
Soutiens financiers :

 Le 11 mars, le Premier ministre a annoncé le

financement disponible pour les mesures fédérales de

santé publique qui comprennent un soutien continu à la

préparation des communautés des Premières Nations

dans les réserves.

 Grâce à ce financement, mon ministère s'est efforcé de

répondre aux pressions immédiates des communautés

des Premières nations pour activer, mettre à jour et

tester leurs plans de lutte contre la pandémie.

 En outre, l'investissement de 305 millions de dollars

dans cette législation pour le Fonds de soutien aux

communautés autochtones basé sur les distinctions

aidera à répondre aux besoins immédiats des

communautés des Premières nations, des Inuits et des

Métis.

Si l'on insiste davantage sur le financement :

 Ce fonds permettra aux dirigeants autochtones de faire

des choix qui fonctionnent pour leurs communautés.

 Il est prévu que le financement sera utilisé pour

répondre aux besoins immédiats reliés à la COVID-19

des communautés des Premières nations, des Inuits et

des Métis. Les communautés seront en mesure de

répondre de manière proactive aux nouveaux besoins au

fur et à mesure qu'ils se présenteront.

 Les fonds sont en cours de distribution.



Si l'on insiste sur la coordination avec d'autresavantages
fédéraux:

 Les fonctionnaires des Services aux autochtones

Canada (SAC) travaillent avec leurs homologues de

l’Agence du revenu Canada (ARC) et d’Emploi et

développement social Canada (EDSC) qui développent

du matériel de sensibilisation afin de communiquer la

série de nouvelles prestations fédérales soit la

Prestation canadienne d’urgence et la Prestation

canadienne d’urgence pour étudiants aux populations

autochtones.

 Les sites web ainsi que les matériels de communication

de SAC, ARC, et EDSC sont continuellement mis à jour

afin de clarifier l’information et de répondre aux

questions provenant des populations autochtones.

 L’ARC, EDSC, et SAC présenteront également les

prestations fédérales aux réseaux autochtones via

téléconférence ou vidéoconférence.

Si l’on insiste sur le soutien supplémentaire pour répondre

à COVID-19

 Aujourd'hui, le Premier ministre a annoncé 285 millions

de dollars pour soutenir la réponse rapide et efficace de

la santé publique aux communautés autochtones face à

l'actuelle pandémie COVID-19.



 Cet investissement nous permet de répondre rapidement

à l'évolution des besoins en matière de santé et de

soutenir les interventions menées par les communautés

dans tout le pays.

 Cela signifie un soutien accru à la capacité de soins de

santé primaires et à l'équipement de protection

individuelle, et permet d'augmenter le nombre

d'infirmières dans les postes de soins et les centres de

santé.

 Le financement permettra également de renforcer les

capacités des organisations inuites de l'Inuit Nunangat

en matière de santé, si les capacités provinciales et

territoriales devaient être mises à rude épreuve.

 Nous continuerons à travailler en partenariat avec les

communautés autochtones et sommes prêts à fournir un

soutien supplémentaire si nécessaire.

Si l’on insiste – L’aide au revenu

 Nous sommes tout à fait conscients de l'impact

socio-économique disproportionné de COVID-19 sur les

communautés autochtones.

 Personne ne devrait avoir à choisir entre un toit

au-dessus de sa tête ou de la nourriture pour sa famille.



 L'annonce d'aujourd'hui de 270 millions de dollars, dont

139 millions de dollars constituent un complément

spécifique à COVID-19, pour compléter le Programme

d'aide au revenu dans les réserves afin de nous aider à

faire en sorte que ceux qui dépendent de l'aide au

revenu peuvent satisfaire leurs besoins fondamentaux

tels que le loyer, le transport et la nourriture, durant le

COVID-19.

 Ce financement permettra également de soutenir la

prestation de services dans un contexte de demande

accrue pour le programme, en aidant à embaucher du

personnel supplémentaire pour mieux servir les

communautés des Premières nations et mettre les

personnes en contact avec d'autres programmes

gouvernementaux.

 Nous nous efforçons de faire en sorte que les personnes

et les familles aient accès aux soutiens dont ils ont

besoin durant cette pandémie.



Soutiens urbains 

 

 Nous comprenons que les populations autochtones 

vivant dans les centres urbains sont confrontées à des 

besoins et des défis uniques. 

 

 Nous avons entendu haut et fort qu'un soutien accru 

serait nécessaire pour ces organisations. 

 

 L'annonce de la semaine dernière d'un montant 

supplémentaire de 75 millions de dollars pour les 

organisations soutenant les Premières nations, les Inuits 

et les Métis vivant en zone urbaine et hors réserve. 

 

 Cette annonce représente un financement cinq fois plus 

élevé que le financement initial - 

 

 Et permettra de soutenir davantage de solutions 

communautaires autochtones qui répondent à des 

besoins critiques pendant cette crise. 

 

Si l'on insiste sur les soutiens urbains 

 

 Les 15 millions de dollars initialement alloués aux 

organisations autochtones urbaines et hors réserve 

étaient disponibles par le biais d'un processus basé sur 

des propositions, qui a fermé le 13 avril 2020. 

 

 L’allocation initiale a été dépassée, avec plus de 500 

propositions.  



 

 C'est pourquoi nous avons alloué 75 millions de dollars 

supplémentaires à des organisations et des groupes au 

service des populations autochtones vivant dans les 

zones urbaines et hors réserve. 

 

 Nous avons rationalisé le processus de décaissement 

pour permettre aux fonds de parvenir rapidement et 

directement aux communautés et aux groupes 

autochtones dans tout le pays. 

 

 

Si l'on insiste sur l'allocation du Fonds de soutien 

communautaire  

 

 Les 15 millions de dollars de financement alloués aux 

organisations autochtones régionales, urbaines et hors 

réserve sont conçus pour permettre une souplesse 

maximale de financement en fonction des priorités et 

des besoins locaux. 

 
 Nous travaillons rapidement à la distribution des fonds 

et avons rationalisé le processus de demande et de 

décaissement pour permettre aux fonds d'être versés 

directement aux communautés et aux groupes 

autochtones dans tout le pays. 

 

 Ce fonds est destiné à donner aux communautés la 

possibilité de financer en fonction de leurs priorités et 

de leurs besoins.   

 



 

 Il peut, par exemple, fournir un soutien pour : 

o L'augmentation des coûts de transport à l'intérieur 

et à l'extérieur des communautés pour les membres 

des communautés qui ne peuvent plus utiliser les 

transports publics ; 

o Les biens aux membres des communautés qui sont 

en isolement préventif ou en quarantaine ; 

o Le soutien aux personnes âgées ; 

o Banque alimentaire/aide nutritionnelle : colis de 

nourriture, d'eau, de produits de nettoyage et de 

suppléments nutritionnels pour les soins 

communautaires ; 

 

 Encore une fois, ce n'est qu'un début. Nous savons 

qu'un soutien supplémentaire sera nécessaire et nous 

travaillons activement avec les communautés 

autochtones pour identifier et fournir les aides 

spécifiques dont elles ont besoin. 

 

 

Si on insiste sur la contestation judiciaire de la CPA : 

 

 Services aux Autochtones Canada a été informé de la 

contestation judiciaire introduite par le Congrès des 

peuples autochtones. 

 

 

 

 



 Depuis le début de cette pandémie, les organisations 

autochtones urbaines et hors réserve, ainsi que les 

organisations communautaires locales, travaillent jour et 

nuit pour fournir des services directs aux peuples 

autochtones. 

 

 En réponse à ces besoins et pour soutenir les 

organisations de prestation de services en première 

ligne de COVID-19, SAC a pris des mesures immédiates 

pour soutenir ces organisations par le biais du Fonds de 

soutien aux communautés autochtones, dans le cadre 

duquel 15 millions de dollars ont été alloués aux 

organisations autochtones régionales, urbaines et hors 

réserve. 

 

 Services aux Autochtones Canada a versé 250 000 

dollars à CPA pour soutenir leurs efforts de soutien aux 

populations autochtones pendant COVID-19. 

 

 Cette allocation de fonds n'est qu'une partie de la 

réponse de SAC à la pandémie COVID-19, qui est 

complétée par des mesures prises à travers le 

gouvernement pour soutenir les plus vulnérables 

pendant cette période. 

 

 Nous savons que davantage de soutien est nécessaire et 

nous travaillons activement avec les communautés pour 

identifier et fournir les aides afin de s'assurer qu'aucune 

communauté autochtone n'est laissée pour compte. 

 



Refuges

 Les refuges des communautés des Premières nations

constituent un lieu de refuge essentiel pour les femmes

et les enfants qui fuient la violence.

 50 millions de dollars ont été alloués aux refuges pour

femmes et aux centres d'aide aux victimes d'agressions

sexuelles dans tout le Canada pour les aider à gérer ou à

prévenir une épidémie dans leurs installations.

 Ceci inclue 10 millions de dollars en financement direct

pour 46 refuges d'urgence dans les communautés

Premières Nations et au Yukon pour soutenir les

femmes et les enfants autochtones fuyant la violence.

 Ces nouveaux fonds fourniront aux refuges une capacité

supplémentaire pour gérer ou prévenir une épidémie

dans leurs installations.

Si l'on insiste - 12 nouveaux refuges

 Bien que nous encourageons les Canadiens à rester

chez eux pendant cette pandémie, nous sommes très

conscients que ce foyer n'est pas un endroit sûr pour les

personnes qui subissent des violences domestiques ou

de la part de leur partenaire intime.



 Aujourd'hui, nous annonçons l'octroi de 44,8 millions de

dollars sur cinq ans pour la construction de 12 nouveaux

refuges destinés à protéger les femmes et les enfants

autochtones qui fuient la violence domestique.

 Ce financement permettra de construire dix refuges

dans des communautés des Premières nations vivant

dans des réserves à travers le pays, et deux dans les

territoires.

 Le gouvernement fournira également 40,8 millions de

dollars pour soutenir les coûts opérationnels de ces

nouveaux refuges au cours des cinq premières années,

puis 10,2 millions de dollars par an de façon continue.

 Ce financement s'ajoute aux soutiens de COVID-19 déjà

annoncés pour les femmes et les filles autochtones qui

subissent et fuient la violence et au million de dollars par

an en cours visant à faire participer les dirigeants et les

fournisseurs de services métis à la mise en place de

refuges et de projets communautaires de prévention de

la violence pour les femmes et les filles métisses, les

personnes LGBTQ et les personnes bispirituelles.

Si l’on insiste sur les refuges pour les femmes inuites

 Nous comprenons que les femmes inuites sont

confrontées à des difficultés accrues lorsqu'elles

cherchent refuge contre la violence domestique.



 L'annonce faite vendredi de la construction de deux

nouveaux refuges dans le nord pour les femmes et les

enfants autochtones fuyant la violence est un pas dans

la bonne direction, mais nous savons que davantage de

soutien est nécessaire.

 Plus précisément, un soutien accru est nécessaire pour

les femmes inuites vivant dans l'Inuit Nunagangat et

partout au pays.

 Nous continuerons à travailler avec Pauktuutit Inuit

Femmes du Canada et d’autres partenaires inuits à la

construction de refuges et à la mise en place de

mesures de soutien pour les femmes inuites.

Si l'on insiste sur l’éclosion dans un refuge pour femmes :

 Nous sommes au courant des cas signalés de COVID-19

dans un refuge pour femmes autochtones à Montréal.

 La santé et la sécurité des membres des communautés,

qu'ils résident dans une réserve ou non, est une priorité

absolue pour ce gouvernement.

 Le gouvernement du Québec est responsable de gérer la

situation à Montréal et d’enquêter sur les cas potentiels.

 Nous demeurons déterminés à aider les partenaires

provinciaux à réagir à cette éclosion.



Si l’on insiste davantage sur l’éclosion dans un refuge pour

femmes

 En 2020, SAC a alloué 150 000 $ au refuge pour femmes

autochtones pour soutenir ses propres activités et le

jour de la résilience pour les centres de sans-abri.

 Nous continuerons d'offrir du soutien et de répondre aux

besoins de capacité de pointe au besoin.



Carte COVID-19 spécifique à la region

En date du 1er juin, le nombre total de cas COVID-19 signalés

dans les communautés des Premières nations est de 218.

Cinq personnes sont décédées et 190 sont rétablies.

Cas confirmés en Saskatchewan

 Nous accordons une attention particulière aux besoins

de préparation et d'intervention des communautés des

Premières nations, des Inuits et des Métis.

 Nous travaillons activement avec l’autorité de santé

intertribale du Nord, l’autorité de la santé de la

Saskatchewan et les autres communautés où des cas

positifs de la COVID-19 ont été confirmés par des tests

pour nous assurer que les ressources nécessaires sont

en place.

 La santé et la sécurité des individus et des

communautés sont une priorité absolue et pour

respecter la vie privée des individus atteints de la

COVID-19, nous ne ferons pas de commentaires sur les

détails des cas individuels.

 Nous continuerons à soutenir les communautés et à

nous occuper de la capacité d'intervention en cas de

crise, le cas échéant.



Cas confirmés en Ontario :

 Nous accordons une attention particulière aux besoins

de préparation et d'intervention des communautés des

Premières nations, des Inuits et des Métis.

 Nous travaillons activement avec les communautés où

des cas positifs de la COVID-19 ont été confirmés par

des tests pour nous assurer que les ressources

nécessaires sont en place.

 La santé et la sécurité des individus et des

communautés est une priorité absolue et, pour respecter

la vie privée des individus atteints de la COVID-19, nous

ne ferons pas de commentaires sur les détails du cas.

 Nous continuerons à soutenir les communautés et à

nous occuper de la capacité d'intervention d'urgence, le

cas échéant.

Cas confirmés au Québec :

 Nous accordons une attention particulière aux besoins

de préparation et d'intervention des communautés des

Premières nations, des Inuits et des Métis.

 Nous travaillons activement avec les communautés pour

nous assurer que les ressources nécessaires sont en

place.

 La santé et la sécurité des communautés est une priorité

absolue et, pour respecter la vie privée des individus

atteints de la COVID-19, nous ne ferons pas de

commentaires sur les détails du cas.



Cas confirmés en Alberta :

 Nous accordons une attention particulière aux besoins

de préparation et d'intervention des communautés des

Premières nations, des Inuits et des Métis.

 Nous continuerons à soutenir la communauté et à nous

occuper de la capacité d'intervention d'urgence, le cas

échéant.

Si on appuie sur la mort d’un ainé Crie au Québec :

 Le gouvernement du Canada exprime sa plus profonde

sympathie à la famille et à toutes les personnes

touchées dans la communauté.

 Nous savons par le biais de nos partenaires que la

personne décédée se faisait traitée dans un

établissement provincial de Montréal.

 Tous les soins de santé pour les Eeyous (Cris) au

Québec sont financés et fournis par le système de santé

provincial.

 Nous finançons le Conseil cri de la santé et des services

sociaux à environ 7 millions de dollars par an,

directement par le biais d'un accord de financement

global de 5 ans.

 Le gouvernement du Canada demeure déterminé à aider

les partenaires et les gouvernements provinciaux à

répondre à la pandémie.



 La santé et la sécurité des communautés est une priorité

absolue et, pour respecter la vie privée des individus

atteints de la COVID-19, nous ne ferons pas de

commentaires sur les détails du cas.

 Nous travaillons avec les Premières Nations de l'Alberta

pour répondre aux besoins de capacité de pointe, y

compris un soutien en infrastructures pour les mesures

d'isolement et des ressources supplémentaires pour les

soins de première ligne.

 Nos médecins hygiénistes régionaux et nos équipes de

contrôle des maladies transmissibles travaillent

activement en partenariat avec les communautés où des

cas de COVID-19 ont été confirmés pour mettre en

œuvre des mesures de contrôle des maladies et de santé

publique pour soutenir le confinement et atténuer la

propagation communautaire.

Cas confirmés dans les territoires :

 En date du 4 mai, il y a des cas confirmés dans les

Territoires du Nord-Ouest mais ils sont tous rétablis. Le

gouvernement des Territoires du Nord-Ouest teste toute

personne présentant des symptômes de grippe et ayant

voyagé en dehors des Territoires du Nord-Ouest au

cours des 14 derniers jours.

 En date du 4 mai, il y a des cas confirmés au Yukon mais

ils sont tous rétablis. Conformément au protocole sur les

maladies transmissibles au Yukon, le gouvernement

territorial ne divulgue pas le lieu où se trouvent les

personnes concernées.



Cas confirmés dans l’ATL et situation au N.-B.

 Nous accordons une attention particulière aux besoins

de préparation et d'intervention des communautés des

Premières nations et des Inuits a travers les provinces

de l’Atlantique.

 Il n'y a aucun cas connu de COVID-19 parmi les

résidents des communautés des Premières nations ou

des inuites de l'Atlantique.

 En réponse à une éclosion de COVID-19 près des

communautés des Premières nations dans le nord du

Nouveau-Brunswick, nos médecins hygiénistes

travaillent avec le personnel de santé communautaire et

les responsables provinciaux de la santé publique pour

empêcher sa propagation aux communautés des

Premières nations et pour préparer son arrivée

éventuelle.



Kahechewan Si on appuie sur l’échéancier de la

relocalisation

 Le printemps dernier, le chef Friday de Kashechewan, le

ministre des Affaires autochtones de l’Ontario et mon

prédécesseur ont signé l’Accord-cadre de 2019,

confirmant le déplacement de la Première Nation de

Kashechewan vers des terres plus élevées.

 Une étape clé est le transfert des terres provinciales au

Canada pour qu’elles soient désignées terres de réserve.

 Nos fonctionnaires fédéraux continuent à travailler de

concert avec la Première Nation et les représentants de

la province afin de faire progresser le processus d’ajout

à la réserve.

Si on appuie sur la délocalisation

 Depuis la signature de l’accordcadre 2019, nous

travaillons avec la collectivité à mener un processus de

planification communautaire globale, ce qui comprend le

recensement de tous les résidents de la

collectivité.

 Un gestionnaire général de projet et un expert-conseil

ont été engagés pour la conception de routes pour

planifier une voie d’accès vers le site proposé.

 Des études sont en cours pour planifier l’aménagement

de la nouvelle collectivité, ainsi que des travaux

d’estimation détaillée des coûts pour appuyer le

processus d’approbation du financement.



Si on appuie sur l’eau

 Tous les Canadiens et Canadiennes devraient disposer

d’un accès fiable à une eau potable salubre et

sécuritaire.

 Le projet de modernisation de l’usine de traitement de

l’eau s’est terminé en novembre 2019.

 On est ainsi parvenu à accroître la salubrité de l’eau

potable et à améliorer l’utilisation des bornes d’incendie

dans toute la collectivité.

 Nous poursuivrons notre étroite collaboration avec la

collectivité en vue de l’approvisionner en eau propre et

salubre.

Si on appuie sur le logement

 Entre 2015 et 2017, la Première Nation de Kashechewan

a reçu plus de 49 millions de dollars pour la construction

de 52 duplex qui remplaceront les résidences ayant été

endommagées par les inondations et pour réduire le

surpeuplement dans la collectivité.

 Ces logements ont été construits de manière à mieux

résister aux inondations et à être déplacés.

 La Première Nation de Kashechewan dispose d’un

financement de plus de 2,9 millions de dollars pour

combler ses besoins prioritaires en matière de logement.



 Nous continuons de travailler en collaboration avec la

collectivité, en soutenant la mise en œuvre d’un plan de

logement sur cinq ans visant à réaliser les priorités, tout

en planifiant la réinstallation de la collectivité.

Contexte :

Depuis des années, la Première Nation de Kashechewan préconise la relocalisation de la collectivité sur
un emplacement en amont le long de la rivière Albany pour atténuer la menace d’inondations annuelles
durant la débâcle printanière. Le rapport d’un consultant, présenté en novembre 2018, a confirmé que
l’emplacement préféré de la collectivité (connu sous le nom de site 5) appuierait la création d’une nouvelle
collectivité. Le coût estimatif initial de la relocalisation est de plus de 800 millions de dollars. Le 9 mai
2019, l’ancien ministre des Services aux Autochtones, Seamus O’Regan, l’ancien chef de la Première
Nation de Kashechewan, Leo Friday, et le ministre des Affaires autochtones de l’Ontario, Greg Rickford,
ont signé l’accordcadre 2019 affirmant la priorité commune des parties d’atteindre l’objectif à long terme
de réinstaller la Première Nation de Kashechewan sur un terrain plus élevé.

Un gestionnaire de projet est responsable de la planification de l’aménagement d’une route d’accès au
site 5 et un expert-conseil en conception de routes a été embauché en janvier 2020. SAC travaille
également avec la Première Nation de Kashechewan en vue de l’embauche d’un gestionnaire général de
projet, chargé de planifier l’aménagement de la nouvelle collectivité. Les discussions vont de l’avant sur
l’ajout à la réserve de terres sur le site 5. Des études de planification devraient permettre de déterminer le
coût total estimatif de la relocalisation d’ici le mois de mars 2021. Par la suite, l’approbation du
financement pourra être demandée.

La Première Nation de Kashechewan dispose actuellement d’un financement total de 2 973 650 $ pour
satisfaire ses besoins prioritaires en matière de logement. Cette somme comprend un financement de
base de 515 732 $ en 2019-2020, une allocation de logement accrue de 773 598 $ en 2019-2020 et des
fonds excédentaires pour le logement, de 1 684 320 $, ayant été reportés de 2018-2019 à 2019-2020.

La Première Nation de Kashechewan a ouvert une nouvelle école comportant 24 salles de classe. Les
élèves ont d’abord été accueillis dans l’aile nord (16 salles de classe), en octobre 2019, puis dans l’aile
sud (8 salles de classe), en janvier 2020. En décembre 2018, le Ministère a approuvé l’attribution d’un
financement de 14 894 938 $, en réaction à la déclaration de l’état d’urgence par la collectivité, en août
2018, en raison de problèmes de santé et de sécurité dans les salles de classe mobiles. L’école est
construite sur des pieux pour en faciliter le déplacement vers le site 5.

Depuis 2016, les dirigeants de Kashechewan ont soulevé des préoccupations liées à des facteurs
environnementaux, notamment la moisissure et l’eau insalubre, qui seraient la cause des éruptions
cutanées chez les enfants. SAC continue de travailler avec la collectivité afin de promouvoir de bonnes
pratiques en matière de soins de la peau.

Il n'y a pas eu d'inondation majeure à Kashechewan depuis 5 ans et la région de l’Ontario de SAC travaille
avec le Centre provincial des opérations d'urgence et avec les ministères provinciaux pour surveiller la
situation.
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Tribunal canadien des droits de la personne

 Nous avons été clairs – notre objectif est une

indemnisation complète, juste et équitable qui favorisera

la guérison pour ceux affectés par l’iniquité historique

des politiques discriminatoires en matière de services à

l'enfance et à la famille des Premières Nations.

 Notre objectif reste une indemnisation complète, juste et

équitable qui favorisera la guérison.

 Nous soutenons qu'il y a des questions de fond non

résolus concernant la compétence du TCDP.

 Nous restons déterminés à trouver une solution

équitable pour l'indemnisation des enfants des

Premières nations, qui pourrait ne pas relever de la

compétence du TCDP.

Si l’on insiste davantage :

 La surreprésentation des enfants autochtones dans les

structures d'accueil est une partie triste et sombre de

notre histoire commune que nous devons aborder.

 Nous avons été clairs : nous avons l’intention

d’indemniser les enfants des Premières nations qui ont

été victimes de politiques auparavant discriminatoires

en matière de services à l'enfance et à la famille.

 Tout au long de ce processus, nous nous efforçons de

faire avancer un plan qui donne la priorité à l'intérêt

supérieur de chaque enfant ;



 et qui met la sécurité, le bien-être et la sûreté de cet

enfant au premier plan.

 Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les

parties et avons trouvé un consensus sur la plupart des

domaines clés pour un processus de compensation

sécuritaire, qui sont inclus dans le document établissant

le cadre conjoint pour le paiement des indemnités qui a

été déposé au Tribunal.

Si on insiste sur la conformité :

 Nous continuons à travailler avec les parties à la plainte

sur les enjeux soulevés par les décisions du TCDP.

 Les ressources, y compris le personnel supplémentaire

et l'examen des processus dans le cadre de

l'amélioration continue de la qualité pour traiter les

ordonnances du TCDP, sont en cours.

 Nous améliorons le soutien aux points de contact

régionaux, en offrant une formation continue, en révisant

régulièrement les procédures normalisées de

fonctionnement, ainsi qu'en examinant efficacement

plus de 572, 000 demandes de service depuis 2016. Cela

permet aux personnes qui en font la demande d'avoir

accès aux produits et services dans les meilleurs délais.



Si on insiste sur la poursuite du contrôle juridictionnel :

 Notre gouvernement s'est engagé à rechercher un

règlement équitable, juste et complet à l’égard de toutes

les procédures qui garantira des avantages à long terme

aux personnes et aux familles et permettra la guérison

de la communauté.

 Nous avons déposé le contrôle judiciaire afin d’apporter

des éclaircissements sur certains enjeux afin que nous

puissions nous concentrer sur ce qui est vraiment

important ici - l’indemnisation de ceux qui ont subi des

torts.

Si on insiste sur le recours collectif Moushoom :

 Notre gouvernement a clairement indiqué que nous

avons l’intention d’indemniser les enfants des

Premières Nations qui ont subi un préjudice en raison de

politiques gouvernementales discriminatoires relatives

aux services à l’enfance et à la famille des

Premières Nations.

 La situation est devenue un peu compliqué par le dépôt

d’un deuxième recours collectif par l’APN. Un seul

recours ne peut procéder à la certification. Nous

espérons que les deux groups peuvent s’entendre à

procéder ensemble.

 Les avocats dans les deux dossiers de recours collectifs

ont demandé du temps afin de tenir des discussions.

Nous sommes d’accord avec cette demande.



 Nous allons continuer à travailler avec toutes les parties

pour faire avancer ce dossier important.

Programme des services à l'enfance et à la famille des Premières
nations - Efforts de réforme à ce jour

 Nous avons plus que doublé le financement pour le

programme de Services à l’enfance et à la famille des

Premières Nations, en fonction des besoins réels des

agences et en mettant l'accent sur la prévention –

l’augmentant de $681 million en 2015-2016 à $1.7

milliards en 2019-2020.

 L'année dernière, nous avons adopté une loi élaborée

conjointement qui permet aux communautés

autochtones d'affirmer leur compétence en matière de

services à l'enfance et à la famille, et qui établit des

normes minimales pour garantir l'intérêt supérieur des

enfants indigènes.

 Nous veillons à ce qu'il existe un cadre approprié pour

que les enfants autochtones soient pris en charge de

manière appropriée, avec des liens à leurs

communautés, leurs cultures et leurs langues.



Principe de Jordan – Cas précis (M.J.)

 Nous travaillons avec des partenaires pour améliorer le

bien-être des enfants autochtones.

 Bien que nous ne puissions nous prononcer sur un cas

en particulier, nous nous engageons à veiller à ce

qu’aucun enfant des Premières Nations n’ait de difficulté

à obtenir le soutien ou les services dont il a besoin en

raison de discrimination.

 Plus de 572, 000  de demandes de soutien et de

services pour des enfants ont été approuvées

depuis 2015.

 Nous poursuivrons les discussions avec les parties au

Tribunal afin de donner suite à toute préoccupation en

suspens.



Principe de Jordan – Identité autochtone 
 

 Le gouvernement collabore avec ses partenaires pour 

continuer de mettre pleinement en œuvre les 

ordonnances du Tribunal relatives au principe de 

Jordan.  

 

 Nous avons élargi l’admissibilité au principe de Jordan 

de manière à ce que ce dernier s’applique aux enfants 

non-inscrits des Premières Nations qui vivent dans les 

réserves, aux enfants non-inscrits des Premières 

Nations qui pourraient être admissibles au statut 

d’Indien, ainsi qu’aux enfants autochtones non-inscrits 

qui résident ordinairement dans une réserve. 

 

 Conformément à l'ordonnance de redressement 

provisoire rendue par le Tribunal en février 2019, nous 

avons également élargi l'admissibilité aux enfants des 

Premières nations qui n'ont pas de statut et qui ne sont 

admissibles à l'enregistrement du statut, qui ont des 

besoins urgents et / ou qui mettent leur vie en danger, 

mais qui sont reconnus par leur nation. 

 

 Nous attendons que le Tribunal rende une décision sur 

la définition des Premières Nations. 

 

 
 



Si on insiste sur les coûts reliés aux contestations légales :

 Nous sommes tout à fait d'accord que nous devons

indemniser les enfants des Premières nations qui ont

subi des préjudices en raison des politiques

discriminatoires gouvernementales liés aux services aux

enfants et de la famille.

 Notre objectif reste une solution globale, juste et

équitable pour indemniser les enfants autochtones pris

en charge qui ont subi des préjudices en raison des

politiques discriminatoires gouvernementales liées aux

services aux enfants et de la famille.

 Nous continuons à travailler avec toutes les parties pour

faire avancer cet important dossier.

 Nous avons plus que doublé le financement pour le

programme de Services à l’enfance et à la famille des

Premières Nations, en fonction des besoins réels des

agences et en mettant l'accent sur la prévention –

l’augmentant de $681 million en 2015-2016 à $1.7

milliards en 2019-2020.



Action collective de l'APN en matière d'indemnisation :

 Notre gouvernement est tout à fait d'accord – nous

avons l’intention d’indemniser les enfants des Premières

Nations qui ont été lésés par les politiques

discriminatoires en matière de services à l'enfance et à

la famille.

 Nous restons concentrés sur l'octroi d'une rémunération

juste et équitable.

 Nous espérons que toutes les parties pourront travailler

ensemble afin que nous puissions continuer à

progresser vers notre objectif commun d'indemnisation

des enfants.

 Nous avons pris un engagement et rien ne change dans

notre engagement. Nous continuerons à travailler avec

toutes les parties concernées pour nous assurer que

nous faisons ce qu'il faut.

Participation du NAN au processus de compensation

 Le Tribunal canadien des droits de la personne nous a

ordonné d'entamer des discussions avec l'Assemblée

des Premières Nations et la First Nations Caring Society

afin d'établir un processus indépendant d'indemnisation.



 Nous avons eu des discussions productives avec toutes

les parties au litige devant le Tribunal.

 Nous apprécions les commentaires de NAN mais nous

avons tous accepté d'engager une conversation

confidentielle et nous l'honorerons.

Compensation pour les parents des enfants décédés lorsqu’ils
étaient pris en charge

 Le tribunal nous a fourni une orientation importante sur

cette question.

 Nous avons travaillé avec les parties pour rechercher un

consensus sur un certain nombre de domaines clés

pour le processus d'indemnisation, qui sont inclus dans

notre soumission conjointe.

 La négociation, plutôt que le litige, reste le mode de

règlement préféré de ce gouvernement.

CONTEXTE

Le programme de services à l'enfance et à la famille des Premières nations de Services autochtones
Canada (ISC) fournit des fonds pour appuyer la sécurité et le bien-être des enfants des Premières nations
dans les réserves. Un financement est fourni aux agences des SEFPN, aux provinces et au territoire du
Yukon pour appuyer la prestation de services de prévention et de protection dans les réserves. ISC ne
fournit pas les services. Ces services sont fournis conformément à la législation et aux normes de la
province ou du territoire de résidence et d’une manière raisonnablement comparable à celles offertes aux
autres résidents de la province qui se trouvent dans des circonstances similaires, dans les limites du
programme ISC. Le financement dans le cadre du programme des SEFPN est fourni selon un modèle de
financement fondé sur la prévention.

En 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) a conclu que le Programme des services
à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada est discriminatoire et a ordonné au Canada
de remédier immédiatement à la discrimination. Le 1er février 2018, le Tribunal a ajouté des points à son
ordonnance précédente, y compris le paiement des coûts réels des agences de SEFPN en prévention et
d'autres domaines. Le ministère travaille en étroite collaboration avec les parties à la plainte, soit



l’Assemblée des Premières Nations, la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières
Nations du Canada, Chiefs of Ontario, Nishnawbe Aski Nation, la Commission canadienne des droits de la
personne et Amnistie Internationale, afin d’appliquer en intégralité les diverses ordonnances du Tribunal.

En janvier 2018, le Gouvernement du Canada a organisé une réunion d’urgence sur les Services à
l’enfance et à la famille autochtones, à laquelle les dirigeants autochtones nationaux et régionaux ainsi
que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont assisté, afin de discuter des causes qui
engendrent le taux élevé d’enfants autochtones pris en charge et de la façon de travailler ensemble en
vue d’une réforme systémique. À la réunion, le gouvernement du Canada a annoncé son engagement à
prendre six mesures qui comprenaient la possibilité d’élaborer une loi fédérale, comme l’a demandé la
Commission de la vérité et de réconciliation dans son appel à l’action numéro quatre (4); poursuivre la
mise en œuvre complète des ordonnances antérieures du TCDP (de 2016 et avant septembre 2019);
réformer les services à l'enfance et à la famille des Premières nations, notamment en passant à un
modèle de financement flexible; et travailler avec les partenaires pour orienter les programmes vers la
prévention, l'intervention précoce et la réunification familiale adaptées à la culture.

La Loi sur les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, Inuits et Métis (la Loi) a été
élaborée conjointement avec des partenaires autochtones, provinciaux et territoriaux. La loi a reçu la
sanction royale le 21 juin 2010. La loi entrera en vigueur le 1 er janvier 2020.
Le 21 février 2019, le TCDP a traité une nouvelle plainte concernant la définition d'un enfant des
Premières nations aux fins de la mise en œuvre du principe de Jordan et a rendu une ordonnance de
mesures provisoires indiquant que le Canada «fournira aux enfants des Premières nations vivant hors
réserve qui conformément au principe de Jordan », mais n’ont pas (et ne sont pas admissibles) le statut
de la Loi sur les Indiens, avec les services nécessaires pour répondre à ces besoins urgents et / ou
mettant la vie en danger, au sens de la loi».

Le 6 septembre 2019, le TCDP a publié une ordonnance sur l'indemnisation. Le Tribunal a condamné le
Canada à payer le montant maximal de 40 000 $ (20 000 $ pour la douleur et la souffrance et 20 000 $
pour une conduite délibérée et téméraire) par enfant et parent ou grands-parents. Le Canada est tenu de
faire rapport au Tribunal avant le 10 décembre 2019 sur un processus d'indemnisation accepté par les
plaignants. Si un accord n’est pas trouvé, le jury commandera l’une de ses créations. Le 4 octobre 2019,
le procureur général du Canada a déposé un avis de demande de contrôle judiciaire et une requête en
ajournement devant la Cour fédérale. La décision en matière d'indemnisation reste en vigueur à moins
d'être suspendue par la Cour fédérale. Une décision sur la demande de contrôle judiciaire ne devrait pas
être pas encore été prise par la Cour fédérale.

Il y a quatre ordres à venir du TCDP sur les questions suivantes: 1) capital majeur; 2) les coûts réels des
services de représentation de la bande; 3) petites agences; et 4) la définition d’un enfant des Premières
Nations aux fins du principe de Jordan.

Pendant la pandémie COVID-19, SAC a élargi la gamme des dépenses admissibles afin d’appuyer les
organismes et les collectivités des Premières Nations qui doivent régler des problèmes urgents. De plus,
le Ministère a récemment adopté une mesure nationale temporaire faisant en sorte que les services déjà
financés par le Programme des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations soient
maintenus, au moins du 9 mars au 30 septembre 2020, pour tous les jeunes des Premières Nations qui
atteignent l’âge de la majorité ou qui ont atteint l’âge de la majorité, mais qui sont visés par un
arrangement spécial de prise en charge. Les agences en ont été informées en mars 2020.

Various/Divers

Amanda White, Manager, FNIHB/gestionnaire, DGSPNI
343-998-8627
Stephanie Bertrand, ADMO CFSR/BSMA, RSEF

Rebecca Wong 819-953-9603

Valerie Gideon, S/ADM, FNIHB/SMAP, DGSPNI 613-946-1722
Joanne Wilkinson, ADM, CFSR/SMA, RSEF 819-718-0556

Circonscription :

Personne-ressource :

819-718-0558

Parlementaire :

Approuvé par :



Eaux potables et usées

 Tous les canadiens et canadiennes devraient avoir accès

à de l’eau potable salubre, propre et fiable.

 En date du 31 décembre 2019, plus de 1,44 milliard de

dollars en fonds ciblés ont été investis pour appuyer 602

projets axés sur l’approvisionnement en eau et le

traitement des eaux usées, y compris 276 qui sont

terminés. Ces projets desservent 464 000 personnes

dans 586 collectivités des Premières Nations.

 Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais les

résultats obtenus sont encourageants. En fait,

quatre-vingt-huit (88) avis à long terme sur la qualité de

l’eau potable furent levés jusqu’à maintenant.

Si l’on insiste sur COVID-19 et les échéances des avis sur
la qualité de l’eau potable

 Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais les

résultats obtenus sont encourageants. En fait,

quatre-vingt-huit (88) avis à long terme sur la qualité de

l’eau potable furent levés jusqu’à maintenant.

 Nous fournissons également des investissements

durables pour prévenir les avis à court terme, élargir les

systèmes de distribution, renforcer les capacités des

opérateurs d’eau locaux et les fidéliser, et appuyer des

systèmes de contrôle et des tests réguliers.

 À ce jour, 155 avis à court terme n’ont pas pu devenir à

long terme grâce à ces investissements.



 Nous demeurons cependant déterminés à mettre fin à

tous les avis concernant la qualité de l’eau potable à

long terme touchant des systèmes publics dans les

réserves.

Si on pose des questions concernant les enjeux relatifs à
l’eau autre que ce qui a trait aux avis à long terme sur la
qualité de l’eau potable :

 Nous fournissons des investissements durables pour

prévenir les avis à court terme, élargir les systèmes de

distribution, renforcer les capacités des opérateurs

d’eau locaux et les fidéliser, et appuyer des systèmes de

contrôle et des tests réguliers.

 À ce jour, 155 avis à court terme n’ont pas pu devenir à

long terme grâce à ces investissements.

 Nous savons que notre plan produit des résultats et

nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour

améliorer l'accès à de l'eau potable dans les réserves.

Si on pose des questions concernant l’engagement relatif
aux plastiques à usage unique (y compris les bouteilles
d’eau en plastique) :

 Notre gouvernement prend des mesures audacieuses

pour interdire les plastiques à usage unique dangereux.

 Cette interdiction entre en vigueur en 2021 – au moment

même où nous nous sommes engagés à lever tous les

avis à long terme concernant la qualité de l’eau potable

dans les réserves afin que les collectivités aient accès à

une eau potable saine, propre et fiable.



 Nous sommes en bonne voie de le faire : 88 avis à long

terme concernant la qualité de l’eau potable ayant été

levés depuis 2015, et 155 avis à court terme n’ont pas pu

devenir à long terme.

Si on pose des questions concernant Loi sur la
salubrité de l’eau potable des Premières Nations :

 Nous sommes résolus d’atteindre l’objectif d’assurer un

accès à une source d’eau potable fiable, salubre et

propre dans toutes les collectivités des Premières

Nations.

 Notre gouvernement collabore avec les dirigeants, les

collectivités et les organisations des Premières Nations

afin d’établir conjointement des solutions à long-terme

pour garantir une eau potable pour toutes les

collectivités.

 Nous continuerons à travailler avec l’Assemblée des

Premières Nations, qui mène le processus de

mobilisation afin de trouver des solutions aux

préoccupations des Premières Nations face à la Loi

actuelle.



Si on pose des questions concernant la formation
et la certification des opérateurs en eau :

 Nous savons qu'un entretien régulier et approprié est

essentiel pour garantir l'accès à des systèmes

d'approvisionnement en eau fonctionnant correctement.

 Les budgets de deux-mille seize (2016) et deux-mille

dix-huit (2018) ont consacré des fonds pour aider les

collectivités des Premières Nations à former des

opérateurs de réseaux d’approvisionnement en eau et de

traitement des eaux usées dans le but de retenir les

compétences dans leurs collectivités.

 Chaque année, nous consacrons environ quinze millions

de dollars (15 000 000 $) à la formation des opérateurs

de réseaux d’approvisionnement en eau et de traitement

des eaux usées dans les Premières Nations.

 Nous collaborons étroitement avec les collectivités des

Premières Nations pour nous assurer qu’elles disposent

des ressources dont elles ont besoin pour faire

fonctionner des réseaux d’approvisionnement en eau

afin que tous aient accès à de l’eau potable saine dans

les réserves.

Si on pose des questions concernant l’écart de salaire des
opérateurs en eau :

 Les opérateurs de réseaux d’approvisionnement en eau

sont essentiels pour assurer aux collectivités l’accès à

une eau potable saine et à des infrastructures fiables.



 Le budget de 2019 prévoit 739 millions de dollars

supplémentaires sur cinq ans pour appuyer les efforts

continus visant à éliminer et à prévenir les avis sur la

qualité de l'eau à long terme.

 Nous travaillons étroitement avec les Premières Nations

pour assurer qu’elles ont les ressources requises afin

qu’elles puissent exploiter et entretenir leurs systèmes

d’eau. En fait, nous réformons la manière dont nous

finançons le fonctionnement et l’entretien des

infrastructures ainsi que les salaires des opérateurs.

 Nous appuyons aussi les efforts de recrutement, de

formation et de rétention des opérateurs de réseaux

d’approvisionnement en eau dans tout le pays.

Si on pose des questions concernant les avis à court
terme sur la qualité de l’eau potable :

 Nous savons que les besoins en eau sont dynamiques et

que des avis à court terme peuvent survenir pour

diverses raisons, telles que des bris de conduites d'eau,

des pannes d'équipement, l’entretien ou des problèmes

météorologiques.

 Le budget de 2019 prévoit 739 millions de dollars

supplémentaires sur cinq ans pour appuyer les efforts

continus visant à éliminer et à prévenir les avis sur la

qualité de l'eau à long terme.



 Bien que la plupart de ces situations soient résolues

rapidement par les opérateurs communautaires, nous

continuons de travailler en étroite collaboration avec les

communautés qui ont besoin de soutien.

Si on pose des questions concernant les trihalométhanes

(THM) dans l’eau potable:

 Notre ministère analyse chaque trimestre la qualité des

réserves d’eau potable des collectivités aux fins de

contrôle des trihalométhanes (THM), selon les normes

nationales. Les résultats sont communiqués aux

Premières Nations.

 Si une concentration excessive est décelée, nous

collaborons avec les collectivités afin de réduire le

niveau de THM et d’autres sous-produits de désinfection

(SPD) dans leurs réserves d’eau potable.

 Depuis 2017, dans les collectivités des Premières

Nations, il y a eu une baisse générale du nombre total de

systèmes d’approvisionnement en eau potable dans

lesquels un dépassement de la concentration maximale

acceptable (CMA) est relevé.



Si on pose des questions concernant les mesures prises
par le gouvernement jusqu’à présent à propos
trihalomethanes :

 Les trihalométhanes (THM) et les acides haloacétiques

(AHA) sont des sous-produits de désinfection qui se

forment naturellement dans n’importe quel système

lorsque le chlore qui se trouve dans l’eau se combine

avec des matières organiques comme des feuilles ou

d’autres végétaux.

 Les avantages de la désinfection de l’eau potable au

chlore sont beaucoup plus importants que les risques

potentiels pour la santé engendrés par l’exposition à des

concentrations élevées de sous-produits de désinfection.

 Lorsque des concentrations excessives sont décelées,

Services aux Autochtones Canada (SAC) localise les

systèmes touchés et en assure un suivi systématique.

Cela nous permet de travailler avec les Premières Nations

afin de planifier la façon dont nous corrigerons le

problème de ces systèmes.

Si on pose des questions concernant les litiges en matière
d’eau potable :

 Tous les Canadiens devraient avoir accès à de l’eau

potable propre, salubre et fiable.

 Nous respectons le droit des groupes autochtone de

demander l’instruction à la Cour.



 Nous poursuivrons notre travail avec les collectivités

pour répondre à leurs besoins en matière de système

d’eau potable.

 Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais les

résultats obtenus sont encourageants. En fait,

quatre-vingt-huit (88) avis à long terme sur la qualité de

l’eau potable furent levés jusqu’à maintenant et 155 avis

à court terme n’ont pas pu devenir à long terme.

Si on pose des questions concernant le plomb dans l’eau

potable :

 Depuis 2003, nous appuyons la surveillance des

concentrations de plomb dans les réseaux d’eau potable

des collectivités des Premières Nations au sud du

60e parallèle.

 En mars 2019, Santé Canada a publié une

recommandation révisée en matière de plomb dans l’eau

potable. Toutes les régions ont commencé à mettre en

œuvre cette mesure de surveillance améliorée.

 Cette amélioration comprend l’analyse de l’eau à chaque

fontaine d’eau potable ou robinet d’eau froide où l’eau

est utilisée pour la consommation ou la préparation des

aliments dans les établissements pour enfants.

COVID-19 et eau potable:

 Nous collaborons avec les collectivités afin de minimiser

les répercussions de la COVID-19 sur la provision

continue d’une eau potable propre et salubre.



 Nous maintenons les communications avec toutes les

collectivités et des plans d’urgence sont établis à l’appui

des services continus en matière d’eau potable et d’eaux

usées tout au long de la pandémie.

 Un soutien d’urgence pour les opérations de système

demeure disponible aux collectivités des Premières

Nations, y compris par l’entremise du Programme de

formation itinérante. Le financement pour le programme

de Fonctionnement et entretien continue également

d’être affecté aux collectivités des Premières Nations à

l’appui des opérations efficaces de l’eau potable.

Si on appuie sur COVID-19 et eau potable :

 Des spécialistes de la santé publique environnementale

continuent de travailler directement avec les Premières

Nations en les aidant à assurer la surveillance de la

qualité de l’eau potable, notamment par l’apport de

conseils et d’une orientation du point de vue de la santé

publique.

 Ces mesures incluent le soutien au rôle des surveillants

communautaires en matière d’eau afin d’assurer la santé

des gens de leurs collectivités dans le cadre d’une

surveillance constante des provisions d’eau potable et

d’une notification immédiate de tout échantillon

insatisfaisant.

 Nous continuerons à travailler en étroite collaboration

avec les collectivités individuelles et nos partenaires

pour coordonner les ressources et pour garder les

collectivités en sécurité.



Si l’on pose des questions sur la COVID-19 et les avis concernant
la qualité de l’eau potable:

 Lorsqu’un avis concernant la qualité de l’eau potable ou

un avis de ne pas consommer l’eau est émis, l’eau du

robinet peut tout de même être utilisée pour se laver les

mains avec du savon et pour toute hygiène personnelle.

 Si un avis de ne pas consommer l’eau est en place, de

l’eau embouteillée avec du savon ou un désinfectant

pour les mains avec un taux d’alcool minimum de 60 %

devrait être utilisé pour se laver les mains.

 Des lettres ont été envoyées aux collectivités des

Premières Nations faisant actuellement l’objet d’un avis

concernant la qualité de l’eau potable. Pour ces

collectivités, SAC fourni des provisions, comme des

bouteilles d’eau et du désinfectant pour les mains

lorsque cela s’avère nécessaire.

Infrastructure insuffisante liée à la COVID-19:

 Nous reconnaissons les défis en matière d'infrastructure

auxquels sont confrontées de nombreuses collectivités

des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

 Nous explorons toutes les options afin de répondre aux

besoins en matière d’infrastructure communautaire liée

à la COVID-19, y compris le soutien d'installations

temporaires d'isolement et d'essais, et l'ajout de

personnel.



 Nous avons clairement indiqué que le soutien aux

collectivités autochtones n'est pas limité par la capacité

financière.

 Nous continuerons à travailler en étroite collaboration

avec les collectivités individuelles et nos partenaires

pour coordonner les ressources et pour garder les

collectivités en sécurité.

CONTEXTE

SAC collabore pleinement avec des collectivités de Premières Nations, y compris des conseillers
techniques et leaders des Premières Nations, pour appuyer des approches durables dirigées par les
Premières Nations qui assurent la sécurité des systèmes d’eau dans les réserves. En autres, on compte
le Technical Services Advisory Group in Alberta, la Ontario First Nations Technical Services Corporation,
le Congrès de chefs des Premières Nations de l’Atlantique et les projets pilotes des centres de livraison
des services techniques en Ontario. SAC collabore également directement avec les Premières Nations
afin d’aider les collectivités au niveau de la surveillance de la qualité de l’eau potable dans tous les
réseaux d’approvisionnement en eau potable, y compris la fourniture de conseils et d’orientations
concernant la salubrité de l’eau potable et l’évacuation des eaux usées, ainsi que la révision des
propositions de projet d’infrastructure d’un point de vue de la santé publique.

Dans le cadre du budget de 2016, le gouvernement du Canada s’est engagé à éliminer d’ici
mars 2021 tous les avis à long terme sur la qualité de l’eau potable des systèmes publics dans les
réserves. La Phase 1 du Plan investir dans le Canada appuie cet objectif en fournissant une somme
inédite de 1,8 milliards de dollars sur cinq ans aux collectivités des Premières Nations afin d’améliorer de
façon importante les infrastructures d’installations d'alimentation en eau potable et de traitement des eaux
usées dans les réserves, d’assurer le bon fonctionnement et entretien des installations, et de renforcer les
capacités en améliorant la formation des opérateurs des systèmes d’eau. Le budget de 2016 comprend
aussi un nouveau financement de 141,7 millions de dollars sur cinq ans à la Direction générale de la santé
des Premières nations et des Inuits pour améliorer la surveillance et l’évaluation de l’eau potable dans les
réserves. De plus, le budget de 2017 a fourni 49 millions de dollars sur trois ans pour aborder des avis
dans le cadre de la portée élargie, ce qui a ajouté 24 avis à long terme sur la qualité de l’eau potable à
l’engagement du gouvernement. Le budget de 2018 a engagé 172,6 millions de dollars additionnels sur
trois ans à l’appui des initiatives qui, dans la mesure du possible, accélèreront la vitesse de la construction
et de la rénovation des systèmes d’eau concernés, appuieront des réparations aux systèmes d’eau à
risque élevé et contribueront aux efforts en matière de recrutement, de formation et de rétention des
opérateurs d’eau. Ce financement contribuera également aux efforts à établir des modèles de livraison
innovateurs dirigés par les Premières Nations. Enfin, le budget de 2019 prévoit 739 millions de dollars
supplémentaires sur cinq ans, à compter de 2019-2020, et 184,9 millions de dollars chaque année par la
suite. L'investissement appuiera les efforts continus visant à éliminer et à prévenir les avis sur la qualité de
l'eau à long terme. Il permettra en effet de financer les réparations urgentes aux systèmes d'aqueduc
vulnérables et d'offrir aux opérateurs d'approvisionnement en eau des programmes de formation et de
soutien afin que les communautés des Premières Nations puissent exploiter et entretenir de manière
efficace leurs systèmes publics d'approvisionnement en eau potable.

En date du 31 décembre 2019, plus de 1,44 milliard de dollars en fonds ciblés ont été investis pour
appuyer 602 projets axés sur l’approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées, y compris 276
qui sont terminés. Ces projets desservent environ 464 000 personnes dans 586 collectivités des



Premières Nations.

Il convient de noter que les avis concernant la qualité de l’eau potable sont émis pour protéger le public
contre l'eau potable qui est potentiellement dangereuse, ou est confirmée dangereuse, fondés sur les
analyses de la qualité de l’eau. Les avis sont émis par les Premières nations dans leurs communautés et
réserves par les gouvernements provinciaux et territoriaux ou municipales.

Les communautés peuvent également choisir de délivrer un avis par mesure de précaution, comme
lorsqu’il y a des réparations d'urgence dans le système de distribution d’eau ou si une communauté ne
possède pas de système d’eau formé l’exploitant ou de la surveillance communautaire de la qualité de
l’eau potable en place. Certains avis sont à court terme pour informer les résidents d’un problème de
qualité de l’eau temporaire sur un système d’eau (p. ex. : défaillance de l’équipement).
Le gouvernement travaille en étroite collaboration avec les Premières nations en fournissant des
investissements durables, à élargir les systèmes de prestation, à renforcer les capacités et de retenir les
exploitants de l’eau locale, ainsi afin d’appuyer la surveillance régulière et des essais sur tous les
systèmes d’eau potable pour prévenir des avis à court terme et récurrents.

En 2014, les Nations Tsuu T’ina et Ermineskin, la Première Nation Sucker Creek et la Tribu des Blood,
ainsi que les réserves situées dans les traités 6, 7 et 8, ont poursuivi le Canada, alléguant que le pays a
créé et maintenu des conditions non salubres en matière d’eau potable dans leurs réserves et partout au
Canada. Les Premières Nations revendiquent des déclarations et des dommages-intérêts pour violation
de devoir fiducial, violation de l’honneur de la Couronne et violations des articles 7 et 15(1) de la Charte.
L’Assemblée des Premières Nations a adopté des résolutions à l’appui de ces litiges. Avec le
consentement des parties, cette action a été suspendue par la Cour fédérale pour des périodes de
renouvellement d’un an depuis l’automne 2015. Au cours de ce délai, les parties ont assisté à des
réunions et ont participé à des discussions « sans préjudice » en vue de dissiper leurs préoccupations à
propos de l’eau potable salubre au sein des réserves de ces Premières Nations et de résoudre les
procédures par le biais d’un accord ou de circonscription des questions hors cour. La suspension s’est
terminée le 19 septembre 2019 et le dossier est entre les mains de l'équipe de la Gestion des cas à la
Cour fédérale.

La bande indienne d’Okanagan demande également des déclarations du fait que le Canada a contrevenu
à son devoir fiducial, à l’honneur de la Couronne et à la Charte, et a manqué à ses obligations selon la
Constitution en échouant à la création et au maintien de conditions d’eau potable salubres dans les
réserves des Premières Nations. La bande cherche à obtenir une déclaration affirmant que le Canada est
dans le devoir de remédier aux conditions non salubres en matière d’eau potable dans les réserves, sous
la supervision de la Cour et une ordonnance pour dommages-intérêts, et que le pays se dégage de toute
économie réalisée en ne réussissant pas à fournir suffisamment d’eau potable à la bande.

La Première Nation Curve Lake et cheffe Emily Whetung, au nom d’elle-même ainsi que de tous les
membres de la Première Nation, déclarent que le Canada n’a pas su remédier aux insuffisances de son
accès à de l’eau potable et aux conséquences humaines qui en ont résulté. Les codemandeurs
demandent des déclarations du fait que le Canada a contrevenu à son devoir fiducial, à l’honneur de la
Couronne et à la Charte, et a manqué à ses obligations selon la Constitution en ne remédiant pas aux
insuffisances de son accès à de l’eau potable. Les codemandeurs demandent entre autres la construction
immédiate de systèmes d’approvisionnement en eau potable adéquats; 100 millions de dollars pour
violation des droits garantis par la Charte; 100 millions de dollars pour violation de devoir fiducial,
négligence et nuisance; et 20 millions de dollars pour dommages-intérêts punitifs. Les discussions se
poursuivent avec le Chef et l’Équipe de projet à propos des prochaines étapes à entreprendre pour faire
progresser un projet proposé en matière d’eau potable d’une valeur de 50 millions de dollars, mais
actuellement non financé, y compris des possibilités pour une approche progressive. La cheffe a invité
l’équipe régionale à visiter la collectivité en 2020.

La Première Nation de Tataskweyak a déposé un recours collectif national concernant toute bande des
Premières Nations qui a reçu un avis sur l'eau potable pendant un an ou plus depuis 1995. La bande
prétend que le Canada a manqué à ses obligations fiduciaires, a violé l'honneur de la Couronne, a violé la
Charte, l'article 36 (1) c) de la Loi constitutionnelle, et est responsable des causes individuelles d'action



comme les nuisances et la négligence.

Michael Daryl Isnardy (Première Nation de Toosey en Colombie-Britannique), a déposé un projet de
recours collectif en tant que demandeur individuel devant la Cour fédérale, représentant des Autochtones
et des Premières Nations incapables de consommer ou d'utiliser l'eau de leurs réseaux d'eau
communautaires dans des collectivités de Première Nations. M. Isnardy réclame la Couronne pour des
conditions d'eau potable créées, maintenues et autorisées, et demande que le Canada ait manqué à son
obligation fiduciaire, devait une obligation de diligence, violé les articles 7 (vie, liberté et sécurité de la
personne) et 15 (1) (droit à l'égalité) de la Charte et a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu
du paragraphe 35 (1) de la Loi constitutionnelle en omettant de remédier aux insuffisances d'accès.
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Cérémonies pendant COVID-19

 Nous reconnaissons l'importance et le caractère sacré

des cérémonies culturelles.

 Tout au long de cette pandémie, le Canada ne doit pas

interdire ces importantes pratiques culturelles et

spirituelles et ne le fera pas.

 À la lumière de COVID-19, nous continuons à

encourager les dirigeants des Premières Nations et les

organisateurs de cérémonies à tenir compte des

directives provinciales/territoriales en matière de santé

publique avant de procéder.

 Les responsables de SAC continueront à fournir des

conseils et des orientations sur les mesures de santé

publique tout en respectant les pratiques culturelles et

les besoins de la communauté.

Si l’on insiste

 Nous réaffirmons que toute décision d'annuler ou de

reporter des pratiques culturelles reste la décision des

aînés et organisateurs en collaboration avec les

dirigeants de la communauté.

 Nous respectons pleinement les mesures mises en place

par le chef et le conseil, les organisateurs de cérémonies

et les anciens pour réduire la propagation de COVID-19

au sein de leurs propres communautés.



 Nous nous engageons à respecter l'autodétermination

des peuples autochtones. Cela signifie qu'il faut

respecter les décisions des dirigeants de la

communauté.

Si on insiste sur les évènements de PowWow au Manitoba

 SAC travaille avec le [caviardé] et les dirigeants des

Premières nations, y compris le grand chef Dumas, pour

fournir des conseils et des lignes directrices à toutes les

Premières nations du Manitoba sur les meilleures

pratiques pour respecter les mesures de santé publique

et la distance physique lors des cérémonies culturelles

et rassemblements.

 Nous avons pleinement confiance dans les mesures que

les Chefs du Manitoba ont mises en place pour réduire la

propagation du COVID-19 dans leurs propres

communautés.



Barrage de la nation crie Tataskweyak

 Nous reconnaissons que les Premières nations, les

Inuits et les Métis sont parmi les plus vulnérables et

qu'ils sont confrontés à des défis uniques dans le cadre

de la mise en œuvre de COVID-19.

 Depuis l'apparition de l'épidémie, les Premières nations

ont pris la tête de la réponse pour protéger la santé et le

bien-être de leurs communautés.

 Dimanche, un accord a été conclu par toutes les parties

et les blocages seront levés aujourd’hui. J'applaudis les

dirigeants des Premières nations et l’Hydro Manitoba

pour le dialogue respectueux qui a conduit à cette

conclusion.

 Au fur et à mesure de la réouverture des provinces, nous

continuerons à travailler avec les communautés

autochtones afin de les aider à éviter de nouvelles

épidémies.

Si l'on insiste sur les mesures de santé publique prises par
l’Hydro Manitoba

 La sécurité des membres et des communautés des

Premières nations est notre plus principale priorité. Il n’a

jamais été aussi important qu’en ce moment d’assurer

leur protection.



 Notre gouvernement s'attend à ce que tous les travaux

effectués dans le cadre du projet de l’Hydro Manitoba

suivent strictement les conseils et les directives des

responsables de la santé publique et des

gouvernements.

 Nous comprenons que l’Hydro Manitoba soumet les

travailleurs à des mesures de précaution avant qu’ils

n’entrent dans la Première Nation, y compris une période

de quarantaine.

 Nous aiderons la Première nation à travailler avec son

partenaire sur les mesures qu'elle juge appropriées pour

protéger sa communauté.

Contexte

La Nation crie de Tataskweyak est située à environ 800 km au nord de Winnipeg et 120 km au
nord-est de Thompson, au Manitoba. La réserve compte environ 2 300 personnes. En 2009, la
Nation crie de Tataskweyak, ainsi que la Première Nation de War Lake, la Nation crie de Fox
Lake, et la Première Nation de York Factory, a conclu un partenariat pour réaliser le projet de
construction de la centrale hydroélectrique Keeyask, d’une capacité de 695 mégawatts, sur le
fleuve Nelson.

Le projet englobe l’aménagement d’un campement de construction dans un endroit éloigné, ce
qui requiert la contribution d’environ 1 400 employés et entrepreneurs. Les travailleurs sur le
site proviennent de partout au Canada et aux États-Unis. Le 22 mars, Manitoba Hydro a réduit
les effectifs de Keeyask à 512 personnes, et un changement d’équipe est maintenant
nécessaire pour prendre la relève. Un changement devait avoir lieu le 19 mai, avec l’arrivée
d’environ 700 personnes au campement. Manitoba Hydro a pris un certain nombre de mesures
de précaution à l’avance en exigeant, notamment, que les personnes devant accéder au site se
mettent en quarantaine pendant 14 jours avant d’entrer dans la collectivité. De plus, toute

personne entrant sur le site doit préalablement subir un test de dépistage de la COVID‑19 et
respecter les protocoles de distanciation sociale. Dans un affidavit déposé par Manitoba Hydro
à la Cour du Banc de la Reine, le médecin hygiéniste en chef du Manitoba indique qu’il a
examiné ces mesures et qu’elles sont conformes aux directives de santé publique en vigueur.

Le 18 mai 2020, les résidents de la Nation crie de Tataskweyak ont érigé un barrage dans la
communauté. La chef Doreen Spence a déclaré que cela ne visait qu’à perturber la circulation
sur le site de Keeyask, et que les mesures prises par Manitoba Hydro ne protègent pas de



façon appropriée la sécurité des résidents. Manitoba Hydro a demandé et obtenu une injonction
afin d’avoir accès au lieu de travail pour effectuer le changement d’équipe qui a été signifié aux
manifestants le 19 mai. Le 20 mai, des médias ont signalé que des résidents de la Première
Nation de Fox Lake se sont joints à la manifestation et qu’ils ont érigé un barrage près de
l’aéroport de Gillam, qui est utilisé par Manitoba Hydro pour accueillir les travailleurs se rendant
au site de Keeyask.

Le 21 mai, la GRC a déposé une injonction au site du barrage de Tataskweyak. La chef Batson
a répondu en déchirant le document. Manitoba Hydro a ensuite informé les dirigeants des
quatre Premières Nations partenaires que les travaux au site de Keeyask seront réduits et
passeront à un mode « soin et entretien », avec une main-d’œuvre de 250-300 employés, et ce,
pour un temps indéterminé. La PDG de Manitoba Hydro a accepté de rencontrer les chefs des
quatre Premières Nations.
Le 25 mai, une déclaration a été publiée par Manitoba Keewationwi Okimakanak et les quatre
Premières nations indiquant qu'un accord a été conclu et que les barrages seront levés. En plus
de la réduction des effectifs pour une période indéterminée, l'injonction contre la nation crie
Tataskweyak a été levée, des exercices de planification seront entrepris, un plan de projet sera
réalisé et une réunion sera organisée entre les Premières nations et les dirigeants de l’Hydro
Manitoba.
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