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TITRE DE LA MESURE 
Mettre en place des comités de concertation Québec-
Premières Nations et Québec-Inuits en matière de 
pauvreté 

N
O
 DE LA 

MESURE 
4.20 

ORIENTATION DU PSIS Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles à faible revenu 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

RESPONSABLE 
Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

 Reconduction ou bonification d’une mesure du Plan d’action 2004-2010 

 Nouvelle mesure (non inscrite dans le document du PSIS 2010-2015 lancé en juin 2010) 
 
Il y a 11 nations autochtones issues des premiers peuples au Québec. Certaines d’entre elles ont conclu des 
ententes qui leur permettent d’avoir leurs propres institutions. Il s’agit des Cris, des Inuits et des Naskapis. 
Celles-ci sont en mesure d’acquérir leur propre autonomie et de définir leurs priorités en conséquence. 
 
Il y a toutefois les huit autres nations autochtones, qui ne bénéficient pas des mêmes conditions. Celles-ci 
sont représentées par l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Le phénomène de 
pauvreté en milieu autochtone demeure sous-documenté. 
 
Par ailleurs, un dialogue doit s’installer avec le gouvernement fédéral pour collaborer au développement du 
mieux-être des communautés des Premières Nations et des Inuits. 
 
Il s’agira tout d’abord : 

– d’établir au départ un bilan de la situation; 

– de favoriser la concertation avec des partenaires ciblés; 

– de conseiller les ministres responsables; 

– d’entamer le dialogue avec les représentants fédéraux. 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

Comité de concertation Québec-Premières Nations : 

Il y aura des rencontres parmi les représentants des Premières Nations afin de voir la forme et le contenu 
que prendront le bilan et le document qui interpelleront le gouvernement fédéral. 
 
Comité de concertation Québec-Inuits : 

Ce comité va s’insérer dans le cadre d’un comité de concertation créé dans le cadre du Plan Nord. 

 

COÛT DE LA MESURE 

2010-2011 : s. o. 

 

CLIENTÈLE REJOINTE 

2010-2011 : Il y a eu une sensibilisation auprès de représentants des Premières Nations et des 
représentants inuits. 

 

ÉTAPES À VENIR 

Dans la prochaine année, 2011-2012, des réunions avec les différentes parties autochtones devront avoir 
lieu. 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

 

 
ADS 

 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS  
 
L’application de la mesure n’est pas commencée. 


