
Soutien aux entreprises autochtones

 Nous reconnaissons que ces entreprises autochtones
sont confrontées à des défis uniques et peuvent être
affectées de manière disproportionnée par cette
situation sans précédent.

 Aujourd’hui nous avons également annoncé un montant
supplémentaire de 117,0 millions de dollars pour aider
les communautés autochtones à soutenir leurs
entreprises et économies, et la création d'un nouveau
fonds de développement de stimulation qui fournira 16
millions de dollars pour soutenir l'industrie du tourisme
autochtone.

 Ce nouveau fonds de développement de stimulation
fournira à environ 640 entreprises touristiques
autochtones une contribution non remboursable de 25
000 $.

 Il s’agit d’un ajout aux 306,8 millions de dollars
précédemment annoncé en espèces pour aider les
entreprises autochtones et garantir que les propriétaires
d'entreprises ont accès au soutien dont ils ont besoin
pour traverser cette crise.

 Les entreprises moyennes et petites autochtones ont
commencé à recevoir des fonds de secours depuis le
1er juin par le biais de l’Association nationale des
sociétés de financement autochtones et du réseau des
institutions financières autochtones, ainsi que par le
biais des sociétés métisses de financement.



Carte COVID-19 spécifique à la region

 En date du 7 juin, le nombre total de cas COVID-19
signalés dans les communautés des Premières nations
est de 227. Cinq personnes sont décédées et 206 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.

Si on insiste sur Wabaseemoong

 Nous avons été informé d'un cas confirmé de COVID-19
dans les nations indépendantes de Wabaseemoong.

 Le 7 juin 2020, SAC a rencontré le chef Waylon Scott,
d'autres chefs de la KCA ainsi que le Grand Chef
Kavanaugh du Traité 3 pour évaluer les besoins de la
communauté.

 SAC a expédié des écouvillons supplémentaires et une
infirmière supplémentaire a été déployée dans la
communauté. Des travaux sont également en cours
pour installer une installation déployable BluMed d’ici le
milieu de la semaine.

 SAC continue d’être en contact avec les dirigeants
communautaires, la province et d'autres partenaires
pour répondre à leurs besoins.

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.

 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 Cree 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.

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.

 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.



Les services à l’enfance et à la famille

 Quand la Loi concernant les enfants, les jeunes et les
familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis est
entrée en vigueur le 1 janvier 2020, elle a marqué un
tournant historique.

 La Loi affirme la compétence des peuples autochtones en
matière de services à l’enfance et à la famille pour qu’ils
puissent décider de ce qui convient le mieux pour leurs
enfants, leurs familles et leurs collectivités.

 Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour
nous assurer que la loi fonctionne pour les communautés
des Premières Nations, des Inuits et des Métis et surtout
pour les enfants.

Si l’on insiste sur les dépenses admissibles liées à la COVID 19

 Nous avons élargi la gamme des dépenses admissibles
qui appuiera les organismes et les collectivités des
Premières Nations de régler des problèmes urgents,
incluant des problèmes liés à la COVID 19.

 Cette mesure pourrait inclure : le logement temporaire
pour isoler une personne, afin d’éviter la propagation de la
COVID 19, l’équipement servant au télétravail des
employés essentiels, les fournitures et les mesures de
soutien pour garantir la sécurité des travailleurs, les
articles pour enfants, les services de garde pour les
parents et les gardiens offrant des services essentiels, et
le soutien alimentaire d’urgence pour les familles à risque.

Si l’on insiste sur les services des représentants des bandes
(SRB) en Ontario

 En ce temps de pandémie de COVID 19, le Ministère met en
place des processus pour aider les SRB en Ontario à
régler des problèmes urgents et rend admissibles
certaines dépenses liées à la COVID 19.



 Cette mesure pourrait soutenir:

o l’équipement servant au télétravail des employés
essentiels des SRB;

o l’ajout du personnel temporaire pour veiller à la
prestation ininterrompue des services essentiels;

o les fournitures et les mesures de soutien pour
garantir la sécurité des travailleurs des SRB;

o les articles d’urgence pour enfants; et
o le soutien alimentaire d’urgence pour les familles à

risque.

Si l’insiste sur les besoins en matière de communication

 Nous comprenons l’importance pour les familles de
communiquer entre elles, surtout pendant des périodes
difficiles. Nous reconnaissons également que les progrès
réalisés en vue de réunir des familles ne doivent pas être
perturbés ni accuser de reculs en raison des exigences
d’éloignement physique imposées en raison de la
pandémie de COVID 19.

 Dans les cas où les politiques d’un gouvernement
provincial liées au bien être d’un enfant le requiert,
Services aux Autochtones Canada assumera les coûts
associés à la technologie ou aux mesures de soutien
permettant à l’enfant pris en charge d’entretenir un lien
avec les membres de sa famille nucléaire, comme ses
parents.

Si l’on insiste sur le soutien à l’éducation des enfants des
Premières Nations pris en charge:

 Les organismes de services à l’enfance et à la famille
des Premières Nations sont obligés de collaborer avec
les écoles pour veiller à ce que les besoins en matière
d’éducation des enfants pris en charge soient comblés.

 Le Programme des services à l’enfance et à la famille
des Premières Nations pourrait rembourser certaines
dépenses afin d’aider les gardiens à continuer la mise
en œuvre de plans d’études dans le contexte actuel..



 Pendant la pandémie de COVID 19, les travailleurs de
soutien et les gestionnaires de cas responsable des
prises en charge par un foyer d’accueil ou par un
membre de la famille élargie assureront la coordination
avec les gardiens et les enseignants de l’enfant ou du
jeune pris en charge afin de veiller à ce qu’ils disposent
des ressources dont il a besoin pour participer à
l’éducation de l’enfant, conformément aux lois et aux
directives provinciales.

Si l’on insiste sur l’initiative sur le bien-être et la compétence des
collectivités

 Nous soutenons les collectivités des Premières Nations
en offrant aux bénéficiaires de l’Initiative sur le bien être
et la compétence des collectivités (IBCC) la marge de
manœuvre leur permettant de réaffecter les fonds non
utilisés ou le financement à venir en fonction des
besoins nouveaux pendant la crise de la COVID 19.

 Les collectivités pourraient être autorisées à réaffecter
le financement déjà obtenu au titre de l’IBCC de manière
à éliminer des risques liés à la COVID 19 auxquels
peuvent être exposés les enfants et les familles. Les
collectivités devraient communiquer avec les bureaux
régionaux compétents pour discuter d’éventuelles
solutions.

Si l’on insiste sur les mesures temporaires pour les personnes
atteignant l’âge de la majorité

 Les Services aux Autochtones ont récemment adopté
une mesure nationale temporaire faisant en sorte que le
financement pour les services du 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 pris en charge 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.



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 informé
en mars 2020.



Crise suicidaire

 La perte de vies humaines par suicide est une tragédie
sans comparaison.

 Nous devons travailler avec les experts, les partenaires
et les communautés autochtones à faire progresser les
approches en matière de mieux-être mental dirigées par
les Autochtones.

 Lors de la dernière Assemblée spéciale des chefs de
l'APN, je me suis engagé à travailler avec des groupes
comme la NAN, FSIN, et l'APN pour soutenir les
stratégies qu'ils proposent.

 En décembre 2019, j'ai engagé 2,5 millions de dollars
pour des services de bien-être mental et des
programmes de prévention axés sur la communauté en
Saskatchewan.

 Nous continuerons à travailler en partenariat pour
aborder les déterminants sociaux de la santé dirigé par
les peuples autochtones et.

Si on pose des questions concernant les mesures prises

 Nous avons constaté que le soutien des approches en
matière de mieux-être mental dirigées par les
Autochtones fonctionne :

o Il y a aujourd’hui 52 équipes communautaires de
mieux-être mental depuis 2015, pour un total de 63.

o L’initiative Choose Life dans la Nation nishnawbe-
aski qui bénéficie plus de 22 000 jeunes à haut
risque, la Ligne d’écoute d’espoir pour le
mieux-être, accessible jour et nuit, et la Stratégie
nationale de prévention du suicide chez les Inuits
d’Inuit Tapiriit Kanatami.



 Toutefois, nous sommes conscients que les facteurs à
l’origine du suicide dans les communautés autochtones
sont ancrés dans les inégalités sociales. Ainsi, nous
continuons à travailler pour inclure le bien-être
individuel et communautaire général dans les politiques
d’éducation, de l’emploi, du logement, l’accès aux
services sociaux et de santé, le développement
économique et des infrastructures communautaires.

Si on pose des questions concernant COVID-19 et le bien-être
mental

 Nous reconnaissons que de nombreuses communautés
autochtones font face à des défis uniques dans la lutte
contre le COVID-19, ce qui peut entraîner une
augmentation du stress.

 Le financement annoncé par le Canada pour les
communautés autochtones dans le cadre de la réponse
à COVID-19 peut être utilisé pour soutenir l’accès aux
services de bien-être mental tout en respectant la
distanciation physique.

 Nous travaillons avec des partenaires pour mettre en
œuvre des approches à distance de la prestation de
services, comme la télé- et vidéo-consultation pour les
services de toxicomanie et d'autres programmes
existants. La ligne d'aide Espoir pour le mieux-être
continue d'offrir des services d'intervention en cas de
crise par téléphone ou par clavardage, avec des
investissements de capacité de pointe prévus pour des
conseillers supplémentaires.

Stratégie nationale de prévention du suicide chez les jeunes
de l’APN

 Nous sommes très préoccupés par les pertes de vies
humaines par le suicide dans plusieurs communautés
autochtones, particulièrement chez les jeunes.

 Comme je l’ai mentionné à la dernière assemblée
spéciale des chefs de l’APN, nous avons un but
commun, celui de traiter la question du mieux-être
mental comme une priorité urgente.



 Nous travaillerons en partenariat avec les peuples
autochtones à faire progresser les approches en matière
de mieux-être mental, comme nous l’avons fait avec la
Nation nishnawbe-aski pour élaborer l’initiative Choose
Life qui a connu un grand succès.

 Nous sommes disposés à travailler en partenariat avec
tous ceux qui veulent élaborer des solutions à cette
question urgente.

Première Nation innue de Sheshatshiu

 La lutte contre les pertes de vie par suicide demeure
une priorité cruciale pour ce gouvernement.

 Nous sommes au courant de l'événement tragique qui
s'est produit le 7 juin dans la Première nation
Sheshatshiu Innu.

 Mon ministère est en contact avec la communauté pour
lui fournir des soutiens supplémentaires, y compris un
davantage de counseling en santé mentale.

 Nous continuons de collaborer avec la communauté
pour développer un plan durable, à long terme et mené
par la communauté pour soutenir la promotion de la vie.

Première Nation de Eabametoong (Fort Hope)

 Nous sommes au courant de l'événement tragique qui
s'est produit le 7 juin dans la Première nation
d'Eabametoong et nous avons été en contact avec la
communauté pour s’assurer que les soutiens
nécessaires sont disponibles.

 NAN, Matawa et Nodin CFI Services sont activement
impliqués et 4 conseillers supplémentaires en bien-être
mental ont été déployés dans la communauté.

 Les dirigeants de la communauté ont levé les
restrictions de voyage pour que les travailleurs de bien-
être mental puissent fournir des services.

 De plus, la communauté reçoit près de 2 millions de
dollars pour soutenir plus de 256 enfants et jeunes en
2020/21 dans le cadre de l'initiative Choose Life.



 Nous continuons de travailler en collaboration avec les
dirigeants pour nous assurer qu'ils ont accès aux
soutiens dont ils ont besoin.

God’s Lake Narrows

 L'état d'urgence déclaré par la Première Nation de God’s
Lake Narrows concernant la crise de suicide demeure
en vigueur.

 SAC continue de soutenir le leadership communautaire
et de fournir des services de thérapie mentale
professionnelle aux membres de la communauté. La
réponse de la communauté a entraîné une réduction du
suicide.

 Le nouveau Chef et le conseil concentre leur attention
sur la réponse a la COVID-19 et attendent avec
impatience l'achèvement de leur nouvelle école après
que l'interruption de la construction en raison de la
COVID-19 soit réglée.

 Nous restons en contact avec la Première Nation de
God’s Lake Narrows et sommes déterminés à soutenir
l'orientation des dirigeants de la communauté tout au
long de la crise.

Nunavut

 Nous travaillons en étroite collaboration avec le
gouvernement du Nunavut et la Nunavut Tunngavik
Incorporated pour répondre aux besoins de mieux-être
mental des Inuits dans le territoire.

 Grâce à ce partenariat, nous investissons 220 millions
de dollars sur 10 ans par l’entremise de l'entente sur le
mieux-être du Nunavut pour des initiatives de mieux-
être communautaire.

 En 2020-2021, un financement de 18,3 millions de
dollars est fourni au gouvernement du Nunavut et aux
organisations communautaires pour les équipes de
mieux-être mental et autres services de mieux-être
mental.



 Nous continuerons à travailler en partenariat pour
répondre aux besoins des Inuits dans le territoire.

Territoires

 La santé et la sécurité des Premières Nations et des
Inuits sont l’une de nos plus grandes priorités.

 En 2020-21, nous allouons 33,6 millions de dollars pour
soutenir les programmes et services de santé mentale
dans les 72 communauté inuites et des Premières
Nations des trois territoires.

 Les gouvernements territoriaux sont responsables de la
prestation des soins de santé dans les territoires. Nous
travaillons en partenariat pour veiller à ce que les
Premières Nations et les Inuits aient accès au soutien et
aux services adaptés à la culture, incluant les activités
sur le territoire.

Si on insiste sur COVID-19 et le bien-être mental dans les
territoires

 Nous continuons de travailler en étroite collaboration
avec nos partenaires pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de
lacunes dans les services dans les territoires pendant la
crise de COVID-19.

 En réponse à COVID-19, le counseling en santé mentale
et le soutien aux pensionnats indiens continuent d'être
disponibles virtuellement et en personne, tout en
respectant les lignes directrices sur la distanciation
physique.

 De plus, le gouvernement du Canada aide les
communautés autochtones à mettre en œuvre des
mesures d'urgence culturellement pertinentes pour
promouvoir l'éloignement physique dans les terres.

Nation Nishnawbe-aski

 Notre gouvernement prend très au sérieux la situation
dans le territoire de la Nation Nishnawbe-aski (NAN).



 Depuis le printemps 2017, près de 202 millions de
dollars ont été investis sur le territoire via l’initiative
Choisir la vie, ce qui a permis de supporter plus de
22,000 jeunes et enfants des Premières Nations

 L’initiative Choisir la vie finance de meilleurs soutiens
en santé mentale et interventions de crise, des
programmes par les pairs et en milieu scolaire, des
thérapies artistiques et récréatives, et de la formation et
de l’éducation en promotion et prévention de la santé
mentale.

 De plus, le Ministère soutient et finance les 19 équipes
de bien-être mental en Ontario, dont 7 dans le territoire
de NAN.

 Nous continuerons à travailler en partenariat pour
répondre aux besoins des Premières nations dans le
territoire NAN.

Contexte
Les Autochtones au Canada sont plus à risque de souffrir de problèmes complexes de santé mentale et
d’abus de substances en raison de divers facteurs, dont les répercussions intergénérationnelles des
pensionnats indiens et d’autres conséquences de la colonisation. Le suicide est un problème
particulièrement préoccupant dans certaines communautés, notamment dans le Nord et dans les régions
éloignées. L’état d’urgence a été déclaré dans plusieurs communautés en raison de crises sociales ou
liées à la santé mentale.

Pour s’attaquer aux causes profondes du taux de suicide élevé chez les jeunes Autochtones, il faut
adopter une approche globale pangouvernementale visant à favoriser la guérison sur le plan individuel,
familial et communautaire et à redresser les torts causés par les pensionnats indiens, la rafle des
années 60 et d’autres effets dévastateurs de la colonisation, en plus de favoriser l’accès aux
déterminants sociaux de la santé, comme l’autodétermination, l’emploi et le logement.

Les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones se partagent la responsabilité de la
prestation des services de santé mentale. Le gouvernement fédéral appuie le mieux-être mental des
communautés inuites et des Premières Nations grâce à différents programmes et services. Plus
particulièrement, Services aux Autochtones Canada, par l’intermédiaire de la Direction générale de la
santé des Premières nations et des Inuits, appuie et finance des programmes et services de mieux-être
mental dans cinq secteurs clés : des services de mieux-être mental dans les communautés; le
Programme de soutien en santé – Résolution des questions des pensionnats indiens; des services de
counseling en santé mentale dans le cadre du Programme des services de santé non assurés; la Ligne
d’écoute d’espoir pour le mieux-être; et l’Initiative du principe de Jordan – Principe de l’enfant d’abord.
Depuis 2017, le gouvernement a investi deux cent vingt millions de dollars (220 000 000 $) sur dix (10)
ans au Nunavut dans l'Accord de bien être dirigé par la communauté, pour des initiatives de bien-être
communautaire. Nous avons prévu également six virgule sept millions de dollars (6 700 000 $)
supplémentaires pour d'autres services de santé mentale. De plus, le budget de 2019 propose
l’investissement additionnel de 50 millions de dollars sur 10 ans pour renouveler et élargir la portée de la
Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuits de l’Inuit Tapiriit Kanatami.

Au cours de l’exercice fiscal actuel, un montant de 425 millions de dollars a été alloué pour répondre aux
besoins des Premières nations et des Inuits en matière de santé mentale. Depuis le 1er avril 2018, des
demandes de services de santé mentale pour les enfants des Premières nations d’une valeur de plus de
205 millions de dollars ont été approuvées dans le cadre du principe de Jordan. Depuis l’instauration de
la ligne Espoir pour le mieux-être en octobre 2016 et ce jusqu'à la fin mars 2020, 27 197 appels ont été
reçus. Entre avril 2018 et la fin mars 2020, il y a eu 4 267 clavardages.
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Cas confirmés de COVID-19 dans la communauté de

Blood Tribe

 Nous travaillons activement avec le département de la
santé de la tribu des Blood et les dirigeants des
communautés pour nous assurer qu'ils disposent des
ressources nécessaires pour prévenir la propagation de
COVID-19.

 Nous travaillons directement avec le personnel du
centre de santé de la Tribu des Blood pour mettre en
œuvre des mesures de santé publique, notamment la
gestion des cas, la recherche des contacts et
l'augmentation des tests.

 Nous continuerons de travailler avec la Nation pour
répondre aux besoins de capacité de pointe, notamment
le financement d'infrastructures pour les mesures
d'isolement, les unités médicales mobiles améliorées et
les ressources supplémentaires de soins de première
ligne.

Si on appuie d’avantage

 Notre gouvernement exprime ses plus sincères
condoléances à la famille, aux proches et à tous ceux
qui sont touchés dans la communauté.

 La santé et la sécurité de la communauté restent notre
priorité absolue.

 Afin de respecter la vie privée des personnes atteintes
de COVID-19, nous ne ferons pas de commentaires sur
les détails du cas.

 Nous continuerons à travailler avec les dirigeants de la
tribu des Blood pour soutenir les efforts de réponse à la
COVID-19 et atténuer la propagation du virus, au besoin.



Contexte

La tribu des Blood est la plus grande réserve des Premières nations au Canada avec plus de
1,400 km2 située sur le territoire du Traité 7 dans le sud de l'Alberta. Il compte environ 14 000
membres, dont 778 vivent dans des réserves. La Nation est actuellement dirigée par le chef
Roy Fox et 12 conseillers. Les services de santé dans la nation sont fournis par le biais du
département de la Santé de la tribu des Blood. En tant que nation hautement opérationnelle et
transférée, Blood Tribe est un chef de file dans la prestation de services de santé et sociaux
dans les réserves de la province.

En date du 10 juin 2020, la tribu des Blood a un total de 24 cas confirmés de COVID-19 dans la
réserve et un cas probable. Quinze des cas confirmés au total se sont complètement rétablis et
il y a eu un décès dû à la COVID-19, soit le premier décès dans une réserve en Alberta.. Le
nombre de cas confirmés dans la tribu des Blood a augmenté progressivement depuis fin avril,
dont une augmentation du nombre de cas en mai. Plus récemment, six cas ont été signalés le 7
juin 2020. Les enquêtes de santé publique, y compris la recherche des contacts, ont montré des
preuves de transmission communautaire en raison des interactions sociales étendues entre les
personnes dont le test COVID-19 a été positif. La Tribu des Blood a mis en œuvre une solide
réponse à la COVID-19, notamment du dépistage approfondi, la recherche des contacts et la
gestion des cas. La Région de l’Alberta continue de travailler avec la tribu des Blood pour
soutenir sa réponse à la COVID-19. Des messages clés sur la COVID-19 ont été partagés le 15
mai 2020 par le chef de la tribu des Blood Chef Roy et par le médecin-hygiéniste adjoint de
Services aux Autochtones du Canada, région de l'Alberta Les équipes de soins infirmiers de la
région de l'Alberta sont également dans la communauté pour soutenir le dépistage et suivi le
suivi des contacts



Le ministère des Services aux Autochtones - Budget
supplémentaire des dépenses (A) de 2020-2021

 Nous nous engageons à aider les communautés
autochtones à fournir des services et des programmes
et à lutter contre les conditions socio-économiques
inacceptables qui persistent encore aujourd'hui.

 Le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2020-2021
totalise 1,7 milliards de dollars, dont 950,5 millions de
dollars sont destinés à aider les communautés des
Premières Nations, des Inuits et des Métis à se préparer
et à faire face à la pandémie de COVID-19.

 Nous continuerons d’axer nos efforts afin de garder les
enfants et les familles ensemble, soutenir une éducation
de qualité, construire des infrastructures fiables,
renforcir la prospérité économique, mais surtout nous
continuerons à améliorer les résultats en santé qui
seront particulièrement importants dans le contexte de
la pandémie de COVID-19.

Services à l’enfance et à la famille

 Le budget supplémentaire des dépenses (A) comprend
un montant de 468,2 millions de dollars requis pour
appuyer la prestation continue du Programme des
services à l’enfance et à la famille des Premières
Nations.

 Ces fonds sont requis pour : poursuivre la mise en
œuvre des décisions du Tribunal canadien des droits de
la personne rendues avant septembre 2019.

 Avec ce budget supplémentaire des dépenses, le
programme disposera d’un budget de base de
1,6 milliards de dollars.



Soutien et les services dans les domaines de la santé, des
services sociaux et de l’éducation pour les enfants des Premières
Nations en vertu du principe de Jordan

 Le Budget supplémentaire des dépenses (A) comprend
232 millions de dollars pour appuyer la mise en œuvre
continue du principe de Jordan pour s’assurer que le
Canada respecte les obligations juridiques en vertu du
Tribunal canadien des droits de la personne.

 Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi plus
de 1 milliard de dollars pour répondre aux besoins des
enfants des Premières Nations par l’entremise d’une
approche provisoire à l’égard du principe de Jordan.

 SAC continuera à mettre en œuvre le principe de Jordan
pour s’assurer que les enfants des Premières Nations
ont accès aux produits, aux services et au soutien dans
les domaines de la santé, des services sociaux et de
l’éducation dont ils ont besoin.

Soutien des bandes

 Le budget supplémentaire des dépenses (A) comprend
24 millions de dollars pour aider les Premières Nations à
assumer les coûts de la gouvernance locale et de
l’administration des programmes et des services.

 Ce montant représente la deuxième année du
financement de 48 millions de dollars annoncé dans le
budget 2019.

 Ce financement permettra aux Premières Nations
d’augmenter leurs capacités globales de gestion et
d’administration pour, en fin de compte, faire des
progrès socioéconomiques.

Sociétés métisses de financement

 Le budget supplémentaire des dépenses (A) comprend
un montant 20 millions de dollars qui visent à accroître
la capacité des cinq sociétés métisses de financement
d’offrir du financement aux entrepreneurs métis
possédant des petites et moyennes entreprises



 Cette initiative augmentera la capacité des sociétés
métisses de financement d’offrir du financement
expressément aux entrepreneurs métis. De ce fait, elle
établit un financement fondé sur les distinctions et
propre aux Métis dans la sphère des prêteurs
autochtones.

Poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie nationale de
prévention du suicide chez les Inuits

 Le présent Budget supplémentaire des dépenses
comprend 5 millions de dollars en 2020-2021 pour
poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie nationale de
prévention du suicide chez les Inuits qui est conçue et
dirigée par les Inuits.

 montant, prévu dans le budget de 2019, fait partie d’une
enveloppe totale de 50 millions de dollars sur 10 ans, à
compter de 2019-2020, qui comprend 5 millions de
dollars par année par la suite.

 À long terme, la présente initiative continuera de faire
progresser les mesures fondées sur les données
probantes, propres aux Inuits et dirigées par ces
derniers aux échelles nationale, régionale et
communautaire qui visent à transformer la société inuite
de manière à prévenir le suicide et à améliorer la santé
des personnes et des collectivités.

Répondre au rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes
et les filles autochtones disparues et assassinées : Réclamer
notre pouvoir et notre place

 Le présent Budget supplémentaire des dépenses
comprend 4,2 millions de dollars pour répondre au
rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et
les filles autochtones disparues et assassinées :
Réclamer notre pouvoir et notre place.



 Plus spécifiquement, ce financement adressera
deux appels à la justice : qui traite du besoin de
financement en matière de prévention de la violence et
de refuges pour les collectivités métisses; qui vise à
appuyer les initiatives de prévention dirigées par les
Autochtones en matière de sensibilisation
communautaire, y compris les hommes et les garçons
autochtones.

 Nous demeurons résolus à appuyer les survivantes, les
familles et les personnes touchées par la question des
femmes et des filles autochtones disparues et
assassinées dans leurs parcours de guérison Nous
demeurons résolus à appuyer les survivantes, les
familles et les personnes touchées par la question des
femmes et des filles autochtones disparues et
assassinées dans leurs parcours de guérison.

Paiements pour les mesures en réponse à la COVID-19 dans les
communautés inuites et des Premières Nations en vertu de la Loi
sur les paiements relatifs aux évènements de santé publique
d'intérêt national

 Le Budget supplémentaire des dépenses (A) de 2020-
2021 comprend 950,5 millions de dollars afin d’aider les
collectivités des Premières nations, des Inuits et des
Métis à se préparer et à faire face à la pandémie de
COVID-19.

 La santé, la sécurité et le bien-être de tous les résidents
du Canada, y compris les membres des Premières
Nations, les Inuits et les Métis, sont une priorité absolue
pour tous et le demeureront.

 Le Canada reconnaît que les membres des Premières
Nations, les Inuits et les Métis comptent parmi les plus
vulnérables.  C'est pourquoi nous devons soutenir les
mesures fondées sur les distinctions afin d'améliorer la
réponse de la santé publique pour les communautés
autochtones et donner à celles-ci la flexibilité
nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques
cernés par leurs membres afin qu’elles se préparent et
réagissent à la propagation de la COVID-19.



Si l’on insiste advantage sur le financement pour le COVID-19
(répartition des fonds)

 305 millions de dollars sont consacrés à aider les
communautés autochtones à réagir rapidement à la
situation de pandémie en protégeant et en soutenant les
membres de leur communauté, conformément aux
recommandations de santé publique et aux plans
communautaires de pandémie

 280,5 millions de dollars sont consacrés pour améliorer
les interventions de santé publique et 270 millions de
dollars pour l'aide au revenu pour les dépenses
essentielles de subsistance.

 75 millions de dollars sont consacrés aux organisations
autochtones urbaines et régionales et 10 millions de
dollars sont consacrés au Programme de prévention de
la violence familiale pour aider le réseau existant de
refuges à gérer ou à prévenir une éclosion dans leurs
installations.

 10 millions de dollars sont consacrés pour appuyer la
réponse initiale du Canada



Contexte

Le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2020-2021 de tous les ministères a été déposé à
la Chambre des communes par le président du Conseil du Trésor le 2 juin 2020.

Le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2020-2021 comprend des initiatives totalisant 1,7
milliards de dollars, dont 950,5 millions de dollars pour aider les collectivités des Premières
nations, des Inuits et des Métis à se préparer et à faire face à la pandémie de COVID-19.
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Initiatives clés
(en dollars)

Dépenses budgétaires

Crédit 1a Crédit 5 Crédit 10a

Total des
crédits

Total des
postes

législatifs

Total des
dépenses

budgétaires
Dépenses

de function.
Dépenses
en capital

Subventions
et

contributions

Crédits à adopter

Fonds pour les services à lʼenfance et à
la famille (EN ATTENTE)

468 229 680 468 229 680 468 229
680

Fonds pour les services de santé,
sociaux et d’éducation et le soutien aux
enfants des Premières Nations en vertu
du principe de Jordan (EN ATTENTE)

22 749 398 209 258 968 232 008 366 232 008
366

Fonds pour le de soutien des bandes 24 000 000 24 000 000 24 000 000

Fonds pour les sociétés métisses de
financement (EN ATTENTE)

20 000 000 20 000 000 20 000
000

Fonds pour continuer la mise en œuvre
de la Stratégie nationale de prévention
du suicide chez les Inuits

5 000 000 5 000 000 5 000 000

Fonds pour répondre au rapport final de
l’Enquête nationale sur les femmes et
les filles autochtones disparues et
assassinées : Réclamer notre pouvoir et
notre place (poste horizontal)

172 087 4 000 000 4 172 087 25 362 4 197 449

Crédits des postes législatifs

Paiements aux Fonds de soutien aux
communautés autochtones  en vertu de
la Loi sur les paiements relatifs aux
évènements de santé publique d'intérêt
national

305 000 000 305 000 000

Paiements pour améliorer les mesures
de santé publique contre la COVID-19
dans les communautés inuites et des
Premières Nations en vertu de la Loi sur
les paiements relatifs aux évènements
de santé publique d'intérêt national

280 536 000 280 536 000

Paiements d'aide au revenu en vertu de
la Loi sur les paiements relatifs aux
évènements de santé publique d'intérêt
national

269 986 900 269 986 900

Paiements aux organisations
autochtones urbaines et régionales en
vertu de la Loi sur les paiements relatifs
aux évènements de santé publique
d'intérêt national

75 000 000 75 000 000

Paiements pour le Programme pour la
prévention de la violence familiale en
vertu de la Loi sur les paiements relatifs
aux évènements de santé publique
d'intérêt national

10 000 000 10 000 000

Paiements pour soutenir la réponse
initiale du Canada à la COVID-19 en
vertu de la Loi sur les paiements relatifs
aux évènements de santé publique
d'intérêt national

10 000 000 10 000 000

Total crédits à adopter et postes
législatifs 22 921 485 - 730 488 648 753 410 133 950 548 262 1 703 958 395



Soutien pour les femmes autochtones

 Nous savons que les femmes autochtones sont
confrontées à des obstacles uniques tels que l’accès
aux services et aux nécessités liées à leur sécurité et à
leur bien-être, particulièrement lors avec la COVID-19.

 C'est pourquoi nous investissons dans les déterminants
sociaux de la santé, notamment le logement, les
opportunités économiques et les systèmes de santé
dirigés par les autochtones.

 Nous travaillons à assurer la sécurité et le bien-être des
femmes et des enfants autochtones en soutenant et en
agrandissant le réseau de refuges dans les réserves et
dans les territoires.

Si l’on insiste sur les refuges pour les femmes et les filles

autochtones

 Les refuges des communautés autochtones constituent
un lieu de refuge essentiel pour les femmes et les
enfants qui fuient la violence.

 Le 29 mai nous avons annoncé 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
ainsi que 40,8 millions de dollars sur cinq ans et 10,2
millions de dollars de façon continue pour opérer ces
refuges.

 Ce financement s'ajoute aux 10 millions de dollars en
soutiens de COVID-19 déjà annoncés pour les refuges
des Premières Nations et au million de dollars par an de
façon continue visant à mobiliser 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 le soutien et les services spécifiques

pour les femmes autochtones dans les centres urbains

 Nous savons que les peuples autochtones dans les
centres urbains, y compris les femmes et leur famille,
ont des besoins et des défis uniques.

 Afin de répondre à la COVID-19,nousavons fourni 90
millions de dollars aux organisations et aux groupes
desservant les peuples autochtones vivant dans des
centres urbain et les Premières Nations hors réserve.

 Le budget de 2019 investit 60 millions de dollars dédiés
à la provision des lieux sécuritaires et accessibles pour
les Autochtones vivant en milieu urbain où ils peuvent
obtenir des services culturels pertinents.

 Par ailleurs, plus de 300 projets communautaires de
prévention de la violence sont financés à l’intérieur et à
l’extérieur des réserves chaque année par le biais du
Programme de prévention de la violence familiale de
SAC.

Contexte

Programme de prévention de la violence familiale
L'objectif du programme de prévention de la violence familiale est d'améliorer la sécurité des
femmes, des enfants et des familles autochtones. Il fournit du financement pour les
composantes suivantes : des activités courantes des refuges d’urgence offrant des services aux
femmes et aux enfants vivant habituellement dans une réserve dans les provinces, et dans les
territoires ; et projets de prévention communautaire ; remboursement de l’Alberta et du Yukon
pour les femmes et les familles autochtones ayant accès à des refuges hors réserve ; soutenir
la capacité des refuges ; et mobilisation et de prévention communautaire afin de sensibiliser et
de cibler les femmes, les filles et les personnes LGBTQ2 métisses.

Le 29 mai 2020, un financement de 44,8 millions de dollars sur cinq ans  fut annoncé pour la
construction de 12 nouveaux refuges : dix refuges dans des communautés des Premières
Nations sur réserve 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 10 millions de dollars en soutiens de COVID-19 déjà annoncés
pour les refuges des Premières Nations et au million de dollars par an de façon continue visant
à mobiliser 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.

Programmes urbains pour les peuples autochtones
Plus de la moitié des Autochtones du Canada vivent dans des centres urbains. Les
Programmes urbains pour les peuples autochtones sont conçus pour aider les Premières
Nations, les Inuits et les Métis à faire la transition vers les centres urbains et à y habiter, et ils
visent à s’attaquer aux défis auxquels sont confrontés certains des membres de la collectivité
les plus à risques, y compris les femmes autochtones. Il octroie du financement au moyen de
quatre volets : la capacité organisationnelle, les programmes et services, les coalitions, la



recherche et l’innovation. Une des catégories prioritaires sous les programmes et services est
les femmes ; ceci peut soutenir des projets comme les centres et refuges pour femmes. Le
financement fondé sur la distinction est fourni, y compris des allocations pour des centres
d’amitié, la Nation des Métis et les Inuits.

Afin de répondre aux besoins immédiats des communautés des Premières Nations, Inuit et de
la Nation métisse dus à la COVID-19, le Fonds de soutien aux communautés autochtones a été
créé. En mars 2020, 305 millions de dollars a été annoncé initialement, mais a été augmenté à
380 millions de dollars en mai 2020 et inclus 90 millions de dollars pour répondre aux besoins
des Premières Nations hors réserve et aux Autochtones dans les centres urbains.
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Services à l’enfance et à la famille

 L’entrée en vigueur de la Loi concernant les enfants, les
jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits
et des Métis le 1re janvier 2020 a marqué un tournant
historique.

 La Loi concrétise enfin ce que les Autochtones dans
l’ensemble du Canada demandaient depuis des
décennies : affirmer leur compétence en matière de
services à l’enfance et à la famille pour qu’ils puissent
décider de ce qui convient le mieux pour leurs enfants,
leurs familles et leurs collectivités.

 Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires
sur la mise en œuvre de la Loi.

Que veut dire cette loi

 La Loi concrétise ce que les Autochtones du pays
demandaient aux gouvernements depuis des
décennies : l’affirmation de leur compétence en matière
de services à l’enfance et à la famille.

 La Loi ne mène pas à une solution unique.

 Les communautés autochtones qui souhaitent exercer
leur juridiction en matière de services à l'enfance et à la
famille pourront le faire à leur propre rythme.

 La Loi permet également aux Premières Nations, aux
Inuits et aux Métis de choisir leurs propres solutions
pour leurs enfants et leurs familles.

En ce qui concerne la compétence

 La loi affirme la compétence en matière de services à
l’enfance et à la famille des Premières Nations, des
Inuits et des Métis.

 Les collectivités qui souhaitent élaborer et adopter leurs
propres lois qui ont préséance sur les lois provinciales
et fédérales peuvent faire une demande aux
gouvernements fédéral et provinciaux pour travailler sur
des accords de coordination.



 Nous sommes prêts à les aider dans ce travail.

En ce qui concerne le financement

 Avec cette loi, nous avons établi des voies flexibles
pour que les entités dirigeantes autochtones puissent
aller de l’avant avec leurs propres modèles et lois.

 Un financement fiable est une partie importante du
processus de transformation.

 Le financement sera discuté avec les partenaires par le
biais de mécanismes de gouvernance fondés sur les
distinctions ainsi qu’aux tables des accords de
coordination.

 Nous continuerons à mobiliser nos partenaires afin
d’évaluer les besoins en matière de financement à long
terme et d’y répondre.

En ce qui concerne la transition

 Le co-développement avec nos partenaires concernant
la mise en oeuvre de la loi est continu.

 A cette fin, nous nous sommes engagés à explorer des
modèles de gouvernance fondés sur les distinctions.

 Ces modèles fondés sur les distinctions permettraient
aux partenaires de discuter les problèmes liés à la
transition et à la mise en œuvre efficace de la Loi.

 Nous sommes déterminés à travailler en partenariat
dans le but commun d’assurer la sécurité et le bien-être
des enfants autochtones.

En ce qui concerne le processus de mobilisation/

d’élaboration conjointe

 Au cours de l’été et de l’automne 2018, plus de 65
séances de mobilisation ont été organisées afin de
permettre l’élaboration conjointe des options et des
principes pour le projet de loi que nous avons présenté
en février 2019.



 SAC a aussi organisé trois rencontres techniques avec
nos partenaires autochtones, provinciaux et territoriaux
entre décembre 2019 et février 2020.

 Dans le cadre de cette mobilisation, les partenaires ont
clairement indiqué que cette législation doit :
o affirmer la compétence inhérente des familles et

des collectivités autochtones afin qu’elles puissent
décider de ce qui est le mieux pour leurs enfants;

o veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant, la
continuité culturelle et l’égalité réelle demeurent les
principes et les priorités dans toutes les situations.

 C’est ce que la Loi nous permet de faire.

En ce qui concerne les provinces et les territoires

 Le Canada a mobilisé les provinces et les territoires
dans le cadre du processus d’élaboration conjointe de
cette loi et de sa mise en œuvre.

 Les provinces et territoires sont des partenaires
importants dans ce domaine et plusieurs ont pris des
mesures afin de réformer le système et de réduire le
nombre d’enfants autochtones pris en charge.

 Nous continuerons de travailler avec eux afin de
remédier au problème de la surreprésentation des
enfants autochtones pris en charge.

En ce qui concerne les principes directeurs

 Cette loi énonce des principes nationaux tels que
l’intérêt supérieur de l’enfant, la continuité culturelle et
l’égalité réelle afin d’aider à orienter la prestation de
services à l’enfance et à la famille aux enfants
autochtones.

 Pour l’essentiel, la Loi établit que l’intérêt de l’enfant
doit toujours être considéré dans le cadre de la
prestation des services à l’enfance et à la famille aux
enfants autochtones.

 La Loi accorde la priorité aux enfants autochtones afin
qu’ils puissent rester avec leur famille et leur
collectivité, et grandir en immersion dans leur culture.



Système d’alerte des naissances

 Beaucoup trop souvent dans ce pays, les enfants
autochtones sont séparés de leur famille, de leur
collectivité, de leur langue et de leur culture.

 La Loi met l’accent sur la nécessité pour le système
d’être axé sur la prévention plutôt que sur la prise en
charge, en accordant la priorité aux services qui
favorisent les soins préventifs pour soutenir les efforts
visant à garder les familles ensemble et les enfants dans
leur culture.

 En vertu de la loi, la priorité peut être accordée à des
services tels les soins prénataux et le soutien aux
parents.

 Les Provinces adoptent désormais des politiques en
lien avec les intentions de la loi;  la province de la
Colombie-Britannique et le Manitoba ont récemment mis
fin à la pratique du système d’alertes des naissances et
la Saskatchewan est en train de revoir la pratique.

Suicide d'un adolescent autochtone pris en charge par le

gouvernement

 Trop d'enfants autochtones sont retirés de leur famille
et de leur communauté, les mettant parfois en danger.

 C'est pourquoi nous avons presque doublé le
financement annuel des services à l'enfance et à la
famille des Premières nations, en mettant l'accent sur la
prévention.

 C'est aussi pourquoi nous avons adopté une loi qui
confirme la compétence des peuples autochtones en
matière de services à l'enfance et à la famille afin qu'ils
puissent décider ce qui est le mieux pour leurs enfants,
leurs familles et leurs communautés.

 Nous reconnaissons que le système actuel est défaillant
et nous travaillons main dans la main avec des
partenaires sur la mise en œuvre de la réforme.



En ce qui concerne le nombre d’enfants autochtones pris

en charge

 Lors de la réunion d'urgence sur les services à l'enfance
et à la famille qui s'est tenue en janvier 2018, nous nous
sommes engagés à prendre six mesures pour remédier
à la surreprésentation des enfants et des jeunes
autochtones pris en charge au Canada.

 L'entrée en vigueur de la Loi est un résultat concret de
cet engagement et une pierre angulaire de notre objectif
de réduire le nombre d'autochtones pris en charge.

 Le ministère élabore actuellement une stratégie
nationale en matière de données et de rapports qui
permettra de combler les lacunes actuelles en matière
de données et éventuellement de mieux fournir
l’information concernant le nombre d’enfants
autochtones pris en charge.

 Cette stratégie et tout processus de collecte et de
divulgation des données seront déterminés par des
discussions avec les partenaires autochtones et, avec
nos collègues provinciaux et territoriaux.

Si on appuie sur les données

 Lors de la réunion d'urgence sur les services à l'enfance
et à la famille qui s'est tenue en janvier 2018, nous nous
sommes engagés à prendre six mesures pour remédier
à la surreprésentation des enfants et des jeunes
autochtones pris en charge au Canada.

 L'entrée en vigueur de la Loi, est un résultat concret de
cet engagement, et une pierre angulaire de notre objectif
de réduire le nombre d'enfants autochtones pris en
charge.

 Le ministère élabore actuellement une stratégie
nationale en matière de données et de rapports qui
permettra de combler les lacunes actuelles en matière
de données, de répondre aux besoins futurs en matière
de données et de mieux aborder les questions relatives
aux données à l'avenir.



 Cette stratégie et tout processus de collecte et de
divulgation des données seront déterminés par des
discussions avec les partenaires autochtones et, avec
nos collègues provinciaux et territoriaux.

CONTEXTE
Le Programme de services à l’enfance et à la famille des Premières Nations de Services autochtones
Canada (SAC) 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. SAC 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 résidants de la province qui se trouvent dans des circonstances similaires, dans
les limites du programme de SAC. 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, la Nation Nishnawbe Aski, 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 réconciliation dans son appel à l’action no 4; à poursuivre la mise en œuvre
complète des ordonnances antérieures du TCDP (de 2016 et avant septembre 2019); à réformer les
services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, notamment en passant à un modèle de
financement flexible; et à 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 est en
vigueur depuis le 1er janvier 2020.

Depuis le 1er janvier 2020, chaque fournisseur de services qui fournit des services à l'enfance et à la
famille en relation avec des enfants autochtones doit respecter les normes minimales de la Loi.

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 de Premières Nations vivant hors
réserve qui ont des besoins urgents en matière de services – mais n’ont pas (et ne peuvent avoir) le
statut prévu à la Loi sur les Indiens – les services nécessaires pour répondre à ces besoins urgents,
conformément au principe de Jourdan ».

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 prise avant mars 2020 au plus tôt.

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; 4) la définition d’un enfant des Premières
Nations aux fins du principe de Jordan.
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Cartes de statut

 Les cartes de statut sont disponibles pour confirmer
l'inscription et pour faciliter l'accès aux programmes,
droits, services et avantages associés, tels que les
services de santé non assurés.

 Le Ministère délivre le certificat sécurisé de statut

d’Indien directement aux demandeurs tout en aidant les

Premières Nations à produire et à distribuer les versions

en papier stratifié.

 En raison de la pandémie de COVID-19, le programme

national délivrant le certificat sécurisé de statut d’Indien

fonctionne à une capacité réduite.

 Durant cette période, les prestataires de services

doivent accepter les cartes de statut, avec identification,

même si la date de renouvellement est passée.

Si on insiste sur le Certificat sécurisé de statut d’Indien
(CSSI)

 En raison de la capacité réduite du programme, il peut

également y avoir des retards dans le renouvellement

du certificat sécurisé de statut d’Indien des personnes

déjà inscrites.

 Durant cette période, les fournisseurs de services

doivent accepter un certificat sécurisé de statut indien,

avec identification, même si la date de renouvellement

est passée.

 Pour informer la population, le Ministère a partagé

l’information avec les dirigeants autochtones et les

fournisseurs de services à travers le pays et a publié

l’information sur les réseaux sociaux.



Si on insiste sur le certificat de statut d’Indien (CSI)

 Le certificat de statut d'Indien est délivré au niveau
communautaire par les bureaux de bande ou des
représentants communautaires désignés.

 La délivrance de certificats de statut d'Indien peut être
affectée car les opérations et la prestation de services
dans les communautés ont été affectées par COVID-19.

 Nous recommandons que le membres des
communautés maintiennent le contact avec leurs
bureaux de bande pour être tenu informé du retour à la
normale des opérations.

Contexte

Le Certificat de statut d'Indien (CSI) plastifié et le Certificat sécurisé de statut d'Indien (CSSI)
sont délivrés par Services aux Autochtones Canada (SAC) et sont les seuls documents pouvant
confirmer que la personne titulaire de la carte est inscrite à titre d’Indien en vertu de la Loi sur
les Indiens et a droit à certains programmes, services et avantages, comme le programme des
services de santé non assurés. La carte de statut est couramment utilisée comme pièce
d’identité délivrée par le gouvernement fédéral.

La carte de statut est une preuve documentaire destinée à faciliter l'accès à une vaste gamme
de services et d'avantages administrés par les gouvernements fédéral et provinciaux, ainsi que
par d'autres fournisseurs de programmes et de services du secteur privé.

En date du 7 novembre 2019, sur environ 1,006,148 Indiens inscrits, 285,280 possèdent un
Certificat sécurisé de statut d'Indien (CSSI). Le CSSI comporte plusieurs caractéristiques de
sécurité. Les Premières Nations délivrent le certificat de statut d’Indien dans les bureau de
bande partout au pays.

Pour obtenir leur CSSI, les Indiens inscrits doivent fournir un formulaire de demande dûment
rempli, un document d'identité valide et deux photos de format passeport. Le processus de
délivrance du CSSI comporte une vérification et est imprimé à un emplacement central.

Bien que les normes de service actuelles du Ministère pour la délivrance de CSSI soit de seize
semaines, nous les délivrons actuellement en huit semaines.
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Épidémie de coqueluche à Sanikiluaq, NU

 Mon ministère est au courant de la situation concernant
l'épidémie signalée de coqueluche à Sanikiluaq au
Nunavut.

 Le gouvernement du Nunavut est le principal
responsable de la prestation des soins de santé et de la
santé publique dans les territoires, y compris pour la
gestion des épidémies telles que celle de coqueluche.

 Nous travaillons en partenariat avec les gouvernements
territoriaux et les partenaires Inuits pour assurer la
capacité de pointe et l'accès aux soutiens et services de
santé nécessaires pour améliorer la qualité de vie des
résidents Inuits.

Contexte

Au Nunavut, le gouvernement territorial a la responsabilité principale des services de santé et
de santé publique pour tous les résidents.

En raison des mesures en lien avec la COVID-19, les responsables de SAC et de Santé
Canada communiquent fréquemment avec les responsables de la santé publique du Nunavut,
de sorte que toute demande d'aide puisse être traitée rapidement.

Le gouvernement du Nunavut a annoncé pour une première fois un avis de santé publique à la
suite de la découverte d'un cas de coqueluche à Sanikiluaq le 28 mai 2020. Il y a maintenant
cinq cas confirmés, qui répondent à la définition d'une éclosion. Un impact dans la communauté
est que les garderies resteront fermées même si les garderies à travers le territoire rouvrent
dans le cadre de l'assouplissement des restrictions en lien avec la COVID-19.

La coqueluche est causée par la bactérie Bordetella pertussis, qui peut provoquer une toux
violente et incontrôlable qui rend souvent la respiration difficile. Le communiqué de presse du
gouvernement du Nunavut note que le territoire a connu plusieurs éclosions de coqueluche au
cours des dernières années.

Les responsables de la santé publique du Nunavut conseillent à toute personne présentant des
symptômes de coqueluche de se rendre dans son centre de santé local pour un test et, si
nécessaire, de prendre des antibiotiques pour lutter contre l'infection. La vaccination contre la
coqueluche est également fourni gratuitement à tous les résidents.



Lac Saint Martin/ L’opération retour au foyer

 La sûreté et la sécurité de tous les Canadiens est la
priorité absolue de notre gouvernement.

 Nous veillons à ce que tous les membres des Premières
nations évacués par les inondations de 2011 au lac
Saint-Martin puissent retourner à leurs communautés en
toute sécurité, et ce, avec un préavis suffisant.

 280 unités de logement étaient prêtes à être occupées.
Un problème récent avec un entrepreneur pourrait
retarder l’achèvement du dernier groupe de maisons.
Nous travaillons avec la communauté afin d’assurer que
leurs besoins sont satisfaits.

 Pour cette raison, les prestations aux évacuées ont été
prolongées jusqu’au 30 juin 2020, pour le reste des 109
personnes évacuées.

Si l'on insiste sur le logement fourni à la Première nation

 En partenariat avec le gouvernement du Manitoba, nous
avons fourni un financement pour 280 logements qui
sont prêtes à être occupées, en plus des 70 logements
qui seront achevés dans le cadre de ce projet. Il s’agit
d’une augmentation de 182 logements dans la
communauté en 2011.

 Au moment de l’inondation, 7,5 personnes, en moyenne,
vivaient dans chaque logement à Lake St. Martin. D’ici la
fin du projet, ce nombre diminuera à environ quatre
personnes par maison.

Si on insiste sur les récents retards dans les travaux de
construction

 Des problèmes financiers avec une entreprise de
construction qui œuvre sur le chantier à Lake St. Martin
ont causé l’interruption des travaux du dernier groupe
de résidences.



 Nous comprenons la frustration des personnes
évacuées qui comptaient retourner dans leur
collectivité. Nous travaillons avec la Première Nation et
le gouvernement provincial afin d’appuyer l’achèvement
du projet.

Si on insiste sur l'attribution des logements du chef et du
conseil

 Les Premières Nations sont responsables de la
distribution des logements dans les réserves.

 Nous avons entendu de la part de nombreuses
personnes évacuées qu’elles aimeraient retourner chez
elles.

 Nous encourageons les personnes évacuées à travailler
avec le chef et le conseil à un plan qui leur permettra de
retourner dans leur communauté.

Contexte

La Première Nation de Lake St. Martin a été évacuée à la suite d’une inondation en 2011. Au
moment de l’évacuation, d’après les informations fournies par la bande, la Première Nation
comptait un total de 180 maisons. Services aux Autochtones Canada et la province du
Manitoba ont octroyé des fonds à la Première Nation pour reconstruire les infrastructures
touchées par l’inondation de 2011. En date de décembre 2019, 280 logements sont prêts à être
occupés, et 70 autres logements (30 maisons et 40 unités de type appartement) sont en
construction.

La Première Nation a intenté une action en justice devant la Cour fédérale du Canada pour
contester la fin du soutien financier aux personnes qui demeurent évacuées. Le
29 janvier 2020, la Cour fédérale a rendu sa décision en faveur du Canada, confirmant la
position du Canada selon laquelle l’évacuation de Lake St. Martin en 2011 prendra fin pour la
plupart des personnes évacuées au plus tard le 31 janvier 2020. La Cour a souligné que le taux
d’occupation moyen au moment de l’inondation était de 7,5 personnes par logement.
Lorsqu’elle a rendu sa décision, la Cour a fait remarquer que les logements disponibles
diminuaient le taux d’occupation à environ 4,2 personnes par domicile, et ce taux diminuerait à
environ 4 personnes par domicile à la fin du projet.

Les plans ont été modifiés en raison d’un retard dans la construction du dernier groupe de
résidences. Le 2 mars 2020, les médias ont indiqué que l’entrepreneur immobilier de la
Première Nation de Lake St. Martin avait déclaré faillite et quitté le chantier. Il n’a pas été
confirmé si l’entrepreneur avait effectivement déclaré faillite, mais il a été confirmé que
l’entrepreneur avait abandonné le chantier. Le personnel de la région du Manitoba a rencontré
la Première Nation, son gestionnaire de projet et des représentants provinciaux le 4 mars 2020.
L’équipe de gestion de projet de la Première Nation s’est prévalue de la protection fournie par la
garantie contractuelle sous forme de cautionnement d’exécution. Ces événements entraîneront
un retard dans le projet, mais il est difficile de déterminer à l’heure actuelle les délais et les
coûts qui y seront associés.

La société de cautionnement et la Première Nation ne s’entendent actuellement pas sur
l’entrepreneur à retenir. Pour cette raison, les prestations aux évacuées ont été prolongées
jusqu’au 30 juin 2020, pour le reste des 109 personnes évacuées.



Santé mentale et toxicomanie

 Le gouvernement est conscient que la toxicomanie a
des effets dévastateurs sur les individus, les familles et
les communautés et sur leur santé et bien-être général.

 Nous investissons présentement 425 millions de dollars
annuellement pour des services communautaires
répondant aux besoins en bien-être mental des
Premières Nations et Inuits.

 Cela inclut 200 millions de dollars en récents
investissements sur cinq ans pour les services de
prévention et de traitement de la toxicomanie.

 Nous continuons d’appuyer les investissements à long
terme qui améliorent la santé et le bien-être des
autochtones.

Si on pose des questions concernant COVID-19 et la
consommation

 Nous reconnaissons que de nombreuses communautés
autochtones font face à des défis uniques dans la lutte
contre le COVID-19, ce qui peut entraîner une
augmentation du stress ou de la consommation.

 Le financement annoncé par le Canada pour les
communautés autochtones dans le cadre de la réponse
à COVID-19 peut être utilisé pour soutenir l’accès aux
services de bien-être mental.

 Nous travaillons avec des partenaires pour mettre en
œuvre des approches à distance de la prestation de
services , comme la télé- et vidéo-consultation pour les
services de toxicomanie et d'autres programmes
existants.

 La ligne d'aide Espoir pour le mieux-être continue
d'offrir des services d'intervention en cas de crise par
téléphone ou par clavardage, avec des investissements
de capacité de pointe prévus pour des conseillers
supplémentaires.



 Nous travaillons également avec des partenaires
autochtones pour promouvoir des ressources
supplémentaires pour les jeunes autochtones, et pour
développer une plateforme en ligne pour soutenir les
équipes communautaires de bien-être mental.

Si on insiste sur l’accès limité aux communautés des
Premières Nations durant COVID-19

 Il est essentiel de soutenir le bien-être mental pendant et
après la pandémie de COVID-19.

 Les services de traitement, de prévention et de suivi des
toxicomanies se poursuivent dans la mesure du
possible tout en respectant les mesures de santé
publique et de distanciation physique reliées à la
COVID-19.

 Des conseils, des soutiens culturels et d'autres formes
de traitement sont disponibles via la télé-santé et les
plateformes en ligne.

 Les centres de traitement et les programmes
communautaires assurent également la disponibilité des
médicaments pour la thérapie agoniste opioïde (TAO).

 Nous continuerons de travailler avec des partenaires
pour nous assurer que des soutiens au mieux-être
mental sont disponibles pour les communautés.

Si on insiste davantage sur l’accès limité aux
communautés des Premières Nations durant COVID-19

 Notre gouvernement reconnaît que COVID-19 peut
entraîner une augmentation du stress et de la
consommation de substances et que davantage de
soutiens sont nécessaires.

 C’est pourquoi les investissements du Fonds de soutien
aux communautés autochtones du gouvernement du
Canada peuvent être dirigés vers ces besoins afin de
maintenir la disponibilité des services existants tandis
que l’accès à certaines communautés a été restreint
pour empêcher la propagation de la COVID-19.



 L’Assemblée des Premières Nations a adopté une
motion pour aider les communautés à utiliser les
approches dont elles ont besoin.

 L'APN ne demandera pas aux provinces de fermer les
magasins d'alcool. Les discussions se poursuivront sur
cette question.

Suivi de la consommation d’opioïdes

 Notre gouvernement reconnaît que la crise de opioïdes
continue d’avoir des effets dévastateurs sur les
communautés autochtones, et que la qualité des
données est importance pour soutenir une approche
globale du contrôle des drogues.

 Je sais qu’il y a des limites importantes au niveau des
données sur la façon dont les communautés
autochtones sont touchées par cette crise et nous nous
efforçons de surmonter ces limites en collaboration
avec nos partenaires.

 Nous continuerons de travailler avec les partenaires
provinciaux et territoriaux et des Premières Nations et
Inuits afin d’explorer collectivement des solutions à la
crise des opioïdes.

Tribu des Blood

 Notre gouvernement demeure préoccupé par les
surdoses d'opioïdes dans la tribu des Blood.

 Nous avons fourni des fonds pour la prestation de
naloxone, des traitements par agoniste, et de services
en santé mentale et avons soutenu le site de Prévention
de la surdose dans les réserves de mars à mai 2018.
Nous avons aussi financé plus de lits pour les jeunes au
Site sécuritaire de gestion du sevrage.

 Ces interventions ont contribué à réduire les surdoses
dans la tribu des Blood.

 Nous continuerons à travailler avec la communauté sur
ceci, principalement durant la pandémie de COVID-10.



Si on insiste sur la Tribu des Blood

 Nous continuons à soutenir la communauté dans ses
efforts pour répondre à la crise et nous travaillons avec
tous les niveaux de gouvernements pour en réduire ses
impacts. Des trousses de Naloxone sont également
disponibles.

 Six équipes de bien-être mentale opérant dans les
communautés en Alberta sont disponibles pour
répondre aux incidents signalés.

 Nous resterons en contact avec la communauté pour
s’assurer que les soutiens nécessaires sont en place,
notamment durant cette réponse face à la pandémie de
COVID-19.

 De plus, SAC collabore actuellement avec la
communauté pour soutenir une capacité accrue pour le
triage, les tests et l'isolement des membres grâce à la
location potentielle d'espace hôtelier et à l'achat d'une
unité de triage mobile.

Cries de Montreal Lake

 Nous demeurons préoccupés par le signalement de
consommation problématique de substances par les
Cries de Montréal Lake.

 La communauté mène une approche globale et adaptée
à la culture pour lutter contre les méfaits de la
méthamphétamine en cristaux, qui inclut la prévention,
la sensibilisation, des évaluations du suicide, des
équipes d’intervention de crise 24/7 et des traitements
basés sur le territoire.

 La communauté a élaboré un plan quinquennal de
réduction de la méthamphétamine en cristaux qui inclue
l'ouverture du Centre de guerison Little Red. Ce dernier
reste ouvert aux membres de la communauté pendant la
pandémie de COVID-19.

 SAC a apporté un soutien financier à un projet
communautaire de détoxification d'un montant de 280
000 dollars pour l'exercice 2020/21.



 Nous continuons d’appuyer les solutions à long terme
de la communauté.

Si on insiste sur les efforts chez les Cries de Montreal
Lake durant COVID-19

 Nous continuons de travailler en étroite collaboration
avec nos partenaires pour nous assurer qu'il n'y a pas
de lacunes dans les services pendant la crise COVID-19,
incluant la mise en œuvre son approche stratégique
pour relever les défis en lien avec la méthamphétamine
cristalline.

 Le programme communautaire de désintoxication
fonctionne à pleine capacité et les ressources
supplémentaires nécessaires à la lumière de COVID-19
sont soutenues.

 SAC a fourni un soutien financier pour un projet de
désintoxication communautaire pour l'exercice 2020/21
et un soutien financier de santé publique COVID-19 pour
la capacité de pointe pendant la pandémie.

 Les patients ayant accès à la méthadone et la suboxone
continuent de recevoir du soutien dans le cadre du
programme. Les infirmières employées dans la
communauté et les équipes de bien-être mental
fournissent un soutien.

Si on questionne sur North Spirit Lake

 Notre gouvernement demeure préoccupé par les cas de
consommation problématique de substances signalés
par North Spirit Lake et reconnaît les effets dévastateurs
que cela peut engendrer sur les membres de la
communauté.

 Un programme de lutte contre les dépendances aux
opioïdes, comprenant suivi, conseil et éducation, a été
lancé dans la communauté en novembre 2019. Nous
collaborons avec nos partenaires pour garantir l'accès à
d'autres programmes de traitement de la toxicomanie et
à des conseillers en santé mentale.



 Une infirmière supplémentaire a été envoyée dans la
communauté pour soutenir ces programmes ainsi que
les services de soins de santé primaires et les soins
d’urgence.

Si on insiste sur le Saskatchewan

 Nous restons préoccupés par les cas de toxicomanie
dans la/les communauté(s) et reconnaissons les effets
dévastateurs que cela peut avoir sur les membres de la
communauté.

 En décembre dernier, mon département - en partenariat
avec la FSIN - a participé à un forum visant à
sensibiliser les communautés et à entendre directement
leurs témoignages sur les défis qu'elles doivent relever
et les solutions qu'elles peuvent apporter pour lutter
contre la consommation de méthamphétamine en
cristaux et d'opiacés dans leurs communautés.

 Nous travaillons en étroite collaboration avec les
Premières nations pour soutenir les efforts
communautaires globaux, dirigés par la nation et fondés
sur la culture, dans le cadre du continuum du bien-être
mental qui comprend la prévention, la réduction des
méfaits, le traitement et la guérison.

Si on insiste sur les soutiens en Saskatchewan durant
COVID-19

 Nous continuons de travailler en étroite collaboration
avec nos partenaires et restons déterminés à veiller à ce
qu'il n'y ait pas de lacunes dans les services de soutien
pour lutter contre l'abus de substances en
Saskatchewan.

 Les équipes des équipes de mieux-être mental et de
lutte contre les dépendances ont développé de vastes
réseaux de mentorat par les pairs et de partage
d'information en Saskatchewan.

 Les équipes ont trouvé des alternatives viables pour
soutenir les membres de la communauté tout en
respectant les directives mises en place par l’autorité
sanitaire de la Saskatchewan.



 Le ministère a fourni un soutien et des informations au
personnel communautaire et aux résidents lorsque des
problèmes liés à COVID-19 ont été identifiés.

Contexte

Les communautés autochtones à l’échelle du Canada sont touchées de façon disproportionnée par la
crise des opioïdes; cela est tout particulièrement le cas des Premières Nations de la
Colombie-Britannique, de l’Alberta et de l’Ontario. Selon l’Assemblée des Premières Nations, la crise a
pris des proportions épidémiques dans certaines communautés des Premières Nations, où de 43 % à
85 % des membres sont dépendants aux opiacés (Assemblée des Premières Nations, résolutions nos
82/2016 et 68/2017). Au printemps 2017, le ministère des Services aux Autochtones Canada a
commencé à faire le suivi des cas de surdoses d’opioïdes présumées dans 153 communautés
participantes des Premières Nations. Il continue de travailler avec des partenaires de partout au pays
pour améliorer la collecte de données et la reddition de comptes ainsi que pour mieux comprendre la
façon dont cette crise touche différentes populations.

Le gouvernement du Canada a annoncé d’importants investissements pour aider à régler la crise. Le
budget de 2018 prévoit 200 millions de dollars sur cinq ans (de 2018-2019 à 2022-2023) et 40 millions de
dollars par année par la suite pour appuyer de nouveaux investissements dans les services de prévention
et de traitement des problèmes de consommation de substances auprès des Premières Nations et des
Inuits, ce qui comprend des fonds pour lutter contre la crise des opioïdes actuelle. L’investissement
permettra de soutenir jusqu’à : 25 autres sites de thérapie agoniste opioïde offrant des services
complémentaires; une autre 75 des activités sur le terrain; services améliorés dans un réseau de 45
centres de traitement financés par le gouvernement fédéral; et, des rénovations majeures à plus de 20 de
ces centres. Services aux Autochtones Canada a alloué plus de 425 millions de dollars cette année
fiscale pour la prise de mesures adaptées à la culture visant à soutenir le mieux-être mental des
Premières Nations et Inuit, notamment la prestation de traitement, la réduction des facteurs de risque, la
promotion de facteurs de protection et l’amélioration des résultats de santé associés au mieuxêtre
mental.

Services aux Autochtones Canada offre plusieurs services tout au long du continuum de la toxicomanie.

1. Dans le cadre du Programme des services de santé non assurés (SSNA), une couverture est offerte
aux Premières nations inscrites et aux Inuits reconnus pour:

 La méthadone, buprénorphine/naloxone (c.-à-d. Suboxone et génériques), morphine à libération
lente et traitement agoniste opioïde injectable (iOAT) pour le traitement des troubles liés à
l'utilisation d'opioïdes. Pour promouvoir la sécurité des clients, les clients recevant ces
traitements sont inscrits au programme de sécurité des clients anciennement connu sous le nom
de programme de surveillance des ordonnances. Avant d'offrir une couverture pour la
buprénorphine/naloxone, le programme des SSNA confirme que la communauté dispose d'une
infrastructure pour l'entreposage et la manipulation sécuritaires des médicaments.

 La naloxone, utilisée pour traiter les surdoses, à la fois par injection et par pulvérisation nasale
(Narcan);

 Le transport médical des clients devant accéder à un traitement supervisé pour les troubles liés à
la consommation d'opioïdes (p. ex. méthadone, suboxone). Le besoin continu de déplacement du
client est examiné tous les six mois;

 Jusqu'à 22 heures de counseling professionnel en santé mentale tous les 12 mois, avec des
heures supplémentaires au besoin.

2. En plus de la couverture offerte dans le cadre du programme des SSNA, dans les établissements où
SAC fournit des services de soins primaires dans les communautés des Premières Ntions, l'injection de
naloxone est disponible pour l'administration par des professionnels de la santé afin d'inverser les effets
d’une surdose. Il y a également un approvisionnement limité de naloxone en vaporisateur nasal (Narcan)
dans les postes de soins infirmiers qui est disponible gratuitement pour les membres de la communauté.
La naloxone injectable est inscrite dans le Formulaire du poste de soins infirmiers comme un médicament
« essentiel ».

Circonscription: Divers
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Premières nations de Blueberry River

 Notre gouvernement s'est engagé à travailler en
collaboration avec les communautés autochtones pour
sortir de la Loi sur les Indiens.

 362 Premières nations tiennent maintenant leur sélection
de dirigeants selon un système de leadership coutumier,

incluant communauté de la Première Nation de Blueberry
River.

 Faire progresser l'autodétermination des peuples

autochtones est une priorité essentielle de notre

gouvernement et le Ministère n'intervient pas

directement pour résoudre les différends en matière de

gouvernance, sauf dans la mesure où ces différends

compromettent la prestation de programmes et de

services essentiels aux membres et aux résidents.

 Le Ministère continue de surveiller la situation.
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