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Canadian Human Rights Tribunal  

Compensation: 
 

 We fully agree – we must compensate First Nations 
children in care who were harmed by discriminatory 
child and family service policies. 

 We’re seeking a solution that is comprehensive, fair, & 
equitable for First Nations children related to child and 
family services. 

 The CHRT ordered Canada to engage in discussions 
regarding a process for compensating victims of 
Canada’s discrimination against First Nations children 
and that is what we have done. 

 We have worked in collaboration with the Assembly of 

First Nations and First Nations Child and Family Caring 

Society to achieve broad agreements on important 

issues related to compensation. 

 We will continue to work with the parties to the 

complaint on a comprehensive resolution to 

compensation that is fair and equitable for affected 

individuals, while seeking guidance from the Tribunal on 

matters we weren’t able to reach agreements on at this 

stage. 

 Nothing about our commitment to implement other 
orders from the CHRT or reforming child and family 
services changes. This work will continue. 
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Tribunal canadien des droits de la personne    
 

 Nous sommes tout à fait d'accord - nous devons 
indemniser les enfants des Premières nations pris en 
charge qui ont subi des préjudices en raison des 
politiques discriminatoires liés aux services aux enfants 
et de la famille. 

 Nous voulons une solution globale, juste et équitable 
pour les enfants des Premières Nations en matière de 
services à l’enfant et à la famille. 

 Le Tribunal (canadien des droits de la personne) a 
ordonné au gouvernement du Canada d’entamer des 
discussions sur un processus de compensation aux 
victimes de discrimination du gouvernement fédéral à 
l’égard des enfants des Premières Nations et c’est ce 
que nous faisons.  

 Nous avons travaillé en collaboration avec l'Assemblée 
des Premières Nations et la Société de soutien à 
l'enfance et à la famille des Premières Nations pour 
parvenir à des accords généraux sur des questions 
importantes liées à l'indemnisation.  

 Nous continuerons à travailler avec les parties à la 
plainte sur une résolution globale d'indemnisation qui 
soit juste et équitable pour les personnes concernées, 
tout en demandant au Tribunal de nous guider sur les 
questions sur lesquelles nous n'avons pas pu nous 
entendre à ce stade. 

 Rien change sur notre engagement à mettre en œuvre 
d'autres ordonnances du TCDP ou à réformer les 
services à l'enfance et à la famille. Ce travail se 
poursuivra. 
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If pressed on compensation  

 The over-representation of Indigenous children in care 
is a sad and dark part of our shared history that we must 
address. 

 We have been clear – we must compensate First Nations 
children harmed by discriminatory child and family 
service policies.   

 Our goal remains comprehensive, fair and equitable 
compensation that will further healing. 

 We have worked closely with the Parties and found 
consensus on a number of key areas of a compensation 
process, as part of the joint Framework for the Payment 
of Compensation filed on Friday February 21, 2020. 
 

Si on insiste sur l’indemnisation : 

 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 devons dédommager les 
enfants des Premières nations qui ont été victimes de 
politiques discriminatoires en matière de services à 
l'enfance et à la famille.   

 Notre objectif reste une indemnisation complète, juste et 
équitable qui favorisera la guérison. 

 Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les 
parties et avons trouvé un consensus sur un certain 
nombre de domaines clés pour un processus de 
compensation, qui sont inclus dans le document 
établissant le cadre pour le paiement des indemnités qui 
a été déposé conjointement vendredi le 21 février 2020. 
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If Pressed on Compliance: 

 We continue to work on addressing compliance 
challenges related to CHRT rulings. 
 

 Resources including additional staffing and process 
review as part of Continuous Quality improvements to 
address CHRT orders are ongoing. 
 

 We continue to monitor progress in addressing non-
compliance of CHRT orders through improved supports 
to regional focal points, providing ongoing education, 
review of Standard Operating procedures at regular 
intervals, as well as efficient review of over 530,000 
service requests since 2015. This allows products and 
services to be accessed by those requesting them as 
soon as possible. 

Si on insiste sur la conformité : 

 Nous continuons à travailler sur les problèmes de 
conformité liés aux 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 continuons de surveiller les progrès réalisés dans 
le traitement des cas de non-conformité aux 
ordonnances du TCDP en améliorant le soutien aux 
points de contact régionaux, en offrant une formation 
continue, en révisant les procédures normalisées de 
fonctionnement à intervalles réguliers, ainsi qu'en 
examinant efficacement plus de 530 000 demandes de 
service depuis 2015. Cela permet aux personnes qui en 
font la demande d'avoir accès aux produits et services 
dans les meilleurs délais. 
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If pressed on continuing with Judicial Review  

 Our government is committed to seeking an equitable, 
fair and comprehensive settlement on compensation 
that will ensure long-term benefits for individuals and 
families and enable community healing. 

 Through the Canadian Human Rights Tribunal, our 
government, the First Nations Caring Society, and the 
Assembly of First Nations have achieved progress. 

 We maintain there are substantive issues with the 
Tribunal order as written and the Judicial Review should 
provide clarity on that so we can focus on what’s really 
important here – compensating those who have been 
wronged. 

Si l'on insiste sur la poursuite du contrôle juridictionnel 

 Notre gouvernement s'est engagé à rechercher un 
règlement équitable, juste et complet en matière 
d'indemnisation qui garantira des avantages à long 
terme aux personnes et aux familles et permettra la 
guérison de la communauté. 

 Grâce au Tribunal canadien des droits de la personne, 
notre gouvernement, la First Nations Caring Society et 
l'Assemblé des premières nations ont réalisé des 
progrès. 

 Nous maintenons que l'ordonnance du Tribunal telle 
qu'elle a été rédigée pose des problèmes de fond et le 
contrôle judiciaire devrait apporter des éclaircissements 
à ce sujet afin que nous puissions nous concentrer sur 
ce qui est vraiment important ici - la compensation pour 
ceux qui ont subi des torts. 
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If pressed on the Moushoum class action : 
 

 Our government has been clear that we will compensate 
First Nations children harmed by discriminatory 
government policies related to First Nations child and 
family services.  

 We had been working with counsel for Moushoom to 
reach mutually agreed upon terms to certify the class 
action lawsuit. 

 We are asking for additional time to reach these terms, 
given the significance of this matter.  

 We continue to work with all parties to move this 
important matter forward. 
 

 
Si on insiste sur le recours collectif Moushoom : 

 

 Notre gouvernement a clairement indiqué que nous 
indemniserons 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.  

 Nous avons collaboré avec les avocats de Moushoom 
pour parvenir à une solution convenue d’un commun 
accord dans le but d’attester le recours collectif. 

 Nous demandons un délai afin d’en arriver à une 
solution, compte tenu de l’importance de cette question.  

 Nous continuons à travailler avec toutes les parties pour 
faire avancer cet important dossier 
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First Nations Child and Family Services Program – Reform Efforts 
To Date 

 We’ve almost doubled funding for the First Nations 
Child and Family Services Program based on agencies’ 
actual needs and with an emphasis on prevention. 

 We passed co-developed legislation last year that 
enables Indigenous communities to assert jurisdiction 
over child and family services, and establishes 
minimum standards to ensure the best interests of 
Indigenous children. 

 We are working on a process for compensating First 
Nations children harmed by federal policies. 

 We are ensuring that there is an appropriate framework 
for Indigenous children to be cared for in the right way, 
with connections to their communities, cultures, and 
languages.  
 
 

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

 Nous avons presque 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'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 travaillons sur un processus d'indemnisation des 
enfants des Premières nations lésés par des politiques 
fédérales. 

 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. 
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Jordan’s Principle – Specific Case (M.J.)  

 We are working with partners to advance the well-being 
of Indigenous children. 

 While we cannot comment on a specific case, we are 
committed to ensuring that no First Nations child faces 
barriers in receiving the support or service he or she 
needs due to discrimination. 

 Over 533, 299 requests for supports and services have 
been approved for children since 2015. 

 We will be continuing conversations with the parties to 
the Tribunal to address any outstanding concerns. 

 

 

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 533, 299 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 

 

Page 9 of/sur 15 
Last updated / Dernière mise à jour 8/17/2020 9:42:00 AM 

Jordan’s Principle-First Nations Identity  

 Our Government is working with partners to continue 
full compliance of Tribunal orders on Jordan’s Principle.  

 For Jordan’s Principle, we have expanded eligibility to 
non-status First Nations children living on reserve, 
non-status First Nations children who could be eligible 
for status, and non-Status Indigenous children 
ordinarily resident on reserve.  

 We will continue working with First Nations leadership 
with the aim of reaching consensus on this important 
issue outside of the Tribunal process. 

 

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.  

 Ainsi, il a 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.  

 Nous continuerons de travailler avec les dirigeants des 
Premières Nations dans le but de parvenir à un 
consensus sur cette importante question sans passer 
par le Tribunal.   
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If pressed on the Department’s costs related to CFS legal 

challenges  

 Our commitment to compensate First Nations children 
harmed by discriminatory child and family services 
policies is firm.   
 

 Our goals remains a comprehensive, fair and equitable 
resolution to compensate Indigenous children harmed 
by discriminatory government policies.  
 

 We continue to work with all parties to move this 
important matter forward.  
 

 Since 2016, we’ve almost doubled funding to child and  
family services agencies, based on actual needs and 
with an emphasis on prevention - increasing to nearly 
$1.2B in 2018-19. 

 
 

Si on insiste sur les coûts relies aux contestations légaux: 

 Nous sommes tout à fait d'accord 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 l’indemniser les enfants autochtones pris 
en charge qui ont subi des préjudices en raison des 
politiques discriminatoires gouvernementales liés aux 
services aux enfants et de la famille. 
 

 Nous continuons à travailler avec toutes les parties pour  
faire avancer cet important dossier. 
 

 Depuis 2016, nous avons presque doublé le financement 
des services à l'enfance et à la famille selon les besoins 
réels, en mettant l’accent sur la prévention - le doublant 
presque pour atteindre 1,2 milliard de dollars en 
2018-19. 
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AFN Class Action on Compensation : 

 Our Government fully agrees – we must compensate 

First Nations children harmed by discriminatory child 

and family services policies. 

 We remain focused on delivering fair and equitable 

compensation. 

 

 We hope all parties can work together so that we can 

continue advancing toward our shared goal of 

compensating children. 

 

 We made a commitment and nothing about our 

commitment changes. We will continue to work with all 

relevant parties to ensure we make this right. 

 

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

 Notre gouvernement est tout à fait d'accord - nous 
devons 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. 
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NAN Participation in Compensation Process : 

 The Canadian Human Rights Tribunal ordered us to 

enter into discussions with the Assembly of First 

Nations and the First Nations Caring Society to 

establish an independent process for compensation.   

 We engaged NAN, the Chiefs of Ontario, and the 

Canadian Human Rights Commission as part of our 

discussions with the Assembly of First Nations and the 

First Nations Caring Society to work toward a proposal 

with the broadest possible consensus. 

 We appreciate the feedback NAN provided but we all 

agreed to engage in confidential conversation and will 

honour that. 

 

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 engagé NAN, les chefs de l'Ontario, la 
commission canadienne des droits de la personne dans 
le cadre de nos discussions avec l'Assemblée des 
Premières Nations et la First Nations Caring Society 
pour travailler à une proposition avec le plus large 
consensus possible. 

 Nous apprécions les commentaires de NAN mais nous 
avons tous accepté d'engager une conversation 
confidentielle et nous l'honorerons. 
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Compensation for parents of children who died in care : 

 Our goal remains comprehensive, fair and equitable 

compensation that will further healing.  

 

 We have worked with the Parties to seek consensus on 

a number of key areas for the process for 

compensation, which are included in our joint 

submission. 

 

 Negotiation, rather than litigation, remains this 

Government’s preferred method of resolution. 

 

 We have filed a preliminary framework with the Tribunal 

and are awaiting further guidance. 

 

Compensation pour les parents des enfants perdu lorsqu’ils 

étaient pris en charge: 

 Notre objectif reste une indemnisation complète, juste et 
équitable qui favorisera la guérison.  
 

 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. 
 

 Nous avons déposé un cadre préliminaire auprès du 
Tribunal et nous attendons de nouvelles orientations.  
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If Pressed on First Nations Children in care: 

 

 There were 9,246 First Nations children in care funded 
by FNCFS Program as of March 31, 2018.  

 

 Since 2009-10, the number of First Nations children in 
care averages 9,000 per year, although it fluctuates 
annually. 
 

 A reduction of apprehension rates is anticipated as 
program funding for agencies and apprehension of 
children is re-directed to communities. 
 

 We are working with Indigenous partners, provinces and 
territories to develop a national data and reporting 
strategy to help provide a more complete picture of the 
situation and challenges faced by First Nations, Inuit 
and Métis children and families. 
 

Enfants des Premières nations pris en charge: 
 

 Il y avait 9 246 enfants des Premières nations pris en 
charge par le programme des SEFPN le 31 mars 2018.  

 

 Depuis 2009-2010, le nombre d'enfants des Premières 
nations pris en charge s'élève en moyenne à 9 000 par 
an (le nombre fluctue chaque année). 

 

 Une réduction des taux d'appréhension est prévu en 
raison du fait que le fnancement du programme pour les 
organismes et de l'appréhension des enfants est 
redirigé vers les collectivités. 

 

 Nous travaillons avec des partenaires autochtones, les 
provinces et les territoires à l'élaboration d'une stratégie 
nationale de données et de rapports afin de fournir un 
tableau plus complet de la situation et des défis 
auxquels sont confrontés les enfants et les familles des 
Premières nations, des Inuits et des Métis. 
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BACKGROUND  

Child and Family Services  

Indigenous Services Canada (ISC)'s First Nations Child and Family Services (FNCFS) Program provides funding to support the 
safety and well-being of First Nation children on reserve.  Funding is provided to FNCFS agencies, provinces and the Yukon 
Territory to support the delivery of prevention and protection services on-reserve.  ISC does not deliver the services.  These 
services are provided in accordance with the legislation and standards of the province or territory of residence and in a manner that 
is reasonably comparable to those available to other provincial residents in similar circumstances, within ISC’s Program 
authorities.  Funding under the FNCFS Program is provided according to a prevention-based funding model.  

In 2016, the Canadian Human Rights Tribunal found Canada’s FNCFS Program to be discriminatory and ordered Canada to 
immediately remedy the discrimination.  On February 1, 2018, the Tribunal added items to its previous order, including paying the 
actual costs of FNCFS agencies in prevention and other areas. The Department is working closely with the parties to the complaint 
– the Assembly of First Nations, the First Nations Child and Family Caring Society, the Chiefs of Ontario, Nishnawbe Aski-Nation, 
the Canadian Human Rights Commission and Amnesty International – to fully implement the various orders of the Tribunal.  

In January 2018, the Government of Canada hosted an Emergency Meeting on Indigenous Child and Family Services, with national 
and regional Indigenous leadership, as well as federal, provincial and territorial governments, to discuss the causes that lead to the 
high rate of Indigenous children in care and how to work together toward systemic reform.  At that meeting, the Government 
announced its commitment to six points of action that included continuing to fully implement previous CHRT orders (from 2016 and 
prior to September 2019); reform First Nations child and family services including moving to a flexible funding model; and work with 
partners to shift the focus of programming to culturally-appropriate prevention, early intervention, and family reunification. 
 
On September 6, 2019, the CHRT released an order on compensation. The Tribunal ordered Canada to pay the maximum amount 
of $40,000 ($20,000 for pain and suffering and $20,000 for wilful and reckless conduct) per child and parent or grandparent. Canada 
is required to report back to the Tribunal by December 10, 2019, on a compensation process agreed to by the complainants. On 
October 4, 2019 the Attorney General of Canada filed a Notice of Application for Judicial Review and a Motion to stay with the 
Federal Court. The compensation ruling remains in effect unless it is stayed by the Federal Court.  A decision on the application for 
judicial review is not expected until March 2020 at the earliest.  
 
There are four orders to come from the CHRT on the following issues: 1) major capital; 2) band representative services actual costs; 
3) small agencies; and 4) the definition of a First Nations child for the purposes of Jordan’s Principle. 
 
CONTEXTE 
 
Services à l’enfance et à la famille  
 
Dans le cadre de son programme de Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations (SEFPN), Services aux Autochtones 
Canada (SAC) octroie des fonds pour assurer la sécurité et le mieux-être des enfants des Premières Nations vivant dans les 
réserves. Ces fonds sont versés aux organismes de SEFPN, aux provinces et au territoire du Yukon afin d’appuyer la prestation de 
services de prévention et de protection dans les réserves. SAC finance ces services, mais ne les offre pas. Cela dit, les services 
sont fournis conformément aux lois et aux normes de la province ou du territoire de résidence, et de manière à être 
raisonnablement comparables aux services offerts à d’autres résidents de la province dans des situations semblables, dans le 
contexte des autorisations de programme de SAC. Le financement au titre du programme de SEFPN est accordé selon un modèle 
de financement axé sur la prévention. 
 
En 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) a conclu que le programme de SEFPN du Canada était 
discriminatoire et a ordonné au Canada de remédier immédiatement à cette discrimination. Le 1er février 2018, le Tribunal a ajouté 
des points à son ordonnance précédente, notamment le financement des dépenses réelles des organismes de SEFPN pour la 
prévention et dans 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, les Chefs de l’Ontario, 
Nation nishnawbe-aski, la Commission canadienne des droits de la personne et Amnistie internationale, afin de mettre en œuvre de 
façon intégrale les ordonnances du Tribunal.  
 
En janvier 2018, le gouvernement du Canada a tenu une réunion d’urgence sur les services aux enfants et aux familles 
autochtones, à laquelle les dirigeants autochtones nationaux et régionaux, ainsi que les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux ont assisté. Les discussions portaient sur les causes à l’origine du taux élevé d’enfants pris en charge et sur la façon de 
collaborer en vue d’une réforme systémique. Le gouvernement du Canada a profité de l’occasion pour annoncer son engagement à 
prendre six mesures, notamment la poursuite du travail de mise en œuvre intégrale des ordonnances précédentes du TCDP (à 
partir de 2016 et avant septembre 2019); la réforme des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, y compris le 
passage à un modèle de financement souple; et la collaboration avec ses partenaires pour axer les programmes sur la prévention 
adaptée à la culture, sur l’intervention précoce et sur la réunification des familles. 
 
Le 6 septembre 2019, le TCDP a émis une ordonnance d’indemnisation. Il a ordonné au Canada de payer le montant maximal 
de 40 000 $ par enfant et parent ou grand-parent (20 000 $ pour souffrances et douleurs et 20 000 $ pour comportement délibéré ou 
inconsidéré). Le gouvernement du Canada est tenu de rendre compte au TCDP du processus d’indemnisation accepté par les 
plaignants, et ce d’ici le 10 décembre 2019. Le 4 octobre 2019, le procureur général du Canada a déposé un avis de demande de 
contrôle judiciaire et une requête en sursis devant la Cour fédérale. La décision d’indemnisation demeure en vigueur à moins d’être 
suspendue par la Cour fédérale. Aucune décision concernant la demande de contrôle judiciaire n’est attendue avant mars 2020, au 
plus tôt. 
 
Il y a quatre ordonnances du TCDP à venir sur les questions suivantes : 1) grands projets d’immobilisation; 2) coûts réels des 
services des représentants des bandes; 3) indemnisation des petits organismes; et 4) définition d’enfant des Premières Nations aux 
fins du principe de Jordan.  
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Suicide Crisis 

 The loss of life from suicide is a tragedy beyond 
measure. 

 We must work with Indigenous communities, partners 
and experts to advance Indigenous-led approaches to 
mental wellness. 

 At the AFN Special Chiefs Assembly, I committed our 
government will work with groups like NAN, FSIN, and 
AFN to support the strategies they bring forward. 

 In December, I committed $2.5 million for community-
driven mental wellness services and prevention 
programming in Saskatchewan. 

 We will continue to work in partnership to advance 
Indigenous-led approaches to mental wellness and 
address the social determinants of health. 

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 l'Assemblée spéciale des chefs de l'APN, je me 
suis engagé à ce que notre gouvernement travaille avec 
des groupes comme la NAN, FSIN, et l'APN pour 
soutenir les stratégies qu'ils proposent. 

 En décembre, 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 faire 
progresser les approches du bien-être mental dirigées 
par les peuples autochtones et pour aborder les 
déterminants sociaux de la santé. 
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If pressed on actions taken :  

 We have seen success in supporting Indigenous-led 
approaches to mental wellness: 

o 52 new community-led mental wellness teams since 
2015. 

o Nishnawbe Aski Nation’s Choose Life Initiative 
which is benefiting 22,000 high-risk youth and 
children the 24/7 Hope for Wellness Helpline and 
the Inuit Tapiriit Kanatami’s National Inuit Suicide 
Prevention Strategy.  

 However, we know that the roots of suicide in 
Indigenous communities also derive from a range of 
social inequities, and we continue to work to improve 
education, housing, access to health services, and other 
areas that contribute to individual and overall 
community wellbeing. 

 

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. 

o L’initiative Choose Life dans la Nation nishnawbe-
aski qui bénéficie presque 22 000 jeunes à haut 
risque. 

o 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 améliorer le bien-être 
individuel et communautaire général par l’entremise de 
l’éducation, de l’emploi, du logement, l’accès aux 
services sociaux et de santé, le développement 
économique et des infrastructures communautaires. 
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If pressed on COVID-19 and mental wellness:  

 We recognize that many Indigenous communities face 
unique challenges in addressing COVID-19, some of which 
can lead to increased stress. 

 The funding announced for Indigenous communities as 
part of Canada’s COVID-19 response can be used to 
support access to mental wellness services while 
respecting physical distancing. 

 We are working with partners to implement distance 
approaches to service delivery such as tele- and video-
counselling for substance use services and other existing 
programs. The Hope for Wellness Help Line continues to 
offer crisis intervention services by telephone or chat.  

 We are also working with Indigenous partners to promote 
additional resources for Indigenous youth, and to develop 
an online platform to support community-based mental 
wellness teams.  

 

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. 
 

 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. 
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AFN ‘National Youth Suicide Strategy :  

 We are deeply concerned about the tragic loss of life 

from suicide in many Indigenous communities, 

especially among youth. 

 As I said at the AFN’s Special Chief’s Assembly, I share 

their goal of addressing mental wellness as an urgent 

priority. 

 We will work in partnership with Indigenous peoples to 

advance Indigenous-led approaches to mental wellness, 

as we did with NAN when they developed the successful 

Choose Life Initiative. 

 We will be a willing partner for all those who are looking 

to develop solutions to this pressing issue. 

 

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 l’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. 
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Sheshatshiu Innu First Nation :  

 My thoughts are with the community as they heal during 
this difficult time. 

 My department has reached out to the community to 
provide them with enhanced supports, including 
increased mental health counselling. 

 We will continue to work collaboratively with 
Sheshatshiu to develop a sustainable, long-term 
community-led plan for life promotion.  

 

Première Nation innue de Sheshatshiu : 

 Mes pensées sont avec la communauté qui se relève 

présentement de cette période difficile. 

 Mon ministère est en contact avec la communauté pour 

lui fournir des soutiens supplémentaires, y compris un 

davantage de counseling en santé mentale. Nous 

continuerons 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. 
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God’s Lake Narrows  

 Our government is deeply concerned about the situation 
in God’s Lake Narrows and our thoughts are with the 
community as they heal during this difficult time. 

 My department is in regular contact with the community 
to re-assess needs and ensure available mental 
wellness services in the community. 

 We remain committed to supporting the leadership’s 
direction throughout the crisis.  

 The department continues to provide mental health 
services in the community, and is working closely with 
other provincial and First Nation organizations to 
coordinate and access other relevant supports and 
alternative solutions. 

 

God’s Lake Narrows 

 

 Notre gouvernement est profondément préoccupé par la 
situation à God’s Lake Narrows et nos pensées sont 
avec la communauté pendant cette période difficile. 

 Mon ministère est en contact continu avec la 
communauté pour évaluer les besoins et assurer la 
disponibilité des services de mieux-être mental dans la 
communauté. 

 Nous restons déterminé à soutenir l'orientation des 
dirigeants de la communauté tout au long de la crise. 

 Le ministère continue de fournir des services de santé 
mentale dans la communauté et travaille étroitement 
avec d'autres organisations provinciales et des 
Premières nations pour coordonner et accéder aux 
soutiens pertinents et autres solutions alternatives.
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Nunavut 

 We are working in close partnership with the 
government of Nunavut and Nunavut Tunngavik 
Incorporated to respond to the mental wellness needs of 
Inuit in the territory. 

 Through this partnership, we are contributing $220 
million over 10 years through the Nunavut Wellness 
Agreement for community wellness initiatives.  

 In 2020/21, $17.5 million in funding has been provided to 
the Government of Nunavut and community 
organizations for mental wellness teams and other 
mental wellness services. 

 We will continue to work in partnership to address the 
needs of Inuit in the territory. 

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 17,5 millions de 
dollars a été 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. 
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Territories: 

 The health and safety of First Nations and Inuit is one of 
this Government’s highest priorities. 

 To date in 2020/21, we have allocated $29.6 million to 
support mental health programming and services in all 
72 First Nations and Inuit communities in the three 
territories. 

 Territorial Governments are responsible for the delivery 
of health care in the territories. We work in partnership 
to ensure First Nations and Inuit have access to the 
culturally safe supports and services, including on the 
land activities. 

Territoires: 

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

 En 2020-21, nous avons alloué jusqu’à maintenant 
29.6 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. 
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If pressed on COVID-19 and mental wellness in the 
territories: 

 We continue to work closely with partners to ensure 
there is no gap in service in the territories during the 
COVID-19 crisis.  
 

 In response to COVID-19, mental health counselling and 
Indian Residential Schools supports continue to be 
available virtually and in person, while respecting 
physical distancing guidelines.  

 In addition, the Government of Canada is supporting 
Indigenous communities to implement culturally 
relevant emergency measures to promote on the land 
physical distancing. 

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. 
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Nishnawbe-aski Nation: 

 Our government takes the situation in the Nishnawbe-
aski Nation (NAN) territory very seriously. 

 Since the spring of 2017, more than $196.5M has been 
invested in NAN territory through Choose Life.  

 Choose Life funds enhanced mental health and crisis 
counselling support, peer support programs, art and 
recreational therapy, school-based support programs, 
mental health promotion and prevention training and 
education.   

 Furthermore, the Department is supporting and funding 
NAN’s Seven Mental Wellness Teams.  
 

 We will continue to work in partnership to address the 
needs of First Nations in NAN territory. 

 

Nation Nishnawbe-aski: 

 Notre gouvernement prend très au sérieux la situation 

dans le territoire de la Nation Nishnawbe-aski (NAN). 

 Depuis le printemps 2017, plus de 196,5 millions de 

dollars ont été investis sur le territoire via l’initiative 

Choisir la vie. 

 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 sept équipes 

de bien-être mental de NAN. 

 Nous continuerons à travailler en partenariat pour 

répondre aux besoins des Premières nations dans le 

territoire NAN. 
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Background  

Indigenous people in Canada are at a greater risk of experiencing complex mental health and substance 
use issues due to a variety of factors, including the intergenerational effects of residential schools and 
other consequences of colonization. Suicide is a significant concern in some communities, particularly in 
the North and in remote areas. States of emergency have been declared in several communities due to 
mental health and social crises. 

Addressing the root causes of high rates of Indigenous youth suicide requires a holistic, 
whole-of-government approach that supports individual, family and community healing; addresses the 
legacy of residential schools, the sixties’ scoop and other devastating impacts of colonization; and 
supports access to the social determinants of health such as self-determination, employment, and 
housing. 

The responsibility for delivering mental health services is shared by the federal and provincial/territorial 
and Indigenous governments. The federal government supports First Nations and Inuit community mental 
wellness through a number of programs and services. Specifically, through the First Nations and Inuit 
Health Branch, ISC supports and funds mental wellness programs and services in five key areas: 
community based mental wellness services; the Indian Residential Schools Resolution Health Support 
Program; the Non-Insured Health Benefits Program Mental Health Counselling Benefit; the Hope for 
Wellness Helpline; and Jordan’s Principle – A Child First Initiative. 

This fiscal, $425 million has been allocated to address the mental wellness needs of First Nations and 
Inuit. Since April 1, 2018, over $205 million dollars of requests for Mental Health services for First Nations 
children have been approved through Jordan’s Principle. Since the beginning of the Hope for Wellness 
line (October 2016) until the end of March 2020 there have been 27,197 calls. Since April 2018 to the end 
of March 2020 there have been 4,267 Chats. 

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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Accomplishments: Indigenous Services Canada  

 We are delivering on a renewed relationship with 
Indigenous peoples, where we are working together to 
improve quality of life and advance self-determination. 

 We know that unacceptable socio-economic gaps exist 
and we are working to close these. This is why we have 
made significant new investments of $21 billion through 
four budgets, which have resulted in: 

o 62 schools built or renovated;   

o 208 water and wastewater infrastructure projects 
completed;  

o More than 533, 299 requests for products, services, 
and supports approved under Jordan’s Principle. 

 We know we have a long way to go and we will continue 
to work in partnership with Indigenous peoples towards 
closing the unacceptable socio-economic gaps that 
exist today. 

Réalisations : Services aux Autochtones Canada  

 Nous établissons une relation renouvelée avec les 
peuples autochtones, où nous travaillons ensemble 
pour améliorer la qualité de vie et faire avancer 
l'autodétermination. 

 Nous savons que les écarts socio-économiques 
inacceptables existent toujours et nous travaillons à les 
combler. C’est pourquoi nous avons effectué de 
nouveaux investissements importants de 21 milliards de 
dollars dans le cadre de quatre budgets, ce qui a permis 
de : 

 Construire ou rénover 62 écoles;  

o Compléter 208 projets d’infrastructure axés sur 
l’eau et les eaux usées;  

o Plus de 533, 299 demandes de produits, services et 
supports approuvés conformément au principe de 
Jordan. 
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 Nous reconnaissons que nous avons encore un long 
chemin à parcourir et nous continuerons à travailler en 
partenariat avec les peuples autochtones pour combler 
les écarts socio-économiques inacceptables qui 
existent toujours. 

  

If pressed / Si on insiste          2 

Youth / Les jeunes           4 
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If pressed:  

 We know that unacceptable socio-economic gaps exist 
and we are working to close these. Immense progress 
has been made in areas such as: 

o The lifting of long-term drinking water advisories; 

o The co-development of distinctions-based housing 
strategies; 

o The advancement of Indigenous-led healthcare 
delivery; 

o The recognition of jurisdiction in child and family 
services; and 

o A new fiscal relationship with communities. 

 We know there is more to do, and we will continue this 
work in true partnership with Indigenous peoples.   

Si on insiste : 

 Nous savons que les écarts socio-économiques 
inacceptables existent toujours et nous travaillons à les 
combler. Des progrès immenses ont été accomplis dans 
des domaines tels que: 

o la levée des avis à long terme sur l'eau potable; 

o l’élaboration conjointe de stratégies de logement 
fondées sur les distinctions; 

o l’avancement de la prestation de services de santé 
dirigés par les Autochtones; 

o la reconnaissance juridictionnelle en matière de 
services à l’enfant et à la famille; et 

o une nouvelle relation fiscale avec les 
communautés. 

 Nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire et nous 
poursuivrons ce travail en véritable partenariat avec les 
Autochtones. 
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Youth:  

 Every Indigenous child deserves the best start in life. 

 We know that unacceptable socio-economic gaps exist 
and we are working to close these. This is why we are 
advancing: 

o A new funding formula for K-12 education, which 
has resulted in regional funding increases of 
almost 40%; 

o The number of First Nation schools offering 
elementary full-day kindergarten programs has 
increased from 30% to 59%; 

o Almost doubling funding for First Nations child and 
family services to approximately $1.2 billion in 
2018-19 with a focus on prevention. 

 We will not leave another generation of Indigenous 
children behind. 

 

Les jeunes: 

 Chaque enfant autochtone mérite le meilleur départ 
dans la vie. 

 Nous savons que les écarts socio-économiques 
inacceptables existent toujours et nous travaillons à les 
combler.C'est pourquoi nous avançons : 

o Une nouvelle formule de financement pour 
l'éducation de la maternelle à la 12e année a 
augmenté le financement régional à près de 40%; 

o Le nombre des écoles des Premières Nations 
offrant des programmes de maternelle à temps 
plein est passé de 30% à 59%; 

o Le financement du Programme de services à 
l'enfance et à la famille des Premières Nations a 
presque doublé pour atteindre environ 1,2 milliard 
de dollars en 2018-2019 avec un accent sur la 
prévention.  

 Nous ne laisserons plus jamais tomber une autre 
génération d'enfants autochtones. 
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Child and Family Services 

 The coming into force of the Act respecting First Nation, 
Inuit and Métis children, youth and families (the Act) on 
January 1, 2020 marked a historic turning point for First 
Nations, Inuit, and Métis children and families.  
 

 It will finally put in place what Indigenous peoples 
across this country have been asking of governments 
for decades: that their jurisdiction over child and family 
services be affirmed so that they can decide what is 
best for their children, their families, and their 
communities. 
 

 We will continue to engage with partners on the 
implementation of the Act.  

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 (la Loi) a marqué un tournant historique 
pour les enfants et les familles des Premières Nations 
des Inuits et des Métis.  
 

 La Loi concrétise enfin ce que les Autochtones dans 
l’ensemble du pays demandaient aux gouvernements 
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. 
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What does this Act mean: 

 The Act’s national guiding principles must be applied by 
all who provide child and family services to First 
Nations, Inuit, and Métis families including Provinces, 
Territories, and service providers.  
  

 This will ensure that the best interests of the child, 
cultural continuity, and substantive equality are the 
guiding principles and priorities in any situation. 
 

 The Act also opens the door for First Nations, Inuit and 
Métis to choose their own solutions for their children 
and families by exercising their jurisdiction. 
 

 We must all continue to work together to end this 
ongoing crisis impacting Indigenous children and 
families. 

Que veut dire cette loi : 

  Les principes directeurs nationaux de la Loi doivent 
être appliqués par tous ceux qui fournissent des 
services aux enfants et aux familles des Inuits, des 
Métis et des Premières Nations, incluant les provinces, 
les territoires et les fournisseurs de services. 
 

 Cela garantira que l’intérêt supérieur de l’enfant, la 
continuité culturelle et l’égalité réelle sont les principes 
directeurs et les priorités dans toute situation. 
 

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

 Nous devons tous continuer à travailler ensemble pour 
mettre fin à cette crise qui touche les enfants et les 
familles autochtones. 
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On Jurisdiction: 
 

 Our focus must be on the best interests of Indigenous 
children. 

 With the coming in to force of C-92, basic principles 

such as cultural continuity, must be followed by every 

person providing services to Indigenous children in the 

country. 

 Indigenous governing bodies wishing to develop and 

enact their own laws, and have them be paramount over 

provincial and federal laws, now have the space to do 

so. 

 We stand ready to assist them with this work. 

 With these changes, we are ensuring Indigenous 

children are supported and cared for in the right way, 

with connection to community and culture. 

 

En ce qui concerne la compétence : 

 Nous devons nous concentrer sur 'intérêt des enfants 
autochtones. 

 Avec l'entrée en vigueur de la loi C-92, des principes de 
base tels que la continuité culturelle doivent être 
respectés par toute personne fournissant des services 
aux enfants autochtones dans le pays. 

 Les organes dirigeants autochtones qui souhaitent 
élaborer et promulguer leurs propres lois, et les faire 
prévaloir sur les lois provinciales et fédérales, ont 
maintenant la possibilité de le faire. 

 Nous sommes prêts à les aider dans ce travail. 

 Grâce à ces changements, nous nous assurons que les 
enfants autochtones sont soutenus et pris en charge de 
la bonne manière, en lien avec leur communauté et leur 
culture.  
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On Funding: 

 Adopting this Act marked a historic turning point for 
Indigenous children and families.  
 

 It marks the first time we will work directly with Métis 
and Inuit on child and family services. 
 

 With this Act, we are laying out flexible pathways for 
Indigenous governing bodies to move forward with their 
own models and laws. 
 

 Funding will be discussed with partners through 
distinctions-based governance mechanisms and at 
coordination agreement tables.  
 

 We will continue to engage with partners to assess and 
address long-term funding needs. 

 
En ce qui concerne le financement : 

 Adopter cette loi a marqué un tournant historique pour 
les enfants et les familles autochtones. 
 

 C’est la première fois que nous travaillons directement 
avec les Métis et les Inuits sur les services à l’enfance et 
à la famille. 
 

 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. 
 

 Le financement sera discuté avec les partenaires par le 
biais de mécanismes de gouvernance fondés sur les 
distinctions 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. 
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On the transition: 

 This historic Act was co-developed with our partners.  
 

 Its implementation is also being co-developed with our 
partners.  
 

 We are committed to exploring models for distinctions-
based governance. 
 

 These distinctions-based models would be venues for 
partners to highlight issues relating to transition and 
effective implementation of the Act.  
 

 Further, we are continuing to engage with partners on 
the implementation of the Act. 
 

 We are dedicated to working in partnership towards the 
shared goal of ensuring the safety and well-being of 
Indigenous children. 

En ce qui concerne la transition : 

 Cette loi historique a été élaborée conjointement avec 
nos partenaires. 
 

 Sa mise en œuvre est également élaborée 
conjointement avec nos partenaires. 
 

 Nous nous sommes engagés à explorer des modèles de 
gouvernance fondés sur les distinctions. 
 

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

 De plus, nous continuons de collaborer avec nos 
partenaires sur la mise en œuvre 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. 
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On engagement/co-development process: 

 Throughout the summer and fall of 2018, over 65 
engagement sessions were held to help co-develop 
options and principles for the bill that was introduced in 
February 2019. 
 

 Throughout those engagements partners expressed 
loud and clear that the legislation needed to: 
o affirm the jurisdiction of Indigenous families and 

communities over child and family services so that 
they are the ones to decide what is best for their 
children, and 

o ensure that the best interests of the child, cultural 
continuity, and substantive equality are the 
principles and priorities in any situation. 

 

 That is what the Act does. 
 

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. 
 

 Dans le cadre de cette mobilisation, les partenaires ont 
clairement indiqué que cette législation devra : 
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 permettra de faire. 
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On Provinces and Territories: 
 

 We engaged with Provinces and Territories in the co-
development of the Act, and continue to engage with 
them on its implementation. 
 

 They are important partners in this work, and many have 
taken steps to reform the system and reduce the 
number of Indigenous children in care. 
 

 We will continue to work with them, and Indigenous 
governing bodies, to address the over-representation of 
Indigenous children in care in this country. 

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. 

 Ils 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 et les entités 
dirigeantes autochtones pour remédier au problème de 
la surreprésentation des enfants autochtones pris en 
charge.  
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On guiding principles:  

 The Act sets out national principles such as the best 
interests of the child, cultural continuity and substantive 
equality to help guide the provision of child and family 
services to Indigenous children.  
 

 At its core, it establishes that the best interests of the 
child must always be considered when providing child 
and family services to Indigenous children. 
 

 The Act seeks to put Indigenous children first so that 
they can stay with their families and communities and 
grow up immersed in their cultures. 

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.   
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Manitoba: 

 The over-representation of Indigenous children in care 
across the country, but especially in Manitoba, is 
absolutely unacceptable. 
 

 We understand that groups like the Assembly of 
Manitoba Chiefs are ready to exercise their jurisdiction 
over child and family services. 
 

 The Act ensures that they can do exactly that, and we 
look forward to working with them on this upon 
receiving their notice to assert jurisdiction 

Manitoba: 

 La surreprésentation des enfants autochtones pris en 
charge dans l’ensemble du pays, mais surtout au 
Manitoba, est absolument inacceptable. 
 

 Nous comprenons que des groupes tels que 
l’Assemblée des chefs du Manitoba soient prêts à 
exercer leur compétence inhérente en matière de 
services à l’enfance et à la famille. 
 

 La Loi garantit qu’ils peuvent le faire, et nous nous 
réjouissons à la perspective de travailler avec eux dès 
réception de leur avis d’exercer leur compétence. 
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Birth alerts :  

 Far too often in this country, Indigenous children are 
separated from their families, communities, languages 
and cultures.  

 We know the system needs to be reformed.  

 The province of British Columbia has recently ceased 

the practice of Birth alert, Manitoba has announced that 

it will do so effective April 1, 2020, and Saskatchewan is 

currently reviewing the practice. 

 The Act respecting First Nations, Inuit and Métis 
children, youth and families came into force on 
January 1, 2020. 

 It emphasizes the need for the system to shift from 
apprehension to prevention, with a priority given to 
services that promote preventive care to support 
keeping families together and children in their cultures.  

 Under the Act, priority can be given to services like 
prenatal care and support to parents. 

 

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. 

 Nous savons que nous devons réformer le système.  

 La province de la Colombie-Britannique a récemment 
mis fin à la pratique du système d’alertes des 
naissances, le Manitoba a annoncé que la province fera 
de même le premier avril 2020, et la Saskatchewan est 
en train de revoir la pratique. 

 La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles 
des Premières Nations, des Inuits et des Métis est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2020. 

 Elle 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. 
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Suicide of Indigenous teen in government care :  

 We know we must reform the broken system that takes 
too many Indigenous children from their families and 
communities, sometimes putting them in harms way. 
 

 This is why we nearly doubled the annual funding for 
First Nations Child and Family services, with a focus on 
prevention. 
 

 This is also why we passed legislation that affirms the 
jurisdiction of Indigenous peoples over child and family 
services so that they can decide what is best for their 
children, their families, and their communities. 
 

 Much like its co-development, we are working hand-in-
hand with partners on the implementation of the law. 

 

Suicide d'un adolescent autochtone pris en charge par le 
gouvernement : 

 Nous savons que nous devons réformer le système 
défaillant qui retire trop d'enfants autochtones 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. 
 

 Tout comme son co-développement, nous travaillons 
main dans la main avec des partenaires sur la mise en 
œuvre de la loi. 
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On number of children in care : 

 At the Emergency Meeting on Child and Family Services 

held in January 2018, we committed to 6 points of action 

to address the over-representation of Indigenous 

children and youth in care in Canada.  

 The coming-into-force of the Act respecting First Nation, 

Inuit and Métis children, youth and families on January 

1, is a concrete result of this commitment, and a key 

cornerstone of our goal to reduce the number of number 

of Indigenous in care. 

 The department is currently developing a national data 

and reporting strategy that will address current data 

gaps, future data needs, and better address questions 

like yours in the future.  

 This strategy and any process for the collection and 

disclosure of data will be determined through 

discussions with Indigenous partners and, with our 

provincial and territorial colleagues. 

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 concernant les enfants, les 

jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits 

et des Métis le 1er janvier, 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, de répondre aux besoins futurs en matière 

de données et de mieux répondre à des questions 

comme la vôtre 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.  
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If pressed on data: 

 At the Emergency Meeting on Child and Family Services 

held in January 2018, we committed to 6 points of action 

to address the over-representation of Indigenous 

children and youth in care in Canada. 

 The coming-into-force of the Act on January 1, is a 

concrete result of this commitment, and a key 

cornerstone of our goal to reduce the number of 

Indigenous children in care. 

 The department is currently developing a national data 

and reporting strategy that will address current data 

gaps, future data needs, and better address questions 

about data in the future. 

 This strategy and any process for the collection and 

disclosure of data will be determined through 

discussions with Indigenous partners and, with our 

provincial and territorial colleagues. 

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, le 1er janvier, 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.  



  UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 

 

Page 14 of/sur 15 
Last updated / Dernière mise à jour 8/17/2020 9:42:00 AM 

BACKGROUND 

Indigenous Services Canada (ISC)’s First Nations Child and Family Services (FNCFS) Program provides funding to 
support the safety and well-being of First Nation children on reserve. Funding is provided to FNCFS agencies, 
provinces and the Yukon Territory to support the delivery of prevention and protection services on-reserve. ISC does 
not deliver the services. These services are provided in accordance with the legislation and standards of the province 
or territory of residence and in a manner that is reasonably comparable to those available to other provincial residents 
in similar circumstances, within ISC’s Program authorities. Funding under the FNCFS Program is provided according 
to a prevention-based funding model.  

 
In 2016, the Canadian Human Rights Tribunal (CHRT) found Canada’s FNCFS Program to be discriminatory and 
ordered Canada to immediately remedy the discrimination. On February 1, 2018, the Tribunal added items to its 
previous order, including paying the actual costs of FNCFS agencies in prevention and other areas.  The Department 
is working closely with the parties to the complaint – the Assembly of First Nations, the First Nations Child and Family 
Caring Society, the Chiefs of Ontario, Nishnawbe Aski-Nation, the Canadian Human Rights Commission and 
Amnesty International – to fully implement the various orders of the Tribunal.  

In January 2018, the Government of Canada hosted an Emergency Meeting on Indigenous Child and 
Family Services, with national and regional Indigenous leadership, as well as federal, provincial and territorial 
governments, to discuss the causes that lead to the high rate of Indigenous children in care and how to work together 
towards systemic reform.  At that meeting, the Government announced its commitment to six points of action that 
included the potential for federal legislation, as called for in the Truth and Reconciliation Commission’s Call to Action 
#4; continuing to fully implement previous CHRT orders (from 2016 and prior to September 2019); reform First 
Nations child and family services including moving to a flexible funding model; and work with partners to shift the 

focus of programming to culturally-appropriate prevention, early intervention, and family reunification. 

The Act respecting First Nations, Inuit and Métis children, youth and families (Act) was co-developed with Indigenous, 
provincial and territorial partners and received Royal Assent on June 21, 2019. The Act came into force on 

January 1, 2020. 

As of January 1, 2020, every service provider delivering child and family services in relation to Indigenous children 

must follow the minimum standards of the Act. 

On February 21, 2019, the CHRT addressed a new complaint regarding the definition of a First Nations child for the 
purposes of implementing Jordan’s Principle, and issued an interim relief order stating that Canada “shall provide 
First Nations children living off reserve who have urgent and/or life threatening needs, but do not have (and are not 
eligible for) Indian Act status, with the services required to meet those urgent and/or life-threatening service needs, 
pursuant to Jordan’s Principle”.  

On September 6, 2019, the CHRT released an Order on compensation. The Tribunal ordered Canada to pay the 
maximum amount of $40,000 ($20,000 for pain and suffering and $20,000 for willful and reckless conduct) per child 
and parent or grandparent. Canada is required to report back to the Tribunal by December 10, 2019, on a 
compensation process agreed to by the complainants. A failure to reach an agreement will result in the panel 
ordering one of its own creation. On October 4, 2019 the Attorney General of Canada filed a Notice of Application for 
Judicial Review and a Motion to stay with the Federal Court. The compensation ruling remains in effect unless it is 
stayed by the Federal Court. A decision on the application for judicial review is not expected until March 2020 at the 
earliest. 

There are four orders to come from the CHRT on the following issues: 1) major capital; 2) band representative 
services actual costs; 3) small agencies; and 4) the definition of a First Nations child for the purposes of Jordan’s 
Principle. 

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. 
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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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Indigenous Health  

 We are working to close the gap in access to quality 
healthcare between Indigenous and non-Indigenous 
peoples in Canada, by: 

o supporting 63 community-led mental wellness teams 
serving 344 communities, up from 11 teams in 2015;  

o approving more than 550,000 requests for products and 
services have been approved under Jordan’s Principle 
since 2015; and 

o providing coverage of health benefits to over 873,000 
First Nations and Inuit in 2018-19 

 We are also working to ensure that Indigenous peoples 
are in the driver’s seat when it comes to designing and 
delivering their healthcare programs and services. 
 

Santé autochtone 

 Nous travaillons à éliminer l’écart en matière d’accès 
aux soins de santé de qualité entre les Autochtones et 
non-Autochtones du Canada en: 

o appuyant 63 équipes communautaires de santé mentale 
desservant 344 collectivités. Le nombre d’équipe était 
de 11 en 2015; et 

o approuvant plus de 550,000 demandes de services et de 
produits ont été approuvées sous le principe de Jordan; 
et 

o fournissant la couverture des prestations de santé à 
plus de 873 000 membres des Premières nations et 
Inuits en 2018-19  

 Nous travaillons également avec nos partenaires 
Autochtones à s’assurer qu’ils soient aux commandes 
lorsqu'il s'agit de concevoir et de fournir leurs 
programmes et services de soins de santé.  

If pressed on health services 2 

Remote First Nation Communities – Access to Health Services 3 
Platform-Distinctions-based Indigenous Health Legislation 4 
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If Pressed on health services in the North during COVID-19 7 
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If pressed on health services  

 We remain focused on supporting long-term 
investments that will improve the health and well-being 
of Indigenous communities. 

o By listening to Indigenous communities, we have 
advanced shared priorities such as: 

o Ensuring that 92% of mothers travelling for childbirth 
between June 2017 and March 2019 were accompanied 
by a preauthorized individual of their choice, 

o Completing 193 of the 207 health-related infrastructure 
projects underway since 2016, 

 We will continue working with partners towards 
improved health services and programs for Indigenous 
peoples. 

Si on insiste sur les services de santé: 

 Nous continuons d’appuyer les investissements à long 
terme dans le but d’améliorer la santé et le bien-être des 
communautés autochtones.  

 En écoutant réellement les communautés autochtones, 
nous avons avancées des dossiers tels que : 

o S'assurer que 92 % des mères voyageant pour leur 
accouchements, entre juin 2017 et mars 2019, soient 
accompagnées d’une personne de leur choix; et 

o L’achèvement de 193 des 207 projets d'infrastructure 
de santé en cours depuis 2016. 

 Nous continuerons de travailler avec nos partenaires à 
l'amélioration des services et des programmes de santé 
pour les peuples autochtones. 
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Remote First Nation Communities – Access to Health 
Services 

 We know that the best success comes from Indigenous-
led and delivered health systems. 

 It is why our Government is working with provincial and 
First Nations partners to achieve system-wide health 
transformation in northern First Nation communities. 

 We are advancing work with partners in Manitoba, 
Quebec, Ontario and Saskatchewan on health system 
transformation, with $71 million dedicated over three 
years to support this work. 
 

Les collectivités éloignées – Accès aux services de 

santé 

 Nous savons que les plus grands succès résultent des 
systèmes de santé menés et fournis par les 
Autochtones. 

 C’est pourquoi notre gouvernement collabore avec les 
partenaires des provinces et des Premières Nations afin 
de transformer les systèmes de santé dans les 
collectivités des Premières Nations du Nord. 

 Nous poursuivons nos efforts avec des partenaires du 
Manitoba, du Québec, de l’Ontario et de la 
Saskatchewan sur la transformation des systèmes de 
santé avec un investissement de 71 millions de dollars 
sur trois ans pour soutenir ce travail. 
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Platform-Distinctions-based Indigenous Health Legislation 

 In a country as prosperous as Canada, no one should 
go without the care they need, when and where they 
need it.   

 Indigenous Peoples have the right to high-quality health 
care and services that are adapted to their needs. 

 We are committed to co-developing Indigenous Health 
legislation with First Nations, Inuit and Métis that 
responds to the realities of Indigenous communities and 
increases their control over the development and 
delivery of services. 
 

Loi sur la santé autochtone basée sur les distinctions 

 Dans un pays aussi prospère que le Canada, personne 
ne devrait avoir à se passer de soins de santé, et ce, 
quand et où ils en ont besoin. 

 Les peuples autochtones ont le droit à des soins et 
services de santé de qualité qui sont adaptés à leurs 
besoins. 

 Nous nous engageons à co-développer avec les 
Premières Nations, Inuit et Métis une loi qui répondra à 
la réalité des communautés autochtones et accroîtra 
leur contrôle des services. 

  



  UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 

 

Page 5 of/sur 8 
Last updated / Dernière mise à jour 8/17/2020 9:43:00 AM 

 

If pressed on how distinctions-based Indigenous health 

legislation relates to COVID 

 The COVID-19 pandemic has underscored the need for 
strong mechanisms and adequate funding to ensure that 
First Nations, Inuit, and Métis have access to high-quality 
health and mental health services.  

 Canada is committed to working with First Nations, Inuit, and 
Métis partners to co-develop distinctions-based Indigenous 
health legislation through an agreed upon, collaborative 
engagement process. 

 Co-development provides an opportunity to advance shared 
health priorities post COVID-19. 

 Improving the health and wellness of First Nations, Inuit, and 
Métis remains a priority for the Government of Canada. 

 

Si on insiste sur le lien entre la loi sur la santé des 

Autochtones basée sur les distinctions et le COVID: 

 

 La pandémie de COVID-19 a souligné la nécessité de 
mécanismes solides et d'un financement adéquat pour 
garantir que les Premières nations, les Inuits et les Métis 
ont accès à des services de santé et de santé mentale 
de haute qualité. 

 Le Canada s'est engagé à travailler avec les partenaires 
des Premières nations, des Inuits et des Métis pour 
élaborer conjointement une législation sur la santé des 
Autochtones fondée sur les distinctions au moyen d'un 
processus de collaboration concerté et convenu. 

 Le co-développement offre l'occasion d’avancer les 
priorités communes en matière de santé après la crise 
de COVID-19. 

 L'amélioration de la santé et du bien-être des Premières 
nations, des Inuits et des Métis demeure une priorité 
pour le gouvernement du Canada.  
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Health services in the North 

 We are working with territorial and Indigenous partners 
to advance the health and safety of First Nations and 
Inuit in the North. 

 While territorial governments are responsible for the 
delivery of health care in the territories, we work in 
partnership to ensure First Nations and Inuit have 
access to the culturally safe supports and 
services,including on the land activities. 

 To date in 2020/21, we have allocated $29.6 million to 
support mental health programming and services in all 
72 First Nations and Inuit communities in the three 
territories. 

Les services de santé dans le Nord 

 Nous travaillons avec des partenaires territoriaux et 
autochtones pour améliorer la santé et la sécurité des 
Premières nations et des Inuits du Nord. 

 Bien que les gouvernements territoriaux soient 
responsables de la prestation des soins de santé dans 
les territoires, nous travaillons en partenariat avec eux 
pour veiller à ce que les Premières Nations et les Inuits 
aient accès au soutien et aux services dont ils ont 
besoin et adaptés à leur culture, incluant les activités 
sur le territoire.  

 Jusqu’à date en 2021/21, nous avons investi $29, 6 
millions de dollars pour soutenir les programmes et 
services de santé mentale dans toutes les 72 
collectivités des Premières Nations et des Inuits dans 
les trois territoires. 
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If Pressed on health services in the North during COVID-

19: 

 In response to COVID-19, a pan-territorial Indigenous 
working group been established to share knowledge 
weekly, and collaboratively meet the urgent and 
emerging needs of communities. 

 The Government of Canada is supporting Indigenous 
communities to implement culturally relevant 
emergency measures to promote on the land physical 
distancing. 

 We will continue to work with Indigenous partners to 
help them protect their health and safety during the 
COVID-19 pandemic.  

 

Si on questionne sur les services de santé dans le Nord 

Durant COVID-19 

 En réponse à COVID-19, un groupe de travail autochtone 
pan-territorial a été créé pour partager, chaque semaine, 
les connaissances et répondre en collaboration aux 
besoins urgents et émergents des communautés. 

 Le gouvernement du Canada aide les communautés 
autochtones à mettre en œuvre des mesures d'urgence 
culturellement pertinentes pour promouvoir 
l'éloignement physique sur les terres. 

 Nous continuerons de travailler avec des partenaires 
autochtones pour les aider à protéger leur santé et leur 
sécurité pendant la pandémie de COVID-19.  
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Background  

Indigenous Services Canada (ISC) works collaboratively with partners to improve access to 
high-quality services for First Nations, Inuit and Métis. Our vision is to support and empower 
Indigenous peoples to independently deliver services and address the socio-economic 
conditions in their communities. 

The First Nations and Inuit Health Branch within ISC supports First Nations and Inuit in their aim 
to influence, manage, and control health programs and services that affect them.  

The most advanced model of First Nations health transfer is in British Columbia where a 
tripartite Framework Agreement was signed in 2011 and led to the full devolution of the 
First Nations and Inuit Health Branch’s regional operations in 2013 to a newly established 
First Nations Health Authority.  

Contexte 

Services aux Autochtones Canada (SAC) travaille en collaboration avec des partenaires en vue 
d’améliorer l’accès à des services de haute qualité pour les Premières Nations, les Inuits et les 
Métis.  Notre vision consiste à appuyer les peuples autochtones et à leur donner les moyens de 
fournir des services de façon indépendante et de gérer les conditions socioéconomiques dans 
leurs communautés.  

La Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits au sein de SAC soutient 
les Premières Nations et les Inuits dans leur objectif d’influencer, de gérer et de contrôler les 
programmes et les services de santé qui les touchent.  

Le modèle de transfert des responsabilités en santé aux Autochtones le plus avancé est celui 
de la Colombie-Britannique, où une entente-cadre tripartite a été signée en 2011 et a laissé 
place, en 2013, au plein transfert des opérations régionales de la Direction générale de la santé 
des Premières nations et des Inuits à une Autorité sanitaire des Premières Nations 
nouvellement établie. 
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Education  

 We know that every First Nation child deserves the best 
start in life and the support that enables them to reach 
their full potential. 

 This is why we: 
o co-developed a new policy framework with partners 

to transform the way education on reserve is 
funded; 

o support full-day kindergarten programs in First 
Nations schools for children aged four and five; 
and,  

o are investing in language and cultural 
programming.  

 By working together with partners, First Nations 
students will receive a high quality and culturally 
appropriate education that responds to their needs.  

Éducation 

 Nous savons que chaque enfant des Premières nations 
mérite le meilleur départ possible dans la vie et le 
soutien qui leur permet d’atteindre leur plein potentiel. 

 C’est pourquoi nous: 
o avons élaboré conjointement un nouveau cadre 

stratégique avec nos partenaires pour transformer 
la manière dont nous finançons l’éducation dans 
les réserves;  

o appuyons des programmes de la maternelle à 
temps plein pour les enfants de 4 et 5 ans dans les 
écoles des Premières Nations; et, 

o  investissons dans des programmes linguistiques 
et culturels. 

 En travaillant avec nos partenaires, des Premières 
nations recevront une éducation de haute qualité et de 
culturellement appropriées qui répondra à leurs 
besoins. 

 

Elementary and Secondary Education /  Éducation primaire et secondaire  2 
Percentage increase of the full-day kindergarten program / Pourcentage d’augmentation du 
programme de maternelle à temps plein                                                                                         3 
Annual Increases in Funding / Augmentation annuelle du financement                                         4 
Potential Mid-Year Adjustment / Ajustement potentiel en milieu d'année 5 
Post-Secondary Education / Éducation postsecondaires 6 
Inconsistent Graduation Rates / Taux d’obtention de diplôme non uniformes  7 
Support for Métis Students Entering Elementary School / Soutien aux 8 
étudiants métis qui commencent l’école primaire 



  UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 

 

Page 2 of/sur 9 
Last updated / Dernière mise à jour 02/04/2020 

If pressed on Elementary and Secondary Education: 

 Providing predictable funding that is equitable and 
provincially comparable is essential to strengthen First 
Nation education and improve outcomes. 

 This new co-developed approach supports First Nations 
control of First Nations education.  

 Through this approach: 
o the number of full-day kindergarten programs 

offered at First Nation schools has increased by 
over 50%; and, 

o regional funding has seen increases of up to 39%. 

 We also have 62 school infrastructure projects that have 
been completed, with another 79 in progress. 

 We look forward to continue collaborating with partners 
to transform education on reserve. 

Si on insiste sur l’Éducation primaire et secondaire : 

 Fournir un financement suffisant et prévisible qui est  
équitable et comparable à l'échelle provinciale est 
nécessaire pour le renforcement de l'éducation des 
Premières Nations et de l'amélioration des résultats. 

 Cette nouvelle approche co-développée soutient le 
contrôle par les Premières Nations de leurs systèmes 
d’éducation.  

 Grâce à cette approche : 
o Le nombre de programme de maternelle à temps 

plein offerts dans les écoles des Premières nations 
a augmenté de plus que 50% et 

o Le financement régional a connu des 
augmentations allant jusqu'à 39 %. 

 Nous avons également 62 projets d'infrastructure 
scolaire qui ont été achevés, et 79 autres sont en cours. 

 Nous continuerons à collaborer avec nos partenaires 
pour transformer l'éducation dans les réserves.  
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If pressed on the percentage increase of the full-day 

kindergarten program: 

 With the passage of Bill C-58, our department was 
responsible for proactively publishing all Question Period 
Notes in my possession on the last day of the previous 
sitting session in December. According to the Access to 
Information Act, documents are disclosed as they are on 
that particular date and are to be understood as a 
“snapshot in time”.  

 The Question Period Note Card originally listed that the 
number of full-day kindergarten programs offered at First 
Nations schools increased by 20%, however the number 
actually increased by over 50%.  

 We are committed to ensuring an open and transparent 
government. 

Si on appuie sur le pourcentage d’augmentation du 

programme de maternelle à temps plein : 

 Avec l'adoption du projet de loi C-58, notre ministère a été 
chargé de publier de façon proactive toutes les fiches de la 
période des questions le dernier jour de la dernière séance 
de la Chambre en Décembre. Selon la Loi sur l'accès à 
l'information, les documents sont divulgués tels quels et 
doivent être considérés comme un " instantané dans le 
temps. "  

 La fiche pour la période des questions publiée indiquait 
que le nombre de programmes de maternelle à temps plein 
offerts dans les écoles des Premières nations avait 
augmenté de 20 p. 100, mais qu'en fait, le programme avait 
augmenté de plus que 50 p. 100.  

 Nous nous sommes engagés à assurer un gouvernement 
ouvert et transparent.   



  UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 

 

Page 4 of/sur 9 
Last updated / Dernière mise à jour 02/04/2020 

If pressed on Annual Increases to Funding: 

 The new co-developed funding approach for elementary 
and secondary education provides provincially 
comparable funding for on-reserve students.  

 It also provides full-day kindergarten on reserve for 
children aged 4 and 5 years old and additional funding 
for language and culture programming. 

 We will be updating the new elementary and secondary 
funding formula annually to account for a variety of 
factors, including student population growth and 
provincial funding rate changes.  

Si on insiste sur l’Augmentation annuelle du financement :  

 La nouvelle approche développée conjointement pour le 
financement de l'enseignement primaire et secondaire 
fournit un financement comparable à celui des 
provinces aux élèves des réserves. 

 Il fournit également la maternelle à temps plein pour les 
enfants de 4 et 5 ans dans les écoles des Premières 
Nations et pour des fonds supplémentaires pour les 
programmes linguistiques et culturels. 

 Nous mettrons à jour la nouvelle formule de 
financement primaire et secondaire chaque année pour 
tenir compte de divers facteurs, y compris la croissance 
de la population étudiante et les changements des taux 
de financement provinciaux.  
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If pressed on a mid-year adjustment: 

 Every First Nation child deserves the best start in life 
and the support that enables them to fulfill their 
potential. 

 In April, we introduced a new co-developed funding 

formula for elementary and secondary education, which 

provides provincially comparable funding for on-reserve 

students.  

 It also provides full-day kindergarten on reserve for 
children aged 4 and 5 years old and additional funding 
for language and culture programming. 

 As a result, we have seen regional funding increases of 
up to 39%. 

 We are actively working with partners to finalize the 

funding based on updated student enrolment. 

Si l'on appuie sur un ajustement de mi-année :  

 Chaque enfant des Premières nations mérite le meilleur 

départ dans la vie et le soutien qui lui permet de réaliser 

son potentiel.  

 En avril, nous avons introduit une nouvelle formule de 

financement élaborée conjointement pour 

l'enseignement primaire et secondaire, qui prévoit un 

financement comparable à celui des provinces pour les 

élèves des réserves.   

 Elle prévoit également une maternelle à temps plein 

dans les réserves pour les enfants âgés de 4 et 5 ans et 

un financement supplémentaire pour les programmes 

de langue et de culture.  

 En conséquence, nous avons vu des augmentations du 

financement régional de jusqu’à 39 %. 

 Nous travaillons activement avec nos partenaires pour 

finaliser le financement sur la base des inscriptions 

actualisées des étudiants. 
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If pressed on Post-Secondary Education: 

 Our Government is working in partnership to improve 
access to post-secondary education for Indigenous 
students. 

 We are expanding financial assistance for First Nations’ 
students while supporting First Nations development of 
regional post-secondary education models.  

 Further, we are supporting new Inuit and Métis Nation-
led strategies that provide direct funding for students. 

 Through new investments, our Government is providing 
access to quality post-secondary education for more 
than 26,000 First Nations, Inuit and Métis Nation 
students. 

Si on insiste sur l’Éducation postsecondaire : 

 Notre gouvernement travaille en partenariat pour 
améliorer l'accès aux études postsecondaires pour les 
étudiants autochtones. 

 Nous élargissons l’aide financière aux étudiants des 
Premières Nations’ tout en soutenant les Premières 
Nations dans le développement des modèles régionaux 
d’éducation postsecondaire. 

 De plus, nous appuyons les nouvelles stratégies 
dirigées par les Inuits et par la Nation métisse en 
fournissant l'aide financière direct aux étudiants.  

 Par l’entremise des nouveaux investissements, le 
gouvernement permet l’accès à plus de 26 000 étudiants 
des Premières Nations, Inuits et de la Nation métisse à 
une éducation postsecondaire de qualité.  
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If pressed on inconsistent graduation rates: 

 Methods used in calculating graduation rates differ 
across Canada. 

 When looking at graduation rates for First Nations 
students, one has to consider who is reflected in the 
rates – students who may leave their communities to 
attend provincial schools, and those returning to 
complete their education as young adults.  

 Regardless, we know we have work to do to improve 
education outcomes data for First Nation students. 

Si on insiste sur le taux d’obtention de diplôme non 
uniformes : 

 Les méthodes de calcul des taux d’obtention de diplôme 
varient à l’échelle du pays. 

 Au moment d’examiner ces taux chez les Premières 
Nations, il faut tenir compte de ceux qui se reflètent 
dans les taux – les élèves qui quittent leur communauté 
pour fréquenter une école provinciale ainsi que les 
jeunes adultes qui reprennent leurs études.  

 Cependant, nous savons que nous avons du travail à 
faire pour améliorer les données sur les résultats 
scolaires des élèves des Premières nations.  
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If pressed on support for Métis students entering 
elementary school: 

 Every Indigenous child deserves the best start in life – 
and this begins with a quality education. 

 As outlined in the 2017 Canada-Métis Nation Accord, our 
Government is committed to working in partnership with 
the Métis Nation to improve approaches to Métis 
education. 

 As a first step, we are supporting the implementation of 
the new Métis Nation-led post-secondary education 
program that will support Métis Nation post-secondary 
students to attend school and attain credentials. 

Si on insiste sur le soutien aux étudiants métis qui 
commencent l’école primaire 

 Tous les enfants autochtones méritent le meilleur départ 
possible dans la vie - et cela débute par une éducation 
de qualité. 

 Tel qu’énoncé dans l’Accord Canada-Nation métisse de 
2017, notre gouvernement s’est engagé à travailler en 
partenariat avec la Nation métisse pour améliorer les 
approches en matière d'éducation des Métis. 

 Dans un premier temps, nous soutenons la mise en 
œuvre d'un nouveau programme d'enseignement 
postsecondaire dirigé par la Nation métisse, qui aidera 
les étudiants de la Nation métisse de niveau 
postsecondaire à fréquenter l'école et à obtenir des 
titres de compétences. 
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BACKGROUND 

Elementary and Secondary Education 

The co-developed policy proposal to strengthen First Nations elementary and secondary education was endorsed by Chiefs-in Assembly in 
December 2017 and was used to establish a new policy framework for how the Government of Canada supports First Nation elementary and 
secondary education.  

This new framework is aimed at fundamentally improving the way Indigenous Services Canada funds First Nations elementary and 
secondary education while supporting regional and local diversity and implementing the principle of First Nations control of First Nations 
education.  On April 1, 2019, the Department began implementing a series of new formula-based regional funding models for elementary and 
secondary education to ensure that students attending First Nations schools are supported by predictable base funding that is more directly 
comparable to what students enrolled in provincial education systems receive.  On top of this base funding, the Department provides 
additional funding for expanded language and cultural programming, full-time kindergarten, and other initiatives that respond to the unique 
needs of First Nation students and improve outcomes. 

Under the new framework, the Department is also working with First Nations to develop regional education agreements that respond to the 
education goals and priorities set by First Nations. These agreements identify collaborative education service delivery strategies, and outline 
how the Government of Canada can best support First Nations schools, students, communities, and education organizations in ensuring that 
First Nations students receive a high quality, linguistically and culturally appropriate education that improves outcomes.  

Post-Secondary Education 

Budget 2017 announced a comprehensive and collaborative review with Indigenous partners of all current federal programs that support 
Indigenous students who wish to pursue post-secondary education. Between 2017 and 2018, Indigenous Services Canada held a series of 
discussions with Indigenous students, academic leaders and institutions to obtain a wide range of reflections on the Government of Canada’s 
current post-secondary education programming for Indigenous students, and to discuss possible improvements. The department also 
engaged with the Assembly of First Nations, Inuit Tapiriit Kanatami and the Métis National Council on potential post-secondary education 
reforms. As part of this process, the three Indigenous Representative Organizations each developed distinctions-based policy proposals for 
transforming Indigenous post-secondary education. 

Stakeholder feedback from the review and the National Indigenous Organization’s policy proposals informed Budget 2019’s total investment 
of $814.9 million over 10 years and $61.8 million ongoing to support distinctions-based Indigenous post-secondary education strategies. For 
First Nations, this includes $327.5 million over 5 years to renew and expand funding for the Post-Secondary Student Support Program, and 
$7.5 million over 3 years to support engagement on the development of integrated First Nations regional post-secondary education models. 
In addition, Budget 2019 allocated $125.5 million over 10 years and $21.8 million ongoing for a new Inuit Post-Secondary Education 
Strategy, and $362 million over 10 years and $40 million ongoing for a new Métis Nation Post-Secondary Education Strategy. These 
strategies include direct funding assistance for students (including tuition, supplies and accommodation), complementary programs and 
services, and institutional and governance capacity to support service delivery. 

CONTEXTE 

Éducation primaire et secondaire 

La proposition de politique élaborée en commun pour renforcer l'enseignement primaire et secondaire des Premières nations a été 
approuvée par l'Assemblée des chefs en décembre 2017 et a servi à établir un nouveau cadre stratégique pour appuyer le gouvernement 
primaire et secondaire des Premières nations. 

Ce nouveau cadre vise à améliorer fondamentalement la façon dont Services autochtones Canada finance l’enseignement primaire et 
secondaire des Premières nations tout en appuyant la diversité régionale et locale et en mettant en œuvre le principe du contrôle des 
Premières nations par les Premières nations.  Le premier avril 2019, le ministère a débuté le mise en œuvre d’une série de nouveaux 
modèles de financement régionaux fondés sur une formule pour l'enseignement primaire et secondaire afin de garantir un financement de 
base prévisible aux étudiants inscrits dans les écoles des Premières nations que les systèmes d'éducation provinciaux reçoivent.  En plus de 
ce financement de base, le Ministère fournis des fonds supplémentaires pour appuyer des programmes linguistiques et culturels élargis, la 
maternelle à temps plein et d'autres initiatives répondant aux besoins uniques des élèves des Premières nations et améliorer les résultats. 

Dans le nouveau cadre, le Ministère travaille également avec les Premières nations à l’élaboration d’accords régionaux sur l’éducation qui 
répondent aux objectifs et aux priorités en matière d’éducation établis par les Premières nations. Ces accords identifient la prestation de 
services d’éducation collaborative des stratégies et une description de la meilleure façon pour le gouvernement du Canada d'aider les 
écoles, les élèves, les collectivités et les organismes d'éducation des Premières nations à assurer aux élèves des Premières nations une 
éducation de qualité, linguistiquement et culturellement adaptée aux résultats. 

Éducation postsecondaires 

Le budget de 2017 a annoncé un examen de tous les programmes fédéraux qui appuient les étudiants autochtones qui choisissent de 
poursuivre des études postsecondaires, en collaboration avec les partenaires autochtones. Entre 2017 et 2018, Services autochtones 
Canada a tenu une série d’activités de sensibilisation et de mobilisation organisées avec des étudiants autochtones, des dirigeants 
universitaires et des établissements afin d’obtenir un large éventail de réflexions critiques sur les programmes fédéraux actuels et les 
améliorations possibles. Le Ministère a aussi collaboré avec l’Assemblée des Premières nations, l’Inuit Tapiriit Kanatami et le Ralliement 
national des Métis pour discuter les améliorations possibles de l’éducation postsecondaire. Dans le cadre de ce travail, les trois 
organisations autochtones représentatives ont chacune élaboré des propositions de politiques fondées sur les distinctions pour la 
transformation d’éducation postsecondaire autochtones. 

Les résultats de l'examen et les propositions de politiques des organisations autochtones représentatives a informé l’investissement de 
814,9 millions de dollars sur dix ans dans le budget 2019 et 61,8 million par la suite pour appuyer les stratégies d’éducation postsecondaire 
autochtones fondées sur les distinctions. Pour les Premières nations, cela comprend 327,5 millions de dollars sur cinq ans pour renouveler 
et élargir le Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire, et 7,5 millions de dollars sur trois ans pour appuyer la participation à 
l'élaboration de modèles régionaux intégrés d'éducation postsecondaire des Premières nations. De plus, le budget de 2019 prévoit 125,5 
millions de dollars sur 10 ans et 21,8 millions de dollars pour une nouvelle Stratégie d'éducation postsecondaire pour les Inuits, et 362 
millions de dollars sur 10 ans et 40 millions de dollars pour une nouvelle Stratégie d'éducation postsecondaire pour la Nation métisse. Ces 
stratégies comprennent l’aide financière pour les étudiants (y compris les frais de scolarité, les fournitures et l'hébergement), des 
programmes et des services complémentaires, ainsi que le capacité institutionnelle et capacité de gouvernance régionales en vue d’appuyer 
la prestation des services. 
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Housing 
 Our Government is co-developing and implementing 

distinctions-based Indigenous housing strategies with First 
Nations, Inuit and Métis Nation partners.  

 Budget 2018 invested: 
o $600 million over three years for First Nations housing;  
o $500 million over 10 years for Métis Nation housing; 

and 
o $400 million over 10 years for Inuit-led housing in 

addition to the $240 million over 10 years to support 
housing in Nunavut announced in Budget 2017. 

 This funding and approach, premised on Indigenous-led 
housing delivery, is a significant step towards addressing 
the housing needs in Indigenous communities. 

 We will continue working to close the unacceptable housing 
gap for Indigenous peoples. 

Logement 
 Notre gouvernement élabore conjointement et met en œuvre 

des stratégies sur le logement autochtone axées sur les 
distinctions avec nos partenaires autochtones.  

 Le budget de deux-mille dix-huit (2018) a investi : 
o six cent millions de dollars (600 000 000 $) sur 

trois (3) ans pour le logement des Premières Nations; 
o cinq cent millions de dollars (500 000 000 $) sur 

dix (10) ans pour le logement de la Nation métisse; et 
o quatre cent millions de dollars (400 000 000 $) sur 

dix (10) ans pour le logement dirigé par les Inuits en 
plus des deux cent quarante millions de 
dollars (240 millions de dollars) sur dix (10) ans 
annoncés pour soutenir le logement au Nunavut, qui 
ont été annoncés dans le budget 2017. 

 Ce financement et cette approche, fondés sur la prestation 
de services en logement menée par les Autochtones, sont 
une étape importante pour répondre aux besoins de 
logement dans les collectivités autochtones. 

 Nous continuerons à travailler pour combler l'écart 
inacceptable du logement pour les Autochtones. 
 

If pressed / Si on insiste 2 
Distinction-based First Nations Housing Strategy / Stratégie en matière de  
   logement pour les Premières Nations axée sur la distinction 

3 

Distinction-based Inuit Housing Strategy / Stratégie en matière de logement pour 
   les Inuits axée sur la distinction 

4 

Distinction-based Métis Housing Strategy / Stratégie en matière de logement pour  
   les Métis axée sur la distinction 

5 

Indigenous Homes Innovation Initiative / Initiative d'innovation pour la construction 
   de logements dans les communautés autochtones 

6 

On Reserve Housing and COVID-19 Response / Logement dans les réserves et 
   réponse à la COVID-19 
Insufficient COVID-19 Related Infrastructure/ Infrastructure insuffisante liée à la  
   COVID-19  

7 
 
   8 
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If pressed: 

 Our Government is working with Indigenous partners 
each and every day to address the unacceptable 
housing gaps that exist across the country.  
 

 For First Nations housing on-reserve, and in partnership 
with Canada Mortgage and Housing Corporation, we 
have committed more than $1 billion with 18,744 homes 
being built and renovated since Budget 2016. 
 

 We do know, however, that there is much more still to 
do and we continue to work in partnership with 
First Nations to implement community-led solutions.   

Si on insiste: 

 Notre gouvernement collabore chaque jour avec des 
partenaires autochtones pour remédier aux lacunes 
inacceptables en matière de logement dans l’ensemble 
du pays. 
 

 Pour le logement des Premières Nations dans les 
réserves et en partenariat avec la Société canadienne 
d'hypothèques et de logement, nous avons engagé plus 
de 1 milliard de dollars pour appuyer la construction et 
la rénovation de 18 744 maisons depuis le 
budget de 2016.  
 

 Nous savons cependant qu'il reste encore beaucoup à 
faire et nous continuons à travailler en partenariat avec 
les Premières Nations pour mettre en œuvre des 
solutions menés par les communautés. 
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Distinction-based First Nations Housing Strategy : 

 First Nations have led the development of a 
First Nations National Housing Strategy to ensure 
housing reform is reflective of their needs, endorsed by 
the Special Chiefs Assembly on December 5, 2018. 
 

 The Assembly of First Nations, Indigenous Services 
Canada and the Canada Mortgage and Housing 
Corporation meet regularly to co-develop the national 
strategy and plan for its implementation. 
 

 This collaboration ensures that housing and 
infrastructure reforms target a long-term approach to 
support the transition to First Nations care, control and 
management of housing. 

Stratégie en matière de logement pour les 
Premières Nations axée sur la distinction : 

 Les Premières Nations ont dirigé l’élaboration d’une 
stratégie nationale sur le logement pour s’assurer que la 
réforme du logement reflète leurs besoins.  Celle-ci fut 
approuvée par l’Assemblée extraordinaire des Chefs le 
cinq (5) décembre deux-mille dix-huit (2018). 
 

 L’Assemblée des Premières Nations, Services aux 
Autochtones Canada et la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement se réunissent 
régulièrement pour élaborer la stratégie nationale ainsi 
que les plans pour sa mise en œuvre.  
 

 Cette collaboration permet de s’assurer d’une réforme 
du logement et des infrastructures qui cible une 
approche à long terme pour appuyer une transition vers 
l’entretien, le contrôle et la gestion du logement par les 
Premières Nations.  
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Distinction-based Inuit Housing Strategy:  

 Improving Inuit housing outcomes is a priority for our 
Government. 
 

 As stated by the Prime Minister, the Inuit Nunangat 
Housing Strategy, which was released in April 2019, was 
designed by Inuit and will be delivered by Inuit.  
 

 The Strategy provides long-term vision and direction for 
Inuit housing premised on self-determination. 
 

 Work is already well underway, including directly by  
Inuit, to deliver Budget 2018 Inuit housing investments, 
as well as joint work to implement the strategy to further 
address Inuit housing needs.  

Stratégie en matière de logement pour les Inuits axée sur 
la distinction : 

 Obtenir de meilleurs résultats pour le logement des Inuit 
est une priorité pour le gouvernement. 
 

 Comme l'a indiqué le premier ministre, la stratégie sur le 
logement dans l’Inuit Nunangat, qui a été publiée en 
avril 2019, a été conçue par les Inuits et sera mise en 
œuvre par les Inuits.  
 

 La stratégie fournit une vision et une orientation à long 
terme pour le logement des Inuits, fondées sur 
l'autodétermination. 
 

 Des travaux sont déjà bien avancés, entrepris 
directement par les Inuit, pour générer des 
investissements du budget de 2018 pour le logement 
des Inuit ainsi que pour travailler conjointement à la 
mise en œuvre de la stratégie afin de répondre 
davantage aux besoins des Inuit en matière de 
logement. 
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Distinction-based Métis Housing Strategy :  

 Improving Indigenous housing outcomes is a priority for 

our Government. 

 

 On July 19, 2018, the leaders from the Métis Nation and 

Government of Canada signed the Canada-Métis Nation 

Housing Sub-Accord, which will improve Métis access 

to – and control of – affordable and social housing. 

 

 The Canada-Métis Nation Housing Sub-Accord reflects a 

shared commitment to narrow the core housing need 

gap and further Indigenous self-determination in this 

important area of social policy. 

 

 We will continue working to close the unacceptable 

housing gap for Indigenous peoples. 

Stratégie en matière de logement pour les Métis axée sur 

la distinction : 

 L'amélioration des résultats en matière de logement 
autochtone est une priorité pour notre gouvernement. 
 

 Le dix-neuf (19) juillet deux-mille dix-huit (2018), les 
dirigeants de la Nation métisse et le gouvernement du 
Canada ont signé l’Accord auxiliaire Canada-Nation 
métisse sur le logement, qui améliorera l’accès et le 
contrôle des Métis aux logements abordables et 
sociaux. 
 

 L’Accord auxiliaire Canada-Nation métisse sur le 
logement reflète un engagement commun à réduire 
l’écart des besoins en matière de logement de base et à 
faire progresser l’auto-détermination autochtone en 
matière de ce domaine important de la politique sociale. 

 

 Nous continuerons à travailler pour combler l'écart 

inacceptable du logement pour les Autochtones. 
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Indigenous Homes Innovation Initiative: 
 Our Government knows that supporting Indigenous-led 

solutions is the only way to address the unacceptable 
socioeconomic gap. 

 Many Indigenous communities come up with innovative 
solutions to housing problems but these solutions haven’t 
always qualified for government support.  

 This $36 million innovation fund is designed to support 
Indigenous-led, community-driven projects that could 
serve as blueprints for new approaches. 

 The Indigenous Steering Committee has selected 24 
Innovators, who will refine their ideas during the 
accelerator period, which began at a launch event in 
January 2020 and will end in September 2021. 

 The Indigenous Taskforce of the Royal Architectural 
Institute of Canada will be participating as mentors, to 
support the Innovators throughout the design process. 

 

Initiative d'innovation pour la construction de logements 
dans les communautés Autochtones: 
 Notre gouvernement sait qu’appuyer les solutions menées 

par les Autochtones est la seule façon de combler les 
écarts socioéconomiques inacceptables actuels. 

 De nombreuses collectivités Autochtones proposent des 
solutions innovatrices à des problèmes de logement, mais 
ces solutions n’ont pas toujours été admissibles à un 
financement gouvernemental. 

 Ce fonds de trente-six millions de dollars (36 000 000 $) 
pour soutenir l’innovation vise à financer des projets 
communautaires menés par les Autochtones qui pourront 
servir de modèles pour de nouvelles approches. 

 Le Comité directeur autochtone a sélectionné 24 
innovateurs, qui affineront leurs idées pendant la période 
de l’Accélérateur, qui a débuté lors d’un événement de 
lancement en janvier 2020 et se terminera en septembre. 

 Le groupe de travail de l’Institut royal d’architecture du 
Canada participera en tant que parrain, afin de soutenir les 
innovateurs tout au long du processus de conception des 
projets. 
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Indigenous Housing and COVID-19: 

We recognize that many Indigenous communities face 
unique challenges and that poor housing conditions can 
contribute to the spread of COVID-19.  
 

 We are working closely with communities to support 
effective self-isolation, hygiene, and sanitation to minimize 
transmission.   
 

 We are also working quickly with Indigenous partners to 
flow funding under the Indigenous Community Support 
Fund to ensure Indigenous peoples are not left behind in 
this critical time. 
 

 We remain committed to working with Indigenous partners 
to close the unacceptable housing gap for Indigenous 
peoples. 
 

 
Logement pour les autochtones et réponse à la COVID-19 : 

 

 Nous reconnaissons qu’un grand nombre de collectivités 
autochtones affrontent des défis particuliers et que les 
conditions de logement insalubres peuvent contribuer à la 
propagation du virus de la COVID-19. 

  
 

 Nous travaillons en étroite collaboration avec les 
collectivités afin de soutenir l’auto-isolement, l’hygiène et 
de systèmes d’assainissement efficaces pour minimiser la 
transmission du virus. 

 

 Nous travaillons également activement avec des 
partenaires autochtones afin de canaliser des fonds du 
Fonds de soutien aux communautés autochtones afin de 
garantir que les peuples autochtones ne soient pas laissés 
en arrière pendant cette période critique. 

 

 Nous restons engagés à travailler avec nos partenaires 
autochtones pour combler le manque inacceptable en 
matière de logement pour les peuples autochtones. 
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Insufficient COVID-19 Related Infrastructure:  

 We recognize the infrastructure challenges faced by many 
First Nations, Inuit, and Métis Nation communities.  
 

 We are exploring all options to address COVID-19 
community infrastructure needs, including supporting 
temporary isolation and testing facilities, and additional 
staff. 

 

 We have been clear that supports for Indigenous 
communities are not limited by financial capacity. 
 

 We will continue to work closely with individual 
communities and partners to coordinate resources and 
keep communities safe.  

 

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 de dépistage, ainsi que du 
personnel supplémentaire. 

 

 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 assurer la sécurité des 
collectivités.  
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BACKGROUND  
 
As of December 31, 2019, ISC and Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) together 

showed a total of 18,744 housing units built, renovated  and retrofitted. Of that amount, ISC is responsible 

for 8,243 housing units divided as follows: 

 2,743 new unit constructions, 1,561 of which are completed 

 5,500 unit renovations and upgrades, 3,169 of which are completed 
 
CMHC is responsible for 10,501 homes divided as follows: 

 3,036 new unit constructions, 1,673 of which are completed  

 7,465 unit renovations and retrofits, 6,758 of which are completed 

ISC has been working in collaboration with the CMHC the Assembly of First Nations and its Chiefs 
Committee on Housing and Infrastructure to co-develop a National First Nations Housing and Related 
Infrastructure Strategy, supported by $600 million over three years announced in Budget 2018.  The 
Strategy was endorsed at the December 5, 2018 Special Chiefs Assembly, outlining the path forward to 
transition the care, control and management of housing to First Nations. 

CIRNAC has worked in partnership with Inuit Tapiriit Kanatami, Inuit land claim governments and 
organizations, CMHC and Employment and Social Development Canada to develop the Inuit Nunangat 
Housing Strategy, which was made public on April 4, 2019. The Strategy is premised on self-
determination with Inuit recipients holding the responsibility, decision-making powers and capacity to 
meet housing needs at the regional level. Budget 2018 allocated $400 million over 10 years to support 
Inuit-led housing in the Inuit regions of Nunavik, Nunatsiavut and Inuvialuit, with an additional $240 million 
over 10 years for Nunavut from Budget 2017 through CMHC to the Government of Nunavut.  

Canada and the Métis Nation signed the Canada-Métis Nation Accord in April 2017, with a number of 
year one priorities that parties agreed to collaborate on, including a Métis Nation Housing Strategy. On 
July 19, 2018, the Métis Housing Sub-Accord was finalized, outlining the design, delivery and 
administration of housing services undertaken by the Governing Members of the Métis Nation to address 
the purchase of new houses, the repair of existing houses and the provision of rent-supplements to 
families most in need. The Housing Sub-Accord, funded at $500 million over 10 years announced in 
Budget 2018, reflects a shared commitment to narrow the core housing needs gap and further Indigenous 
self-determination in this important area of social policy. 

The Indigenous Homes Innovation Initiative was launched on April 11, 2019, by the Minister of Indigenous 
Services and co-chairs of the Indigenous Steering Committee. 342 applications were received and 24 
were selected by the Steering Committee  as part of the Accelerator process. The Accelerator, launched 
January 20, 2020 provides Indigenous Innovators with funding and supports to further develop their idea 
into implementable proposals. The Initiative is being done in partnership with Infrastructure Canada’s 
Smart Cities Challenge and addresses the Government of Canada’s commitment to a process specific to 
Indigenous communities that reflects their unique realities and needs.  

 

CONTEXTE  

Au 31 décembre 2019, Services aux Autochtones (SAC) et la Société canadienne d’hypothèques et de 

logement (SCHL) ont montré ensemble un total de 18 744 unités de logement construites, rénovées et 

modernisées. Sur ce montant, SAC est responsable de 8 243 unités réparties comme suit : 

 2 743 nouvelles constructions d’unités, dont 1 561 sont terminées 

 5 500 rénovations et mises à jour à niveau d’unités, dont  3 169 sont terminées 
 
La SCHL est responsable de 10 501 logements répartis comme suit : 

 3 036 nouvelles constructions de logements, dont 1 673 ont été terminés  

 7 465 rénovations et modernisations d’unités, dont 6 758 ont été terminées 

SAC travaille en collaboration avec la SCHL, l’Assemblée des Premières Nations et son Comité de chefs 
sur le logement et l’infrastructure pour co-développer une stratégie nationale sur le logement et des 
infrastructures connexes des Premières Nations, appuyée par 600 millions de dollars sur trois ans 
annoncée dans le Budget de 2018. On prévoit que la stratégie retournera à l’Assemblée pour approbation 
en décembre 2018 et souligne du progrès depuis que le cadre politique a été approuvé lors de 
l'Assemblée extraordinaire des Chefs, en décembre 2017. Son principe de base tracera la voie vers la 
transition de l’entretien, de la direction et de la gestion du logement aux Premières Nations. 

RCAAN a travaillé en partenariat avec Inuit Tapiriit Kanatami, les gouvernements et organismes de 
revendications territoriales inuites, la SCHL et Emploi et développement social Canada sur une stratégie 
de logement pour l’Inuit Nunangat. Celle-ci a été publiée le 4 avril 2019. La stratégie repose sur 
l’autodétermination, les bénéficiaires inuit détenant la responsabilité, les pouvoirs et la capacité 
décisionnels de répondre aux besoins en matière de logement au niveau régional. Le Budget de 2018 a 
accordé 400 millions de dollars sur 10 ans afin de soutenir le logement mené par les Inuit dans les 
régions inuites du Nunavik, Nunatsiavut et Inuvialuit, avec un montant additionnel de 240 millions de 
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dollars sur 10 ans pour le Nunavut découlant du Budget de 2017 , affecté au gouvernement du Nunavut 
par la SCHL. 

Canada et la Nation métisse ont signé l’Accord Canada-Nation métisse en avril 2017 : l’Accord contenant 
des priorités sur lesquelles les deux parties se sont engagées à collaborer, y compris une stratégie sur le 
logement de la Nation métisse. Le 19 juillet 2018, l’Accord auxiliaire sur le logement de la Nation métisse 
a été terminé, dressant la conception, la livraison, et l’administration des services de logement entrepris 
par les organisations membres de la Nation métisse pour aborder l’achat de nouvelles maisons, la 
réparation de maisons existantes et le fournissement de suppléments au loyer aux familles qui en ont 
besoin le plus. L’Accord auxiliaire sur le logement, qui recevra 500 millions de dollars de financement sur 
10 ans annoncés dans le Budget de 2018, reflète un engagement commun à réduire l’écart de besoins 
en matière de logement de base et à faire progresser l’autodétermination autochtone dans ce domaine 
important de la politique sociale.  

L'Initiative d'innovation pour la construction de logements dans les communautés autochtones a été 
lancée le 11 avril 2019 par le ministre des Services aux Autochtones et les coprésidents du Comité 
directeur autochtone. 342 applications ont été reçues et 24 ont été sélectionnées par le Comité directeur 
dans le cadre du processus de l’Accélérateur. L’Accélérateur, lancé le 20 janvier 2020, fournit aux 
innovateurs autochtones du financement et du soutien pour élaborer davantage leur idée en propositions 
réalisables. L’Initiative de l’innovation pour la construction de logements dans les communautés 
autochtones se poursuit en collaboration avec le Défi des villes intelligentes d’Infrastructure Canada et 
aborde l’engagement du gouvernement du Canada envers un processus conçu spécifiquement pour les 
communautés autochtones et qui reflète leurs réalités et besoins particuliers.  
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Water and Wastewater 

 All Canadians should have access to safe, clean, and 
reliable drinking water.  

 We are working in partnership to lift all long-term 
drinking water advisories on public systems on reserve 
by March 2021. 

 As of December 31, 2019, more than $1.44 billion of 
targeted funding has been invested to support 602 water 
and wastewater projects, including 276 that are now 
completed. These projects will serve 464,000 people in 
586 First Nation communities. 

 Much work remains, but the results are encouraging 
with 88 long-term drinking water advisories lifted to 
date.  

Eaux potables et usées 

 Tous les canadiens et canadiennes devraient avoir 
accès à de l’eau potable salubre, propre et fiable. 

 Nous travaillons à lever les avis concernant la qualité de 
l’eau potable à long terme touchant des systèmes 
publics dans les réserves d’ici le mois de mars deux 
mille vingt-et-un (2021). 

 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.  

Water issues other than LTDWA’s 3 
Single-use plastic (including plastic water bottles) 4 
Safe Drinking Water for First Nations Act 5 
Training and Certification of Water Operators  6 
Water Operator Salary Gap   7 
Short-term drinking water advisories 8 
Trihalomethanes (THMs) in drinking water  
   potable                                                          

9 

What action has the government taken to date on trihalomethanes / Mesures  
   prises par le gouvernement jusqu’à présent à propos trihalomethanes 

10 

Safe Drinking Water Litigations / Les litiges en matière d’eau potable 11 
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Lead in drinking water  12 
Lead in drinking water in First Nations schools  13 
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   Nations schools 
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If pressed on water issues other than LTDWA’s :  

 We remain steadfast and on track to end all long-term 
drinking water advisories on public systems on reserve 
by March 2021. 

 However, we know there is more to do. 

 We are providing sustainable investments to prevent 
short-term advisories, expand delivery systems, build 
capacity of and retain local water operators, and support 
regular monitoring and testing. 

 To date, 154 short-term advisories have been prevented 
from becoming long-term through these investments. 

 We know our plan is working and we will continue 
working with partners to improve access to clean water 
on reserve. 

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 demeurons déterminés et en bonne voie pour 
mettre fin à tous les avis à long terme sur la qualité de 
l'eau potable dans les réseaux publics dans les réserves 
d'ici mars deux mille vingt-et-un (2021). 

 Cependant, nous savons qu'il y a plus à faire. 

 Nous fournissons des investissements durables pour 
prévenir les avis à court terme, élargir les systèmes de 
distribution, renforcer les capacités des opérateurs en 
eau locaux et les fidéliser, et appuyer des systèmes de 
contrôle et des tests réguliers. 

 À ce jour, 154 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. 
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If pressed on single-use plastic commitment (including 
plastic water bottles) :  

 Our government is taking bold action to ban harmful 
single-use plastics. 

 This ban comes into effect in 2021 – the same time at 
which we have committed to lifting all long-term 
drinking water advisories on reserve so that 
communities have access to safe, clean, and reliable 
drinking water.  

 We are well on our way to doing so, with 88 long-term 
drinking water advisories lifted since 2015, and 
154 short-term advisories prevented from becoming 
long-term. 

 

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 154 avis à court terme n’ont pas pu 
devenir à long terme. 
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If pressed on Safe Drinking Water for First Nations Act :  

 We are steadfast and on track towards the goal of 
ensuring that all First Nations communities have access 
to safe, clean and reliable drinking water. 

 Our Government is working with First Nation leaders, 
communities and organizations to co-develop long-term 
solutions to ensure clean drinking water for all 
communities. 

 We will continue to work with the Assembly of First 
Nations, who is leading engagements to find solutions 
to the concerns First Nations raised with the current 
Act.  

 

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

 Nous sommes résolus et en voie 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.   
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If pressed on training and certification of water operators :  

 We know that regular and proper maintenance is 
essential to ensuring access to well-functioning water 
systems. 

 Budgets 2016 and 2018 dedicated funds to First Nation 
communities to train operators of water and wastewater 
systems, with the goal of skill retention in their 
communities.  

 Annually, we spend approximately $15 million on 
First Nations water and wastewater operator training. 

 We are working closely with First Nation communities to 
ensure they have the resources they need to operate 
water systems to ensure everyone has access to safe 
drinking water on reserve.  

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. 
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If pressed on Water Operator Salary Gap : 

 Water operators are key to ensuring communities have 
access to clean drinking water and reliable 
infrastructure. 

 Budget 2019 dedicated an additional $739 million over 
five years, to support ongoing efforts to eliminate and 
prevent long-term drinking water advisories. 

 We are working closely with First Nations to ensure they 
have the resources they need to operate and maintain 
their water systems, including by reforming how we 
fund operations and maintenance of infrastructure, as 
well as operator salaries. 

 We are also supporting efforts to recruit, train and retain 
water operators across the country. 

 

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.  
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If pressed on short-term drinking water advisories: 

 By working in partnership with communities, we are on 
track to lifting all long-term drinking water advisories on 
public systems on reserve by March 2021. 

 We know that water needs are dynamic, and short-term 
advisories can arise for a number of reasons such as 
water line breaks, equipment failure, and maintenance 
or weather issues.  

 Budget 2019 dedicated an additional $739 million over 
five years, to support ongoing efforts to eliminate and 
prevent long-term drinking water advisories. 

 While most of these situations are resolved quickly by 
the community operators, we continue to work closely 
with those communities that require support. 

 

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

 En travaillant en partenariat avec les communautés, 
nous sommes en bonne voie de lever tous les avis à 
long terme sur la qualité de l’eau potable dans les 
réseaux publics situés dans les réserves d’ici 
mars 2021. 

 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.  
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If pressed on Trihalomethanes (THMs) in Drinking Water:  
 

 

 Our Department tests community water supplies 
quarterly for trihalomethanes (THMs), as per national 
guidelines. The results are provided to First Nations. 

 

 If an exceedance is identified, we work in collaboration 
with communities to reduce the level of THMs and other 
disinfection by-products (DBPs) in community drinking 
water supplies.  

 

 Since 2017, there has been an overall decrease in the 
total number of First Nation community drinking water 
supplies with an exceedance above the maximum 
acceptable concentration (MAC).  

 
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. 
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If pressed on what action the government has taken to 
date on trihalomethanes :  
 

 Disinfection by-products called trihalomethanes (THMs) 
and haloacetic acids (HAAs) are formed naturally in any 
water system when chlorine in water combines with 
organic matter like leaves or other vegetation. 

 

 The benefits of disinfecting drinking water with chlorine 
are much greater than the potential health risks of being 
exposed to higher levels of disinfection by-products. 

 

 Systems with exceedances are identified and tracked by 
ISC. This allows us to work with the First Nation to plan 
for how we will address these systems.  

 
 

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.  
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If pressed on Safe Drinking Water Litigations:  

 All Canadians should have access to safe, clean, and 
reliable drinking water. 

 We respect the right of Indigenous groups to seek the 
Court’s direction. 

 We will continue working with the First Nations to 
develop and implement plans for addressing their water 
system needs.  

 Much work remains, but the results are encouraging 
with 88 long-term drinking water advisories lifted to date 
and 154 short-term advisories prevented from becoming 
long-term. 

 

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 154 avis à 
court terme n’ont pas pu devenir à long terme.  
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If pressed on Lead in Drinking Water : 
            

 Since 2003, we have been supporting the monitoring of 

drinking water for lead in First Nation community water 

systems south of 60 degrees parallel. 

 In March 2019, Health Canada published a revised 

guideline for lead in drinking water.  All regions have 

started to implement this enhanced monitoring.   

 This enhancement includes testing every drinking water 

fountain or cold-water tap where water is used for 

drinking or food preparation in children’s facilities. 

 

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.  
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If pressed on Lead in Drinking Water in First Nations 
Schools:  
 

 All Canadians deserve access to safe, clean, and 
reliable drinking water. 
 

 Since 2003, Indigenous Services Canada has supported 
the monitoring of drinking water for lead in First Nation 
community water systems. 

 In March 2019, Health Canada published a revised 
guideline for lead in drinking water.  All regions have 
started to implement this enhanced monitoring.   

 This enhancement includes testing every drinking water 
fountain or cold-water tap where water is used for 
drinking or food preparation in children’s facilities, 
including schools.  

Si on pose des questions concernant le plomb dans l’eau 
potable des écoles des Premières Nations: 
 

 Tous les Canadiens méritent d'avoir accès à l’eau 
potable sûre, propre et fiable. 
 

 Depuis 2003, Services aux Autochtones Canada soutient 
la surveillance de l'eau potable pour le plomb dans les 
réseaux d'eau communautaires des Premières nations. 

 En mars 2019, Santé Canada a publié une ligne 
directrice révisée pour le plomb dans l'eau potable. 
Toutes les régions ont commencé à mettre en œuvre 
cette surveillance renforcée. 

 Cette amélioration comprend le test de chaque fontaine 
d’eau potable ou robinet d’eau froide où l’eau est 
utilisée pour la boisson ou la préparation des aliments 
dans les installations pour enfants, y compris les 
écoles.  
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If pressed on measures taken by the government to 
address lead in drinking water in First Nations schools:  

 All Canadians deserve access to safe, clean, and 
reliable drinking water. 

 No system-wide drinking water advisories regarding 
lead are in place and we continue to monitor children’s 
facilities, including schools.  

 If lead exceedances are found in drinking water, we 
work together with First Nation community leaders to 
implement remedial actions such as flushing or the 
replacement of affected taps. 

Si on pose des questions concernant les mesures prises 
pour adresser le plomb dans l’eau potable des écoles des 
Premières Nations : 

 Tous les canadiens et canadiennes devraient avoir 
accès à de l’eau potable salubre, propre et fiable. 

 Aucun avis sur l’eau potable à l’échelle du système 
concernant le plomb est en place et nous continuons à 
surveiller les établissements pour enfants, incluant les 
écoles. 

 Si des excès de plomb sont constatés dans l'eau 
potable, nous travaillons de concert avec les dirigeants 
communautaires des Premières Nations pour mettre en 
œuvre des mesures correctives comme le rinçage ou le 
remplacement des robinets touchés. 
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COVID-19 and drinking water:  
 We are working with communities to minimize the 

impact of COVID-19 on the continued provision of safe, 
clean drinking water. 
 

 We remain in contact with all communities and back-up 
plans are in place to support continuity of water and 
wastewater service provision throughout the pandemic.  
 

 Emergency support for system operation remains 
available to First Nations communities, including 
through the Circuit Rider Training Program. As well, 
Operations and Maintenance funding continues to flow 
to First Nations communities to support effective water 
operations. 

 
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. 
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If Pressed on COVID-19 and drinking water 
 

 Environmental Public Health Officers continue to work 
directly with First Nations to assist them in monitoring 
drinking water quality, which includes providing advice 
and guidance from a public health perspective. 
 

 This includes supporting the role of Community-based 
Water Monitors to ensure the health of their 
communities through the consistent monitoring of the 
drinking water supply and prompt notification of any 
unsatisfactory samples. 
 

 We continue to work closely with individual 
communities and partners to coordinate resources and 
keep communities safe.  
 

 

 

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.  
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If pressed on COVID-19 and DWAs: 
 During a Boil Water Advisory or Do Not Consume 

Advisory, tap water can still be used to wash hands with 
soap and water and for personal hygiene.   

 

 If a Do Not Use Advisory is in place, bottled water with 
soap or hand sanitizer with at least 60% alcohol should 
be used to wash hands.   

 

 Letters have been sent to First Nations communities 
currently on a Drinking Water Advisory. For these 
communities, ISC provides supplies such as bottled 
water, and hand sanitizer where needed. 

 
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. 
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Insufficient COVID-19 Related Infrastructure:  
 

 We recognize the infrastructure challenges faced by many 
First Nations, Inuit, and Métis Nation communities.  
 

 We are exploring all options to address COVID-19 
community infrastructure needs, including supporting 
temporary isolation and testing facilities, and additional 
staff. 

 

 We have been clear that supports for Indigenous 
communities are not limited by financial capacity. 
 

 We will continue to work closely with individual 
communities and partners to coordinate resources and 
keep communities safe.  

 
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 Inuit 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.  
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BACKGROUND 
 
ISC is working in full partnership with First Nation communities, including with First Nations technical 
advisors and leaders, to support sustainable First Nations-led approaches to ensure that on-reserve 
water systems are safe. This includes Technical Services Advisory Group in Alberta (TSAG), the Ontario 
First Nations Technical Services Corporation (OFNTSC), the Atlantic Policy Congress, and technical 
service delivery Hubs pilot projects in Ontario. ISC also works directly with First Nations to assist 
communities in monitoring drinking water quality in all water systems, which includes providing advice and 
guidance about drinking water safety and wastewater disposal, and reviewing infrastructure project 
proposals from a public health perspective. 

As part of Budget 2016, the Government of Canada committed to end by March 2021 all long-term 
drinking water advisories affecting public systems on reserve. Phase 1 of the Investing in Canada 
infrastructure plan supports this goal by providing an unprecedented $1.8 billion over five years for First 
Nation communities to significantly improve on-reserve water and wastewater infrastructure, ensure 
proper facility operation and maintenance, and strengthen capacity by enhancing the training of water 
system operators. Budget 2016 also included $141.7 million over five years in new funding to the 
Department to improve drinking water monitoring and testing on reserve. In addition, Budget 2017 
provided $49 million over 3 years to address advisories as part of the expanded scope which added 
24 long-term drinking water advisories to the Government’s commitment. Budget 2018 committed an 
additional $172.6 million over three years to support initiatives to accelerate, where possible, the pace of 
construction and renovation of affected water systems, support repairs to high-risk water systems and 
assist efforts to recruit, train and retain water operators. These funds will also support efforts to establish 
innovative First Nations-led service delivery models. Lastly, Budget 2019 commits an additional $739 
million over five years, beginning in 2019-20, with $184.9 million per year ongoing. This investment will 
support ongoing efforts to eliminate and prevent long-term drinking water advisories by funding urgent 
repairs to vulnerable water systems and the operation and maintenance of water systems so that First 
Nations communities can effectively operate and maintain their public drinking water systems. 

As of December 31, 2019, more than $1.44 billion of targeted funding has been invested to support 602 
water and wastewater projects, including 276 that are now completed. These projects will serve 
approximately 464,000 people in 586 First Nation communities. 

It should be noted that Drinking water advisories (DWAs) are issued to protect the public from drinking 
water that is potentially unsafe, or confirmed to be unsafe, based on water quality testing. DWAs are 
issued by First Nations in their communities and off-reserve by provincial, territorial or municipal 
governments.   

Communities may also choose to issue a DWA as a precautionary measure, such as when there are 
emergency repairs in the water distribution system or if a community does not have a trained Water 
System Operator or Community-Based Drinking Water Quality Monitor in place. Some DWAs are short-
term to advise residents of a temporary water quality issue on a specific water system (e.g: equipment 
failure). 

The government is working closely with First Nations by providing sustainable investments, expanding 
delivery systems, building capacity of and retaining local water operators, as well as supporting regular 
monitoring and testing on all drinking water systems to prevent short-term and re-occurring advisories. 

In 2014, the Tsuu T’ina Nation, the Sucker Creek First Nation, the Ermineskin Cree Nation and the Blood 
Tribe, with reserves located in Treaties 6, 7 and 8, sued Canada alleging Canada created and sustained 
unsafe drinking water conditions on their reserves and throughout Canada. The First Nations claim 
declarations and damages for breach of fiduciary duty, breach of the Honour of the Crown, and breaches 
of sections 7 and 15(1) of the Charter. The Assembly of First Nations has passed resolutions supporting 
this litigation. This action has been stayed by the Federal Court on consent of the parties for one-year 
periods since the fall of 2015. During this timeframe, the parties entered into “without prejudice” meetings 
and discussions to resolve their concerns about safe drinking water in these First Nations’ reserves, and 
to resolve the proceedings by agreement or by narrowing the issues out of court. The stay expired on 
September 19, 2019 and the file is in Case Management, in the Federal Court. 

The Okanagan Indian Band is also seeking declarations that Canada has breached its fiduciary duty, 
breached the Honour of the Crown, violated the Charter and breached its obligations under the 
Constitution by failing to create and sustain safe water conditions on First Nations’ reserves. The Band 
seeks a declaration that Canada is obliged to remedy the unsafe drinking water conditions on reserve, 
with supervision of the Court, an order for damages and that Canada disgorge any savings made from 
failing to provide adequate water supplies to the Band.  

The Curve Lake First Nation and Chief Emily Whetung, on her own behalf and on behalf of all members 
of the First Nation, claim that Canada has failed to address the inadequacies of their access to potable 
water and the resulting human consequences.  The Plaintiffs seek declarations that Canada has 
breached its fiduciary duty, breached the Honour of the Crown, violated the Charter and, breached its 
obligations under the Constitution by failing to address the inadequacies of their access to potable water.  
The Plaintiffs further seek the immediate construction of appropriate water systems; $100 million for 
breaches of Charter rights; $100 million for breaches of fiduciary duty, negligence and nuisance; and, $20 
million in punitive damages. Discussions continue with the Chief and Project Team on the next steps. The 
Chief has invited the Regional team to visit the community in 2020.   
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The Tataskweyak First Nation has filed a national class proceeding involving any First Nation band that 
has had a drinking water advisory lasting a year or more since 1995. The Band claims Canada breached 
its fiduciary duties, breached the honour of the Crown, breached the Charter, section 36(1)(c) of the 
Constitution Act, and is liable for individual causes of action like nuisance and negligence. 

Michael Daryl Isnardy (Toosey First Nation in BC), filed a proposed class action proceeding as an 
individual plaintiff in the Federal Court, representing aboriginal and First Nation persons unable to 
consume or use water from their community water systems on First Nation reserves. He claims the Crown 
created, sustained and allowed unsafe drinking water conditions, and is seeking declarations that Canada 
breached its fiduciary duty and duty of care to the community, violated sections 7 (life, liberty and security 
of the person) and 15(1) (equality right) of the Charter and, breached its obligations under paragraph 
35(1) of the Constitution Act. 

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 un 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 
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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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Renewed Fiscal Relationship / Two Percent Escalator 

 Our Government continues to work in partnership to 
build a new fiscal relationship with First Nations, which 
will provide long-term, sustainable and predictable 
funding. 
 

 Building on previous commitments, Budget 2019 
commits a $4.5 billion over five years to close 
socioeconomic gaps and advance economic prosperity 
in Indigenous communities. 
 

 This brings our total planned investments in Indigenous 
programs to more than $17 billion in 2021-22, an 
increase of 50 percent compared to 2015. 
 

 I am proud of the hard work and progress made so far in 
partnership. 

Nouvelle relation financière / Facteur d’indexation de 
deux pour cent 

 Notre gouvernement continue de travailler en 
partenariat pour établir une nouvelle relation financière 
avec les Premières Nations, ce qui fournira un 
financement à long terme, prévisible et durable. 
 

 S'appuyant sur des engagements précédents, le budget 
de 2019 s’engage à investir 4,5 milliards de dollars 
supplémentaires sur cinq ans pour combler les écarts 
socioéconomiques et faire progresser la prospérité 
économique des communautés autochtones. 
 

 Cela porterait les investissements totaux prévus par le 
gouvernement fédéral aux programmes autochtones à 
plus de 17 milliards de dollars en 2021-22, soit une 
augmentation de 50 par rapport à 2015.  
 

 Je suis fière des efforts soutenus et des progrès 
accomplis jusqu’à maintenant. 

If pressed on escalator for 10-year grant / Si on insiste sur le facteur 
d’indexation pour la subvention de 10 ans     2 

If pressed on default management policy / Si on insiste sur la politique sur 
la gestion des manquements 3 

If pressed on fiscal relationship codevelopment / Si on insiste sur le 
coédeveloppement de la relation financières 4 
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If pressed on escalator for 10-year grant : 

 We are committed to co-developing a new fiscal 
relationship with First Nations that addresses 
sufficiency, predictability and sustainability of funding 
and that supports self-determination and closing of 
socio-economic gaps. 
 

 An escalator for the 10-year grant will support First 
Nations governments by providing enhanced 
predictability of funding by factoring in population 
increases and cost of inflation. 
 

 Providing an escalator in the 10-year grant starting 
in 2020 complements necessary investments in 
essential services, and will strengthen the ability of 
First Nations to deliver services based on First Nation 
priorities. 

Si on insiste sur le facteur d’indexation pour la 
subvention de 10 ans : 

 Nous sommes résolus à élaborer conjointement avec 
les Premières Nations une nouvelle relation financière 
axée sur la suffisance, la prévisibilité et la durabilité du 
financement, et qui favorise l'autodétermination et 
corrige les écarts socioéconomiques. 
 

 Un facteur d'indexation pour la subvention de dix ans 
soutiendra les gouvernements des Premières Nations 
en offrant une prévisibilité accrue du financement sur la 
durée des ententes y compris les augmentations de 
population et le coût de l'inflation. 
 

 Le facteur d'indexation de la subvention de dix ans à 
compter de 2020 complémente les investissements 
nécessaires dans les services essentiels et renforcera la 
capacité des Premières Nations à définir et à fournir des 
services fondés sur les priorités de la Première Nation.  
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If pressed on default management policy /  

 Our Government is committed to a fiscal relationship 
with First Nations that supports self-determination and 
closing of socio-economic gaps. 
 

 We are taking steps to replace the punitive Default 
Management Prevention (Third Party Management) 
Policy with a new, proactive approach that respects 
communities and supports capacity development. 
 

 This approach will be based on successful pilot projects 
of the First Nations Financial Management Board. 

 

Si on insiste sur la politique sur la gestion des 
manquements : 

 Notre gouvernement s’est engagé dans une relation 
financière avec les Premières nations, qui renforce 
l’auto-détermination et la fermeture des écarts socio-
économiques. 
 

 Nous prenons des mesures pour remplacer la politique 
de prévention de la gestion par défaut (gestion par des 
tiers) par une nouvelle approche proactive qui respecte 
les communautés et soutient le développement des 
capacités. 
 

 Cette approche sera fondée sur des projets pilotes du 
Conseil de gestion financière des Premières Nations.   
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If pressed on fiscal relationship codevelopment : 

 To support the new fiscal relationship, we are 
committed to continued co-development of fiscal 
relationship reforms with First Nations. 
 

 The Assembly of First Nations – Indigenous Services 
Canada Joint Advisory Committee on Fiscal Relations 
has provided interim recommendations, and intends to 
engage with First Nations on those recommendations in 
the coming months.  
 

 We will continue to work to build a fiscal relationship 
that is nation-to-nation.  

Si on insiste sur le coédeveloppement de la relation 
financières : 

 Pour appuyer la nouvelle relation financière, nous nous 
sommes engagés à poursuivre le co-développement des 
réformes de relations financière avec les Premières 
Nations. 
 

 Le Comité conjoint sur les relations financières de 
l'Assemblée des Premières Nations et Services 
autochtones Canada a formulé des recommandations 
provisoires, et a l'intention de collaborer avec les 
Premières nations sur ces recommandations dans les 
mois à venir. 
 

 Nous continuerons de travailler afin de bâtir une relation 
financière de nation à nation. 
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BACKGROUND  
 
In July 2016, the then-Minister of Indigenous and Northern Affairs and the National Chief of the 
Assembly of First Nations signed a Memorandum of Understanding to jointly research and develop 
proposals for the design of a new fiscal relationship between Canada and First Nations under the 
Indian Act. The result of this work is summarized in a report, A New Approach: Co-development of a 
New Fiscal Relationship, released in December 2017. The report contains the following 
recommendations: 

1. Establish a permanent advisory committee that could be appointed by Order in Council that 
would reflect regional circumstances and interests.  

2. Take immediate action to create ten-year grants for qualified First Nations to leverage full 
flexibility under the Policy on Transfer Payments, to be implemented on or before April 1, 
2019.  

3. Co-develop an approach to repeal the First Nations Financial Transparency Act in 2018 and 
replace it with a co-developed mutual accountability framework supported by First Nations 
Institutions-led audit and statistical functions. 

4. Replace the Default Prevention and Management Policy (DPMP) with a new approach that 
includes continued work under the First Nations Financial Management Board pilot project. 

  
Building on previous commitments, Budget 2019 invested a further $4.5 billion over five years, 
beginning in 2019–20, to continue efforts to close the gap between the living conditions of 
Indigenous Peoples and the non-Indigenous population, bringing total planned federal government 
investments in Indigenous programs to more than $17 billion in 2021–22, an increase of 50 per cent 
compared to 2015. 
 
In Fall of 2018 the Assembly of First Nations – Indigenous Services Canada Joint Advisory 
Committee on Fiscal Relations was established to inform further co-development of the new fiscal 
relationship.  The Committee presented its interim recommendations to the Minister of Indigenous 
Services and the National Chief of the Assembly of First Nations in June 2019. 
 

CONTEXTE  
 
En juillet 2016, le ministre des Affaires autochtones et du Nord de l’époque et le chef national de 
l’Assemblée des Premières Nations signaient un protocole d’entente visant à mener des recherches 
conjointes et à élaborer des propositions pour élaborer une nouvelle relation financière entre le 
Canada et les Premières Nations en vertu de la Loi sur les Indiens. Le résultat de ces travaux est 
résumé dans un rapport intitulé Une nouvelle approche – Co-développement d’une nouvelle relation 
financière, qui a été présenté à la ministre des Services aux Autochtones, Philpott, publié en 
décembre 2017. Le rapport contient les recommandations suivantes: 

1. Établir un comité consultatif permanent qui pourrait être nommé par décret et qui tiendrait 
compte des circonstances et des intérêts régionaux.  

2. Prendre des mesures immédiates pour créer des subventions sur dix ans pour les Premières 
Nations admissibles afin de tirer le meilleur parti de la pleine souplesse conférée par la 
Politique sur les paiements de transfert, qui sera mise en œuvre au plus tard le 
1er avril 2019.  

3. Élaborer conjointement une stratégie pour abroger en 2018 la Loi sur la transparence 
financière des Premières Nations et la remplacer par un cadre de responsabilisation 
mutuelle élaboré conjointement et appuyé par des fonctions statistiques et de vérification 
dirigées par les institutions des Premières Nations.  

4. Remplacer la Politique de la prévention et gestion des manquements (PPGM) par une 
nouvelle démarche qui comprend la poursuite des travaux dans le cadre du projet pilote du 
Conseil de gestion financière des Premières Nations. 

  
S'appuyant sur les engagements antérieurs, le budget de 2019 a investi 4,5 milliards de dollars 
supplémentaires sur cinq ans, à compter de 2019-2020, afin de poursuivre les efforts visant à 
combler l'écart entre les conditions de vie des peuples autochtones et celles de la population non 
autochtone. Les investissements du gouvernement dans les programmes destinés aux autochtones 
ont atteint plus de 17 milliards de dollars en 2021-2022, soit une augmentation de 50% par rapport à 
2015.  
 
À l'automne 2018, le Comité consultatif conjoint sur les relations financières de l'Assemblée des 
Premières Nations - Services autochtones Canada a été mis sur pied afin d'informer le 
développement conjoint de la nouvelle relation fiscale. Le Comité a présenté ses recommandations 
provisoires au ministre des Services aux Autochtones et au chef national de l'Assemblée des 
Premières Nations en juin 2019. 

Riding:   Various 
Contact Person:  Alain Grenier, Director-SPP    (819) 934-9531 
Parliamentary: Rebecca Wong      (819) 953-9603  
Approved by:  Gail Mitchell, ADM-SPP    (819) 994-8544 
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Infrastructure 

 We are committed to working with First Nations to 
improve on-reserve infrastructure.  

 To date, we have committed significant new investments 
of $21 billion to provide broad services to Indigenous 
people through four budgets. For First Nations this has 
resulted in: 
o 69 schools built or renovated with another 66 

underway;   
o 265 water and wastewater infrastructure projects 

completed with another 309 underway;  
o 18,067 homes being built and renovated since 

Budget 2016, 12,878 of which have been completed. 

 I also have a clear mandate to co-develop and invest in 
distinctions-based infrastructure plans to address 
critical infrastructure needs in First Nation, Inuit and 
Métis communities by 2030.  

 We will be working to co-develop these plans with 
Indigenous partners. 

 
Infrastructure 

 Nous nous engageons à travailler avec les Premières 
Nations pour améliorer l’infrastructure dans les 
réserves. 

 Jusqu’à date, nous avons engagé de nouveaux 
investissements importants de 21 milliards de dollars 
pour fournir de nombreux services aux populations 
autochtones dans le cadre de quatre budgets. Pour les 
Premières Nations, cela a permis de : 
o Construire ou rénover 69 écoles, sans compter les  

66 autres actuellement en construction ou 
rénovation;  

o Compléter 265 projets d’infrastructure axés sur la 
qualité de l’eau et le traitement des eaux usées, 
sans compter les 309 autres en cours;  

o La construction et rénovation de 18 067 logements 
depuis le budget 2016, dont 12 878 sont terminés. 

 J’ai aussi un mandat clair pour co-développer et investir 
dans des plans d’infrastructure basés sur les 
distinctions afin de répondre aux besoins en 
infrastructure essentiels des communautés des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis d’ici 2030. 

 
Roads/Routes 2 
Housing/Logement 3 
Water/L’eau 4 
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Education/Éducation 5 
Health facilities/Établissements de santé 6 
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Roads 
 Our Government recognizes that winter roads are 

critical to the quality of life of remote, Indigenous 
communities. 

 We currently financially support the construction, 
operation and maintenance of approximately 5,600 km 
of winter roads to 52 First Nations communities 
throughout Canada. 

 We recognize that operating winter roads will only be 
more challenging with the impact of climate change on 
freezing and thawing 

 Support is available to communities if additional funding 
is needed to ship essential supplies to communities 
running short before winter roads are open, or in the 
event of their failure due to heavy use or unseasonable 
weather conditions.  

 
Routes 

 Notre gouvernement reconnaît que les routes d'hiver 
sont essentielles à la qualité de vie des communautés 
autochtones isolées. 

 Nous soutenons financièrement la construction, 
l’opération et le maintien d’environ cinq mille six cent 
(5,600) km des routes d’hiver aux 52 communautés 
Premières nations, partout au Canada. 

 Nous sommes conscients qu’avec l'impact des 
changements climatiques sur le gel et le dégel, 
l'exploitation des routes d'hiver sera de plus en plus 
complexe. 

 De l’aide financière est disponible pour les 
communautés lorsqu’un financement supplémentaire 
est nécessaire afin d’expédier des fournitures 
essentielles aux communautés qui se trouvent à court 
de temps avant l'ouverture des routes d'hiver, ou en cas 
de défaillance de l’une d’elle, en raison d'une utilisation 
intensive ou de conditions météorologiques hors 
saison. 
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Housing 
 We are co-developing and implementing 

distinctions-based Indigenous housing strategies with 
First Nations, Inuit and Métis Nation partners.  

 Budget 2017-2018 invested: 

o $600 million over three years for First Nations 
housing;  

o $500 million over 10 years for Métis Nation housing; 
and 

o $400 million over 10 years for Inuit-led housing in 
addition to the $240 million over 10 years 
announced to support housing in Nunavut. 

 For First Nations housing on-reserve, and in partnership 
with Canada Mortgage and Housing Corporation, we 
have committed more than $1 billion with 18,067 homes 
being built and renovated since Budget 2016. 

Logement 

 Notre gouvernement élabore conjointement et met en 
œuvre des stratégies sur le logement autochtone axées 
sur les distinctions avec nos partenaires autochtones.  

 Le budget de deux-mille dix-sept (2017) et deux-mille 
dix-huit (2018) a investi : 

o six cent millions de dollars (600 000 000 $) sur 
trois (3) ans pour le logement des Premières 
Nations; 

o cinq cent millions de dollars (500 000 000 $) sur 
dix (10) ans pour le logement de la Nation métisse; 
et 

o quatre cents millions de dollars (400 000 000 $) sur 
dix (10) ans pour le logement dirigé par les Inuit en 
plus des 240 millions de dollars sur 10 ans 
annoncés pour soutenir le logement dans le 
Nunavut. 

 Pour le logement des Premières Nations dans les 
réserves et en partenariat avec la Société canadienne 
d'hypothèques et de logement, nous avons engagé plus 
de 1 milliard de dollars pour appuyer la construction et 
la rénovation de 18 067 maisons depuis le 
budget de 2016.  
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Water 
 Our Government is working to lift all long-term drinking 

water advisories on public systems on reserves by 
March 2021. 

 Budget 2019 dedicated an additional $739 million over 
five years, to support ongoing efforts to eliminate and 
prevent long-term drinking water advisories. 

 Much work remains, but the results are encouraging 
with 88 long-term drinking water advisories lifted to 
date.   

 To date, 150 short-term advisories have been prevented 
from becoming long-term through these investments. 

 

L’eau 

 Notre gouvernement travaille à lever les avis concernant 
la qualité de l’eau potable à long terme touchant des 
systèmes publics dans les réserves d’ici le mois de 
mars deux mille vingt-et-un (2021). 

 Le budget de 2019 à dédié 739 millions de dollars 
supplémentaires sur cinq ans pour soutenir les efforts 
en cours pour éliminer et prévenir les avis à long terme 
concernant l'eau potable.  

 Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais les 
résultats obtenus sont encourageants. En fait, quatre-
vingt-huit (88) avis permanents d’ébullition de l’eau 
furent levés jusqu’à maintenant.  

 À ce jour, 150 avis à court terme n’ont pas pu devenir à 
long terme grâce à ces investissements. 

  



UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 
 

 
 

Education 

 We know that every First Nation child deserves the best 
start in life and the support that enables them to reach 
their full potential. 

 This is why we: 
o co-developed a new policy framework with partners 

to transform the way education on reserve is 
funded; 

o support full-day kindergarten programs in First 
Nations schools for children aged four and five; 
and,  

o are investing in language and cultural 
programming.  

o  

 We also have 69 schools that have been built, renovated 
or upgraded, with another 66 in progress. 

Éducation 

 Nous savons que chaque enfant des Premières nations 
mérite le meilleur départ possible dans la vie et le 
soutien qui leur permet d’atteindre leur plein potentiel. 

 C’est pourquoi nous: 
o avons élaboré conjointement un nouveau cadre 

stratégique avec nos partenaires pour transformer 
la manière dont nous finançons l’éducation dans 
les réserves;  

o appuyons des programmes de la maternelle à 
temps plein pour les enfants de 4 et 5 ans dans les 
écoles des Premières Nations; et, 

o investissons dans des programmes linguistiques et 
culturels. 

 Nous avons également 69 écoles qui ont été construites, 
rénovées ou modernisées et 66 autres sont en cours. 
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Health facilities : 
 

 Safe health facilities are essential to providing 
effective, sustainable and culturally appropriate 
health programs and services. 
 

 We work collaboratively with partners to improve 
access to high quality services including funding to 
support the planning, design, construction and 
renovation of health facilities.  
 

 Since 2016, of the 207 health-related infrastructure 
projects currently underway 93% (193) are completed. 

Établissements de santé 

 Des établissements de santé sécuritaires sont 
essentiels pour fournir des programmes et services 
de santé efficaces, durables et culturellement 
appropriés. 

 Services aux Autochtones Canada travaille en 
collaboration avec des partenaires pour améliorer 
l'accès à des services de haute qualité, y compris le 
financement pour soutenir la planification, la 
conception, la construction et/ou la rénovation des 
établissements de santé. 

 Depuis 2016, sur les 207 projets d'infrastructure liés à 
la santé actuellement en cours, 93% (193) sont 
achevés. 

 

Riding:   Various 

 
Contact Person: Chad Westmacott, (CIB)   (819) 934-0615 
   Claudia Ferland (RIDB)   (819) 953-4636 
   Amanda White (FNIHB)   (343) 998-8627 
Parliamentary: Rebecca Wong    (819) 953-9603 
Approved by: Lynda Clairmont SADM-RO   (819) 953-5577 
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Emergency Management On Reserve 

 The safety and security of all Canadians during these 
unprecedented times is our Government’s top priority. 

 In response to the COVID-19 pandemic, ISC has 
allocated $215 million through the Indigenous 
Community Support Fund to help First Nations  
communities prevent, prepare and respond to COVID-19.  
 

 The Department is supporting communities to 
implement or revise their emergency management plans 
where necessary 

 

 ISC will continue to stay in close communication with 
communities to ensure the health and safety of First 
Nations on reserve should a natural emergency arise 
within the context of COVID-19. 
 

Gestion des urgences dans les réserves 

 La sûreté et la sécurité de tous les Canadiens pendant 
ces temps sans précédent est la priorité absolue de 
notre gouvernement. 

 Pour répondre à la pandémie de COVID-19, SAC a alloué 
215 millions de dollars par le biais du Fonds de soutien 
aux communautés autochtones pour aider les les 
Première Nations à prévenir la maladie à COVID-19, à s'y 
préparer et à y répondre. 

 SAC continuera de demeurer en communication étroite 
avec les collectivités pour assurer la santé et la sécurité 
des Premières nations dans les réserves en cas 
d'urgence naturelle dans le contexte de COVID-19. 

Climate Change – Disaster Mitigation Efforts /  Adaptation aux 
   Changements climatique – des efforts d’atténuation des 
   catastrophes 

2 

Emergency Management Assistance Program 
   Enhancements/ Si on presse sur l’améliorations au sein du 
   programme du gestion des urgences               

3 

COVID-19 Response and Emergency Events / L’intervention en 
   relation de COVID-19 et les situations d'urgence 

4 
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Climate Change – Disaster Mitigation Efforts : 
 

 We know that many Indigenous communities are 
becoming increasingly vulnerable to climate change 
related risks because of a variety of factors, which can 
include: remoteness, community size, socio-economic 
conditions or limited access to emergency management 
resources. 

 This is why, through the Emergency Management 
Assistance Program, we are working with our partners 
to ensure the health and safety of First Nation residents 
from natural or accidental emergency events.  

 Further, we continue to work towards formalizing 
emergency management agreements to support First 
Nations as full and equal partners. 

Adaptation aux changements climatique – des efforts 
d’atténuation des catastrophes : 

 Nous savons que de nombreuses communautés 
autochtones sont de plus en plus vulnérables aux 
risques liés au changement climatique en raison de 
divers facteurs, qui peut inclure, la taille de la 
communauté, les conditions socio-économiques ou 
l’accès limité aux ressources de gestion des urgences. 

 C’est pourquoi nous collaborons avec nos partenaires 
pour assurer la santé et la sécurité des résidents des 
Premières nations en cas d’urgence naturelle ou 
accidentelle. 

 De plus, nous continuons à travailler pour officialiser les 
accords de gestion des urgences avec les Premières 
Nations en tant que partenaires égaux et à part entière.   
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If pressed on the Emergency Management Assistance 
Program Enhancements:  

 
 We are focused on supporting First Nation efforts to 

enhance their community’s capacity and preparedness 
activities for emergency events especially in the context 
of COVID-19. 

 Beyond COVID-19 relevant considerations, we are 
ensuring that culturally competent responses are 
provided during evacuations and we are placing an 
emphasis on improved community planning during the 
recovery phase. 

 This approach has resulted in communities that are 
more resilient to emergency events, evacuees returning 
home faster and the reduction of livelihood disruption.  

Améliorations au sein du programme du gestion des 
urgences : 

 Nous sommes résolus à supporter les efforts des 
Premières Nations afin d’améliorer la capacité dans les 
communautés  et les activités de préparation face aux 
situations d’urgences en particulier dans le contexte de 
COVID-19. 

 Au-delà des considérations pertinentes de COVID-19, 
nous nous assurons d'avoir des interventions 
culturellement compétentes pendant les évacuations et 
nous mettons l'accent sur l'amélioration de la 
planification communautaire pendant la phase de 
rétablissement. 

 Cette approche a permis aux collectivités qui résistent 
mieux aux situations d'urgence de retourner plus 
rapidement chez elles et de réduire les perturbations 
des moyens de subsistance.  
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If pressed on COVID-19 Response and Emergency 
Events: 
 

 COVID-19 presents an increased layer of complexity 
especially in the event of an evacuation related to an 
emergency events such as a flood or wildfire. 
 

 ISC, in conjunction with other federal and 
provincial/territorial governments are working together 
with First Nation partners to develop effective 
emergency planning and responses to ensure the health 
and safety of all community members during the COVID-
19 pandemic.  
 
 

Si on insiste sur l’intervention en relation de COVID-19 et 
les situations d'urgence : 

 

 COVID-19 présente un niveau de complexité accrue, en 
particulier en cas d'évacuation liée aux situations 
d'urgence tels qu'une inondation ou un incendie.  

 ISC, en collaboration avec d'autres gouvernements 
fédéral et provinciaux / territoriaux, travaille en 
collaboration avec les partenaires des Premières 
nations pour élaborer la planification des interventions 
d'urgence efficaces afin d'assurer la santé et la sécurité 
de tous les membres de la communauté pendant la 
pandémie de COVID-19. 
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Background  
 
Emergency events are increasing in frequency and intensity due to a number of factors 
including climate change.  
The Department supports First Nation-led efforts in emergency preparedness and mitigation 
through projects that reflect the strengths of First Nations, their Indigenous knowledge and 
capabilities within the communities. These projects are coordinated by First Nation recipient 
communities that receive departmental funding. 
There are various funding arrangements or agreements between the Department, the 
provinces, territories and third party organizations for the delivery of emergency management 
services for on-reserve communities. These agreements provide First Nation communities’ 
access to emergency assistance services. They also provide an assurance to the provinces and 
territories that the Department will provide funding to cover costs related to emergency 
assistance in First Nations so that responses can be implemented rapidly and without 
unnecessary delay. 
The Emergency Management Assistance Program has an annual budget of $64.9M : 

 $19.1M: preparedness and non-structural mitigation projects and service agreements 

 $16.5M: wildfire management services agreements with provinces 

 $29.3M: response and recovery activities 
Response and recovery costs have consistently exceeded existing funding of $29.3M requiring 
the Program to return to Treasury Board for additional funding (REDACTION). 
Budget 2019 announced $211M over five years of new spending for Emergency Management 
on-reserve; this will focus on: 

 Enhancing EMAP’s existing First Nation-led emergency preparedness and non-
structural mitigation; 

 First Nation-led engagement on emergency management service agreements; and, 

 First Nation emergency management capacity building. 
 
ISC regional officials work closely with First Nations that are at risk of flooding to help ensure 
emergency preparedness and response plans are in place and to fund eligible flood mitigation 
preparedness and response measures. 
 
COVID Support On Reserve 
 
First Nation communities on reserve may need emergency assistance services that can be 
provided through the Emergency Management Assistance Program (EMAP).  
 
At this time, some EMAP funding has been used to ensure the immediate health and safety 
response of First Nations related to COVID-19, in addition to other expenses that would typically 
be supported by the EMAP. 
 
The Indigenous Community Support Fund was delivered using modified EMAP terms and 
conditions, and has been playing a supporting role to the First Nations Inuit and Health Branch 
(FNIHB)-led pandemic response on reserve, dedicating financial resources to cover eligible 
expenses that FNIHB does not assume. 
 
In response to the emergence of COVID-19, ISC is already working with First Nation 
communities to ensure pandemic / emergency plans are in place and updated. We are 
supporting communities to put these in place and revising where needed. 
 
Working in concert with First Nations and provinces and territories, Indigenous Services Canada 
(ISC) has supported the planning and preparation of First Nation partners for flood and wildfire 
season within the COVID-19 context. 
 
Seasonal flooding and other natural disaster emergency situations may occur while 
communities are still in the midst of responding to the COVID-19 pandemic. In this context, ISC 
will continue to support First Nations in responding to natural disasters recognizing the unique 
needs and additional challenges that may be present during the COVID-19 pandemic.  
 
 
 
 
 
 
Contexte 
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La fréquence et l’intensité des situations d’urgence augmentent en raison d’un certain nombre 
de facteurs, dont les changements climatiques.  
Le Ministère appuie les efforts déployés par les Premières Nations en matière de préparation 
aux situations d’urgence et d’atténuation grâce à des projets qui reflètent les forces des 
Premières Nations, leur savoir autochtone et leurs capacités dans les collectivités. Ces projets 
sont coordonnés par les collectivités des Premières Nations bénéficiaires qui reçoivent des 
fonds du Ministère. 
Il existe divers accords ou ententes de financement entre le Ministère, les provinces, les 
territoires et des organismes tiers pour la prestation de services de gestion des urgences aux 
collectivités vivant dans les réserves. Ces ententes permettent aux collectivités des Premières 
Nations d’avoir accès à des services d’aide d’urgence. Elles donnent également aux provinces 
et aux territoires l’assurance que le Ministère fournira des fonds pour couvrir les coûts liés à 
l’aide d’urgence dans les Premières Nations afin que les interventions puissent se dérouler 
rapidement et sans retard inutile. 
Le Programme d’aide à la gestion des urgences dispose d’un budget annuel de 64,9 millions de 
dollars : 

 19,1 M$ : projets de préparation et d’atténuation non structurale et ententes de 
services 

 16,5 M$ : ententes de services de gestion des feux de forêt avec les provinces 

 29,3 M$ : activités d’intervention et de rétablissement 
Les coûts d’intervention et de recouvrement ont constamment dépassé le financement actuel de 
29,3 millions de dollars, ce qui oblige le Programme à revenir au Conseil du Trésor pour obtenir 
des fonds supplémentaires (RÉDACTION). 
Dans le budget de 2019, le gouvernement a annoncé de nouvelles dépenses de 211 millions de 
dollars sur cinq ans pour la gestion des urgences dans les réserves. Ces dépenses viseront 
principalement : 

 L’amélioration de la préparation aux situations d’urgence et des mesures 
d’atténuation non structurelles dirigées par les Premières Nations dans le cadre du 
PAGU; 

 L’engagement des Premières Nations à l’égard des ententes de services de gestion 
des urgences; 

 Le renforcement des capacités de gestion des urgences des Premières Nations. 
 
Les représentants régionaux de SAC travaillent en étroite collaboration avec les Premières 
nations qui risquent de subir des inondations pour veiller à ce que des plans de préparation et 
d'intervention en cas d'urgence soient en place et pour financer les mesures de préparation et 
d'intervention admissibles en matière d'atténuation des inondations. 
 
 
Soutien pour COVID dans les réserves 
Les collectivités des Premières Nations dans les réserves peuvent avoir besoin de services 
d'aide d'urgence qui peuvent être fournis par le biais du Programme d'aide à la gestion des 
urgences (PAGU). 
 
À ce moment, certains fonds du PAGU est consacrée à assurer la réponse immédiate en 
matière de santé et de sécurité liée au COVID-19 des Premières Nations, en plus des autres 
dépenses qui seraient généralement prises en charge par le PAGU. 
 
Le Fonds de soutien aux communautés autochtones a été offert selon les modalités modifiées 
du PAGU, et a joué un rôle de soutien dans la réponse à la pandémie dirigée par la Direction 
générale des Inuits et de la Santé des Premières Nations (DGSPNI) dans les réserves, en 
consacrant des ressources financières pour couvrir les dépenses admissibles que la DGSPNI 
n’assume pas.  
 
En réponse à l'émergence de COVID-19, SAC travaille déjà avec les communautés des 
Premières nations pour s'assurer que les plans d'urgence et de pandémie sont en place et mis 
à jour. Nous aidons les communautés à les mettre en place et à les réviser au besoin. 
Compte tenu du contexte actuel, les dirigeants des Premières Nations sont encouragés à 
communiquer avec SAC le plus tôt possible, afin que nous puissions travailler ensemble pour 
mettre à jour et ajuster les plans d'intervention au besoin. 
 
En collaboration avec les Premières Nations et les provinces et les territoires, Services aux 
Autochtones Canada (SAC) a appuyé la planification et la préparation de partenaires des 
Premières nations pour la saison des inondations et des incendies dans le contexte de COVID-
19. 
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Des inondations saisonnières et d'autres situations d'urgence en cas de catastrophe naturelle 
peuvent se produire alors que les communautés sont encore en train de réagir à la pandémie 
de COVID-19, ce qui pourrait présenter des défis supplémentaires. Dans ce contexte, SAC 
continuera d'aider les Premières Nations à répondre aux catastrophes naturelles en 
reconnaissant les besoins uniques et les défis supplémentaires qui peuvent être présents 
pendant la pandémie de COVID-19. 
 

 

Riding / Circonscription : Various / Divers 
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Fire Safety 
 

 Our Government recognizes that Indigenous 
communities are disproportionately affected by fire 
incidents that can have devastating impacts on families 
and communities. 
 

 We work with Indigenous partners on fire prevention, 
protection, education, and mitigation. 

 We are supporting the Aboriginal Firefighters 
Association of Canada to engage Indigenous 
communities to better understand their fire protection 
needs, and to determine the scope and mandate of a 
future Indigenous Fire Marshal’s Office. 

 We will continue supporting community-led solutions 
and a whole-of-government approach to keep 
Indigenous communities safe. 

Sécurité-incendie 

 Notre gouvernement reconnaît que les incidents 
impliquant des incendies peuvent affecter de manière 
disproportionnée les communautés autochtones et 
avoir des conséquences dévastatrices sur les familles et 
les communautés. 

 Nous travaillons avec des partenaires autochtones en 
matière de prévention, de protection, d’éducation et 
d’atténuation des incendies. 

 Nous soutenons l’Association des pompiers 
autochtones du Canada afin qu’elle engage les 
communautés autochtones à mieux comprendre leurs 
besoins en matière de protection contre les incendies et 
de déterminer la portée et le mandat d'un futur bureau 
du commissaire des incendies autochtone. 

 Nous continuerons d'appuyer les solutions 
communautaires et une approche pangouvernementale 
visant à assurer la sécurité des communautés 
autochtones.  
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Background  
 
On reserves, fire protection is managed by the First Nation band council. Indigenous Services 
Canada provides funding for fire protection every year as part of the First Nation's core capital 
funding. 
 
The level of funding each First Nation receives for fire protection is determined through a 
regionally-based formula. It looks at several factors, including the number of buildings on the 
reserve, population, local environment and how close the reserve is to other communities. 
 
First Nation band councils can use these funds to run their own fire departments or to contract 
fire protection services from nearby communities. If a First Nation decides to contract with a 
nearby community, it is the responsibility of the First Nation to manage that agreement. First 
Nations that contract with local municipalities may also have access to 9-1-1 services. First 
Nations may choose to use fire protection funding on other priorities. 
 
 
 

 
 
 
Contexte 
 
Dans les réserves, la sécurité incendie relève du conseil de bande des Premières Nations. 
Services aux Autochtones Canada verse des fonds à cet effet chaque année dans le cadre du 
financement des immobilisations de base des Premières Nations. 
 
Le niveau de financement que touche une Première Nation pour la sécurité incendie est 
déterminé au moyen d'une formule régionale. Cette formule tient compte de divers facteurs, 
notamment le nombre de bâtiments dans la réserve, la population, l'environnement local et la 
proximité de la réserve avec d'autres communautés. 
 
Les conseils de bande des Premières Nations peuvent utiliser ces fonds pour assurer le 
fonctionnement de leur propre caserne ou pour conclure un marché de services avec les 
communautés voisines dans ce domaine. Si une Première Nation choisit de passer un marché 
avec une communauté voisine, il lui incombe de gérer cette entente. Les Premières Nations qui 
passent un marché avec une municipalité locale peuvent aussi avoir accès aux services du 911. 
Les Premières Nations peuvent aussi affecter les fonds destinés à la sécurité incendie à 
d'autres priorités 
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Urban Programming for Indigenous Peoples    
 

 We know that Indigenous Peoples living in urban 
centres face unique needs and challenges. 

 The Urban Programming for Indigenous Peoples 
initiative supports organizations across the country, like 
Friendship Centres, to provide holistic and culturally-
appropriate programs and services to Indigenous 
Peoples. 

 Budget 2019 committed $60 million over five years in 
infrastructure funding for Urban Programming for 
Indigenous Peoples service providers.  

 This new investment will ensure that urban Indigenous 
Peoples have safe and accessible spaces to receive 
culturally-relevant and appropriate services. 

Programmes urbains pour les peuples autochtones 

 Nous savons que les besoins et les défis auxquels font 
face les peuples autochtones dans les centres urbains 
sont uniques. 

 Les programmes urbains pour les peuples autochtones 
soutiennent les organismes de partout au pays, comme 
les centres d’amitié, dans la prestation de programmes 
et de services holistiques et culturellement adaptés aux 
peuples autochtones. 

 Le budget de 2019 s’engage à investir 60 millions de 
dollars sur cinq ans pour appuyer les investissements 
en infrastructure pour les fournisseurs de services des 
programmes urbains pour les peuples autochtones.  

 Ce nouvel investissement permettra de s’assurer que 
les Autochtones vivant en milieu urbain ont des lieux 
sécuritaires et accessibles où ils peuvent obtenir des 
services culturels pertinents et adaptés. 

  
Funding for Friendship Centres / Le financement pour les 

centres d’amitié 2 
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Funding for Friendship Centres:  

 We recognize the important role Friendship Centres play 
across Canada in supporting urban Indigenous Peoples. 

 Urban Programming for Indigenous Peoples provides 
core and project funding totaling $31 million annually to 
a network of approximately 120 Friendship Centres 
across Canada.  

 Budget 2019 infrastructure investments will support 
Friendship Centres, which are a key service delivery 
provider to Indigenous Peoples living in urban areas.  

Le financement pour les centres d’amitié : 

 Nous reconnaissons l’importance que revêtent les 
centres d’amitié et du rôle qu’ils jouent au pays pour 
soutenir les peuples autochtones en milieu urbain. 

 Dans le cadre des Programmes urbains pour les 
peuples autochtones, un financement de base et 
de projets pour un montant annuel total de 
trente-et-un millions de dollars (31 000 000 $) est 
octroyé au mouvement des centres d’amitié, qui 
comprend un réseau d’environ cent-vingt (120) centres 
d’amitié à travers le Canada. 

 Les investissements en infrastructure du budget de 
2019 offriront du soutien aux centres d’amitié, des 
fournisseurs clés de services des programmes urbains 
pour les peuples autochtones.   
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BACKGROUND  

More than half of the Indigenous population in Canada lives in an urban centre. Urban 
Programming for Indigenous Peoples is designed to assist First Nations , Inuit, and Métis 
living in or transitioning to urban centres, and aims to address challenges faced by some of 
the most at-risk community members, including Indigenous women.   

Urban Programming for Indigenous Peoples was created in 2017 based on feedback 
received during the 2016 comprehensive engagement process on the Urban Aboriginal 
Strategy. Budget 2017 provided $118.5 million over 5 years to fund the new programming, 
totalling support of $53 million per year. Funding is provided through four streams: 
Organizational Capacity, Programs and Services, Coalitions, and Research and Innovation. 
Distinctions-based funding includes allocations for friendship centres, the Métis Nation, and 
the Inuit.  

Many of the facilities where service providers operate need significant retrofitting or a 
complete rebuild to provide the programs and services that clients have come to rely on.  
Budget 2019 announced $60 million over five years to support investments in both major 
and minor infrastructure projects to ensure that Urban Programming for Indigenous Peoples 
service providers deliver culturally-appropriate programs and services in safe and 
accessible facilities. 

 
CONTEXTE 

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.  

Les Programmes urbains pour les peuples autochtones ont été créés en 2017 à partir de la 
rétroaction reçue au cours de la mobilisation sur la Stratégie pour les Autochtones vivant en 
milieu urbain de 2016.  Le budget de 2017 a accordé 118,5 millions de dollars sur cinq ans 
pour financer les nouveaux programmes, et il maintient le financement à 53 millions de 
dollars par année.  Il octroie du financement au moyen de quatre volets : la capacité 
organisationnelle, les programmes et services, les coalitions, la recherche et l’innovation.  
Le financement fondé sur la distinction est fourni, y compris des allocations pour des 
centres d’amitié, la Nation des Métis et les Inuits.  

La plupart des installations où les fournisseurs de services travaillent nécessitent un 
réaménagement important ou doivent être entièrement reconstruites pour être en mesure 
d’offrir les programmes et les services sur lesquels les clients comptent désormais. Le 
budget de 2019 propose d’investir 60 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer les 
investissements dans des petits et grands projets d’immobilisations afin d’assurer que les 
fournisseurs de services des programmes urbains pour les peuples autochtones offrent des 
programmes et services culturels pertinents dans des installations sécuritaires et 
accessibles. 
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Jordan’s Principle 

 We are committed to the full implementation of Jordan's 
Principle, and to help First Nations children access the 
products, services and supports they need.  
 

 Since 2016, more than 533, 299 requests for products, 
services, and supports have been approved.  
 

 Budget 2019 invested $1.2 billion over three years to 
support the continued implementation of Jordan’s 
Principle.  
 

 We have also invested $220 million over five years to 
address the immediate needs of Inuit children and to 
continue working with Inuit partners to improve local 
capacity to deliver services.  

Principe de Jordan 

 Nous sommes résolus à ce que le principe de Jordan 
soit pleinement mis en œuvre pour aider les enfants des 
Premières Nations à recevoir les produits, soins et les 
services dont ils ont besoin.  
 

 Depuis 2016, plus de 533, 299 demandes de services, de 
produits et d’aide ont été approuvées. 
 

 Budget 2019 a investi 1,2 milliard de dollars sur trois 
ans pour le principe de Jordan.  
 

 Nous avons investis aussi 220 millions de dollars sur 
cinq ans pour répondre aux besoins immédiats des 
enfants Inuits et collaborer avec nos partenaires sur les 
capacités locales nécessaires à la prestation de 
services.  

 

If pressed / Si on questionne 2 
Inuit-Child First Initiative / L’initiative inuite des Enfants d’abord 3 
Consultation Committee on Child Welfare / Comité consultative sur 

le bien-être des enfants 4 
Spirit Bear Plan / Programme Spirit Bear 5 
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If pressed:  

 The Government continues to work with First Nations to 
ensure that Jordan’s Principle is upheld. 
 

 We are also working with First Nations, provinces and 
territories to better understand what service gaps exist 
and how to best address them. 
 

 Our ultimate goal is to develop a long-term approach 
that will increase First Nations self-determination in 
addressing the needs and providing access to health, 
social, and education services for all First Nations 
children. 

Si on insiste: 

 Le gouvernement continue de travailler avec les 
Premières nations pour faire en sorte que le principe de 
Jordan soit mis en œuvre.  
 

 Notre gouvernement collabore également avec les 
Premières Nations, provinces et les territoires pour 
mieux comprendre les lacunes en matière de services et 
pouvoir les combler adéquatement. 
 

 Notre but ultime consiste à développer une approche à 
long terme qui accroîtra l’auto-détermination des 
Premières Nations en répondant aux besoins et en 
assurant un meilleur accès aux soins et services 
sociaux, éducatifs et de santé pour tous les enfants des 
Premières Nations. 
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Inuit-Child First Initiative :  

 We have co-developed public awareness materials for 
the Inuit Child First Initiative with Inuit Tapiriit Kanatami.  
 

 These materials will help to raise awareness of the 
services available under the Inuit Child First Initiative.  
 

 We will continue working with Inuit partners, provinces 
and territories to develop and finalize a framework for a 
long-term Inuit-specific approach to help better meet the 
needs of Inuit children. 

L’initiative inuite des Enfants d’abord : 

 Nous avons co-développé du matériel de sensibilisation 
du public sur l’initiative Les enfants inuits d’abord avec 
l’Inuit Tapiriit Kanatami.  
 

 Ce matériel aidera à mieux faire connaître les services 
disponibles dans le cadre de l’initiative Les enfants 
inuits d’abord. 
 

 Nous continuerons de travailler avec des partenaires 
Inuits, les provinces et les territoires pour élaborer et 
finaliser un cadre pour une approche à long terme 
propre aux Inuits qui répondra mieux aux besoins des 
enfants Inuits. 
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Consultation Committee on Child Welfare:  

 The Consultation Committee on Child Welfare was 
established in 2018 as a result of the February 1, 2018, 
Canadian Human Rights Tribunal Ruling on Child 
Welfare.   
 

 This committee is chaired by the Assembly of 
First Nations, and the First Nations Child and Family 
Caring Society of Canada, and provides a forum for 
parties to work together to eliminate discrimination 
against First Nations children. 
 

 Accomplishments of this committee include the 
development of a consultation protocol and of program 
guidelines and policies, research, and training. 

Comité consultatif sur le bien-être des enfants : 

 Le comité consultatif sur le bien-être de l'enfance a été 
établi en 2018 suivant une décision du 1er février 2018 
du Tribunal canadien des droits de la personne sur le 
bien-être de l'enfance. 
 

 Ce comité est présidé par l'Assemblée des Premières 
Nations et la Société de soutien à l'enfance et à la 
famille des Premières Nations du Canada et permet aux 
parties prenantes de travailler ensemble pour éliminer la 
discrimination envers les enfants des Premières 
Nations. 
 

 Ce comité a permis l'élaboration d'un protocole de 
consultation et de lignes directrices et politiques de 
programme, de recherche et de formation. 
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Spirit Bear Plan:  

 Closing the gaps in health and social services for 
First Nations children and families is one of the 
Government’s top priorities. 
 

 We are committed to fully implementing the orders of 
the Canadian Human Rights Tribunal in this regard. 
 

 We will continue to work with First Nations partners to 
advance reforms to child and family services, and to 
develop Indigenous-led solutions that place the 
well-being of children first. 

Programme Spirit Bear: 

 Combler les lacunes en matière de santé et de services 
sociaux pour les enfants et les familles des Premières 
Nations est l’une de nos principales priorités.  
 

 Nous nous sommes engagés à la mise en œuvre 
complète des ordres du Tribunal canadien des droits de 
la personne.  
 

 Nous continuerons à travailler avec les partenaires des 
Premières Nations pour faire avancer des réformes de 
services à l’enfance et à la famille et pour élaborer des 
solutions qui reflètent la vision autochtone et le 
bien-être des enfants. 
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Background  

Jordan’s Principle is a legal requirement, not a policy or program, resulting from the  Canadian Human 
Rights Tribunal (CHRT) decision of January 2016, which ordered Canada to cease applying a narrow 
definition of Jordan’s Principle and to take immediate measures to implement the full meaning of the 
principle. Since the initial 2016 CHRT decision, the CHRT has issued several subsequent remedial orders 
regarding how Jordan’s Principle should be defined and implemented.  

Since 2016, the Government of Canada has committed more than $600 million to meet the needs of First 
Nation children through an interim approach to Jordan’s Principle. Budget 2019 invested a further $1.2 
billion over three years to support the continued implementation of Jordan’s Principle. In addition, Budget 
2019 invested $220 million over five years to address the immediate needs of Inuit children as this 
Government continues to work with Inuit and other government partners to improve local capacity to 
deliver services. 

In implementing Jordan’s Principle, Service Coordinators were made available in communities across 
Canada who are funded by the Government of Canada and staffed by local Tribal Councils, Regional 
Health Authorities, Indigenous Non-Governmental Organizations, etc.  These service coordinators are the 
primary local contact for First Nations children and families. They work closely with the regional Jordan’s 
Principle Focal Point contacts. In February 2018, a 24/7 Jordan’s Principle National Call Centre was 
launched to help First Nations children access the products, services and supports they need.  

The Spirit Bear Plan was developed by the First Nations Child and Family Caring Society and is 
recognized and supported by the CHRT. In December 2017, the Chiefs-in-Assembly of the Assembly of 
First Nations provided their support for the Spirit Bear Plan, which is designed to address all inequities in 
federally funded public services. 

 

Contexte 

Le principe de Jordan est une exigence légale, et non une politique ou un programme, résultant de la 
décision du Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) de janvier 2016 qui a ordonné au 
Canada de ne plus appliquer une définition étroite du principe de Jordan et de prendre des mesures 
immédiates pour pleinement mettre en œuvre le principe. Depuis la décision initiale du TCDP de 2016, le 
TCDP a rendu plusieurs ordonnances correctives subséquentes concernant la définition et la mise en 
œuvre du principe de Jordan.  

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a engagé plus de 600 millions de dollars pour répondre aux 
besoins des enfants des Premières Nations par le biais d’une approche provisoire du principe de Jordan. 
Le budget 2019 a annoncé un investissement de 1,2 milliard de dollars supplémentaires sur trois ans 
pour soutenir la mise en œuvre continue du principe de Jordan. En outre, le budget 2019 a annoncé un 
investissement de 220 millions de dollars sur cinq ans pour répondre aux besoins immédiats des enfants 
inuits, pendant que le gouvernement continue de collaborer avec les Inuits et d'autres partenaires 
gouvernementaux pour améliorer la capacité locale de prestation de services.  

Grâce à la mise en œuvre du principe de Jordan, des postes de coordonnateurs des services ont été 
créés dans des communautés à l’échelle du Canada, financés par le gouvernement du Canada et dotés 
par des conseils tribaux locaux, des autorités régionales de santé, des organisations non 
gouvernementales autochtones, etc.  Les coordonnateurs des services sont les personnes-ressources 
principales pour les familles et les enfants des Premières Nations. Ils travaillent en étroite collaboration 
avec les personnes-ressources régionales de l’Initiative du principe de Jordan. En février 2018, un centre 
d’appel national du principe de Jordan, ouvert 24/7, a été créé pour aider les enfants des Premières 
Nations à avoir accès aux produits, aux services et aux mesures de soutien dont ils ont besoin.  

Le programme Spirit Bear a été élaboré par la Société de soutien à l’enfance et à la famille des 
Premières Nations et est reconnu et appuyé par le TCDP. En décembre 2017, les Chefs en assemblée 
de l’Assemblée des Premières Nations ont apporté leur soutien au programme Spirit Bear, conçu pour 
remédier à toutes les inégalités dans les services publics financés par le gouvernement fédéral. 
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Health Supports for MMIWG Survivors  

 Our Government is committed to ending the ongoing 
national tragedy of missing and murdered Indigenous 
women and girls.   

 We have responded to the Commission’s Interim Report 
recommendation for additional health supports. 

 Over three years, we are providing $21.3 million in new 
funding to enable greater access to mental health, 
cultural and emotional supports for survivors and 
families.  

 We remain committed to supporting survivors and 
families as they seek answers about the systemic and 
institutional failures that have led to this tragedy. 

Soutiens en matière de santé aux survivantes des 
femmes et des filles autochtones disparues ou 
assassinées 

 Notre gouvernement est déterminé à mettre fin à la 
tragédie nationale des femmes et des filles autochtones 
disparues ou assassinées.  

 Nous avons donné suite à la recommandation du 
rapport intérimaire de la Commission en offrant des 
soutiens additionnels en santé.   

 Sur trois ans, nous accordons 21,3 millions de dollars 
en nouveaux fonds pour permettre un meilleur accès 
aux soins de santé mentale, aux soutiens culturels et 
émotionnels pour les survivants et les familles. 

 Nous demeurons déterminés à soutenir les survivants et 
les familles dans leurs recherches de réponses sur les 
échecs systémiques et institutionnels qui ont mené à 
cette tragédie. 

 

How services will be delivered / Mode de prestation des services     2 
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How services will be delivered: 

 We are working with Indigenous partners who can 
deliver community-based cultural and emotional health 
supports.  

 Emotional support workers will inform survivors and 
family members of available programs and services, and 
assist clients in accessing them.  

 Cultural support providers and mental health 
professionals will also provide services, from traditional 
healing to individual and family counselling.  

 We remain committed to supporting survivors and 
families as they seek answers about the systemic and 
institutional failures that have led to this tragedy. 

Mode de prestation des services: 

 Nous travaillons avec des partenaires autochtones qui 
peuvent offrir des soutiens communautaires en matière 
de santé culturelle et émotionnelle. 

 Les intervenants en soutien affectif peuvent renseigner 
les survivantes et leurs familles sur les programmes et 
services disponibles, et les aideront à y accéder.  

 Les fournisseurs de soutien culturel et les 
professionnels en santé mentale offrent des services 
allant de la guérison traditionnelle au counseling 
individuel et familial.   

 Nous demeurons déterminés à soutenir les survivants et 
les familles dans leurs recherches de réponses sur les 
échecs systémiques et institutionnels qui ont mené à 
cette tragédie. 
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Background  

New funding is in response to recommendations from the November 2017 Interim 
Report from the Commission requesting that the Government of Canada expand the 
Indian Residential Schools Resolution Health Support Program and fund Indigenous 
community-based organizations to ensure that all those affected by the National Inquiry 
into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls (MMIWG) have access to 
health and cultural support services for the remaining duration of the National Inquiry. 

To access mental health, emotional and cultural support services, people affected by 
MMIWG are able to call Indigenous Services Canada’s regional offices and the First 
Nations Health Authority in British Columbia. Indigenous Services Canada is working 
with partners to ensure that information about how to access services is widely 
available.  Individuals affected by MMIWG who are in distress and require immediate 
emotional assistance can call the National 24/7 MMIWG crisis line.  

 

Contexte 

Le nouveau financement donne suite aux recommandations du rapport provisoire de la 
Commission paru en novembre 2017 demandant au gouvernement du Canada d’élargir 
la portée du Programme de soutien en santé – résolution des questions des 
pensionnats indiens et de financer des organisations communautaires autochtones pour 
veiller à ce que toutes les personnes touchées en lien avec les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées (FFADA) aient accès à des services de santé et 
de soutien culturel pour le reste de la durée de la Commission nationale d’enquête.  

Afin d’obtenir des services de santé mentale et de soutien affectif et culturel, les 
personnes touchées par la situation des FFADA peuvent communiquer avec les 
bureaux régionaux de Services aux Autochtones Canada et l’Autorité sanitaire des 
Premières Nations de la Colombie-Britannique.  Services aux Autochtones Canada 
travaille avec les partenaires pour veiller à ce que l’information sur la façon d’accéder 
aux services soit largement diffusée.  Les personnes en détresse ou qui requièrent un 
soutien affectif immédiat peuvent utiliser en tout temps la Ligne d’écoute nationale en 
lien avec les FFADA.  
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Sexually Transmitted Blood Borne Infections in First 
Nations Communities 

 Our Government is addressing HIV/AIDS and sexually 
transmitted blood borne infections (STBBI) in Canada by 
working in partnership with First Nations and provinces. 

 Under Budget 2017, the Government of Canada 
committed an additional $37.5 million over five years 
and $11 million on-going towards services for 
Indigenous Peoples to address STBBI. 

 We support initiatives across the country to increase 
access to testing, follow-up and treatment.  

 We will continue working with partners towards the goal 
of Indigenous-led and delivered health services. 

Infections transmissibles sexuellement et par le sang 
chez le Premières Nations 

 Notre gouvernement lutte contre le VIH/sida et les 
infections transmissibles sexuellement et par le sang 
(ITSS) au Canada, en partenariat avec les Premières 
Nations et les provinces.  

 Dans le Budget 2017, notre gouvernement a investi 37,5 
millions de dollars additionnels sur cinq ans et 11 
millions de dollars en continu afin d’appuyer les 
services aux autochtones pour lutter contre les ITSS. 

 Nous appuyons des initiatives à travers le pays pour 
accroître l’accès au dépistage, au suivi et au traitement.  

 Nous continuerons de travailler avec nos partenaires 
vers des services de santé dirigés et offerts par des 
autochtones. 
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If pressed on increase of Syphilis cases nationally :  

 Our Government is working with First Nations and 
provincial/territorial partners to address the increase of 
syphilis cases, especially in the Prairies where the rates 
are highest. 
 

 Outbreaks were declared over summer 2019 in 
Saskatchewan, Manitoba, Alberta, Ontario and the 
Northwest Territories.  
 

 In response to this, a national Syphilis Outbreak 
Investigation Coordinating Committee was formed to 
share data and information on public health responses. 
 

 We are continuing to work with the communities most 
impacted by the syphilis outbreak. 

Si on insiste sur l’augmentation des cas de Syphilis au 
pays : 

 Notre gouvernement collaborent avec les partenaires 
provinciaux/territoriaux et des Premières Nations, pour 
adresser l’augmentation des cas de syphilis, 
principalement dans les Prairies où les taux sont les 
plus élevés. 
 

 Des épidémies ont été déclarées pendant l’été 2019 en 
Saskatchewan, Alberta, Ontario, au Manitoba et 
Territoires du Nord-Ouest.  
 

 En réponse à cela, un comité national de coordination 

d’enquête sur les épidémies de syphilis a été formé pour 

soutenir le partage de données et d’information sur 

interventions de santé publique. 

 

 Nous continuons à soutenir les communautés les plus 

affectées par cette épidémie.  
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If pressed on Saskatchewan:  

 An outbreak of syphilis in Saskatchewan First Nations 
communities was declared in July 2019.  
 

 Our government is collaborating with First Nations 
communities, North Inter-Tribal Health Authority, 
Saskatchewan Health Authority, and the Ministry of 
Health to collaboratively respond to the outbreak.  
 

 In addition, active syphilis outbreaks managed by the 
Saskatchewan Health Authority are ongoing in areas 
surrounding North Battleford, Prince Albert, Regina, and 
Saskatoon. At this time, a provincial outbreak has not 
yet been declared.  

Si on insiste sur la Saskatchewan: 

 Une épidémie de syphilis a été déclarée au sein des 
Premières Nations de la Saskatchewan en juillet 2019. 
 

 Le personnel de SAC collabore avec les communautés 
des Premières Nations, l’autorité de la santé Intertribal 
du Nord, l’autorité de la santé de Saskatchewan et le 
ministère de la santé pour assurer une réponse 
coordonnée à l’épidémie. 
 

 Des épidémies de syphilis active sont également en 
cours dans les régions autour de North Battelford, 
Prince Albert, Régina et Saskatoon et gérées par 
l’autorité de la santé de Saskatchewan. À l’heure 
actuelle, une épidémie d’envergure provinciale n’a pas 
été déclarée.  
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If pressed on Manitoba :  

 An initial outbreak of syphilis was first reported in 
Winnipeg in 2012 by the Winnipeg Regional Health 
Authority, with outbreaks spreading later into other 
areas of Manitoba.  
 

 By 2015, federal officials had identified outbreaks in 
some First Nations communities in Manitoba.  
 

 Off-reserve, the Province is managing the active syphilis 
outbreaks across Manitoba.    
 

 On-reserve, ISC is managing the outbreaks in 
collaboration with First Nations, Tribal Councils, and 
Manitoba province. 

 

Si on insiste sur le Manitoba : 

 Une éclosion initiale de syphilis a été signalée pour la 

première fois à Winnipeg en 2012 par la Régie régional 

de la santé de Winnipeg, qui s'est ensuite propagée à 

d'autres régions du Manitoba. En 2015, des 

fonctionnaires fédéraux avaient identifié des éclosions 

dans certaines communautés des Premières nations du 

Manitoba. 

 

 En 2015, des fonctionnaires fédéraux avaient identifié 

des éclosions dans certaines communautés des 

Premières nations du Manitoba. 

 

 À l'extérieur des réserves, la province gère les éclosions 

actives de syphilis au Manitoba. 

 

 Dans les réserves, SAC gère les éclosions en 

collaboration avec les Premières nations, les conseils 

tribaux et la province de Manitoba.  
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If pressed on Alberta:  

 The province of Alberta renewed a syphilis outbreak 
declaration, in place since 2016, in July 2019.  
 

 The Government of Canada is actively working with First 
Nations communities, to increase education, 
surveillance, testing, treatment and case management 
support across Alberta region.  
 

 My officials are working with Alberta Health and Alberta 
Health Services, and the Provincial Outbreak 
Coordination Committee to develop a coordinated 
strategy and to determine concrete action in response 
to the current syphilis outbreak. 

Si on insiste sur l’Alberta: 

 En juillet 2019, la province de l'Alberta a renouvelé sa 
déclaration d'épidémie de syphilis en place depuis 2016. 
 

 Le gouvernement du Canada collabore activement avec 
les communautés des Premières nations afin d'accroître 
l'éducation, la surveillance, le dépistage, le traitement et 
la gestion des cas dans la région de l'Alberta. 
 

 Mes collaborateurs travaillent avec Santé de l’Alberta et 
Services de santé Alberta, ainsi qu'avec le comité 
provincial de coordination des épidémies pour élaborer 
une stratégie coordonnée et définir des actions 
concrètes en réponse à l'épidémie de syphilis actuelle.   
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If pressed on Ontario:  

 On July 30, 2019, a syphilis outbreak was declared in a 
community that is part of the Northwestern Health Unit 
catchment area in Ontario.   
 

 Five new confirmed cases were reported and were 
thought to be linked to an outbreak in Manitoba.   
 

 The Government is working with partners, including the 
community, the local tribal authorities and the local 
health unit, to address the outbreak.   
 

 No new cases have been reported in this community 
since August 2019; however, screening and monitoring 
of syphilis are ongoing in the catchment area.  

 

Si on insiste sur l’Ontario: 

 Le 30 juillet 2019, une éclosion de syphilis a été déclarée 
dans une communauté faisant partie du bassin 
démographique du Bureau de la santé du nord-ouest de 
l’Ontario. 
 

 Cinq nouveaux cas confirmés ont été signalés. Ceux-ci 
pourraient être liés à une éclosion au Manitoba. 
 

 Le gouvernement travaille de concert avec des  
partenaires, y compris la communauté, les autorités 
tribales locales et le bureau de la santé local, pour lutter  
contre l’épidémie. 
 

 Bien qu’aucun nouveau cas n'a été signalé dans cette 
communauté depuis le mois d’août 2019, le dépistage et 
la surveillance des tendances de syphilis se poursuit 
dans le bassin démographique. 
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If pressed on Northwest Territories :  

 The Government of the Northwest Territories is 
responsible for the provision of primary care services, 
including public health and prevention of communicable 
diseases, to all its residents. 
 

 The Government of Canada is providing $200,000 
annually for two years to support the implementation of 
the territorial government’s action plan to reduce 
sexually transmitted and blood borne infections.   
 

 We continue to work with our territorial and Indigenous 
partners to address increasing rates of infection within 
the vulnerable population.   

Si on insiste sur les Territoires du Nord-Ouest: 

 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est 
responsable de la prestation des services de soins 
primaires à tous ses résidents, y compris pour la santé 
publique et la prévention des maladies transmissibles. 
 

 Le gouvernement du Canada verse 200 000 dollars par 
an sur deux ans pour appuyer la mise en œuvre du plan 
d’action du gouvernement territorial visant à réduire les 
infections transmissibles sexuellement et par le sang. 
 

 Nous continuons de travailler avec nos partenaires 
territoriaux et autochtones pour adresser les taux 
croissants d’infection au sein des populations 
vulnérables. 
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If pressed on Hepatitis C :  

 The Government of Canada provides culturally safe 
screening of Hepatitis C, treatment and social supports 
to Indigenous Peoples.  
 

 Indigenous Services Canada supports point of care 
rapid testing and dry blood spot initiatives for HIV and 
Hepatitis C. 
 

 Treatments are available at any stage of illness, and are 
accessible through the Non-Insured Health Benefits 
Program for eligible First Nations and Inuit.  
 

 We will continue to work in partnership with Indigenous 
Peoples to improve their quality of life.   

Si on insiste sur l’Hépatite C : 

 Le gouvernement du Canada offre aux peuples 

autochtones des services de dépistage de l'hépatite C, 

et des traitements et soutiens sociaux adaptés à la 

culture. 

 

 Mon ministère appuie les initiatives de dépistage rapide 

aux points de service et de détection du VIH et hépatite 

C par le sang séché. 

 

 Les traitements sont disponibles à tous les stades de la 

maladie et sont accessibles via le Programme des 

services de santé non assurés pour les Premières 

nations et les Inuits admissibles. 

 

 Nous continuerons à collaborer avec les peuples 

autochtones pour améliorer leur qualité de vie. 
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Background  
Indigenous Services Canada (ISC) provides and supports culturally appropriate HIV/AIDS 
prevention, education, awareness, and capacity building in communities and facilitates access 
to quality diagnosis, care, treatment, and support to First Nations living on-reserve. FNIHB also 
provides non-insured health benefits, such as antiretroviral medications for HIV-positive clients, 
to eligible First Nations and recognized Inuit, regardless of residence.   
 
The Department’s Sexually Transmitted Blood-borne Infection program has adopted an 
integrated approach that targets common risk factors for these infections, such as addictions, 
and mental health issues and works with mental programming to support enhanced access, 
prevention, diagnosis, treatment and care. ISC has invested $37.5 million over 5 years, $11 
million ongoing through budget 2017, and $4.5 million annually under the Pan-Canadian 
Sexually Transmitted and Blood-Borne Infections Framework for Action (formerly Federal 
Initiative to Address HIV/AIDS in Canada) for Sexually Transmitted Blood-borne Infection 
programming in First Nations communities. As part of this investment, ISC provides direct and 
indirect support to HIV/AIDS awareness campaigns through regional and National Aboriginal 
Organizations.  
 
 

 
Contexte 
Services aux Autochtones Canada (SAC) offre aux communautés des services adaptés à la 
culture en matière de prévention, d’éducation, de sensibilisation et de renforcement des 
capacités liés au VIH/sida, en plus de faciliter l’accès à des services de diagnostic, de soins, de 
traitement et de soutien social de qualité pour les Premières Nations vivant dans les réserves. 
SAC fournit aussi des services de santé non assurés, comme des antirétroviraux pour les 
personnes séropositives pour le VIH, aux membres des Premières Nations et aux Inuits 
reconnus admissibles, quel que soit leur lieu de résidence.    
 
Le programme du ministère sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang a 
adopté une approche intégrée qui cible des facteurs de risque communs de ces infections, 
comme la toxicomanie et des problèmes de santé mentale, et travaille de pair avec les 
programmes de santé mentale pour favoriser un accès accru aux services de prévention, de 
diagnostic, de traitement et de soins. SAC a investi 37,5 millions de dollars sur cinq ans, 11 
millions de dollars en continu par le biais du budget 2017, ainsi que 4,5 millions de dollars par 
an dans le Cadre d'action pancanadien pour la prévention des infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (anciennement Initiative fédérale de lutte contre le VIH / sida au 
Canada) pour les programmes de lutte contre les infections transmissibles sexuellement et par 
le sang auprès des communautés des Premières Nations. Dans le cadre de cet investissement, 
la Direction générale offre un soutien direct et indirect à des campagnes de sensibilisation au 
VIH/sida en passant par des organismes autochtones régionaux et nationaux.    
 
 
Riding:         Various 
Contact Person:  Amanda White     (343) 998-8627 
Consulted  
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Mental health and substance use  

 Our Government recognizes that substance use can 
have devastating effects on individuals, families and 
communities and their general health and well-being. 

 We are currently investing $425 million annually for 
community-based services to address the mental 
wellness needs of First Nations and Inuit. 

 This includes a recent investment of $200 million over 
five years to support substance use and prevention and 
treatment services for First Nations and Inuit. 

 We remain focused on supporting long-term 
investments that improve the health and well-being of 
Indigenous peoples. 

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.  
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If pressed on COVID-19 and substance use:  

 We recognize that many Indigenous communities face unique 
challenges in addressing COVID-19, some of which can lead to 
increased stress and substance use. 

 The funding announced for Indigenous communities as part of 
Canada’s COVID-19 response can be used to support access 
to mental wellness services while respecting physical 
distancing. 

 We are working with partners to implement distance 
approaches to service delivery such as tele- and video-
counselling for substance use services and other existing 
programs. The Hope for Wellness Help Line continues to offer 
crisis intervention services by telephone or chat.  

 We are also working with Indigenous partners to promote 
additional resources for Indigenous youth, and to develop an 
online platform to support community-based mental wellness 
teams.  

 

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 
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. 

 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. 
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Tracking of Opioid Use :  

 Our Government recognizes that the opioid crisis 
continues to have devastating impacts on Indigenous 
communities nationally, and that quality data is an 
important part of a comprehensive approach to drug 
control.  

 I know that there are significant data limitations on how 
First Nations and Inuit are affected by this crisis and we 
are working with partners to overcome these 
limitations.   

 We will continue to work with First Nations and Inuit, 
provincial and territorial partners to explore ways to 
collectively address opioid-related issues. 

 

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.  
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Blood Tribe:  

 Our Government remains concerned by the opioid 
overdoses in Blood Tribe. 

 In Blood Tribe, our Government has provided funding 
for the provision of naloxone, opioid agonist treatment 
with wrap around services and mental health supports, 
contributed to the on-reserve Overdose Prevention Site 
from March to May 2018, and provided funding for 
additional youth beds in the Safe Withdrawal 
Management Site which has been in operation since 
January 2019.   

 These interventions have contributed to a reduction in 
overdose events in Blood Tribe.  

 We will continue to work with the community on this, 
especially during this COVID pandemic. 

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, etde 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 en opération depuis 
janvier 2019. 

 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. 
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If pressed on Blood Tribe :  
 

 We are continuing to support Blood Tribe in their 
approach to address this crisis. Naloxone kits are 
available and we are working across Governments to 
minimize the impact. 

 

 Six mental wellness teams operating in communities in 
Alberta are available to respond to crises as they 
emerge.   
 

 ISC remains in continuous contact with the community 
to ensure necessary supports are in place, including 
during this COVID-19 pandemic response. 
 

 In addition, ISC is currently engaging with the 
community to support enhanced capacity to screen, 
assess and isolate members through the potential rental 
of hotel space and the procurement of a mobile 
screening unit. 

 

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 les efforts de 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.  
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Montreal Lake Cree:  
 

 We remain concerned by reports of substance misuse 
reported by the Montreal Lake Cree Nation. 

 The community is leading a comprehensive, culturally 
grounded approach to address the harms of crystal 
meth that includes prevention and awareness, suicide 
assessments, 24/7 Crisis Response Teams, and land-
based treatment programs.  

 The Little Red Healing Lodge was also recently opened 
in the community and a five-year strategy was 
developed. 

 We continue to support the community’s efforts for 
long-term solutions for the health and healing of 
community members.  

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. 

 

 Le Centre de guérison Little Red a également ouvert ses 
portes dans la communauté et une stratégie 
quinquennale a été élaborée. 

 

 Nous continuons d’appuyer les solutions à long terme 
de la communauté pour soutenir la santé et guérison 
des membres de la communauté.  
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If pressed efforts in Montreal Lake Cree Nation during 
COVID-19: 

 We continue to work closely with partners to ensure 
there is no gap in service during the COVID-19 crisis.  

 Montreal Lake Cree Nation continues to implement their 
strategic approach to addressing Crystal Meth 
challenges. 

 The community’s Detox program is running at full 
capacity and the additional resources needed in light of 
COVID-19 are being supported. 

 Patients with Methadone and Suboxone continue to 
receive support through the program. Community-
employed nurses and Mental Wellness Teams are 
providing support in accordance with COVID-19 
preventative measures. 

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. 

 La Nation crie de Montreal Lake continue de mettre 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. 

 Les patients ayant accès a 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 conformément aux mesures 

préventives COVID-19.  
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If pressed on North Spirit Lake:   

 Our Government remains concerned by instances of 
substance misuse reported by North Spirit Lake and 
recognizes the devastating impacts this can have on 
community members.  

 An opioid addiction program which includes aftercare, 
counseling and education was launched in the 
community in November 2019. We are also working 
alongside partners to ensure access to other substance 
misuse programs and mental health counselors. 

 An additional nurse was sent to the community to 
provide support to the addictions program, primary 
health care nursing services, and emergency and urgent 
care. 

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. 
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If Pressed on Saskatchewan: 

 We remain concerned by instances of substance misuse 

in the community/communities and recognizes the 

devastating impacts this can have on community 

members. 

 Last December, my department – in partnership with the 

FSIN – participated in a forum to increase awareness 

and hear first-hand from communities about their 

challenges and solutions in how to address crystal 

methamphetamine and opioid usage in their 

communities. 

 We are working closely with First Nations to support 

Nation-led, culturally grounded, comprehensive 

community-driven efforts across the mental wellness 

continuum that includes prevention, harm reduction, 

treatment and healing. 

 

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.  
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If pressed on supports in Saskatchewan during COVID-19 

 We continue to work closely with partners and remain 
committed to ensuring there is no gap in service in 
supports to address substance misuse in 
Saskatchewan. 
 

 Mental Wellness Teams & Addictions workers have 

developed extensive networks for peer mentorship and 

information sharing across Saskatchewan. 

 The teams have found workable alternatives to 

supporting community members while still respecting 

directives put in place by the Saskatchewan Health 

Authority. 

 The department has provided support and information 

for community staff and residents when challenges 

related to COVID-19 have been identified. 

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.   
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Background  
 
Indigenous communities across Canada are disproportionately impacted by the opioid public health crisis 
and in particular, First Nations in British Columbia, Alberta and Ontario. The Assembly of First Nations 
has reported that some First Nations communities are experiencing an epidemic, with as many as 43% to 
85% of the communities’ population addicted to opiates (Assembly of First Nations Resolution no. 
82/2016 and no. 68/2017).  In spring 2017, the Department of Indigenous Services Canada started to 
track suspected opioid overdoses in 153 participating First Nations communities. The Department 
continues to work with partners from across the country to improve data collection and reporting, and to 
better understand how this crisis is affecting different populations 
 

The Government of Canada has announced significant financial investments to help address the crisis. 
Budget 2018 is providing $200 million over five years (2018/19 to 2022-23) and $40 million per year 
ongoing to support new investments in substance use prevention and treatment services for First Nations 
and Inuit including funding to address the ongoing opioid crisis. The investment will support up to: an 
additional 25 opioid agonist therapy sites offering wraparound services; an additional 75 on the land 
activities; enhanced services across a network of 45 federally funded treatment centres; and, major 
renovations at over 20 of these centres. Indigenous Services Canada allocated this fiscal year over $425 
million towards culturally relevant and community-based mental wellness supports for First Nations and 
Inuit that aim to: provide treatment, reduce risk factors, promote protective factors and improve health 
outcomes associated with mental wellness.  
 
Indigenous Services Canada provides several services along the drug misuse continuum. 
  
1. Through the Non-Insured Health Benefits (NIHB) Program, coverage is provided to registered First 
Nations and recognized Inuit for: 

 Methadone, buprenorphine/naloxone (i.e. Suboxone and generics), slow release morphine and 
injectable opioid agonist treatment (iOAT) for the treatment of opioid use disorder. To promote 
client safety, clients receiving these treatments are enrolled in the Client Safety Program formerly 
known as the Prescription Monitoring Program. Prior to providing coverage for 
buprenorphine/naloxone, the NIHB Program confirms that the community has infrastructure for 
the safe storage and handling of the medication. 

 Naloxone, used to treat overdoses, both Injection and nasal spray (Narcan);  

 Medical transportation benefits for clients to access supervised treatment for opioid use disorder 
(e.g. methadone, Suboxone).  The client’s ongoing need for travel is reviewed every six months 

 Up to 22 hours of professional mental health counseling every 12 months, with additional hours 
as required. 

  
2. In addition to coverage provided under the NIHB Program, in facilities where ISC provides primary care 
services in First Nations communities, naloxone injection is available for administration by health care 
professionals to reverse the effects of the overdose. There is also a limited supply of naloxone nasal 
spray (Narcan) in Nursing Stations that is available to community members at no charge. Injectable 
naloxone is listed in the Branch’s Nursing Station Formulary as a “must stock” medication. 
 
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. 
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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 ». 
 

 
 
Riding / Circonscription:         Various / Divers 
 
Contact Person / Personne contact:  Amanda White, Manager   (343) 998-8627  
Consulted / Consulté:           N/A/ S/O        
Parliamentary/ Parlementaire :     Rebecca Wong    (819) 953-9603 

Approved by / Approuvé par:  Valerie Gideon, SADM   (613) 957-7701  
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Tuberculosis 

 We are committed to addressing tuberculosis among 
Indigenous populations.  
 

 This is why we are working with Indigenous partners 
and provincial and territorial governments to support 
innovative approaches and specific actions. 
 

 We will continue to work with Indigenous partners to 
address rates of tuberculosis in a distinctions-based, 
and culturally safe way. 

Tuberculose 

 Nous demeurons résolu à aborder l’enjeu de la 
tuberculose chez les populations autochtones. 
 

 C'est pourquoi nous travaillons avec les partenaires 
autochtones et des gouvernements provinciaux et 
territoriaux pour soutenir des approches novatrices et 
des mesures précises. 
 

 Nous continuerons de travailler avec les partenaires 
autochtones pour répondre aux cas de tuberculose de 
façon culturellement appropriée et fondée sur une une 
approche selon les distinctions. 

 

   

Inuit Nunangat 2 
PM’s apology / Présentation des excuses par le PM 3                          
Addressing social determinants of health / Aborder les déterminants 

sociaux de la santé                                                                                   4                                            
Nunavut Screening / Dépistage mobile au Nunavut 5 
Tuberculosis in First Nations/ La tuberculose chez les Premières 

Nations 6 
Tuberculosis diagnosis, treatment, and care for First Nations 

communities / Diagnostic, traitement et soins de la tuberculose pour 
les communautés des Premières nations                                              7                              
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Inuit Nunangat: 

 Our Government is working with partners to eliminate 
tuberculosis across Inuit Nunangat by 2030, and reduce 
active tuberculosis by at least 50% by 2025. 
 

 Budget 2018 announced $27.5 million over five years to 
support Inuit-specific approaches to tuberculosis 
elimination; in addition to $640 million over 10 years 
announced in Budgets 2017 and 2018 addressing Inuit 
Nunangat housing needs. 
 

 We will continue to work with partners to support 
innovative and community led approaches to address 
the factors that contribute to tuberculosis. 

Inuit Nunangat: 

 Notre gouvernement travaille avec des partenaires pour 
éliminer la tuberculose dans l’Inuit Nunangat d’ici 2030 
et pour réduire le nombre de cas actif d’au moins 50 % 
d’ici 2025. 
 

 27.5 million de dollars sur 5 ans ont été annoncés dans 
le Budget 2018 pour soutenir les approches 
d’élimination de la tubercoluse specifiques aux Inuits. 
Cet investissment s’ajoute au 640 million de dollars sur 
10 ans annoncés dans les Budgets 2017 et 2018 pour 
adresser les besoins en logement de l'Inuit Nunangat. 
 

 Nous continuerons à soutenir les solutions innovatrices 
et menées par la communauté qui adressent les facteurs 
contribuant à la tuberculose.   
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If pressed on the PM’s apology :  

 On March 8, 2019, the Prime Minister apologized to Inuit 
for the Government’s actions during the tuberculosis 
epidemic from the 1940s to the 1960s, when thousands 
of Inuit were sent away to southern Canada for 
treatment. 
 

 The pain and trauma this injustice caused for families 
and communities across Inuit Nunangat, and the 
intergenerational impacts continue to be felt today.  
 

 He also announced the launch of the Nanilavut Initiative, 
developed in partnership with Inuit, to support Inuit 
families and communities heal.  

Si on insiste sur la présentation des excuses par le PM : 

 Le 8 mars 2019, le premier ministre a présenté des 
excuses aux Inuits pour les actions du gouvernement 
pendant l'épidémie de tuberculose des années 1940-
1960 quand des milliers d'Inuits ont été envoyés dans le 
sud du Canada pour recevoir un traitement contre la 
tuberculose.  
 

 La douleur et le traumatisme que cette injustice a 
provoqué pour les familles et les répercussions 
intergénérationnelles qui touchent les communautés 
inuites sont ressentis encore aujourd'hui.  
 

 Le premier ministre a également annoncé le lancement 
de l'initiative Nanilavut, élaborée avec les Inuits, visant à 
appuyer la guérison des Inuits.  
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Addressing social determinants of health :  

 Indigenous Services Canada continues to support 
Indigenous communities, provinces and territories, 
municipalities, and experts to decrease the stigma and 
fear often associated with tuberculosis.  
 

 This includes educating and raising awareness on the 
prevention and treatment of tuberculosis. 
 

 Indigenous Services Canada is working with Inuit 
partners, Canada Mortgage and Housing Corporation, 
and Employment and Social Development Canada to 
develop an Inuit Nunangat Housing Strategy that meets 
the housing needs in Inuit Nunangat and that considers 
Inuit lifestyles, traditions and culture. 

Aborder les déterminants sociaux de la santé :                                                                                 

 Services aux Autochtones Canada continue d'appuyer 

les communautés autochtones, les provinces et les 

territoires, les municipalités et d'autres experts pour 

réduire la stigmatisation et la peur souvent associées à 

la tuberculose. 

 

 Cela comprend l'éducation et la sensibilisation à la 

prévention et au traitement de la tuberculose. 

 

 Services aux Autochtones Canada travaille avec des 

partenaires inuits, la Société canadienne d'hypothèques 

et de logement et Emploi et Développement social 

Canada pour élaborer une stratégie de logement pour 

l'Inuit Nunangat qui répond aux besoins spécifiques de 

la région et qui tient compte des modes de vie, des 

traditions et de la culture inuite.  
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Nunavut Screening:  

 In 2018-2019, our Government supported the Nunavut 

government’s deployment of mobile tuberculosis 

screening clinics in three communities. 

 

 All three clinics had community participation rates of 

more than 80%. 

 

 Our Government will continue to work closely with the 

Government of Nunavut and Nunavut Tunngavik 

Incorporated through the Nunavut Partnership Table on 

Health regarding the support needed to conduct 

additional clinics and other efforts to reduce the 

incidence of tuberculosis.  

 

Dépistage mobile au Nunavut: 

 En 2018-2019, notre gouvernement a appuyé le 
déploiement par le gouvernement du Nunavut de 
cliniques mobiles de dépistage de la tuberculose dans 
trois communautés. 
 

 Les trois cliniques ont eu des taux de participation 
communautaire de plus de 80 %. 
 

 Notre gouvernement continuera de travailler en étroite 
collaboration avec le gouvernement du Nunavut et 
Nunavut Tunngavik Incorporated par le biais de la Table 
de partenariat du Nunavut sur la santé en ce qui 
concerne le soutien nécessaire pour mener des 
cliniques supplémentaires et d’autres efforts visant à 
réduire l'incidence de la tuberculose.   



  UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 

 

Page 6 of/sur 9 
Last updated / Dernière mise à jour 8/17/2020 9:44:00 AM 

Tuberculosis in First Nation Populations :  

 Our Government is deeply concerned by the incidences 
of tuberculosis among First Nations. 
 

 We are promoting access to equitable, culturally 
appropriate and timely diagnosis, treatment, and care 
for First Nations communities.  
 

 We are also working to address specific social 
determinants of health, which are essential to the 
reduction of the incidence of tuberculosis, including 
housing, nutrition, and access to culturally safe health 
care.  
 

 We will continue to work with Indigenous partners to 
address rates of tuberculosis. 

La tuberculose chez les populations des Premières 
Nations : 

 Notre gouvernement est très préoccupé par l'incidence 
de la tuberculose chez les Premières Nations. 
 

 Nous favorisons l’accès à un diagnostic, un traitement 
et les soins équitables, rapides et adaptés à la culture 
pour les communautés des Premières Nations. 
 

 Nous travaillons également à addresser les 
déterminants sociaux de la santé, qui sont essentiels à 
la reduction de l’incidence de la tuberculose, 
notamment le logement, la nutrition et l’accès à des 
soins de santé culturellement sûrs. 
 

 Nous continuerons de collaborer avec les partenaires 
autochtones pour réduire les taux de tuberculose. 
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Tuberculosis diagnosis, treatment, and care for First 
Nations communities :  

 Indigenous Services Canada works closely with 
Indigenous partners and provincial counterparts to 
address the high rates of tuberculosis in First Nations 
communities. 

 We are implementing targeted screening initiatives to: 

o Increase access to technologies for tuberculosis 
elimination efforts in northern communities such as 
the use of portable digital x-rays and GeneXpert; 

o Fund community-based tuberculosis champions in 
Saskatchewan and Manitoba Regions; and, 

o Make rifapentine available for use in high 
tuberculosis incidence First Nations communities. 

Diagnostic, traitement et soins de la tuberculose pour les 
communautés des Premières nations : 

 Services aux Autochtones Canada travaille en étroite 
collaboration avec ses partenaires autochtones et 
provinciaux pour lutter contre les taux élevés de 
tuberculose dans les communautés des Premières 
Nations en mettant en œuvre des initiatives de 
dépistage ciblées. Ceci inclue;  

o Accroître l'accès aux technologies pour les efforts 
d'élimination de la tuberculose dans les 
collectivités du Nord, incluant l'utilisation de rayons 
X numériques portables et GeneXpert; 

o Financement de champions communautaires de la 
tuberculose dans les régions de la Saskatchewan et 
du Manitoba; et, 

o Rendre la rifapentine disponible dans les 
communautés des Premières Nations à forte 
incidence de tuberculose. 
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Background  

The Public Health Agency of Canada reports that in 2017, the active tuberculosis rate among 
Inuit in Canada was the highest across all origin groups at 205.8 per 100,000 population; a 
2.6% increase since 2016, and a rate that is over 400 times higher than the rate in the Canadian 
born non-Indigenous population and is over 40 times higher than for the general Canadian 
population. Indigenous Services Canada has taken multiple actions towards addressing high 
tuberculosis rates among Inuit.  For example, the former Minister of Indigenous Services led 
Canada’s delegation, which included Inuit partners, to the United Nations General Assembly 
first-ever high-level meeting on tuberculosis, on September 26, 2018, where she supported Inuit 
partners in highlighting the results of their important work towards a tuberculosis elimination 
framework. 

In the North, primary health care, including tuberculosis control, is the responsibility of the 
territorial governments.  Indigenous Services Canada supplements and supports territorial 
health programs for First Nations and Inuit, as it does in the provinces, in order to ensure 
access to health services, and to achieve a standard of health for First Nations and Inuit, which 
is comparable to that of other Canadians. 

Finally, the Government of Canada recognizes that significant investments in programs that 
address specific social determinants of health are essential to further reduce the incidence and 
burden of diseases that are influenced by social and economic factors, including housing, 
nutrition, tobacco use, education, and access to culturally safe health care.  

Budget 2019 announced $27.5 million over five years to support the Inuit-specific approach to 
tuberculosis elimination. This is in addition to the $640 million over 10 years announced in 
Budget 2017 and 2018 to address Inuit Nunangat housing needs. 

Through the Nunavut Partnership Table on Health, Indigenous Services Canada continues to 
work closely with the Government of Nunavut and Nunavut Tunngavik Incorporated to discuss 
the support required to conduct additional clinics and to support ongoing efforts towards the 
elimination of tuberculosis. These discussions will continue at the next Nunavut Partnership 
Table on Health meeting to be held February 11, 2020. 

Contexte 

L’Agence de la santé publique du Canada révèle qu’en 2017, le taux de tuberculose active 
parmi les Inuits au Canada était le plus élevé de tous les groupes fondés sur l’origine, à 
205.8 par 100 000 habitants et en hausse de 2.6% par rapport à 2016. Ce taux est plus de 
400 fois plus élevé que celui de la population non autochtone née au Canada et plus de 40 fois 
plus élevé que celui du reste de la population canadienne générale. Services aux Autochtones 
Canada a pris de nombreuses mesures pour s’attaquer aux taux élevés de tuberculose chez les 
Inuits. Par example, l’ancienne Ministre des Services aux Autochtones a dirigé la délégation 
canadienne qui comprenait des partenaires inuits à la première réunion de haut niveau sur la 
tuberculose à l’Assemblée générale des Nations Unies qui a eu lieu le 26 septembre 2018. Là, 
elle a appuyé les partenaires inuits en soulignantles résultalts de leur travial important vers un 
cadre de l’élimination de la tuberculose. 

Dans le Nord, la responsabilité des soins de santé primaires, dont la lutte contre la tuberculose, 
incombe aux gouvernements territoriaux. Services aux Autochtones Canada complète et 
soutient les programmes de santé territoriaux pour les Premières Nations et les Inuits, comme il 
le fait dans les provinces, afin d’assurer l’accès aux services de santé et de veiller à ce que les 
Premières Nations et les Inuits jouissent du même droit à la santé que les autres Canadiens.   

De plus, le gouvernement du Canada reconnaît que des investissements importants dans des 
programmes portant sur des déterminants sociaux particuliers de la santé sont essentiels pour 
réduire davantage l’incidence et le fardeau des maladies sur lesquelles influent des facteurs 
sociaux et économiques, notamment le logement, la nutrition, le tabagisme, l’éducation et 
l’accès à des soins de santé adaptés à la réalité culturelle.  

27.5 million de dollars sur 5 ans ont été annoncés dans le Budget 2019 pour soutenir les 
approches d’élimination de la tubercoluse specifiques aux Inuits. Cet investissment s’ajoute au 
640 million de dollars sur 10 ans annoncés dans les Budgets 2017 et 2018 pour adresser les 
besoins en logement de l'Inuit Nunangat.  

Par l'entremise de la Table de partenariat du Nunavut sur la santé, Services aux Autochtones 
Canada continue de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement du Nunavut et 
Nunavut Tunngavik Incorporated. discuter du soutien nécessaire pour mener des cliniques 
supplémentaires et soutenir les efforts en cours pour éliminer la tuberculose. Ces discussions 
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se poursuivront lors de la prochaine réunion de la Table de concertation sur la santé du 
Partenariat en santé du Nunavut qui se tiendra le 11 février 2020. 
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First Nations Health Authority  

 In 2013, the role in the design, management, and 
delivery of First Nations health programming in 
British Columbia was transferred from the federal 
government to the First Nations Health Authority 
(FNHA).  
 

 Indigenous Services Canada has continued to act 
as a funder and a governance partner but is not 
involved in their management or First Nations 
leadership. 
 

 We are in communication with the First Nations 
Health Authority, with the shared goal of ensuring 
that services for First Nation communities in 
British Columbia are not disrupted.  

La Régie de la santé des Premières Nations 

 En 2013, le rôle du gouvernement fédéral dans la 
conception, la gestion et la prestation des 
programmes de santé des Premières Nations en 
Colombie-Britannique a été transféré à la Régie de 
la santé des Premières Nations. 
 

 Services aux Autochtones Canada a continué 
d'agir à titre de bailleur de fonds et de partenaire 
de gouvernance, mais ne participe pas à leur 
gestion ni à leur leadership auprès des Premières 
Nations. 
 

 Nous communiquons avec la Régie dans le but 
commun de veiller à ce que les services destinés 
aux communautés des Premières Nations en 
Colombie-Britannique ne soient pas interrompus. 
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Background  

On October 1, 2013, the Government of Canada transferred its role in the design, 

management, and delivery of First Nations health programming in British Columbia to the 

First Nations Health Authority (FNHA). The FNHA provides funding through contribution 

agreements to First Nations and First Nation organizations in British Columbia.  

 

FNHA is controlled by First Nations and works with the province to coordinate health service 

delivery and programs for First Nations in BC.  

 

On December 13, an article in the Vancouver Sun reported that Grand Chief Doug Kelly, 

former Chair of the First Nations Health Council (FNHC) was suing the FNHA over 

allegations of conflict of interest related to Joe Gallagher, former CEO of the FNHA. This 

article reported that the CEO had placed his former wife, Harmony Johnson, into the 

position of Vice-President, Policy, Planning and Quality without competition. 

 

The FNHA is a not-for-profit corporation incorporated under the BC Societies Act. Through 

this initiative, the FNHA was established to be accountable to BC First Nations and oversee 

by an independent Board of Directors.  

 

Funding is provided by both federal and provincial governments. The federal government 

provided in FY 2019-20 approximately $526M. While funding is provided by both federal 

and provincial governments, consistent with the BC Tripartite Framework Agreement signed 

by federal and provincial governments, there are specific corporate governance 

requirements to ensure strong internal financial and governance controls. This includes 

specific conflict of interest and employee selection provisions which must be followed.  

 

As an independent third-party organization that operates outside of the federal government, 

these are internal matters to the FNHA and FNHC which the federal government will follow 

closely to ensure no disruption in services and to ensure that key commitments from the 

tripartite agreements are maintained.  

 

The FNHA maintains a unique position in the provincial system with focus on improving 

community-based services, improving access to and integration with mainstream services, 

and addressing the underlying determinants of health. 

 

The FNHA is a major player in the health sector with an ability to influence provincial health 

policies and programs and is a recognized voice for First Nations in BC. 

 

CONTEXTE 
 
 
Le 1er octobre 2013, le gouvernement du Canada a transféré son rôle dans la conception, 
la gestion et la prestation des programmes de santé des Premières nations en Colombie-
Britannique à la Régie de la santé des Premières Nations. La Régie fournit du financement 
au moyen d'accords de contribution aux Premières nations et aux organisations des 
Premières nations de la Colombie-Britannique. 
 
La Régie est contrôlée par les Premières nations et travaille avec la province pour 
coordonner la prestation des services de santé et les programmes pour les Premières 
nations de la Colombie-Britannique. 
 
Le 13 décembre, un article paru dans le Vancouver Sun a rapporté que le grand chef Doug 
Kelly, ancien président du Conseil de santé des Premières nations, poursuivait la Régie 
pour allégations de conflit d'intérêts liées à Joe Gallagher, ancien PDG de la Régie. Cet 
article rapportait que le PDG avait placé son ancienne épouse, Harmony Johnson, au poste 
de vice-présidente, Politique, planification et qualité sans concours. 
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La Régie est une société sans but lucratif constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de la 
C.B. Grâce à cette initiative, la Régie a été établie pour rendre des comptes aux Premières 
nations de la Colombie-Britannique et être supervisée par un conseil d'administration 
indépendant. 
 
Le financement est fourni par les gouvernements fédéral et provinciaux. Le gouvernement 
fédéral a fourni au cours de l'exercice 2019-2020 environ 526 millions de dollars. Bien que 
le financement soit fourni par les gouvernements fédéral et provinciaux, conformément à 
l'accord-cadre tripartite de la Colombie-Britannique signé par les gouvernements fédéral et 
provinciaux, il existe des exigences précises en matière de gouvernance d'entreprise pour 
assurer des contrôles financiers et de gouvernance internes rigoureux. Cela comprend des 
dispositions spécifiques sur les conflits d'intérêts et la sélection des employés qui doivent 
être suivies. 
 
En tant qu'organisation tierce indépendante qui opère à l'extérieur du gouvernement 
fédéral, il s'agit de questions internes à la Régie et au Conseil de santé des Premières 
nations que le gouvernement fédéral suivra de près pour éviter toute interruption des 
services et pour garantir le respect des engagements clés des accords tripartites. 
 
La Régie maintient une position unique dans le système provincial en mettant l'accent sur 
l'amélioration des services communautaires et sur l'amélioration de l'accès aux services 
principaux et l'intégration avec ceux-ci, ainsi qu’en s'attaquant aux déterminants sous-
jacents de la santé. 
 
La Régie est un acteur majeur dans le secteur de la santé avec une capacité d'influencer 
les politiques et les programmes de santé provinciaux et est une voix reconnue pour les 
Premières Nations de la Colombie-Britannique. 
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Respiratory syncytial virus  

 Currently, all provinces and territories, including 

Nunavut, make palivizumab available for high-risk 

infants, including premature Inuit babies and infants 

with certain medical conditions; but its effectiveness for 

healthy non-premature Inuit babies requires further 

study. 

 A multi-year study is being conducted in Nunavik to 

further shed light on this.  

 My officials are working with scientific teams from 

Nunavik, Nunavut, the Canadian Agency for Drugs and 

Technologies in Health (CADTH), and Dr. Banerji as well 

as the Public Health Agency of Canada to jointly 

examine current data with the goal of supporting the 

health of Inuit children and families. 

Le virus respiratoire syncytial 

 Actuellement, toutes les provinces et tous les territoires, 

y compris le Nunavut, offrent le palivizumab à la 

disposition des nourrissons à haut risque, y compris les 

bébés inuits prématurés et les nourrissons souffrant de 

certains troubles médicaux ; mais son efficacité pour les 

bébés inuits non prématurés en bonne santé doit être 

étudiée davantage. 

 Une étude pluriannuelle est en cours au Nunavik pour 

faire la lumière sur ce sujet. 

 Mes fonctionnaires travaillent en collaboration avec des 

équipes scientifiques du Nunavik et du Nunavut, 

l'Agence canadienne des médicaments et des 

technologies de la santé (ACMTS) et du Dr Banerji, ainsi 

que l’Agence de la santé publique du Canada pour 

examiner conjointement les  données les plus récentes 

et pour soutenir la santé des enfants et de la familles 

inuites. 
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Background  

The meeting between Nunavik and Nunavut officials and Dr. Banerji happened on January 20, 
2020. Representatives from the Public Health Agency of Canada and the Canadian Agency for 
Drugs and Technologies in Health were also present at this meeting. 

At this point it is still unclear if palivizumad is effective in healthy term babies and would 
efficiently reduce rates of hospitalisation due to Respiratory Syncytial Virus. 

Administering palivizumad to all babies adds considerably to the burden on the health system 
which is already very stretched. 

There are other interventions, which are related to Social Determinants of Health, that can help 
reduce rates of Respiratory Syncytial Virus. 

 

 

 
 
 
Contexte 

La réunion entre les responsables du Nunavik et du Nunavut et le Dr Banerji a eu lieu le 20 
janvier 2020. Des représentants de l'Agence de la santé publique du Canada et de l'Agence 
canadienne des médicaments et des technologies de la santé étaient également présents à 
cette réunion.  
 
À ce stade, on ne sait pas encore si le palivizumad est efficace chez les bébés nés à terme et 
s'il permettrait de réduire efficacement les taux d'hospitalisation dus au virus respiratoire 
syncytial.  
 
L'administration du palivizumad à tous les bébés alourdit considérablement la charge du 
système de santé, qui est déjà très sollicité.  
Il existe d'autres interventions, liées aux déterminants sociaux de la santé, qui peuvent 
contribuer à réduire les taux de virus respiratoire syncytial. 
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Roads  

Winter roads: 

 We recognize that winter roads are critical to the quality 
of life of remote, Indigenous communities. 

 We currently financially support the construction, 
operation and maintenance of approximately 5,600 km 
of winter roads to 52 First Nations communities 
throughout Canada. 
 

 We recognize that operating winter roads will only be 
more challenging with the impact of climate change on 
freezing and thawing 

 Support is available to communities if additional funding 
is needed to ship essential supplies before winter roads 
are open, or in the event of their failure due to heavy use 
or unseasonable weather conditions.  

 
Routes d’hiver: 

 Nous reconnaissons que les routes d'hiver sont 
essentielles à la qualité de vie des communautés 
autochtones isolées. 

 Nous soutenons financièrement la construction, 
l’opération et le maintien d’environ cinq mille six cent 
(5,600) km des routes d’hiver aux 52 communautés 
Premières nations, partout au Canada. 

 Nous sommes conscients qu’avec l'impact des 
changements climatiques sur le gel et le dégel, 
l'exploitation des routes d'hiver sera de plus en plus 
complexe. 

 De l’aide financière est disponible pour les 
communautés lorsqu’un financement supplémentaire 
est nécessaire afin d’expédier des fournitures 
essentielles avant l'ouverture des routes d'hiver, ou en 
cas de défaillance de l’une d’elle, en raison d'une 
utilisation intensive ou de conditions météorologiques 
hors saison. 

All-season road to Hatchet Lake Denesuline First Nation/ La  
   route toutes saisons vers la Première Nation dénésuline de  
   Hatchet Lake                   

2 

All-Season Roads / Routes toutes saisons                                                    3 
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All-season road to Hatchet Lake Denesuline First Nation : 
 

 We are committed to continuing our discussions with 
the Hatchet Lake Denesuline First Nation and the 
Province to connect northern Saskatchewan 
communities to the rest of the province. 

 This all-season road, providing access to Hatchet Lake 
and the provincial hamlet of Wollaston Lake, would be 
provincially owned and operated by the provincial 
government and therefore we are working with the 
province on this. 

 We are committed to work with all partners on 
responsible, sustainable options that will establish a 
reliable supply link to remote communities. 

 

La route toutes saisons vers la Première Nation 
dénésuline de Hatchet Lake : 
 

 Nous nous engageons à poursuivre nos discussions 
avec la Première nation des Denesuline de Hatchet Lake 
et la province afin de relier les communautés du nord de 
la Saskatchewan au reste de la province. 

 La route d’hiver, donnant accès à Hatchet Lake et au 
hameau provincial de Wollaston Lake province serait la 
propriété de la province, alors nous travaillons avec la 
province sur ce projet. 

 Nous nous engageons à collaborer avec nos partenaires 
sur des options responsables et durables qui 
permettront d’établir un lien d’approvisionnement fiable 
avec les communautés éloignées. 
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All-Season Roads:  

 
 We recognize that all-season roads are critical to the 

quality of life of remote communities. 
 

 We recognize that operating winter roads will only be 
more challenging due to the impacts of climate change. 
 

 We are working with communities and provinces on an 
ongoing basis to address these infrastructure needs. 
 

 For example, the department provided approximately 
$15 million for the Freedom Road Project. 
 

 The Freedom Road Project is an all-weather road built to 
secure permanent, reliable, year-round transportation 
access for members of Shoal Lake No. 40 First Nation, 
in Ontario.  
 

 As well, the Freedom Road will connect the community 
to the national transportation network with a 23 km all-
weather gravel road.   

 

 We are committed to working with all partners on 
responsible, sustainable options that will establish a 
reliable supply link to remote communities. 

 
 

Routes toutes saisons 
 

 Nous sommes conscients que les routes toutes saisons 
sont essentielles à la qualité de vie des communautés 
isolées.  
 

 Nous sommes conscients que l’exploitation des routes 
d’hiver ne sera que plus difficile avec l’impact des 
changements climatiques. 
 

 Nous travaillons en permanence avec les communautés 
et les provinces pour répondre à ses besoins 
d'infrastructure. 

 

 Par exemple, le département a fourni 15 millions de 
dollars pour le projet Freedom Road. 
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 Le projet Freedom Road est une route toutes saisons 
construite pour assurer un accès permanent, fiable et 
permanent toute l'année aux membres de la Première 
nation de Shoal Lake no 40, en Ontario.  
 

 De plus, le projet relie la communauté au réseau 
national de transport avec une route de gravier toutes 
saisons de 23 km.   
 

 Nous nous engageons à collaborer avec nos partenaires 
sur des options responsables et durables qui 
permettront d’établir un lien d’approvisionnement fiable 
avec les communautés éloignées. 
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BACKGROUND 

ISC monitors winter road conditions and fuel supply issues before and on an ongoing basis 
throughout the winter road season, which typically runs from December through March. Due to 
climate change, winter road seasons have become shorter. The following possible risks may 
impact the preparedness of First Nations: unseasonable weather impacting the status of winter 
roads; cash flow issues impacting a community’s ability to pay suppliers; breakdown of aging 
generators; and, severe storms impacting delivery schedules. 
 
Manitoba and Ontario Regions have the greatest number of winter-road-reliant communities. 
ISC provides 50:50 cost-sharing for these provinces to build, maintain, and operate ice and 
winter roads. In Manitoba, over 2,200 kilometres of winter roads link 17 remote First Nations. 
Four of the 17 communities are reliant on diesel fuel. In Ontario, 3,200 kilometres of winter 
roads link 31 First Nation communities, of which 22 are reliant on diesel for electricity 
generation: 9 First Nations own and operate their own diesel-powered generating stations and 
13 First Nations are owned and operated by Hydro One Remote Communities Incorporated. 
 
 
CONTEXTE 
SAC surveille l'état des routes d'hiver et les problèmes d'approvisionnement en carburant tout 
au long de la saison hivernale, qui dure généralement de décembre à mars. En raison des 
changements climatiques, la saison des routes d’hiver est devenue plus courte. Les risques 
suivants peuvent avoir un impact sur l'état de préparation des Premières Nations: climat 
inhabituel ayant une incidence sur l'état des routes d'hiver; problèmes de trésorerie ayant une 
incidence sur la capacité d’une communauté à payer ses fournisseurs; panne de générateurs 
vieillissants; et, fortes tempêtes ayant un impact sur les calendriers de livraison. 
 
Les régions du Manitoba et de l’Ontario ont le plus grand nombre de collectivités dépendantes 
des routes d’hiver. SAC partage 50 pourcents des coûts avec ces provinces afin que celles-ci 
construisent, entretiennent et exploitent les routes de glace et d'hiver. Au Manitoba, plus de 2 
200 kilomètres de routes de glace et d’hiver relient 17 Premières Nations éloignées. Quatre des 
17 communautés dépendent du carburant diesel. En Ontario, 3 200 kilomètres de routes d’hiver 
relient 31 communautés des Premières Nations, dont 23 se fient au diesel pour générer de 
l’électricité : 10 Premières Nations exploitent leurs propres centrales alimentées au diesel et en 
sont les propriétaires, et les centrales de 13 Premières Nations sont exploitées par la Hydro 
One Remote Communities Incorporated et appartiennent à cette société. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riding/Circonscription:   N/A 

Contact Person/Personne contact: Travis O’Brien   (416) 973-8557 

Contact Person/Personne contact: Craig Henry   (306) 539-1659 
Parliamentary Parlementaire:      Rebecca Wong  (819) 994-9603 

Approved by/Approuvé par:  Rob Harvey, RDG-SK  (306) 780-5957 

Approved by/Approuvé par:  Lynda Clairmont, RO-SADM (819) 953-5577 



  UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 

Page 1 of/sur 5 
Last updated / Dernière mise à jour 8/17/2020 9:45:00 AM 

22. FNIHB - Grassy Narrows - Final.docx 
 

GCDOCS # 58155682 

Grassy Narrows – Mercury Contamination 

 We share the goal of Grassy Narrows in finding a 
solution that meets their needs. 

 I met with community leadership yesterday (Mar 11) to 
further this work. 

 Since we last met in December, my staff and officials 
have been working with community representatives on a 
weekly basis to develop a framework agreement on the 
mercury care home. 

 We recognize the significant work the community has 
done on the design of the mercury care home, and we 
will work together to get this facility built. 

 The construction on the expanded health facility is also 
underway. 

Grassy Narrows – Contamination au mercure 

 Nous partageons l’objectif de Grassy Narrows de 
trouver une solution qui réponde à leurs besoins. 

 J’ai rencontré les dirigeants de la communauté hier (11 
mars) pour faire avancer ce travail. 

 Depuis notre dernière rencontre en décembre, mes 
fonctionnaires ont travaillé avec les représentants de la 
communauté sur une base hebdomadaire pour élaborer 
un accord-cadre sur le foyer de soins pour le mercure. 

 Nous reconnaissons le travail important que la 
communauté a accompli dans la conception du foyer de 
soins pour le mercure, et nous travaillerons ensemble 
pour faire construire cet établissement. 

 La construction de l'établissement de santé agrandi est 

également en cours. 

  
If pressed / Si on insiste                      2 
If pressed on funding / Si on insiste sur le fonds                        3  
Mercury-related Data / Données en matière au mercure                4 
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If pressed: 

 Building a mercury treatment facility in the community 
is an absolute priority for our government. 

 We have had regular technical discussions with 
representatives of Grassy Narrows First Nation to 
develop an approach for this important initiative. 

 We can and will find consensus on a facility that meets 
the community’s health needs, now and in the long-
term. 

 We are also providing enhanced health services to 
individuals in the community, including additional 
nurses, increased mental health supports.     

Si on insiste: 

 La construction d'une installation de traitement de 
mercure dans la communauté est une priorité absolue 
pour notre gouvernement. 

 Nous avons eu des discussions techniques régulières 
avec des représentants de Grassy Narrows afin de 
développer un approche pour cette importante initiative. 

 Nous pouvons et nous parviendrons à un consensus 
sur un établissement qui répond aux besoins de Grassy 
Narrows en matière de santé, maintenant et à long 
terme. 

 Nous fournissons aussi des services de santé accrus 
aux individus de la collectivité, incluant davantage 
d’infirmières, et plus de soutiens en santé mentale.  
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If pressed on funding: 

 We share the community’s goal of finding a solution that 
meets their needs. 

 We are working on the basis of the Feasibility Study 
presented by Grassy Narrows First Nation.  

 We remain committed to supporting the construction of 
the mercury treatment facility.  

 We remain in discussion with Grassy Narrows and 
provincial partners to advance the project.  

 We are working towards an agreement that allows 
Grassy Narrows to meet the needs of their members in 
community.  

Si on insiste sur le fonds: 

 Nous partageons l’objectif de la communauté de trouver 
une solution qui réponde à leurs besoins. 

 Nous travaillons sur la base de l’étude de faisabilité 
présentée par Grassy Narrows. 

 Nous restons engagés à soutenir la construction de 
cette installation de traitement de mercure. 

 Nous continuons les discussions avec les partenaires 
provinciaux et de la communauté pour avancer le projet. 

 Nous travaillons envers une entente qui permettra la 
Première Nation de Grassy Narrows de répondre aux 
besoins des membres de sa communauté.  
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Mercury-related Data : 

 We are committed to ensuring that the residents of 
Grassy Narrows and Wabaseemoong have access to 
their community mercury-related data. 

 Personal medical information that includes mercury 
data has been, and will continue to be, provided to 
individuals.  

 We continue to offer free analysis of hair and blood 
samples to all residents of Grassy Narrows and 
Wabaseemoong, at their request.  

 We will continue to work with community leadership and 
health services to answer questions and provide 
support to individuals in the community.     

  

Données en matière au mercure :  

 Nous sommes déterminés à faire en sorte que les 
résidents de Grassy Narrows et de Wabaseemoong 
aient accès aux données de leur communauté relatives 
au mercure. 

 Les renseignements médicaux personnels comprenant 
des données sur le mercure ont été et continueront 
d’être fournis aux individus. 

 Nous continuons d’offrir une analyse gratuite sur 
demande des échantillons de cheveux et de sang à tous 
les résidents de Grassy Narrows et de Wabaseemoong. 

 Nous continuerons de travailler avec les dirigeants de la 
communauté et les services de santé pour répondre aux 
questions et apporter un soutien aux membres de la 
communauté. 
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Background 

High levels of mercury contamination in the English-Wabigoon River system, discovered in 1970, caused 
very high levels of mercury exposure among people residing in the First Nations communities of Grassy 
Narrows and Wabaseemoong. Levels of exposure in the late 1960s and 1970s were sufficient to cause 
mercury poisoning among several highly exposed community members.  The First Nations and Inuit 
Health Branch completed extensive annual monitoring for mercury in Grassy Narrows and 
Wabaseemoong First Nations, as well as other nearby communities, between 1971 and 2000. 

Indigenous Services Canada’s Environmental Health Officer conducts regular health visits in Grassy 
Narrows and Wabaseemoong, including ongoing surveillance of the community's drinking water system. 
Kenora Chief's Advisory annually monitors the communities’ drinking water systems for chemical 
parameters under a devolution agreement. Mercury has never been detected in any of the Grassy 
Narrows drinking water samples.  

In response to the community’s request for immediate suicide prevention crisis support, the Department is 
providing $618,226 under Jordan’s Principle to Kitapinoonjiiminaanik Family Services, to address the 
immediate mental health needs of children and youth in Grassy Narrows.  The Department also provided 
a permanent increase in Medical Transportation to ensure community members can access treatment 
where provided.   

$9 million was identified in Budget 2017 for the construction of a mercury treatment centre and funding 
was provided to Grassy Narrows First Nation to undertake a feasibility study. The final report outlined that 
a long-term care facility and specialized medical services were required to improve health outcomes in 
the community. Additional funding will be required to support the construction and operations of the 
mercury treatment centre.   

Contexte 

Découverte en 1970, le niveau élevé de contamination par le mercure dans le réseau de la rivière 
English-Wabigoon a provoqué une très grande exposition au mercure chez les résidents des 
communautés des Premières Nations de Grassy Narrows et de Wabaseemoong. Les niveaux 
d’exposition à la fin des années 1960 et 1970 étaient suffisants pour causer une intoxication au mercure 
chez plusieurs membres de la communauté très exposés. La Direction générale de la santé des 
Premières nations et des Inuits a terminé une vaste surveillance annuelle pour le mercure de Grassy 
Narrows et les Premières nations de Wabaseemoong, ainsi que d’autres communautés voisines, entre 
1971 et 2000. 

L’Agent d’Hygiène de l’environnement du ministère des Services aux Autochtones Canada effectue des 
visites de santé régulières à Grassy Narrows et Wabaseemoong, y compris la surveillance continue du 
système d’approvisionnement en eau potable de la communauté. Chaque année, le ministère surveille 
les paramètres chimiques des réseaux d’eau potable des communautés. Le mercure n'a jamais été 
détecté dans aucun des échantillons d’eau potable de Grassy Narrows. 

En réponse à la demande de la communauté pour un soutien immédiat en cas de crise liée à la 
prévention du suicide, le ministère verse 618 226 $ en vertu du Principe Jordan aux services aux familles 
de Kitapinoonjiiminaanik pour répondre aux besoins immédiats en santé mentale des enfants et des 
jeunes de Grassy Narrows. Le ministère a également prévu une augmentation permanente du nombre de 
transports médicaux pour que les membres de la communauté aient accès au traitement, le cas échéant. 

Le budget de 2017 prévoyait 9 millions de dollars pour la construction d'un centre de traitement du 
mercure. Un financement a été fourni à la Première Nation de Grassy Narrows pour la réalisation d'une 
étude de faisabilité. Le rapport final indiquait qu'un établissement de soins de longue durée et des 
services médicaux spécialisés étaient nécessaires pour améliorer les résultats en matière de santé dans 
la communauté. Des fonds supplémentaires seront requis pour soutenir la construction et l'exploitation du 
centre de traitement du mercure. 
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Cat Lake  

 On March 14, 2019, the previous Minister a 
Memorandum of Agreement with Cat Lake which 
provided an investment of up to $12.8 million for 
housing repairs, renovations and construction.  

 48 trucks arrived in the community in early April 
carrying building materials and supplies for repairs and 
renovations, including 10 modular homes. Work is well 
underway. 

 There is much work ahead that we will continue in 
partnership with Chief and Council. 

Cat Lake  

 Le 14 mars 2019, le Ministre précédent a signé un 
protocole d'entente final qui prévoyait un 
investissement pouvant atteindre 12,8 millions de 
dollars pour la réparation, la rénovation et la 
construction de logements. 

 48 camions sont arrivés dans la collectivité en début du 
mois d’avril chargés de matériaux de construction et 
des fournitures pour la réparation et la rénovation, ainsi 
que 10 maisons modulaires. Les travaux sont bien 
avancés. 

 Il reste encore beaucoup de travail à accomplir que 
nous poursuivrons en partenariat avec le Chef et le 
Conseil. 

 

  

If pressed on Jordan’s Principle 
Si on pose une question concernant le principe de Jordan 2 

If pressed on status of deliveries and progress on housing issues 
Si on pose des questions concernant  l'état des livraisons et les progrès en 
matière de logement  3 

If pressed on health needs of children and individuals 
Si on pose une question sur les besoins en santé des enfants et des individus   4   

If pressed on consultant receiving funds / Si on insiste sur le consultant qui reçoit 
une aide financière 5 

If pressed further on consultant / Si on insiste encore sur le consultant 6 
Process for misuse of funds / Processus pour l’abus des fonds 7  



  UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 

 

 
Page 2 of/sur 9 

Last updated / Dernière mise à jour 8/17/2020 9:45:00 AM 

 

If pressed on Jordan’s Principle :  

 The health and well-being of Cat Lake First Nation 

remains our first priority.  

 

 At this time, no new Jordan’s Principle applications 
have been identified.  
 

 We are working with the community to adapt future 
requests for services and supports to complement the 
health, housing and other supports already in the 
community and committed as part of the Interim 
Framework agreement.  

Si on pose des questions concernant le principe de 
Jordan: 

 La santé et le bien-être de la Première Nation de 
Cat Lake demeurent notre première priorité. 

 À ce jour, aucune nouvelle application du principe de 

Jordan n’a été identifiée. 

 Nous travaillons avec la communauté pour adapter les 
futures demandes de services et de soutiens pour 
s’assurer que celles-ci complémentent les aides en 
matière de santé, de logement et d’autres soutiens déjà 
présents dans la communauté et engagés dans le cadre 
de l'Accord-cadre provisoire. 
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If pressed on status of deliveries and progress on housing 
issues :  

 48 trucks arrived in the community in early April 2019 
carrying 10 modular homes, as well as building 
materials and supplies for repairs and renovations to 
new and existing homes. 
 

 Work is underway, and plans are being finalized for the 
shipment of the remaining materials needed for later 
stages of the project. 

Si on insiste sur l'état des livraisons et les progrès en 
matière de logement : 

 48 camions sont arrivés dans la collectivité en début du 
mois d’avril 2019 chargés de 10 maisons modulaires 
ainsi que des matériaux de construction et des 
fournitures pour la réparation et la rénovation des 
nouveaux logements et des logements existants.  
 

 Les travaux sont en cours et les plans sont en cours de 
finalisation pour l’expédition du matériel restant 
nécessaire aux étapes ultérieures du projet. 
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If pressed on health needs of children and individuals :  

 The health and well-being of Cat Lake First Nation 
remains our first priority.   
 

 Earlier this year, we coordinated an independent 
medical assessment of children and adults with health 
concerns, as per the community’s request. 
 

 We are ensuring that members receive the medical care 
and health services they require, including through 
additional nursing staff.  
 

 We will continue to make progress together in 
partnership with the community. 

Si on pose des questions sur les besoins de santé des 
enfants et des individus : 

 La santé et le bien-être de la Première Nation de 
Cat Lake demeurent notre première priorité. 
 

 Plus tôt cette année, nous avons coordonné une 
évaluation médicale indépendante des enfants et 
adultes ayant des problèmes de santé, suite à la 
demande de la communauté. 
 

 Nous veillons à ce que les membres reçoivent les soins 
médicaux dont ils ont besoin, notamment en 
augmentant le personnel infirmier dans la communauté. 
 

 Nous continuerons à avancer en partenariat avec la 
communauté. 
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If pressed on Consultant Receiving Funds :  

 First Nations are responsible for the procurement and 
management of services for community infrastructure 
projects funded by Indigenous Services Canada. 
 

 The Memorandum of Agreement signed on March 14, 
2019, provided for funding to go through Windigo First 
Nations Council on behalf of Cat Lake First Nation. 
 

 There is nothing in the Memorandum of Agreement that 
would allow for Mr. Paulin to receive compensation, and 
the Department is reviewing the financial activities 
related to the funding of Cat Lake First Nation. 
 

Si on insiste sur le consultant qui reçoit une aide financière : 

 Les Premières Nations sont responsables de 
l'approvisionnement et de la gestion des services pour 
les projets d'infrastructure communautaire financés par 
Services aux Autochtones Canada. 
 

 Le protocole d'entente signé le 14 mars 2019 prévoyait 
l'octroi d'une aide financière au Conseil des Premières 
Nations de Windigo au nom de la Première Nation de 
Cat Lake. 
 

 Il n'y a rien dans le protocole d'entente qui permettrait à 
M. Paulin de recevoir une indemnisation, et le Ministère 
examine actuellement les activités financières liées au 
financement de la Première Nation de Cat Lake. 
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If pressed further on consultant :  

 We’re making progress on the commitments we made – 
48 truckloads of materials, including 10 modular homes 
have already been delivered. 
 

 Housing dollars and investments to support the 
community should go towards supporting the 
community’s needs. 
 

 We will continue to work directly with community 
leadership to address their needs. 

 

Si on insiste encore sur le consultant : 

 Nous réalisons des progrès par rapport aux 
engagements que nous avons pris : 48 camions de 
matériaux, dont 10 maisons modulaires, sont déjà en 
place. 
 

 Les fonds et les investissements consacrés au 
logement au soutien de la communauté devraient servir 
à répondre aux besoins de celle-ci. 
 

 Nous continuerons à travailler directement avec les 
dirigeants de la communauté pour répondre à leurs 
besoins. 
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Process for misuse of funds  

 We fully expect funding to be used for its intended 
purpose— to support the needs of families and 
community members in Cat Lake First Nation.  
 

 We take allegations regarding the misuse of public 
funds very seriously.  
 

 To that end, the Department has put a process in place 
to ensure that appropriate action is taken. Should the 
Department find indications of criminal wrongdoing, the 
information is turned over to the appropriate policing 
authority.  

Si on insiste sur la procédure en cas d'utilisation abusive 
des fonds : 

 Nous nous attendons pleinement à ce que le 
financement soit utilisé aux fins prévues – pour 
répondre aux besoins des familles et des membres de la 
communauté de la Première Nation de Cat Lake. 
 

 Le ministère prend très au sérieux les allégations 
relatives à l'utilisation abusive de fonds publics.  
 

 À cette fin, le ministère a mis en place un processus qui 
assure une action appropriée. Si le ministère découvre 
des indices d'actes criminels, l'information sera 
transmise aux autorités policières. 
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Background  
On January 16, 2019, Cat Lake First Nation leadership declared a state of emergency over what they call 
"profoundly poor conditions of housing," that they say has led to "needless illnesses and related deaths." 
 
On February 21, 2019, Minister O’Regan met with the community in Thunder Bay where they signed an 
Interim Framework Agreement to outline the way forward.  
 
On March 14, 2019, Minister O’Regan and Chief Keewaykapow signed the final Memorandum of 
Agreement, which builds on and finalizes the commitments made in the Interim Framework Agreement 
signed on February 21, 2019, and provides updated funding numbers based on actual costs, including 
orders for materials that are already underway. 
 
The final Memorandum of Agreement represents an investment of up to $12.8 million, including: 

 $5 million to support the construction of 15 new housing units; 

 $2.1 million to support repairs and renovations of 21 existing housing units; 

 $3.1 million in support of 10 new modular housing units; 

 $200,000 for the community’s new temporary warehouse structure; 

 approximately $2.4 million in support of other associated costs; including site surveying, servicing and 
inspections; costs associated with transporting materials on the winter road; and hiring a Professional 
Project Manager, Financial Manager, and Maintenance Manager - Housing. 

 
All of the modular homes and materials to support their installation, as well as materials to construct the 
15 new houses have arrived in the community. Materials to construct the community's new temporary 
storage structure have also arrived. 
 
These materials will allow for significant work to be completed over the coming months; including the 
installation and servicing of modular homes, servicing of the duplexes and the seven CMHC-funded units, 
and the initiation of construction of all 15 new housing units. 
 
The Project Team is taking an inventory of the materials that have arrived and are prioritizing the work 
and finalizing plans for the shipment of remaining materials. 
 
To address health concerns of Cat Lake residents, Indigenous Services Canada actioned an independent 
medical assessment involving two medical specialists, a pediatric respirologist and an infectious disease 
doctor, who together brought experience and expertise to this context.    
 
Indigenous Services Canada and Cat Lake First Nation received the medical assessment on March 8, 
2019. Departmental officials are working with Cat Lake First Nation to determine next steps and required 
actions. Indigenous Services Canada remains committed to responding to the health and wellbeing needs 
of its residents. 
 
The final Memorandum of Agreement provided for a Maintenance Manager – Housing to ensure the 
community receives timely and comprehensive assistance. 
 
Contexte  
Le 16 janvier 2019, les dirigeants de la Première Nation de Cat Lake ont déclaré l’état d’urgence en ce 
qui concerne ce qu’ils appellent « des conditions de logement très mauvaises » qui, selon eux, ont 
entraîné des « maladies et des décès inutiles ». 
 
Le 21 février 2019, le ministre O'Regan a rencontré le chef et les membres du conseil de Cat Lake à 
Thunder Bay, où ils ont signé un accord-cadre provisoire qui décrit les prochaines étapes nécessaires 
pour fournir un soutien immédiat aux membres de la Première Nation de Cat Lake, ainsi que le calendrier 
de mise en œuvre de ce plan.  

Le 14 mars 2019, le ministre O'Regan et le chef Keewaykapow ont signé le protocole d'entente définitif, 
qui s'appuie sur les engagements pris dans l'entente-cadre provisoire signée le 21 février 2019 et les met 
à jour, en fonction des coûts réels, y compris les commandes de matériel déjà en cours. 

Le protocole d'entente définitif représente un investissement pouvant atteindre 12,8 millions de dollars : 

 5 millions de dollars pour appuyer la construction de 15 nouveaux logements ; 

 2,1 millions de dollars pour la réparation et la rénovation de 21 logements existants ; 

 3,1 millions de dollars pour la construction de 10 nouveaux logements modulaires ; 

 200 000 $ pour la nouvelle structure d'entreposage temporaire de la collectivité ; 

 environ 2,4 millions de dollars à l'appui d'autres coûts connexes, notamment l'arpentage, 
l'entretien et les inspections du site, les coûts associés au transport des matériaux sur la route 
d'hiver et l'embauche d'un gestionnaire de projet professionnel, d'un gestionnaire financier et d'un 
gestionnaire d'entretien - Logement. 

Toutes les maisons modulaires et les matériaux nécessaires à leur installation, ainsi que les matériaux 
nécessaires à la construction des 15 nouvelles maisons sont arrivés dans la communauté. Les matériaux 
nécessaires à la construction de la nouvelle structure d'entreposage temporaire de la collectivité sont 
également arrivés. 

Ces matériaux permettront d'achever d'importants travaux au cours des prochains mois, notamment 
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l'installation et l'entretien des maisons modulaires, l'entretien des duplex et des sept unités financées par 
la SCHL, et le début de la construction des 15 nouvelles unités de logement. 

L'équipe de projet fait l'inventaire des matériaux qui sont arrivés, établit les priorités des travaux et finalise 
les plans pour l'expédition des matériaux restants. 

Pour répondre aux préoccupations des résidents de la Premiere Nation de Cat Lake en matière de santé, 
Services aux Autochtones Canada a procédé à une évaluation médicale indépendante à laquelle ont 
participé deux spécialistes médicaux, un pneumologue pédiatre et un médecin spécialiste des maladies 
infectieuses, qui ont mis à contribution leur expérience et leur expertise dans ce contexte. 

Services aux Autochtones Canada et la Première Nation de Cat Lake ont reçu l'évaluation médicale le 8 
mars 2019. Des fonctionnaires du Ministère travaillent avec la Première Nation de Cat Lake pour 
déterminer les prochaines étapes et les mesures à prendre. Services aux Autochtones Canada demeure 
déterminé à répondre aux besoins de ses résidents en matière de santé et de bien-être. 

Le protocole d'entente définitif prévoyait la nomination d'un gestionnaire de l'entretien - Logement pour 
veiller à ce que la collectivité reçoive une aide opportune et complète. 

Riding / Circonscription: Robert Nault/Kenora 

Contact Person / Personne contact: Travis O’Brien  (416) 973-8557     
Consulted / Consulté: Amanda White  (343) 998-8627 
Parliamentary / Parlementaire: Rebecca Wong (819) 953-9603 
Approved by / Approuvée par:        Lynda Clairmont, RO-SADM           (819) 953-5577 
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Makwa Sahgaiehcan First Nation 

 I am deeply concerned about the loss of young lives by 
suicide in Makwa Sahgaiehcan First Nation and my heart 
goes out to the families.  
 

 I have spoken to Chief Mitsuing to offer my condolences 
and ensure that the necessary supports are in place. 
 

 We are working closely with the leadership and partners 
in Saskatchewan to ensure the community receives the 
mental health and crisis supports they need. 

 

Première Nation Makwa Sahgaiehcan: 

 Je suis profondément inquiet à la suite des suicides de 
jeunes dans la communauté de Makwa Sahgaiehcan, et 
je suis de tout cœur avec les familles touchées. 

 

 J'ai parlé au chef Mitsuing pour lui présenter mes 
condoléances et veiller à ce que les appuis nécessaires 
soient en place 

 

 Nous collaborons étroitement avec les dirigeants et 
partenaires en Saskatchewan pour veiller à ce que la 
communauté reçoive le soutien nécessaire en matière 
de santé mentale et d’intervention de crise. 
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If pressed on health funding of Makwa Sahgaiechan First 
Nation :  

 We know that the best success comes from Indigenous-
led and delivered health systems. 
 

 This is why we support the Meadow Lake Tribal Council 
(MLTC) with over $30 million annually to provide all 
health programs and services to nine communities. 
 

 This includes $12.7 million this year for mental wellness 
programs and supports for children and youth through 
Jordan’s Principle; $1.8 million of this funding 
supported programs and services specifically for Makwa 
Sahgaiechan First Nation. 
 

 We will continue to work with our partners to ensure 
Indigenous communities have access to the health 
services they need. 

 

Si on questionne sur le financement en santé dans la 
Première Nation de Makwa Sahgaiechan : 

 Nous savons que le meilleur succès provient des 
systèmes de santé gérés et administrés par les 
autochtones. 

 

 C'est pourquoi nous soutenons le conseil tribal de 
Meadow Lake (CTML) avec plus de 30 millions de dollars 
annuellement pour fournir tous les programmes et 
services de santé à 9 (neuf) communautés. 

 

 Cela comprend 12,7 millions cette année pour des 
programmes et soutiens de mieux-être mental pour les 
enfants et jeunes par le biais du principe de Jordan, 1,8 
million de dollars ont servi à financer des programmes 
et des services destinés spécifiquement à la Première 
nation Makwa Sahgaiechan. 

 

 Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires 
pour faire en sorte que les communautés autochtones 
aient accès aux services de santé dont elles ont besoin. 
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Background  

 
The Makwa Sahgaiehcan First Nation in Saskatchewan declared a state of crisis after a 10-
year-old girl took her own life on November 21, 2019.  
 
The First Nation is calling for the provincial and federal governments to provide immediate aid in 
the form of suicide intervention and prevention workers to go into the community to assist 
students, school staff and families.  
 
The band has had seven suicides since 2016. This is the third youth suicide in recent months. 
 
Funding received directly to the community is Non-Insured Health Benefits (NIHB) Management 
and support of $35,000 and Jordan’s Principle medical transportation of $5,338. All other 
services are provided by Meadow Lake Tribal Council (MLTC) including NIHB crisis mental 
health and mental wellness team services.  
 
With the Jordan’s Principle funding through MLTC, Makwa Sahgaiehcan has 3 therapists, an 

elder, and youth supports. In 2019/20 MLTC received $12.7 million of which $1.8 million was for 

Makwa Sahgaiehcan. In 2019/20 Indigenous Services Canada provided an additional $10,000 

sent to each of the 9 MLTC communities including Makwa Sahgaiehcan, for Suicide Prevention 

which also supports 2 additional counsellors to be sent from the education department. 

 
Contexte 
 
La Première nation de Makwa Sahgaiehcan en Saskatchewan a déclaré l'état d’urgence après 
qu'une jeune fille de 10 ans s'est enlevée la vie le 21 novembre 2019. 
 
La Première nation demande aux gouvernements provincial et fédéral de fournir une aide 
immédiate sous forme d'intervenants en prévention et intervention du suicide au sein de la 
communauté pour aider les élèves, le personnel scolaire et les familles. 
 
La communauté a connu sept suicides depuis 2016. Il s'agit du troisième suicide chez les 
jeunes au cours des derniers mois. 
 
Le financement reçu directement au sein de la communauté incluent 35 000$ par le biais de la 
gestion et du support des Services de santé non-assurés (SSNA) ainsi que 5 338$ pour le 
transport médical par le biais du principe de Jordan. Tous les autres services sont fournis par le 
Conseil Tribal de Meadow Lake (CTML), y compris les services des équipes de santé et bien-
être mental en situation de crise des SSNA. 
 
Grâce au financement du Principe de Jordan par le biais du CTML, Makwa Sahgaiehcan 
dispose de 3 thérapeutes, d'un aîné et de soutiens pour les jeunes. En 2019-2020, le CTML a 
reçu 12,7 millions de dollars, dont 1,8 million pour Makwa Sahgaiehcan. De plus, en 2019-2020, 
Services aux Autochtones Canada a fourni 10 000 $ supplémentaires envoyés à chacune des 9 
communautés du CTML, y compris Makwa Sahgaiehcan, pour la prévention du suicide. Ceci 
soutient également 2 conseillers supplémentaires qui seront envoyés par le ministère de 
l'Éducation. 
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Kashechewan First Nation, Ontario  

 The threat of flooding every spring is a difficult and ongoing 
reality for Kashechewan. 

 The community needs to be relocated, and we remain 
unwavering in our commitment to this. 

 We are working closely with the community on vital aspects of 
relocation, including:  

o the transfer of provincial lands to Canada to be designated 
as reserve lands,  

o working on an access road to the site,  

o and planning and design of the new community.  

 We will continue working closely with the leadership and 
partners to advance these steps. 
 

Première Nation de Kashechewan (Ontario) 

 La menace d’inondations chaque printemps est une réalité 
difficile et continue pour Kashechewan. 

 La collectivité doit être relocalisée, et nous demeurons 
inébranlables dans notre engagement à cet égard. 

 Nous travaillons en étroite collaboration avec la collectivité sur 
les aspects essentiels de la réinstallation, notamment : 

o le transfert de terres provinciales au Canada à désigner 
comme terres de réserve,  

o  les travaux sur une route d’accès au site, et 

o la planification et conception de la nouvelle collectivité. 

  Nous continuerons de collaborer étroitement avec les 
dirigeants et les partenaires pour faire avancer ces étapes. 

  

If pressed on evacuation and COVID-19 2 
If pressed on the timeframe for relocation 4 
If pressed on technical elements for relocation  5 
Water  6 
Housing  7 
Health  8 
Mental Health  9 
Francine J Wesley Elementary School Closure 10 
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If pressed on evacuation and COVID-19: 

 We recognize the possibility of flooding every spring is a difficult and 
ongoing reality for Kashechewan. 

 We are working closely with the community to analyze the evolving 
situation and review the support and resources in place for an 
evacuation in case there is a flood.  

 We are also working in close communication to ensure they have 
necessary information and resources to prepare for an outbreak of 
COVID-19. 

 We will continue to work with partners to ensure that Kashechewan is 
prepared to respond in the case of a COVID-19 outbreak. 
 

 The Department has provided $2.12 million in emergency funding to 
Kashechewan First Nation to support the community decision to self-
isolate at traditional hunting camps and at another location on higher 
ground in response to the combined risk of COVID-19 and spring 
flooding. 

 

Si l’on insiste sur l’évacuation et COVID-19 : 

 Nous sommes conscients que la possibilité d'inondations chaque 

printemps est une réalité difficile et permanente pour Kashechewan. 

 Nous travaillons en étroite collaboration avec la communauté pour 

analyser l’évolution de la situation et revoir le soutien et les 

ressources en place pour réaliser une évacuation en cas 

d’inondation.  

 Nous conservons également une communication étroite pour nous 

assurer que la communauté dispose des informations et des 

ressources nécessaires pour se préparer à une éventuelle éclosion 

de COVID-19. 

 Nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour nous 

assurer que la communauté de Kashechewan est prête à intervenir 

en cas d’éclosion de la COVID-19. 

 Le Ministère a versé un financement d’urgence de 2,12 millions de 

dollars à la Première Nation de Kashechewan pour appuyer la 

décision des membres de s’isoler volontairement dans les camps de 

chasse traditionnels et à un autre endroit plus haut dans les terres 

afin de tenir compte des risques liés à la COVID-19 et aux 

inondations printanières.  
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If pressed on the timeframe for relocation: 

 On May 9th 2019, Chief Friday, the previous Minister of 
Indigenous Services, and Ontario’s Minister of 
Indigenous Affairs signed the 2019 Framework 
Agreement, confirming the relocation of Kashechewan 
First Nation to higher ground.  

 Since then, we have been working with the community 
to undertake a Comprehensive Community Planning 
process, including a survey of all community residents.  

 Working with the community, we have engaged a 
Project Manager and Road Design Consultant to plan 
the development of an access road to the new 
community site.  

 We will continue working in partnership on our shared 
goal of the relocation of Kashechewan. 

Si on insiste sur l’échéancier de la relocalisation : 

 Le 9 mai 2019, le chef Friday, l’ancien ministre des 
Services autochtones et le ministre des Affaires 
autochtones de l’Ontario ont signé l’Accord-cadre de 
2019, confirmant le déplacement de la Première Nation 
de Kashechewan vers des terres plus élevées.  

 Depuis, 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.  

 Nous avons travaillé avec la communauté en vue de 
l’embauche d’un gestionnaire général de projet et d’un 
expert-conseil en conception de routes pour planifier 
une voie d’accès vers le site proposé. 

 Nous continuerons à travailler en partenariat vers notre 
objectif commun de relocalisation de Kashechewan. 
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If pressed on technical elements for relocation : 

 A key step is the transfer of provincial lands to Canada 
to be designated as reserve lands.   

 Federal officials are working together with the First 
Nation and provincial officials as a priority to advance 
the Addition to Reserve.  

 A Project Manager and Road Design Consultant have 
been engaged to plan the development of an access 
road to  the proposed new community site. 

 Work is also underway on studies to plan the 
development of the new community and detailed cost 
estimates to support the approval process for funding.    

Si on insiste sur les éléments techniques pour la 
relocalisation : 

 Une étape clé est le transfert des terres provinciales au 
Canada pour qu’elles soient désignées terres de 
réserve.  

 Des fonctionnaires fédéraux travaillent de concert avec 
la Première Nation et les représentants de la province 
afin de faire progresser le processus d’ajout à la 
réserve.  

 Un gestionnaire de projet et un expert-conseil en 
conception de routes ont été embauchés pour planifier 
l’aménagement d’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. 
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Water: 

 All Canadians should have access to safe, clean, and 
reliable drinking water. 

 The Water Treatment Plant Upgrade project was 
completed in November 2019.   

 This has improved the safety of drinking water and the 
operation of fire hydrants throughout the community.   

 We are working closely with the community to continue 
bringing clean and safe water to their homes. 

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.  
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Housing: 

 Between 2015 and 2017, Kashechewan First Nation 
received more than $49 million for 52 duplexes (104 
housing units) to replace flood-damaged homes and 
reduce overcrowding in the community.  

 These homes were built on raised pilings to be more 
flood-resilient, and to facilitate moving them to the new 
site when the community relocates. 

 Currently, Kashechewan First Nation has more than 
$2.9 million in funding available to address its priority 
housing needs.  

 We are working with the community to support a 5-year 
Housing Plan to address priorities while planning for 
relocation of the community.   

 We will continue to work closely with the community to 
support their needs.  

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 vers le 
nouveau site lors de la réinstallation de la collectivité. 

 À l’heure actuelle, 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.  

 En collaboration avec la collectivité, nous soutenons 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.   

 Nous continuerons de travailler en étroite collaboration 
avec la collectivité pour répondre à ses besoins.  
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Health: 

 The health of children living in Kashechewan 
First Nation is of utmost importance to our Government. 

 Indigenous Services Canada provides direct primary 
care and public health nursing services to the 
Kashechewan First Nation through a nine-nurse nursing 
station, as well as environmental health services. 

 We are committed to working in partnership to address 
the health issues facing the residents of the community. 

Santé : 

 La santé des enfants vivant dans la Première Nation de 
Kashechewan est de la plus haute importance pour 
notre gouvernement.  

 Services aux Autochtones du Canada offre des services 
de soins infirmiers primaires et de santé publique à la 
Première Nation de Kashechewan par l’entremise d’un 
poste de soins infirmiers de neuf infirmières et de 
services de santé environnementale. 

 Nous sommes décidés à travailler en partenariat pour 
nous attaquer aux enjeux de santé qui affectent les 
résidants de la collectivité. 
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Mental Health: 

 We are deeply concerned about the mental health issues 
facing youth in Kashechewan First Nation. 

 We are providing over $3 million annually for 
community-based programming to support the mental 
wellness needs of the community.  

 The Choose Life initiative is providing services to more 
than 800 children and youth in the community. 

 We will continue to work with First Nations partners in 
collaboration with the provinces/territories, to advance 
Indigenous-led approaches to mental wellness.  

Mieux-être mental : 

 Nous sommes profondément préoccupés par les 
problèmes de santé mentale auxquels les jeunes dans la 
Première Nation de Kashechewan.  

 Nous offrons plus de 3 millions de dollars par année 
pour des programmes communautaires pour appuyer 
les besoins en termes de mieux-être mental de la 
collectivité.  

 L’initiative Choose Life fournit des services à plus de 
800 enfants et jeunes de la collectivité. 

 Nous continuerons de travailler avec les partenaires des 
Premières Nations en collaboration avec les provinces 
et les territoires afin de promouvoir les approches 
autochtones pour le mieux-être mental. 
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Francine J Wesley Elementary School: 

 On March 2, 2020 issues with telephone lines resulted in 

the closure of Francine J Wesley Elementary School for 

emergency and safety concerns. 

 The Chair of the Education Authority Board of Directors 

has confirmed that Bell Canada has now installed a 

temporary phone line.  A permanent connection will be 

installed this spring. 

 The school had reopened on March 5, 2020 and 

subsequently closed on March 16, 2020, due to COVID-

19. 

 We will continue to work closely with the community to 
support their needs.  

 

 

École primaire Francine J Wesley: 

 Le 2 mars 2020, en raison des problèmes avec les lignes 
téléphoniques, l'école primaire Francine J Wesley a 
fermé pour des raisons d'urgence et de sécurité. 

 Le président du conseil d'administration de l'autorité 
scolaire a confirmé que Bell Canada a maintenant 
installé une ligne téléphonique temporaire.  Une 
connexion permanente sera installée ce printemps. 

 La réouverture de l’école a eu lieu le 5 mars 2020, mais 
l’école a refermé ses portes le 16 mars 2020 en raison 
de COVID-19. 
 

 Nous continuerons de travailler en étroite collaboration 
avec la collectivité pour répondre à ses besoins. 
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Background 

Kashechewan First Nation has for many years advocated for relocation of the community to a 
site upstream on the Albany River to mitigate the threat of annual flooding during spring 
breakup. A consultant’s report completed in November 2018 confirmed that the community’s 
preferred site (known as Site 5) would support the development of a new community. An initial 
estimate of the cost of relocation is over $800 million.  On May 9, 2019, former Minister of 
Indigenous Services, Seamus O’Regan, Kashechewan First Nation’s former Chief Leo Friday 
and Ontario’s Minister of Indigenous Affairs Greg Rickford signed the 2019 Framework 
Agreement which affirmed the parties’ shared priority to move forward with the long-term 
objective of relocating Kashechewan First Nation to higher ground.   

A project manager is overseeing planning for development of a road to Site 5 and a Road 
Design Consultant was engaged in January 2020. ISC is also working with Kashechewan First 
Nation to engage an overall project manager to plan the development of the new community.. 
Discussions are moving forward on an Addition to Reserve for lands at Site 5. Planning studies 
are expected to determine the estimated total cost of relocation by March 2021, following which 
funding approval can be sought. 

Total funding of $2,973,650 is currently available in Kashechewan First Nation to address its 
housing priorities. This includes new core capital funding of $515,732 in 2019-2020, an 
Enhanced Housing allocation of $773,598 in 2019-2020, and unexpended housing funds carried 
forward from 2018-2019 into 2019-202 in the amount of $1,684,320. 

Kashechewan First Nation has opened a new, 24- classroom school. Students started classes 
in the north wing (16 classrooms) in October 2019, and in the south wing (8 classrooms) in 
January 2020. The Department provided funding approval in December 2018, in the amount of 
$14,894,938, in response to the community’s August 2018 declaration of a state of emergency 
in over health and safety concerns in the portable school buildings. The school is built on pilings 
to facilitate future relocation to Site 5.  

Since 2016, Kashechewan leadership has raised concerns about environmental factors, 
including mould and unsanitary water, as the cause of skin rashes of children.  ISC continues to 
work with the community to promote good skin care practices.  

There has not been a major flood in Kashechewan for 5 years and ISC Ontario Region is 
working with the Provincial Emergency Operations Centre and with the provincial ministries to 
monitor the situation. 

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. 
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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. 

 

Riding / Circonscription : Charlie Angus, Timmins—James Bay (NDP) 

Contact Person / Personne-ressource :  Justin Hoffman (416) 973-8564 
Consulted / Consulté : Elizabeth Morin (416) 952-3619 
 Valerie Gideon  (613) 957-7701 
Parliamentary / Parlementaire :     Rebecca Wong (819) 953-9603 
Approved by / Approuvé par :       Lynda Clairmont (819) 953-5574 
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GCDOCS # 61755689 

Attawapiskat First Nation 

 
Suicide Crisis 

 We recognize that the health and mental wellness issues 
facing Attawapiskat First Nation – and First Nation 
communities across Canada – are serious and 
unacceptable. 

 Over the last two fiscal years, we provided over $4.9 
million annually for community-based programming to 
support the mental wellness needs of Attawapiskat. 

 The Choose Life program provides services to more 
than 400 children and youth in the community annually. 

 We will continue to work with First Nations partners in 
collaboration with provinces and territories to advance 
Indigenous-led approaches to mental wellness.  

Première Nation d’Attawapiskat 

Crise suicidaire 

 Nous reconnaissons que les problèmes de santé et de 
bien-être mental auxquels font face la Première Nation 
d’Attawapiskat et les collectivités des Premières Nations 
au Canada sont graves et inacceptables.    

 Au cours des deux derniers exercices, nous avons 
investi plus de 4,9 millions de dollars par année dans 
des programmes communautaires qui vise à répondre 
aux besoins de la collectivité d’Attawapiskat en matière 
de mieux-être mental. 

 L’initiative de prévention du suicide « Choose Life » 
offre des services à plus de 400 enfants et jeunes de la 
collectivité chaque année. 

 Nous continuerons à collaborer avec les partenaires des 
Premières Nations en partenariat avec les provinces et 
territoires pour avancer les approches de santé mentale 
dirigées par les Premières Nations. 

Youth Centre / Centre pour les jeunes      2 
Housing / Logement          3 
Water / Eau           4  
Physician Shortage / Pénurie de médecins      5 
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GCDOCS # 61755689 

Youth Centre : 
 

 We are working in partnership with First Nation 
communities to ensure that they have the services they 
need. 

 Construction of an interim youth centre was completed 
in summer 2018 to provide a safe, healthy space for 
physical, social and cultural activities. 

 The design of the permanent Attawapiskat Youth Centre 
was completed in September 2019.  

 Construction is underway and is expected to be 
completed in August 2020. 

Centre pour les jeunes 

 Nous travaillons en étroite collaboration avec les 
communautés Premières Nations afin de nous assurer 
qu'elles disposent des services dont elles ont besoin. 

 La construction d’un centre provisoire pour les jeunes a 
été achevée durant l’été 2018 pour offrir un espace sain 
et sécuritaire pour la pratique d’activités physiques, 
sociales et culturelles. 

 La conception du centre permanent pour les jeunes 
d’Attawapiskat a pris fin en septembre 2019. La 
construction est en cours et devrait être achevée en 
septembre 2020. 

 La construction est en cours et devrait être terminée en 
août 2020. 
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GCDOCS # 61755689 

If pressed on Housing: 
 

 Improving First Nation housing outcomes is a priority 
for our Government. 

 This is why we provided $860,000 in 2018-2019 to 
purchase four transitional houses for Attawapiskat First 
Nation so that families have a place to live while major 
renovations are completed on their homes.  

 These new modular homes are currently in transit to the 
First Nation.  

 Further, the community has identified the need for a new 
sub-division, additional housing, and supporting 
infrastructure, and we are working with the First Nation 
to further define these needs. 

Si on insiste sur le logement : 

 L'amélioration de la situation du logement des 
Premières nations est une priorité pour notre 
gouvernement. 

 C'est pourquoi nous avons fourni 860 000 $ en 
20182019 pour acheter quatre maisons de transition 
afin que les familles aient un endroit où vivre pendant 
que des rénovations majeures sont effectuées à leurs 
maisons. 

 Ces nouvelles maisons modulaires sont actuellement en 
transit vers la Première Nation.  

 De plus, la collectivité a déterminé la nécessité d’un 
nouveau lotissement, de logements additionnels et de 
l’infrastructure à l’appui, et nous travaillons avec la 
Première nation pour définir davantage ces besoins. 
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GCDOCS # 61755689 

If Pressed on Water: 

 On September 18, 2019, our Government provided 
$337,800 for the two reverse osmosis units to be 
replaced in the community. They were installed and 
became operational in November 2019. 

 The Department is currently in discussions with the 
community on short- and long-term plans for their water 
treatment systems. The last meeting took place in the 
community on February 20, 2020.  

 Concerning other water infrastructure, I am pleased to 
report that the 2017-2018 project to install 12 new fire 
hydrants and replace 20 main water valves is now 
complete. 

 
Si on insiste sur l’eau: 
 

 Le 18 septembre 2019, notre gouvernement a fourni un 
financement de 337 800 $ pour le remplacement des 
deux unités de purification de l’eau par osmose inverse. 
Elles ont été installées et sont devenues opérationnelles 
en novembre 2019.  

 Le ministère est actuellement en discussion avec la 
communauté sur un plan à court et à long terme pour 
leurs systèmes de traitement de l'eau. La dernière 
réunion a eu lieu dans la communauté le 20 février 2020. 

 En ce qui concerne les autres infrastructures en eau, je 
suis heureux d'annoncer que le projet 20172018, visant 
à installer 12 nouvelles bornes d’incendie, et à 
remplacer 20 robinets d’adduction d’eau à été complété.  
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GCDOCS # 61755689 

 

Physician Shortage: 

 We are working with its First Nations partners to ensure 
access to quality health care.  

 We are keenly aware that the Weeneebayko Area Health 
Authority which serves Attawapiskat is currently 
experiencing a shortage of physicians.  

 We are supporting the Health Authority and the province 
as they take measures to find immediate solutions to fill 
these vacancies and mitigate any service disruptions.   

 We will continue to work with the community to address 
their healthcare needs. 

 

Pénurie de médecins: 

 Nous travaillons avec nos partenaires afin d’assurer 
l’accès à des soins de santé de qualité.  

 Nous sommes tout à fait conscients que l’autorité 
sanitaire de la région de Weeneebayko, qui dessert 
Attawapiskat, connaît actuellement une pénurie de 
médecins.   

 Nous appuyons l’autorité sanitaire et la province qui 
prennent des mesures pour trouver des solutions 
immédiates afin de pourvoir les postes vacants et 
d’atténuer les interruptions de service.   

 Nous continuerons de travailler avec la collectivité en 
vue de répondre à ses besoins en soins de santé. 
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GCDOCS # 61755689 

Background   

On April 9, 2016, Attawapiskat First Nation declared a State of Emergency due to suicide attempts in the community. 
Since fall 2015, there had been as many as 100 suicide attempts in Attawapiskat, mainly involving youth (including 
one death by suicide). On April 18, 2016, Minister Bennett committed to work with the community to plan and design 
a new youth centre and implement "on the land" programming for young people in collaboration with Health Canada 
and other federal and provincial partners. The groundbreaking ceremony for the Attawapiskat Youth Centre was on 
June 21, 2019.  The Department is working with the community to advance this vital project, which will provide a safe, 
healthy space for physical, social and cultural activities. A Project Team Meeting is scheduled in the community on 
January 23, 2020. 
  
As an interim measure, the Province of Ontario renovated the former band office to serve as a temporary youth 
centre; construction was completed in summer 2018. Currently 9 people have been hired to staff the temporary youth 
centre. The Attawapiskat First Nation is currently hiring 3 additional staff for the permanent youth centre. 
 
On July 7, 2019, Attawapiskat First Nation declared an emergency due to an elevated level of Trihalomethanes 
(THMs) in the water system. On July 12, 2019, ISC committed to support the replacement of the two reverse osmosis 
units, as well as assessing the community’s fire hydrants and water distribution system for needed repairs and 
replacement. The two reverse osmosis units were installed and became operational in November 2019. 
 
On July 29, 2019, ISC, the First Nation and the Government of Ontario signed the “Renewed Relationship 
Commitment” agreement committing to: work together on an Addition to Reserve (ATR) application; to develop a 
Comprehensive Community Development Plan; and to plan for a new raw-water intake and water treatment plant on 
the lands that are subject to ATR. The Attawapiskat Joint Task Force, based on the Community-centred Approach, 
coordinates efforts to address the immediate and long term needs of the community related to housing and 
infrastructure. The next Joint Task Force meeting is scheduled for February 20, 2020 in Attawapiskat. 
 
ISC also approved funding of $1,258,013 in 2017-18 and $2,879,015 in 2018-19 under Jordan’s Principle Choose 
Life Initiative to provide mental wellness programming and land based initiatives to more than 1,015 children and 
youth in the community.  Additional crisis response and mental wellness services are being provided by the 
Mushkegowuk Mental Wellness Team.  
 
 
Contexte 

Le 9 avril 2016, la Première Nation d’Attawapiskat a déclaré l’état d’urgence à la suite de tentatives de suicide dans 
la collectivité. Depuis l’automne 2015, on a recensé jusqu’à 100 tentatives de suicide, principalement chez les jeunes 
d’Attawapiskat (dont un décès par suicide). Le 18 avril 2016, la ministre Bennett s’était engagée à planifier et à 
concevoir avec la collectivité un nouveau centre pour les jeunes, ainsi qu’à mettre en œuvre des programmes « axés 
sur le territoire » à l’intention des jeunes, en collaboration avec Santé Canada et d’autres partenaires fédéraux et 
provinciaux. La cérémonie d’inauguration du centre pour les jeunes d’Attawapiskat a eu lieu le 21 juin 2019. Le 
Ministère collabore avec la collectivité pour faire progresser ce projet essentiel, qui offrira un espace sain et 
sécuritaire pour la pratique d’activités physiques, sociales et culturelles. Une réunion de l’équipe du projet est prévue 
dans la communauté le 23 janvier 2020. 
  
À titre de mesure provisoire, la province de l’Ontario a rénové l’ancien bureau de la bande pour en faire un centre 
jeunesse temporaire; la construction a été achevée durant l’été 2018. À l’heure actuelle, neuf personnes ont été 
embauchées pour pourvoir les postes du centre jeunesse temporaire. La Première Nation d’Attawapiskat est 
actuellement en processus d’embauche de trois employés supplémentaires pour le centre jeunesse permanent. 
 
Le 7 juillet 2019, la Première Nation d’Attawapiskat a déclaré l’état d’urgence en raison d’un niveau élevé de 
trihalométhanes (THM) dans le système d’alimentation en eau. Le 12 juillet 2019, SAC s’est engagé à remplacer 
deux unités de purification de l’eau par osmose inverse, ainsi qu’à examiner les bornes d’incendie et le réseau de 
distribution d’eau de la collectivité en vue d’effectuer les réparations requises ou de les remplacer. Les deux unités 
de purification de l’eau par osmose inverse ont été installées et sont devenues opérationnelles en novembre 2019. 
 
Le 29 juillet 2019, SAC, la Première Nation et le gouvernement de l’Ontario ont signé l’entente d’« engagement de 
renouvellement de la relation », s’engageant à collaborer à une demande d’ajout à la réserve (AR), à élaborer un 
plan de développement communautaire global et à planifier une nouvelle prise d’eau brute et d’une nouvelle usine de 
traitement de l’eau sur les terres assujetties à l’AR.. Les membres du groupe de travail mixte d’Attawapiskat, basée 
sur l'approche centrée sur la communauté, coordonne les efforts pour répondre aux besoins immédiats et à long 
terme de la communauté en matière de logement et d'infrastructures. La prochaine réunion du groupe de travail 
mixte d’Attawapiskat est prévue pour le 20 février 2020 à Attawapiskat. 
 
SAC a également approuvé le financement de 1 258 013 $ en 2017-2018 et de 2 879 015 $ en 2018-2019 dans le 
cadre de l’initiative de prévention du suicide « Choose Life » du principe de Jordan pour offrir des programmes de 
mieuxêtre mental et des initiatives axées sur la terre à plus de 1 015 enfants et jeunes de la collectivité. L’équipe de 
mieux-être mental de Mushkegowuk fournit d’autres services de mieux-être mental et d’intervention en cas de crise.  
  
 

 
Riding:         Timmins – James Bay / NDP - Charlie Angus 
   
Contact Person:  Justin Hoffman      (416) 973-8564 
Consulted:          Elizabeth Morin      (416) 952-3619 
Consulted:   Valerie Gideon       (613) 957-7701 
Parliamentary:     Rebecca Wong       (819) 953-9603 
Approved by:       Lynda Clairmont     (819) 953-5577 
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Medical transportation and counselling in Nunavut  

 We know that medical transportation is necessary to 
ensure individuals have access to the health services 
they need in Nunavut. 
 

 The territorial government receives funding to run its 
health system through various transfer payments, and 
for a portion of the medical transportation costs for Inuit 
residents. 
 

 We will continue to support the Government of Nunavut 
to ensure that the Nunavummiut have access to the 
health services they need, now and in the long-term. 

Le transport médical au Nunavut 

 Nous savons que le transport médical est nécessaire 
pour que les individus aient accès aux services de santé 
dont ils ont besoin au Nunavut. 
 

 Le gouvernement territorial reçoit des fonds pour gérer 
son système de santé au moyen de divers paiements de 
transfert, et pour une partie des couts de transport 
médical pour les résidents Inuit.  
 

 Nous continuerons d'appuyer le gouvernement du 
Nunavut pour faire en sorte que les Nunavummiut aient 
accès aux services de santé dont ils ont besoin, 
maintenant et à long terme. 

Alleged cancellation of services in Nunavut / L’annulation des services au 
Nunavut 2 

Responsibility for medical travel costs in Nunavut / L responsabilité pour les 
coûts du transport médical au Nunavut 3 

If pressed on Nunavut Wellness Centre / Si on insiste sur le centre de 
traitement de mieux-être du Nunavut                                                       4 
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If pressed on the alleged cancellation of counselling 

services in Nunavut:  

 I can assure you that counselling services have not 
been cancelled; they continue to be available at health 
centres in every community in Nunavut.  

 Since April 2019, $11.6 million in funding was provided 
directly to the Government of Nunavut and community 
organizations for the coordination of mental wellness 
teams and other mental wellness services. 

 Further, we have allocated $5.4 million in targeted 
mental health counseling funding through the Non-
Insured Health Benefits Program. 

 We have also contributed $220 million over 10 years 
since 2017 through the Nunavut Wellness Agreement for 
community wellness initiatives.  

 We will continue to work with partners to ensure 
Nunavummiut have access to the services they need. 

Si on insiste sur l’annulation des services au Nunavut: 

 Je peux vous assurer que les services de consultation 
n'ont pas été annulés et continuent d'être disponibles 
dans les centres de santé de toutes les communautés 
du Nunavut. 

 Depuis avril 2019, un financement de 11,6 millions de 
dollars est fourni directement au gouvernement du 
Nunavut et à des organismes communautaires pour la 
coordination d’équipes de bien-être mental et d’autres 
services de bien-être mental. 

 En outre, nous avons alloée 5,4 millions de dollars au 
financement de conseils ciblés sur la santé mentale 
dans le cadre du Programme des services de santé non 
assurés.  

 Nous avons aussi accordé 220 millions de dollars sur 10 
ans, depuis 2017, pour des initiatives de mieux-être 
communautaires dans le cadre de l'Accord sur le mieux-
être du Nunavut. 

 Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires 
pour faire en sorte que les Nunavummiut aient accès 
aux services dont ils ont besoin. 
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If pressed on responsibility for medical travel costs in 

Nunavut :  

 The Government of Nunavut is responsible for the 
provision of health services to all of its residents.  
 

 Medical transportation is a necessary, but costly, 
element of Nunavut’s health care system. 
 

 We are working with the Government of Nunavut on 
ensuring continuity of services while a longer-term 
approach to accessing health services is developed. 
 

 Through the Nunavut Partnership Table on Health, we 
will continue to collaborate with the Government of 
Nunavut and Nunavut Tunngavik Incorporated to 
improve access to health services. 

Si on insiste sur la responsabilité pour les coûts du 
transport médical au Nunavut : 

 Le gouvernement du Nunavut est responsable de fournir 

les soins de santé à tous ses résidents.  

 

 Le transport médical est un aspect nécessaire mais 

dispendieux du système de santé du Nunavut. 

 

 Nous travaillons avec le gouvernement du Nunavut pour 

assurer la continuité des services tout en développant 

une approche à plus long terme pour accéder aux 

services de santé. 

 

 Dans le cadre de la Table de partenariat pour la santé du 

Nunavut, nous poursuivrons notre collaboration avec le 

gouvernement du Nunavut et Nunavut Tunngavik 

Incorporated afin d’améliorer l’accès aux services de 

santé. 
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If pressed on Nunavut Wellness Centre:  

 I am very proud that our Government will contribute 
towards the establishment of a Wellness Centre in 
Nunavut, in partnership with the Government of Nunavut 
and Nunavut Tunngavik Incorporated. 
 

 The Wellness Centre is part of a made-in-Nunavut 
approach to address substance use and trauma.  
 

 We will continue to work with our partners to support 
treatment and wellness services that are Inuit-led and 
build on cultural strengths. 

 

Si on insiste sur le centre de traitement de mieux-être du 
Nunavut : 

 Je suis fier de l’engagement de notre gouvernement à 
appuyer l’établissement d’un centre de traitement de 
mieux-être au Nunavut, en collaboration avec le 
gouvernement du Nunavut et des partenaires Inuit.  
 

 Le Centre fait partie d’une approche faite au Nunavut 
pour aborder la toxicomanie et les traumatismes.  
 

 Nous continuerons de travailler avec nos partenaires 
pour soutenir le traitement et les services de mieux-être 
qui sont dirigés par les Inuits et basés sur les forces 
culturelles.   
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Background  
Health services in the North 

The responsibility for delivering health services is shared by the federal and provincial/territorial and 
Indigenous governments, including the provision of mental health services. The federal government 
supports First Nations and Inuit community mental wellness through a number of programs and services. 
Specifically, through the First Nations and Inuit Health Branch, ISC supports and funds mental wellness 
programs and services in five key areas: community based mental wellness services; the Indian 
Residential Schools Resolution Health Support Program; the Non-Insured Health Benefits Program 
Mental Health Counselling Benefit; the First Nations and Inuit Hope for Wellness Helpline; and Jordan’s 
Principle – A Child First Initiative. 

Since 2017, the Government of Canada has contributed $220 million over 10 years in Nunavut in the 
community-led Nunavut Wellness Agreement. Furthermore, Budget 2019 announced an additional 
investment of $50 million over 10 years to renew and expand the reach of Inuit Tapiriit Kanatami’s 
National Inuit Suicide Prevention Strategy. 

Cancellation of Services in Nunavut 

The Government of Nunavut is responsible for the delivery of health care for its citizens, including the 
provision of mental health services. Services are available at health centres that are located in every 
community. 

There have been media reports of counselling service cancellations in the Baffin Region of Nunavut. 
Services have not been cancelled, though there was a delay in scheduling sessions for a small number of 
clients. ISC is coordinating with a counselling service provider to schedule clinics in the Baffin Region in 
the near future.  Other existing supports remain available for all residents of Nunavut and through the 
Indian Residential Schools Resolution Health Support Program, ISC also arranges and pays for travel for 
clients to access counselling services as needed, to the nearest point of service within their region.   

In addition, telephone counselling services are available through the Hope for Wellness Help Line, which 
provides immediate, telephone crisis intervention counselling support for all Indigenous Peoples, 24 hours 
a day, seven days a week, and can be reached at 1-855-242-3310 or online counselling service at 
hopeforwellness.ca. 

Medical transportation in Nunavut 

Nunavut is a vast territory made up of 25 small and isolated communities, none of which are connected 
by roads. Approximately 85% of the population is Inuit. Each community has a health centre, staffed by 
nurses and with locum doctor visits. There is one hospital in the Territory, located in Iqaluit, which 
provides services to residents of the Qikiqtani (Baffin) Region. Because of these realities, the 
Government of Nunavut relies heavily on medical transportation to support residents in accessing 
services outside of the Territory. 

The Non-Insured Health Benefits Program provides a suite of medically necessary goods and services to 
eligible First Nations and Inuit clients.  In Nunavut, these benefits are administered directly by Indigenous 
Services Canada, as well as via a contribution agreement with the Government of Nunavut. The 
agreement includes funding for medical transportation, such as accommodations, meals, and air travel. In 
2018-19, the value of this agreement was $51.4 million. 

Since its creation in 1999, the Government of Nunavut has charged a co-payment of $125 per direction 
for all air travel for residents requiring medically necessary services not available in their home 
communities.  This co-payment, which the Non-Insured Health Benefits Program reimburses for Inuit 
residents, applies to air transportation that can include, for example, $2,000 scheduled flights or 
$30,000 medevacs. In January 2019, the Government of Nunavut informed ISC of its intention to 
eliminate the co-payment with the goal of having ISC pay the full cost of medical travel for Inuit.   

The Government of Nunavut is also receiving $9.2 million per year in funding to off-set costs of medical 
transportation under Health Canada’s the Territorial Health Investment Fund (scheduled to sunset in 
2020/21).   

Contexte 

Services de santé dans le nord 

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les gouvernements autochtones se partagent la 
responsabilité de la prestation des services de santé, y compris la prestation de services de santé 
mentale. Le gouvernement fédéral soutient le mieux-être mental des communautés des Premières 
Nations et des Inuits par le biais de nombreux programmes et services. Plus précisément, par le biais de 
la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits, ISC soutient et finance des 
programmes et des services de mieux-être mental dans cinq domaines clés: les services de mieux-être 
mental basés sur la communauté; le Programme de soutien en santé - résolution des questions des 
pensionnats indiens; la prestation de conseil en santé mentale du Programme des services de santé non 
assurés; la ligne d'assistance Espoir pour le mieux-être des Premières Nations et des Inuits; et l’initiative 
des Enfants d’abord du principe de Jordan.  

Depuis 2017, le gouvernement du Canada a versé 220 millions de dollars sur 10 ans au Nunavut dans le 
cadre de l'accord sur le mieux-être du Nunavut, qui est piloté par la communauté. De plus, le budget 
2019 prévoyait un investissement supplémentaire de 50 millions de dollars sur 10 ans pour renouveler et 
étendre la portée de la Stratégie nationale de prévention du suicide des Inuit de Inuit Tapiriit Kanatami. 

Annulation des services au Nunavut 
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Le gouvernement du Nunavut est responsable de la prestation de soins de santé à ses citoyens, y 
compris pour les services de santé mentale. Les services sont disponibles dans les centres de santé 
situés dans chaque communauté. 

Des médias ont fait état d'annulations de services de counseling dans la région de Baffin, au Nunavut. 
Les services n'ont pas été annulés, bien qu'il y ait eu un retard dans la planification des sessions pour un 
petit nombre de clients. SAC coordonne avec un fournisseur de services de conseil pour planifier des 
cliniques dans la région de Baffin dans un avenir proche. D'autres soutiens existants demeurent 
disponibles pour tous les résidents des clients du Nunavut et, grâce au programme de soutien à la 
résolution des pensionnats indiens, SAC organise et paie également les frais de transport jusqu'au point 
de service le plus proche de leur région pour que les clients accèdent aux services de conseil au besoin.  

De plus, la ligne d’assistance Espoir pour le mieux-être offre des services de thérapie par téléphone. 
Cette ligne d’assistance offre un soutien immédiat pour de la thérapie d’urgence pour toutes les victimes 
et individus autochtones. Ce service est disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, au numéro 
suivant : 1-855-242-3310 ou via un service de consultation en ligne à hopeforwellness.ca. 

Transport médical au Nunavut 

Le Nunavut est un vaste territoire constitué de 25 petites collectivités isolées, dont aucune n'est reliée par 
des routes. Environ 85 % de la population est composée d'Inuits. Chaque communauté dispose d'un 
centre de santé, doté d'infirmières et de visites de médecins suppléants. Il y a un hôpital dans le territoire, 
situé à Iqaluit, qui fournit des services aux résidents de la région de Qikiqtani (Baffin). En raison de ces 
réalités, le gouvernement du Nunavut compte énormément sur le transport médical pour aider les 
résidents à accéder aux services à l’extérieur du territoire. 

Le Programme des services de santé non assurés fournit une gamme de biens et de services 
médicalement nécessaires aux clients des Premières Nations et des Inuits admissibles. Au Nunavut, ces 
avantages sont administrés directement par Services aux Autochtones Canada, ainsi que par le biais 
d'un accord de contribution avec le gouvernement du Nunavut. L'entente comprend le financement du 
transport médical, comme l'hébergement, les repas et le transport aérien. En 2018-19, la valeur de cet 
accord était de 51,4 millions de dollars. 

Depuis sa création en 1999, le gouvernement du Nunavut a facturé une quote-part de 125 $ par trajet 
pour tous les déplacements aériens des résidents nécessitant des services médicalement nécessaires 
qui ne sont pas disponibles dans leurs communautés d'origine. Cette quote-part, remboursée aux 
résidents inuits par le Programme des services de santé non assurés, s'applique aux transports aériens 
qui peuvent inclure par exemple 2 000 $ de vols réguliers ou 30 000 $ d'évacuation médicale. En 
janvier 2019, le gouvernement du Nunavut a informé SAC de son intention d'éliminer la quote-part, dans 
le but de faire payer par SAC le coût total des voyages médicaux pour les Inuits.  

Le gouvernement du Nunavut reçoit aussi un financement de 9,2 millions de dollars par an pour 
compenser les coûts de transport pour les soins médicaux dans le cadre du Fonds d’investissement 
territorial pour la santé de Santé Canada (son échéance est prévue pour 2020/21). 
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Non-Insured Health Benefits (NIHB) Client 
Accommodations  
 

 Ensuring that Indigenous clients are treated with 
respect is important to all of us.   

 Our Government is committed to providing quality 
services to individuals who travel to attend medical 
appointments under the Non-Insured Health Benefits 
Program. 

 First Nations and Inuit who travel to access medically 
necessary health benefits when these benefits are not 
available on reserve or in the community of residence  
are eligible for assistance with travel, accommodation 
and in-city transportation. 

 We continue to review our processes and take the 
appropriate action to address complaints. 

Logements pour les clients du Services de santé non-
assurés (SSNA) 

 Veiller à ce que les clients  autochtones soient traités 
avec respect est important pour nous tous. 

 Notre gouvernement s’est engagé à fournir des services 
de qualité aux personnes voyageant pour des rendez-
vous médicaux en vertu du Programme des services de 
santé non assurés.  

 Les Premières nations et les Inuits qui voyagent pour 
accéder à des services médicaux essentiels qui ne sont 
pas disponibles dans leur réserve ou communauté de 
résidence sont admissibles à une aide au transport, à 
l’hébergement et au transport à l’intérieur de la ville.  

 Nous continuons d'examiner nos processus et prenons 
les mesures appropriées pour traiter les plaintes. 

 

NIHB in Manitoba / SSNA au Manitoba 2 
Accommodation Options / Options de logement 3 
Approved Accommodation Lists / Liste des logements approuvés 4 
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NIHB in Manitoba:  

 

 Under the Non-Insured Health Benefits Program, 
Manitoba has a variety of contracted and commercial 
accommodations available to First Nations and Inuit.  
 

 The Department works with accommodation providers 
to address concerns raised by individuals.   
 

 In Manitoba, any individual under the Non-Insured 
Health Benefits Program who receives unsatisfactory 
service from a registered provider is encouraged to 
contact the Transportation Referral Unit.  
 

 We will continue to work with partners to improve 
access and the quality of services. 

 

SSNA au Manitoba: 

 Dans la cadre des services de santé non-assurés, le 
Manitoba a une variété d’hébergement contractuels et 
commerciaux disponibles pour les Premières nations et 
Inuits.  
 

 Le Ministère travaillent avec les fournisseurs locaux afin 
de répondre aux préoccupations soulevées par les 
clients. 
 

 En vertu du Programme des services de santé non 
assurés, toute personne au Manitoba recevant des 
services insatisfaisants provenant d’un fournisseur 
enregistré des SSNA est encouragé à communiquer 
avec l’unité d’aiguillage de transport. 
 

 Nous continuerons à travailler avec nos partenaires 
pour améliorer l’accès et la qualité des services. 
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Accommodation Options:  
 

 Under the Non-Insured Health Benefits program, 
Manitoba First Nations who require medical travel must 
contact the Transportation Referral Unit. 

 We first consider contracted accommodations, followed 
by pre-approved commercial accommodations for 
overflow or medically necessary purposes.  

 Clients may also choose to stay in a private home (with 
a friend or relative) and to receive reimbursement 
according to the regional rate set for private 
accommodations. 

 Client choice is one of several factors considered when 
approving accommodations. 

 

Options de logements: 
 

 Dans le cadre du programme des service de santé non 
assurés, les Premières Nations du Manitoba ayant 
besoin de transport médical doivent communiquer avec 
le Centre d’appels pour le transport. 
 

 Nous considérons d’abord les hébergements 
contractuels, puis les hébergements commerciaux en 
cas de dépassement de la capacité ou de nécessité 
médicale.  
 

 Les clients peuvent aussi choisir de rester dans une 
résidence privée (chez un ami ou un parent) et de 
recevoir un remboursement correspondant au taux 
régional qui s’applique à l’hébergement privé. 

 
 Le choix du client est l’un des facteurs pris en compte 

lors de l’approbation du lieu d’hébergement.  
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Approved Accommodation Lists : 
  

 In Manitoba, the Department contacts accommodation 
providers annually about anticipated medical clients 
accommodation requirements.  
 

 If they wish to be considered as an accommodation 
provider, they are invited to respond with details about 
their rates, and services.  
 

 We also support several First Nations who manage 
medical transportation benefits for their members, 
operate their own accommodations, or make their own 
commercial accommodation arrangements.   
 

 Medical Transportation continues to be a topic of 
discussion with the Assembly of First Nations as part of 
the NIHB Joint Review process. 

 

Liste des logements approuvés : 

 

 Au Manitoba, le ministère contacte les fournisseurs de 
services d’hébergement au sujet des besoins prévus 
pour les clients médicaux.  
 

 Pour être considérés comme des fournisseurs 
d’hébergement admissibles, ces derniers doivent 
soumettre des détails sur leurs tarifs et leurs services. 
 

 Nous soutenons aussi plusieurs Premières Nations qui 
gèrent les services de transport médical pour leurs 
membres, exploitent leurs propres hébergements ou 
organisent leurs propres réservations d’hébergements 
commerciaux. 
 

 Le transport médical continue d'être un sujet de 
discussion en 2020 avec l'Assemblée des Premières 
Nations dans le cadre du processus d'examen conjoint 
du Programme des SSNA.  
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Background 
 
The Non-Insured Health Benefits (NIHB) Program provides First Nations and Inuit with coverage for a 
range of health benefits. Benefits under the NIHB Program include prescription drugs and over-the-
counter medications, dental and vision care, medical supplies and equipment, mental health counselling, 
and transportation to access health services not available locally. 
 
Under the NIHB Program, medical transportation benefits may be provided for clients to access the 
following types of medically required health services: 

• medical services defined as insured services by provincial/territorial health plans (e.g., 
appointments with physician, hospital care); 

• diagnostic tests and medical treatments covered by provincial/territorial health plans; 
• publicly-funded alcohol, solvent, drug abuse and detox treatment; 
• traditional healers;  
• Non-Insured Health Benefits (vision, dental, mental health), medical supplies and equipment); 

and 
• Publicly-funded preventative screening e.g. breast cancer screening (where coordination with 

other medical travel is not feasible). 

 

Contexte  

Le Programme des SSNA offre aux Premières Nations et aux Inuits une couverture en matière de soins 
de santé, qui comprend notamment ce qui suit : médicaments sur ordonnance et en vente libre, soins 
dentaires et de la vue, fournitures et équipement médicaux, services de consultation en santé mentale et 
transport en vue d’accéder à des services de santé qui ne sont pas offerts localement. 
 
Le transport pour raison médicale peut être fourni aux clients du Programme des SSNA afin qu’ils 
obtiennent ces types de services de santé médicalement nécessaires : 

• services médicaux définis comme étant des services assurés par les régimes de santé 
provinciaux ou territoriaux (p. ex., rendez-vous chez le médecin, soins hospitaliers); 

• tests diagnostiques et traitements médicaux assurés par les régimes de santé provinciaux ou 
territoriaux; 

• traitement financé par l'État concernant  l’alcoolisme, des toxicomanies, de l’abus de solvants 
ainsi que de désintoxication; 

• services d’un guérisseur traditionnel; 
• services de santé non assurés (soins dentaires, de la vue et de santé mentale), l’équipement 

médical et les fournitures médicales; et  
• dépistage préventif financés par l’État, p. ex. le dépistage du cancer du sein (où la coordination 

avec les autres déplacements à des fins médicales quand ce n’est pas faisable). 
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Thunder Bay – First Nation Students 
 

 We are working closely with partners to ensure that 
students studying away from their homes have a safe 
and nurturing environment that supports their 
education. 

 We are investing more than $16 million in upgrades to 
the Matawa Education Centre, including new 
classrooms, a gymnasium and a student residence.  

 The classrooms and student residence are expected to 
be complete by September 2020. 

 We also funded Northern Nishnawbe Education Council 
to undertake a feasibility study to explore education 
facility and student accommodation options for 
students attending Dennis Franklin Cromarty High 
School. 

 

Thunder Bay – Élèves des Premières Nations 

 

 Nous travaillons en étroite collaboration avec nos 
partenaires pour nous assurer que les étudiants qui 
étudient loin de chez eux bénéficient d'un 
environnement sûr et sain qui soutient leur éducation. 

 Nous investissons plus de 16 millions de dollars dans 
l'amélioration du Centre d'éducation de Matawa, y 
compris de nouvelles salles de classe, un gymnase et 
une résidence pour étudiants.  

 Les salles de classe et la résidence pour étudiants 
devraient être terminées d'ici septembre 2020. 

 Nous avons également financé le Conseil de l’éducation 
Nishnawbe du Nord pour qu'il entreprenne une étude de 
faisabilité afin d'explorer les possibilités d'installations 
académiques et d'hébergement pour les élèves de 
l'école secondaire Dennis Franklin Cromarty. 

 

 

  

Student Safety / La sécurité des étudiants et étudiantes 2 

Dennis Franklin Cromarty School / École Dennis Franklin Cromarty 3 
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If pressed on Student Safety : 

 Students studying away from their homes deserve to 
have a safe and nurturing environment that supports 
their education. 
 

 This is why we have invested over $14 million in the last 
year to support student safety plans, on-call workers, 
and improved access to accommodation. 
 

 We will continue to work together to ensure First 

Nations children and youth have access to a high-

quality and culturally-appropriate education that meets 

their needs, while respecting the principle of First 

Nations control over First Nations education. 

 

Si on insiste sur la sécurité des étudiants et étudiantes: 

 Les étudiants qui étudient loin de chez eux méritent 
d'avoir un environnement sûr et sain qui soutient leur 
éducation. 
 

 C'est pourquoi nous avons investi plus de 14 millions de 
dollars au cours de la dernière année pour appuyer les 
plans de sécurité des étudiants, les travailleurs de garde 
et l'amélioration de l'accès aux logements. 
 

 Nous continuerons de travailler ensemble pour faire en 
sorte que les enfants et les jeunes des Premières 
nations aient accès à une éducation de haute qualité et 
adaptée à leur culture qui répond à leurs besoins, tout 
en respectant le principe du contrôle des Premières 
nations sur leur éducation. 
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Dennis Franklin Cromarty High School:  

 We are working with First Nation partners to ensure 
there is an strong support system for students who 
attend school off-reserve. 
 

 We approved up to $300,000 in June 2017 for a 
feasibility study to explore education facility and 
student accommodation options for students attending 
Dennis Franklin Cromarty High School.  
 

 The feasibility study is expected to be this year. 

École secondaire Dennis Franklin High Cromarty : 

 Nous travaillons avec nos partenaires des Premières 

nations pour nous assurer qu'il existe un système de 

soutien adéquat pour les élèves qui fréquentent l'école 

hors réserve. 

 

 Nous avons approuvé jusqu'à 300 000 $ en juin 2017 

pour une étude de faisabilité visant à explorer les 

options d'installations scolaires et d'hébergement pour 

les élèves de l'école secondaire Dennis Franklin 

Cromarty.  

 

 L'étude de faisabilité devrait être achevée cette année. 
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Background 

On June 28, 2016, a verdict and 145 recommendations were delivered following a Chief Coroner of 
Ontario inquest into the deaths of seven First Nations youths who left remote Ontario First Nations for 
secondary education in Thunder Bay, Ontario. The Government of Canada has implemented or is 
implementing 77 of the 81 recommendations.  The remainder require longer-term discussion or 
circumstances may have changed making the recommendation obsolete or impractical. The latest 
meeting on Seven Youth Inquest was held on January 15, 2020 in Thunder Bay.  

Beginning on April 1, 2019, the Department began implementing a series of new formula-based regional 
funding models for elementary and secondary education to ensure that students attending First Nations 
schools are supported by predictable base funding that is more directly comparable to what students 
enrolled in provincial education systems receive. On top of this base funding, the Department provides 
additional funding for expanded language and cultural programming, full-time kindergarten, and other 
initiatives that respond to the unique needs of First Nation students and improve outcomes. This new 
funding approach has been directly informed by Inquest recommendations and real activities identified by 
First Nations partners at the Inquest Education Table, and will help sustain many of the activities and 
initiatives implemented in response to the Youth Inquest and Northern Student Safety Concerns.  

The Department committed funding to Matawa First Nations Management Inc. (MFNM) and Northern 
Nishnawbe Education Council (NNEC) to complete feasibility studies for off-reserve infrastructure, 
including student residences. MFNM completed its study in June 2018, while NNEC has procured a 
project manager and consultant for its study and is targeting a 2020 completion date.  In March 2019, the 
Department approved $16.4 million to complete the design and renovation of the Matawa Education and 
Care Centre required to provide full education and accommodation needs for the students. The 
Department previously provided $1,981,958 to MFNM to renovate the space in the Matawa Education 
and Care Centre to accommodate administrative operations and classrooms; the first classes began in 
this space on September 4, 2018.  

Contexte 

Le 28 juin 2016, un verdict et 145 recommandations ont été formulés à la suite d'une enquête du coroner 
en chef de l'Ontario sur le décès de sept jeunes membres des Premières Nations qui avaient quitté les 
Premières Nations éloignées de l'Ontario pour poursuivre leurs études secondaires à Thunder Bay 
(Ontario).  Le gouvernement du Canada a mis en œuvre ou est en train de mettre en œuvre 77 des 81 
recommandations.  Les autres questions nécessitent une discussion à plus long terme ou bien les 
circonstances peuvent avoir changé, rendant la recommandation obsolète ou irréalisable. La dernière 
réunion au sujet de enquête sur le décès de sept jeunes Autochtones a eu lieu à Thunder Bay le 15 
janvier 2020.  

Le premier avril 2019, le ministère a débuté le mise en œuvre d’une série de nouveaux modèles de 
financement régionaux fondés sur une formule pour l'enseignement primaire et secondaire afin de 
garantir un financement de base prévisible aux étudiants inscrits dans les écoles des Premières nations 
que les systèmes d'éducation provinciaux reçoivent.  En plus de ce financement de base, le Ministère 
fournis des fonds supplémentaires pour appuyer des programmes linguistiques et culturels élargis, la 
maternelle à temps plein et d'autres initiatives répondant aux besoins uniques des élèves des Premières 
nations et améliorer les résultats. Cet nouvelle approche de financement a été directement inspirée par 
les recommandations de l'enquête et les activités réelles identifiées par les partenaires des Premières 
Nations à la Table sur l'éducation de l'enquête, et aidera à soutenir bon nombre des activités et initiatives 
mises en œuvre en réponse à l'Enquête sur les jeunes et aux préoccupations des élèves du Nord en 
matière de sécurité. 

Le Ministère a également engagé des fonds auprès du Conseil de l’éducation du Nord Nishnawbe 
(NNEC) et de Matawa First Nations Management Inc. (MFNM) pour mener à bien des études de 
faisabilité d’infrastructures hors réserve, y compris de résidences pour étudiants.  La MFNM a soumis une 
version finale de son étude en juin 2018, tandis que NNEC a récemment recruté un responsable de projet 
et un consultant pour son étude et vise une date d'achèvement en été 2019. En mars 2019, le Ministère a 
approuvé l'octroi de 16,4 millions de dollars pour terminer la conception et la rénovation du Centre 
d'éducation et de soins de Matawa afin de répondre à tous les besoins des élèves en matière d'éducation 
et de logement. Le Ministère a déjà versé 1 981 958 dollars à la direction des Premières Nations Matawa 
pour la rénovation des locaux du centre d'éducation et de soins de Matawa afin de permettre la gestion 
des opérations administratives et des salles de classe; les cours ont commencé le 4 septembre 2018. 
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First Nations Financial Transparency Act  

 Our Government agrees with First Nations who have told us that 
the First Nations Financial Transparency Act needs to be 
replaced with a respectful approach that strengthens 
accountability. 
 

 Everyone – including First Nation governments – supports 
transparency and accountability. 
 

 This was a recommendation of the New Fiscal Relationship 
Report developed with the Assembly of First Nations. 
 

 Instead of penalizing First Nations communities and imposing 
top-down solutions, our Government is working to build 
community capacity and governance, while investing to close 
the unacceptable socioeconomic gaps that exist.  

Loi sur la transparence financière des Premières 
Nations 

 Notre gouvernement est d'accord avec les Premières Nations 
qui nous ont dit que la Loi sur la transparence financière des 
Premières Nations doit être remplacée par une approche 
respectueuse des relations de responsabilité. 
 

 Tous, y compris les gouvernements des Premières Nations, sont 
en faveur de la transparence et de la responsabilisation. 
 

 C’était une recommandation du Rapport sur la nouvelle relation 
financière établi avec l’Assemblée des Premières Nations. 
 

 Au lieu de pénaliser les collectivités des Premières nations et 
d'imposer des solutions descendantes, notre gouvernement 
s'efforce de renforcer la capacité et la gouvernance des 
collectivités, tout en investissant pour combler les lacunes 
socioéconomiques inacceptables qui existent. 

Accountability issues with specific First Nations / Problèmes de gouvernance avec 
certaines Premières Nations        2 

Accountability for 10-Year Grants / Responsabilisation des subventions sur dix ans        3 
Reporting Requirements for First Nations / Exigences de rendement des Premières 

Nations        4 
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Accountability issues with specific First Nations : 

 The majority of First Nations have effective governance. 
 

 When challenges arise, instead of forcing solutions on 
communities, we want to work in partnership with First 
Nations to ensure that the accountability relationship 
between First Nations leaders and community members 
is strengthened by building financial management 
capacity. 
 

 We are taking steps to replace the Default Prevention 
and Management Policy with a new, proactive approach 
that supports capacity development. 

 

Problèmes de gouvernance avec certaines Premières Nations : 

 La majorité des Premières Nations ont une gouvernance 
efficace.  
 

 Lorsque les défis se présentent, plutôt que d’imposer 
des solutions aux collectivités, nous voulons travailler 
en partenariat avec les Premières Nations pour 
renforcer la relation d’imputabilité qui existe entre les 
dirigeants et les membres des Premières Nations en 
améliorant la capacité de gestion financière. 
 

 Nous prenons des mesures pour remplacer la politique 
sur la prévention et la gestion des manquements par 
une nouvelle démarche proactive favorisant le 
renforcement des capacités.   
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Accountability for 10-Year Grants : 

 To support the new fiscal relationship with First Nations, 
we have moved forward with the establishment of ten-
year grants for qualified First Nations.  

 Eligibility criteria and accountability provisions for the 
ten-year grants are based on proven practices co-
developed with the Assembly of First Nations and the 
First Nations Financial Management Board.  

 These measures will strengthen governance capacity, 
enhance accountability of First Nations to their citizens, 
and support a fiscal relationship that is truly nation-to-
nation. 

 

Responsabilisation des subventions sur dix ans : 

 Pour appuyer la nouvelle relation financière avec les 
Premières Nations, nous sommes allés de l’avant avec 
l’établissement de subventions sur dix ans pour les 
Premières Nations admissibles. 
 

 Les critères d’admissibilité et les dispositions de 
responsabilisation pour les subventions décennales 
sont fondés sur des pratiques éprouvées, élaborées 
avec l’Assemblée des Premières Nations et le Conseil 
de gestion financière des Premières Nations. 

 
 Ces mesures renforceront la capacité de gouvernance, 

amélioreront la responsabilisation des Premières 
Nations à l’égard de leurs citoyens, et appuieront une 
relation financière qui est réellement de nation à nation.  
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Reporting Requirements for First Nations : 

 Our Government is working with First Nations to ensure 
that the accountability relationship between First 
Nations leaders and community members is 
strengthened by focusing on outcomes. 
 

 A new fiscal relationship, grounded in the recognition of 
rights and respect, will support First Nations on the path 
to self-determination and promote mutual 
accountability.  

Exigences de rendement des Premières Nations : 

 Notre gouvernement travaille avec les Premières 
Nations afin de renforcer la reddition de comptes entre 
les dirigeants des Premières Nations et les membres 
des collectivités en axant les rapports sur les résultats.   
 

 Une nouvelle relation financière, fondée sur la 
reconnaissance des droits et du respect, appuiera les 
Premières nations sur la voie de l'autodétermination et 
favorisera la responsabilisation mutuelle.   
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BACKGROUND  

On December 18, 2015, the Minister released a statement directing the Department to cease all 
discretionary measures related to the First Nations Financial Transparency Act. Following this 
commitment, the Department moved forward with an engagement approach designed to reach out 
primarily to First Nation leaders, communities and organizations, and gauge the general public’s views 
towards First Nation transparency and accountability. First Nations financial management institutions 
have recommended that the Act be repealed entirely and replaced with a community sanctioned 
accountability policy where reporting is accountable to members and citizens. 
 
First Nations report extensively to Canada on spending, not only under the Act but through reports 
required by specific programs. The Act does not cover actions by First Nations-owned enterprises. 
 
Under the New Fiscal Relationship, Indigenous Services Canada is working with First Nations to 
introduce measures to strengthen accountability of First Nations governments to their citizens, and to 
enhance predictability and flexibility of funding. Under this initiative, First Nations that have demonstrated 
sound governance could qualify for 10-Year Grants, and First Nations are being encouraged to enact and 
implement their own Financial Administration Laws based on the standards of the First Nations Financial 
Management Board.  Such Financial Administration Laws include provisions for managing conflicts of 
interest and misuse of funds. 
 

 
CONTEXTE  
Le 18 décembre 2015, la ministre a publié une déclaration enjoignant son Ministère à mettre fin à toutes 
les mesures discrétionnaires liées à la Loi sur la transparance financière des Premières Nations. À la 
suite de cet engagement, le Ministère a mis en œuvre une approche de mobilisation conçue 
principalement pour communiquer avec les dirigeants, les collectivités et les organisations des Premières 
Nations et évaluer le point de vue du grand public à l’égard de la transparence et de la responsabilisation 
des Premières Nations. Les institutions financières des Premières Nations  recommandaient l’abrogation 
complète de la Loi et son remplacement par une politique de reddition de comptes sanctionnée par la 
collectivité selon laquelle les rapports doivent être présentés aux membres et aux citoyens.  
 
Les Premières Nations rapportent beaucoup au Canada sur les dépenses, non seulement en vertu de la 
Loi, mais par l'entremise de rapports exigés par des programmes particuliers. La loi ne couvre pas les 
actions des entreprises appartenant aux Premières Nations. 
 
Dans le cadre de la nouvelle relation financière, Services aux Autochtones Canada collabore avec les 
Premières Nations à l'instauration de mesures visant à renforcer la responsabilisation des 
gouvernements des Premières Nations à l'égard de leurs citoyens, et à accroître la prévisibilité et la 
souplesse du financement. Dans le cadre de cette initiative, les Premières Nations qui ont fait preuve 
d'une saine gouvernance pourraient bénéficier de subventions de dix ans, et les Premières Nations sont 
encouragées à promulguer et à mettre en œuvre leurs propres lois sur l'administration financière en 
fonction des normes du Conseil de gestion financière des Premières Nations.  Ces lois sur 
l'administration financière comprennent des dispositions pour gérer les conflits d'intérêts et les 
détournements de fonds. 
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Coldwater First Nation Litigation  

 
 Our discussions with Coldwater First Nation on matters 

relating to the existing Trans Mountain pipeline are 
ongoing. 

 

 The team assigned to working with Coldwater continue 
their efforts to address their concerns and work with 
Trans Mountain Corporation. 
 

 We will continue to work with all parties to address 
Coldwater’s priorities.  

 

Litiges de la Première Nation de Coldwater 

Nos discussions avec la Première nation de Coldwater 
sur les questions relatives au pipeline Trans Mountain 
existant se poursuivent. 
 

 L'équipe chargée de travailler avec Coldwater poursuit 
ses efforts pour répondre à ses préoccupations et 
travaille avec Trans Mountain Corporation sur les 
questions. 

 
 Nous continuerons de travailler avec toutes les parties 

pour repondre aux priorités de Coldwater   
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Background 

Since 1955, 6.4 kilometers of existing pipeline has crossed Coldwater Indian Band’s (CIB) main 
community reserve. The pipeline occupies 29.8 acres, plus the National Energy Board’s safety zone of 
68.5 acres limiting the Band’s use of its reserve.  

In 2017, CIB won a case in the Federal Court of Appeal regarding the easement assignment of Trans 
Mountain Corporation’s existing pipeline right of way. Canada did not seek leave to appeal that decision 
and the case is therefore closed. 

Canada’s obligation now is to re-determine the decision to approve the assignment of the easement from 
Fortis-in-Trust to Trans Mountain Corporation. That re-determination must take into account CIB’s best 
interests, balanced with the national interest in having the pipeline operate. Negotiations with the parties 
are ongoing. 

 

Contexte 

Depuis 1955, le pipeline actuel de 6,4 km traverse la réserve principale de la collectivité de la bande 
indienne de Coldwater (BIC). Le pipeline occupe 29,8 acres ainsi que la zone de sécurité de 68,5 acres 
de l’Office national de l’énergie, ce qui limite l’utilisation de la réserve par la bande.  

En 2017, la BIC a obtenu gain de cause devant la Cour d’appel fédérale concernant la cession de 
servitude de l’emprise pipelinière existante de Trans Mountain Corporation. Le Canada n’a pas demandé 
l’autorisation d’interjeter appel de cette décision et l’affaire est donc close. 

L’obligation du Canada consiste maintenant à réexaminer la décision d’approuver la cession de la 
servitude de Fortis en fiducie à Trans Mountain Corporation. Cette révision doit prendre en compte les 
intérêts supérieurs de la BIC, mis en balance avec l’intérêt national d’avoir le pipeline en exploitation. 

 

Riding:   Central Okanagan - Similkameen- Nicola   
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Cost of Departmental Dissolution 

 The dissolution of Indigenous and Northern Affairs 
Canada was the right thing to do.  
 

 The dissolution was completed with the coming into 
force the Department of Crown-Indigenous Relations 
and Northern Affairs Act and the Department of 
Indigenous Services Act on July 15th, 2019. 
 

 These two new departments allows us to break from the 
colonial past and to better serve the distinct needs of 
First Nations, Inuit and Métis while accelerating a move 
towards self-determination. 
 

 There has not been any significant additional increases 
in the administrative costs of either department as a 
result of the creation of the departments.  

Coût de la dissolution du ministère 

 La dissolution des Affaires autochtones et des Affaires 

du Nord Canadian était la bonne chose à faire. 

 

 La dissolution a eu lieu avec l’entré en vigueur de la Loi 

sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et 

Affaires du Nord et la Loi sur le ministère des Services 

aux Autochtones le 15 juillet, 2019. 

 

 Ces deux nouveaux ministères nous permettent de 

rompre les liens à un passé colonial et mieux servir les 

besoins des Premières Nations, des Inuits et des Métis 

selon des approche basée sur les distinctions tout en 

accélérant l’autodétermination. 

 

 Il n’y a pas eu de coûts administratifs supplémentaires 

important dans les ministères en raison de leur création.  

If pressed / Si on insiste              2 
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If pressed: 

 A shared service model was developed when we 

established both departments, which has ensured that 

costs have not significantly increased for these 

corporate services. 

 

 The overall increased spending through Budget 2019 is 

being invested to close the unacceptable socio-

economic gaps that exists and to advance reconciliation 

with Indigenous peoples in Canada. 

 

 Further, the increase in the number of FTEs since the 

announcement of the creation of the departments is 

mostly due to new investments in programs and direct 

services, not to increases to internal services. 

Si on insiste : 

 Un modèle de services partagés a été mis en place lors 

de la création des ministères sans grande augmentation 

des coûts pour les services administratifs. 

 

 L’augmentation des dépenses globales annoncé dans le 

budget de 2019 est un investissement pour réduire les 

écarts socioéconomiques et faire progresser la 

réconciliation auprès des peuples autochtones au 

Canada. 

 

 De plus, la croissances du nombre de Équivalent Plein 

Temps (ETP) depuis l’annonce de la création des 

ministères est le résultat de nouveaux investissements 

dans les programmes et les services directes et non une 

augmentation des services internes. 
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Background  
 
From Transition book: Impact of the Dissolution of Indigenous and Northern Affairs Canada 
 
Subsequent to the announcement of the dissolution of Indigenous and Northern Affairs Canada and the 
establishment of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada and Indigenous Services 
Canada, units supporting the specific mandates of the new departments were transferred between them.  
As part of the establishment of both departments, a shared service model was established where some 
corporate level activities are shared between them, including Human Resources and Communications 
functions.  
 
From DM’S Enabling Leg Briefing book: Costs related to the creation of the two departments 
 
As was stipulated in the Budget, the departments were provided with additional funding of $117 million 
over a period of three years with an ongoing component of $19 million. From the additional funding, $59.7 
million was attributed to the set-up and transition costs to create separate departments and the 
integration of the First Nations and Inuit Health Branch from Health Canada into ISC. Factoring this 
additional funding, the internal services costs for CIRNAC and ISC will still be smaller as a percentage of 
overall funding in comparison to the equivalent percentage for Indigenous and Northern Affairs Canada,   
at the time of the machinery of government announcement. 
 
As such, the administrative cost for both departments’ internal services (such as management and 
oversight (Minister and Deputy Ministers’ offices), finance, procurement and material management, 
accommodations, security, human resources, information management, information technology, audit and 
evaluation and real property services) have seen a decrease in this area compared to the overall 
departmental budgets. 

 
On the date of the establishment of the two new departments: 
•             There were approximately 2700 FTEs in CIRNAC 
•             There were approximately 4950 FTEs (2260 from INAC and 2690 from HC) in ISC 
 
By November 2019 
 
Employee Headcount by Department – November 2019 
Department NCR Region Total 
    
CIRNAC 1378 581 1959 
ISC  2377 3979 6356 

 
Contexte 
 
Provenant du Cahier de Transition : Impact de la dissolution d’Affaires autochtones et du Nord Canada 
 
À la suite de l’annonce de la dissolution d’Affaires autochtones et du Nord Canada et de l’établissement 
de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et de Services aux Autochtones 
Canada, des unités appuyant les mandats particuliers des nouveaux ministères ont été transférées d’un 
ministère à l’autre. Dans le cadre de l’établissement de Relations Couronnes-Autochtones et Affaires du 
Nord Canada et de Services aux Autochtones Canada, un modèle de services partagés a été établi en 
vertu duquel certaines activités ministérielles doivent être divisées entre les deux ministères, y compris 
les fonctions des Ressources humaines et des Communications.  
 
Provenant du cahier de breffage du sous-ministre sur la loi constituante : coûts liés à la création des deux 
ministères 
 
Tel que stipulé dans le budget, les ministères ont reçu un financement additionnel de 117 millions de 
dollars sur une période de trois ans, avec une composante permanente de 19 millions de dollars. De ce 
financement supplémentaire, 59,7 millions de dollars ont été attribués aux coûts d’établissement et de 
transition pour créer des ministères distincts et à l’intégration de la Direction générale de la santé des 
Premières nations et des Inuits de Santé Canada à SAC. Compte tenu de ce financement 
supplémentaire, les coûts des services internes pour RCAANC et SAC seront encore plus faibles en 
pourcentage du financement global en comparaison au pourcentage équivalant pour Affaires autochtones 
et du Nord Canada au moment de l’annonce concernant l’appareil gouvernemental. 
 
À ce titre, les coûts administratifs des services internes des deux ministères (comme la gestion et la 
surveillance (bureaux du ministre et des sous-ministres), les finances, l’approvisionnement et la gestion 
du matériel, les locaux, la sécurité, les ressources humaines, la gestion de l'information, la technologie de 
l'information, la vérification et l’évaluation et les services immobiliers), ont connu une baisse dans ce 
domaine par rapport aux budgets globaux du ministère.  
 
A la date de la création des deux ministères :  
•             il y avait environs 2700 ETP à RCAANC 
•             il y avait environs 4950 ETP (2260 d’AANC et 2690 de SC) à SAC 
 
En novembre 2019 
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Effectifs par ministère – novembre 2019 
 
Ministère RCN Région Total 
    
RCAANC 1378 581 1959 
SAC  2377 3979 6356 
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2018–19 Departmental Results Report – ISC 

 ISC was created in 2017 to improve access to high-quality 
services for First Nations, Inuit and Métis peoples, to support 
and empower Indigenous peoples in the control and the delivery 
of those services, and to improve the quality of life and safety in 
their communities.  
 

 ISC completed its first full year as a Department in 2018–19 and 
continues to work to close socio-economic gaps and improve 
the quality of services for and in partnership with Indigenous 
peoples, and in a way that promotes self-determination.  
 

 The end goal is not only that the design, delivery and control of 
services — in all areas — is led by and for Indigenous peoples, 
but also that the Department will disappear over time.  

Rapport sur les résultats ministériels 2018-2019 — SAC 

 SAC a été créé en 2017 pour améliorer l’accès des Premières 
Nations, des Inuit et des Métis à des services de haute qualité, 
appuyer et habiliter les peuples autochtones afin qu’ils 
contrôlent la prestation de ces services et améliorer la qualité de 
vie et la sécurité dans les collectivités.  
 

 SAC a terminé sa première année complète en tant que 
ministère en 2018-2019 et continue de travailler à combler les 
écarts socioéconomiques et à améliorer la qualité des services 
offerts aux peuples autochtones, en partenariat avec eux, de 
façon à promouvoir l’autodétermination. 
 

 L’objectif ultime n’est pas seulement de s’assurer que la 
conception, la prestation et le contrôle des services — dans 
tous les domaines — est dirigé par les peuples autochtones, 
mais que le Ministère s’efface avec le temps.  

If Pressed / Si on insiste  3 
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If pressed:  

 This report sets out the results and challenges of the 
Department based on the 2018–19 Departmental Plan. 
 

 We have made much progress to date, such as: 
o we built 4 new schools, renovated or upgraded 18 

existing schools, and initiated 112 school projects 
that are ongoing; and 
 

o we completed 107 water projects, and initiated 
another 346 projects that are ongoing. 
 

 The report shows there is much more to do, and we are 
committed to working in partnership with First Nations, 
Inuit and Métis peoples to achieve results.  

 

Si on insiste: 

 Ce rapport présente les résultats et les défis du 
Ministère en fonction du Plan ministériel de 2018-2019. 
 

 Nous avons accompli de grands progrès jusqu’à 
maintenant, notamment : 
o Nous avons construit 4 nouvelles écoles, rénové et 

amélioré 18 écoles existantes, et nous avons initié 
112 projets d’écoles qui sont toujours en cours; 
 

o Nous avons terminé 107 projets d’eau, et nous 
avons initié 346 projets qui sont en cours. 
 

 Le rapport montre également qu’il y a encore beaucoup 
à faire, et nous sommes absolument déterminés à 
travailler en partenariat avec les peuples des Premières 
Nations, inuits et métis pour obtenir des résultats. 
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Background  

 
The Departmental Results Report (DRR) is part of the Estimates family of documents required 
by Treasury Board Secretariat. Estimates documents support appropriation acts, which specify 
the amounts and broad purposes for which funds can be spent by the government.  
 
The 2018–19 Departmental Results Report for Indigenous Services Canada (ISC) will be tabled 
on January 27, 2020, in Parliament. 
 
As ISC was established on November 30, 2017, as per the Orders in Council, the spending 
trend shown in the Report reflects the partial year of actual expenditures in 2017–18. 
 
The 2018–19 actual spending is significantly higher than the 2017–18 actual spending as it 
reflects the full year of actual expenditures in 2018–19 compared to the partial year of actual 
expenditures in 2017–18. 
 
ISC 2018–19 results highlights can be found in 5 priority areas: keeping Children and Families 
Together; establishing Quality Education; Improving Health Outcomes; Building Reliable 
Infrastructure, including Housing and Water; and establishing a New Fiscal Relationship. 
 
 
 

 
 
 
Contexte 
 
Le Rapport sur les résultats ministériels (RRM) fait partie du Budget des dépenses requis par le 
Secrétariat du Conseil du Trésor. Ces documents appuient les lois de crédits, qui précisent les 
montants pouvant être dépensés par le gouvernement et à quelles fins générales. 
 
Le Rapport sur les résultats ministériels 2018-2019 de Services aux Autochtones Canada 
(SAC) sera déposé au Parlement le 27 janvier 2020. 
 
Puisque SAC a été mis en place le 30 novembre 2017 conformément aux décrets en conseil, 
les tendances relatives aux dépenses présentées dans le Rapport représentent une année 
partielle dans le cas des dépenses réelles de 2017-2018. 
  
Les dépenses réelles de 2018-2019 sont considérablement plus élevées que les dépenses 
réelles de 2017-2018, car elles représentent une année complète de dépenses réelles, tandis 
que les dépenses réelles de 2027-2018 ne représentaient qu’une année partielle. 
 
Les faits saillants des résultats de 2018-2019 de SAC reposent sur les 5 domaines prioritaires 
suivants : garder les enfants et les familles ensemble, mettre en place une éducation de qualité, 
améliorer les résultats en santé, établir une infrastructure fiable, y compris le logement et l’eau, 
et établir une nouvelle relation financière. 
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Departmental on Online Advertising 

Nurse Recruitment Advertising Campaign   

 Improving the health and safety of Indigenous 
communities is one of this government’s top priorities.   
 

 In 2018-19, we ran the Nurse Recruitment Advertising 
Campaign to address the significant shortage of nurses 
in First Nation communities.  
 

 Indigenous Services Canada recruitment efforts through 
this campaign resulted in the hiring of 15 new full-time 
equivalents within the first six months of 2019-20. 
 

 We know, however, that the vacancy rates still remain 
high and we will continue to work with our partners to 
improve the health and safety supports available to First 
Nations. 

Campagne de publicité pour le recrutement d'infirmières  

 En 2018-2019, nous avons organisé la campagne de 
publicité pour le recrutement d'infirmières afin de 
remédier à la grave pénurie d'infirmières dans les 
communautés des Premières Nations. 
 

 Les efforts de recrutement de Services aux Autochtones 
Canada dans le cadre de cette campagne ont entraîné 
l'embauche de 15 nouveaux équivalents temps plein au 
cours des six premiers mois de 2019-2020. 
 

 Cependant, nous savons que les taux de vacance de 
postes restent à des niveaux élevés et nous 
continuerons à travailler avec nos partenaires pour 
améliorer le soutien en matière de santé et de sécurité 
offert aux Premières Nations. 
 

 L’amélioration de la santé et de la sécurité dans les 
communautés autochtones est l’une des plus grandes 
priorités de ce gouvernement. 
 

Jordan’s Principle Awareness for First Nations on  
   reserve / Sensibilisation des Premières Nations dans  
   les réserves au principe de Jordan 

 
2 
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Jordan’s Principle Awareness for First Nations on 

Reserve: 

 We are committed to the full implementation of Jordan's 

Principle, and to ensuring that First Nations children 

receive the help they need.  

 

 This is why we ran a targeted campaign geared towards 

First Nations families and communities to increase their 

awareness of Jordan’s Principle.  

 

 Since 2016, more than 508,000 requests for products, 

services, and supports have been approved under 

Jordan’s Principle.  

 

 We will continue to work with First Nations partners to 
advance the well-being of First Nations children. 

Sensibilisation des Premières Nations dans les réserves 
au principe de Jordan :  

 Nous sommes résolus à ce que le principe de Jordan 

soit pleinement mis en œuvre pour s'assurer que les 

enfants des Premières Nations reçoivent les soins et les 

services dont ils ont besoin.  

 

 C’est pourquoi nous avons mené une campagne ciblée 

pour mieux sensibiliser les familles et communautés 

des Premières Nations au Principe de Jordan. 

 

 Depuis 2016, plus de 508 000 demandes de produits, 

services et soutiens ont été approuvées selon le 

principe de Jordan. 

 

 Nous continuerons de travailler avec les partenaires des 

Premières Nations pour améliorer le bien-être des 

enfants des Premières Nations. 
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Background  
 
This QP note stems from the Order Paper Question 62 tabled on December 5, 2019. 

 
“With regard to government spending on online advertising since January 1, 2018: what is the 
total amount spent in (i) 2018, (ii) 2019, broken down by outlet or online platform?” 
 
Rationale for Nurse Recruitment spending - recruitment 
ISC’s FNIHB provides primary health care services in First Nations communities; including care in remote 
and isolated communities in Manitoba, Alberta, Ontario and Quebec. There continues to be a significant 
shortage of ISC nurses in communities with considerable and immediate needs. Currently, more ISC 
nurses are leaving than being hired (due, in no small part, to the difficulty of ensuring newly hired nurses 
are paid salaries and allowances in a correct and timely manner via the Phoenix pay system). There have 
been 31.2 full-time equivalents departures and  33.8 full-time equivalents hires for the year ending March 
31, 2019.  Ontario and Manitoba regions are most affected as they represent the largest primary care 
nursing workforce.   

 
 
 

 
 
 
Contexte 
 
Cette note pour la période de questions découle de la Question au Feuilleton 62 quia été déposé  

 
« En ce qui concerne les dépenses effectuées par le gouvernement dans la publicité en ligne depuis le 
1er janvier 2018 : quelle est la somme totale dépensée (i) en 2018, (ii) en 2019, ventilée par média ou 
plateforme en ligne? » 
 
Justification des dépenses de recrutement d'infirmières - recrutement 
La DGSPNI de SAC fournit des services de soins de santé primaires aux communautés des Premières 
Nations; y compris les soins dans les communautés éloignées et isolées du Manitoba, de l'Alberta, de 
l'Ontario et du Québec. Il y a toujours une pénurie d'infirmières de SAC dans les communautés ayant des 
besoins considérables et immédiats. Actuellement, plus d’infirmières de SAC partent qu’elles ne sont 
embauchées (en grande partie à cause de la difficulté de faire en sorte que les infirmières nouvellement 
embauchées reçoivent leur salaire et les indemnités de manière correcte et dans un délai raisonnable par 
le biais du système de paie Phoenix). Il y a  eu 31,2 départs en équivalents temps plein et 33,8 
embauches en équivalent temps plein pour l’année se terminant le 31 mars 2019. Les provinces de 
l’Ontario et du Manitoba sont les plus touchées, puisqu’elles représentent la plus grande partie de la 
main-d’œuvre des soins infirmiers primaires. 
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Privacy Breaches 

 Our Government takes very seriously its obligation to 
protect the privacy and personal information of 
Canadians.  

 

 We are continuously strengthening the security and 
storage of personal information, ensuring that rigorous 
processes are in place and are respected. 
 

 Where privacy breaches have occurred, Treasury Board 
of Canada Secretariat policies and procedures on the 
handling of privacy breaches were followed and 
individuals were notified as needed. 
 

 We will continue to work to protect the information of 
those we serve. 

 

Atteintes à la vie privée  

 Notre gouvernement prend très au sérieux son 
obligation de protéger la vie privée et les 
renseignements personnels des Canadiens. 

 

 Nous renforçons continuellement la sécurité et le 
stockage des informations personnelles, en veillant à ce 
que des processus rigoureux soient en place et 
respectés. 

 

 Quand les atteintes à la vie privée prennent place, les 
politiques et procédures du Secrétariat du Conseil du 
Trésor du Canada concernant le traitement des atteintes 
à la vie privée ont été suivies et les personnes ont été 
avisées au besoin. 

 

 Nous continuerons à travailler pour protéger les 
informations de ceux que nous servons. 

 

  

If pressed          2 
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If Pressed: 

 While I cannot comment on any specific case for privacy 
reasons, I can assure you that the department takes 
these matters very seriously. 

 

 In accordance with the TBS Privacy Breach Management 
and TBS Directive on Privacy Practices, individuals are 
notified if it is determined the privacy breach is high 
risk. 

 

 Departmental employees receive training on the proper 
use, collection and disclosure of personal information. 

 

 We will continue to ensure that all policies are followed 
in the commitment to protect the privacy and personal 
information of Canadians. 

 

Si on appuie: 

 Bien que je ne puisse pas commenter un cas particulier 
pour des raisons de confidentialité, je peux vous 
assurer que le ministère prend ces questions très au 
sérieux. 
 

 Conformément à la Directive du SCT sur la gestion des 
atteintes à la vie privée et à la Directive du SCT sur les 
pratiques de confidentialité, les personnes sont averties 
s'il est déterminé que la violation de la confidentialité 
présente un risque élevé. 
 

 Une formation est en cours dans l'ensemble du 
ministère pour éduquer et former les employés sur 
l'utilisation, la collecte et la divulgation appropriées des 
informations personnelles. 
 

 Nous continuerons de veiller à ce que toutes les 
politiques soient respectées dans l'engagement de 
protéger la confidentialité et les informations 
personnelles des Canadiens.  
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Background  

This QP card stems from the Order Paper Question 197:  
 
“With regard to privacy breaches since January 1, 2018, broken down by department, agency, 
Crown corporation or other government entity: (a) how many privacy breaches have occurred; 
and (b) for each privacy breach, (i) was it reported to the Privacy Commissioner, (ii) how many 
individuals were affected, (iii) what were the dates of the privacy breach, (iv) were the 
individuals affected notified that their information may have been compromised and, if so, on 
what date and by what manner?” 
 
During the time frame requested, 15 confirmed privacy breaches were reported to the Access to 
Information and Privacy office.   Of these, 64 individuals were affected.  Only 4 individuals were 
deemed notifiable of the breach of personal information. 
 
Although we cannot comment on specific privacy breaches, due to privacy concerns, the 
Access to Information and Privacy office followed the privacy breach protocol as set out by 
Treasury Board Secretariat policies. Corrective actions were taken as required. Training is being 
done across the department to educate and train employees on the proper use, collection and 
disclosure of personal information. 
 

 
Contexte 
 
Cette fiche pour la période de questions découle de la question 197 :  
 
« En ce qui concerne les atteintes à la vie privée depuis le 1er janvier 2018, ventilées par 
ministère, organisme, société d’État ou autre entité gouvernementale : a) combien y a-t-il eu 
d’atteintes à la vie privée; b) pour chaque atteinte à la vie privée, (i) y a-t-il eu un signalement à 
la commissaire à la protection de la vie privée, (ii) combien de personnes ont-elles été 
affectées, (iii) à quelles dates ces atteintes à la vie privée se sont-elles produites, (iv) les 
personnes concernées ont-elles été avisées que des renseignements les concernant pourraient 
avoir été compromis et, le cas échéant, quand et de quelle manière? » 
 
Au cours de la période requise, 15atteintes à la vie privée confirmées ont été signalées au 
bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels. De ce 
nombre, 64personnes ont été affectées. Une D’entre eux, 4 personnes ont été avisées de 
l’atteinte à la vie privée. 
 
Bien que nous ne puissions faire de commentaire sur des atteintes à la vie privée spécifiques, 
le bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels a 
appliqué le protocole relatif aux atteintes à la vie privée, conformément aux politiques du 
Secrétariat du Conseil du Trésor. Des mesures correctives ont été prises au besoin. Une 
formation est en cours dans l'ensemble du ministère pour éduquer et former les employés sur 
l'utilisation, la collecte et la divulgation appropriées des informations personnelles. 
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Management Consulting Contracts 

 In support of achieving the Department’s mandate, 
management consultant contracts are utilized for 
various activities such as health services, organizational 
review and program analysis.  
 

 The Department’s expenditures on these contracts 
conform with Treasury Board Contracting Policy and 
processes and procedures from Public Services and 
Procurement Canada.  
 

 Management consultants are hired under contract on an 
as needed basis when the required expertise is not 
available with internal resources. These contracts are 
project/task specific and are for a fixed duration.  
 

 Each requirement for a management consultant is 
rigorously assessed by the Department’s business lead 
to ensure that it provides the best value for money in 
achieving the Department’s overall objectives.    

 
Contrats de conseil en gestion 
 

 À l'appui de la réalisation du mandat du Ministère, les 
contrats de conseil en gestion sont utilisés pour 
diverses activités telles que les services de santé, 
l'examen organisationnel et l'analyse des programmes. 

 

 Les dépenses du Ministère pour ces marchés à 
fournisseur unique sont conformes à la Politique sur les 
marchés du Secrétariat du Conseil du Trésor et les 
lignes directrices de Services publics et 
Approvisionnement Canada.  

 

 Les consultants en gestion sont embauchés sous 
contrat selon les besoins lorsque l'expertise requise 
n'est pas disponible avec les ressources internes. Ces 
contrats sont spécifiques au projet / à la tâche et ont 
une durée fixe.  
 

 Chaque exigence pour un consultant en gestion est 
rigoureusement évaluée par le responsable des affaires 
du Ministère pour s'assurer qu'elle offre le meilleur 
rapport qualité-prix pour atteindre les objectifs globaux 
du Ministère.  
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Background 
 
This QP card stems from the Order Paper Question # 34. 
 
“With regard to management consulting contracts signed by the government since January 1, 
2019, broken down by department, agency, and Crown corporation: (a) what was the total 
amount of money spent; (b) for each contract, what was the (i) vendor name, (ii) amount, (iii) 
date, (iv) file number; (c) each time a management consultant was brought in, what was the 
desired outcome or goals; (d) how does the government measure whether or not the goals in (c) 
were met; (e) does the government have any recourse if the goals in (c) were not met; (f) for 
which contracts were the goals met; and (g) for which contracts were the goals not met?” 
 
Rationale for the use of management consulting contracts 
 
There was, and continues to be, significant work involved in the creation of Indigenous Services 
Canada and the integration of the First Nations and Inuit Health Branch from Health Canada.   
The has resulted in a significant need for fixed duration external expertise, particularly in the 
area of internal services such IM/IT, financial policies and systems, human resources, etc.) in 
developing and adapting to a shared services model.   Given the short term nature of this work, 
management consultants provide the best value for money in ensuring a smooth transition and 
sound operating environment to meet our commitments to service to our Indigenous clients and 
partners.     
 
 

 
 

Contexte 

Cette fiche pour la période de questions découle de la Question au Feuilleton 34, qui demande : 

« En ce qui concerne les contrats de conseil en gestion signés par le gouvernement depuis le 

1er janvier 2019, ventilés par ministère, organisme et société d’État : a) quel est le montant total 

dépensé; b) pour chaque contrat, quels étaient (i) le nom du fournisseur, (ii) le montant, (iii) la 

date, (iv) le numéro de dossier; c) chaque fois que les services d’un expert-conseil en gestion 

ont été retenus, quels étaient le résultat ou les objectifs visés; d) comment le gouvernement 

détermine-t-il si les objectifs en c) ont été atteints ou non; e) le gouvernement dispose-t-il d’un 

moyen de recours si les objectifs en c) n’ont pas été atteints; f) dans le cadre de quels contrats 

les objectifs ont-ils été atteints; g) dans le cadre de quels contrats les objectifs n’ont-ils pas été 

atteints? » 

 
Justification pour les contrats de conseil en gestion 

La création de Services aux Autochtones Canada et l'intégration de la Direction générale de la 
santé des Premières nations et des Inuits de Santé Canada ont nécessité, et continuent de 
nécessiter, un travail important.   Il en a résulté un besoin important d'expertise externe à durée 
déterminée, en particulier dans le domaine des services internes tels que la GI/TI, les politiques 
et systèmes financiers, les ressources humaines, etc. pour élaborer un modèle de services 
partagés et s'y adapter.   Étant donné la nature à court terme de ce travail, les conseillers en 
gestion offrent le meilleur rapport qualité-prix pour assurer une transition en douceur et un 
environnement opérationnel sain afin de respecter nos engagements en matière de service à 
nos clients et partenaires autochtones.     
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Off-diesel 
 
 Our Government is committed to support the transition of 

Indigenous communities from reliance on diesel-fueled 
power to clean, renewable and reliable energy by 2030. 
 

 We are supporting initiatives such as : 
 
o the community-led hydroelectric facility project for 

the Wuikinuxv First Nation in British Columbia which 
has replaced 90% of diesel electricity generation with 
clean energy; 

o the project development work for two hydroelectricity 
projects in two remote communities in British 
Columbia; and 

o 15 communities in Ontario working towards being 
connected to the provincial grid.  

 

 We will continue to partner with First Nations, to support 
sustainable and renewable energy projects in remote 
First Nations communities.  

 

Élimination du diesel 
 

 Notre gouvernement est déterminé à soutenir la 
transition de la dépendance au diesel chez les 
collectivités autochtones vers une source d’énergie 
propre, renouvelable et fiable d’ici 2030. 
 

 Le Ministère soutient actuellement des initiatives en 
cours : 
 
o le projet de centrale hydroélectrique mené par la 

collectivité de la Première Nation Wuikinuxv en 
Colombie-Britannique qui a permis de remplacer 90 
% de la production d’électricité au diesel par de 
l’énergie propre; 

o les travaux de développement pour deux centrales 
d’hydroélectricité dans deux collectivités éloignées 
en Colombie-Britannique; et 

o 15 collectivités en Ontario qui travaillent à leur 
branchement au réseau provincial. 
 

 Nous travaillons en partenariat avec les Premières 
nations pour soutenir la planification de l’énergie des 
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communautés et les projets axés sur l’énergie durable 
et renouvelable chez les communautés Premières 
Nations éloignées. 
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Background 

 
There are currently 138 remote Indigenous communities (includes 80 First Nations,50 
Inuit communities, and 8 non-affiliated Indigenous communities) in Canada that are off-
grid and rely on diesel fuel for electricity, with more that rely on diesel for heating of 
homes and buildings. Among those, 56 are First Nations reserves south of 60°. 
 
While generally reliable when maintained, the cost to build and operate diesel systems 
is substantive and they ultimately lead to restrictions on energy uses that are not faced 
by grid-connected communities. The energy costs are also dramatically higher in diesel 
communities than those in non-diesel communities. Some remote Indigenous 
communities pay as much as $2.59 per kilowatt hour of electricity - nearly twenty times 
the national average price.[1]   
  
In addition, the cost of transporting diesel fuel to remote communities is significant as 
some can only be accessed by air, barge or winter roads. Winter roads are the most 
cost efficient way of delivering fuel and are used whenever possible. However, their 
accessibility is limited to the winter season and is increasingly unpredictable, due to 
climate change. Flying supplies by air can cost four to eight times more per pound than 
transporting them by road.[2] Extensive fuel tank farms must also be built in each 
community, which adds costs at the onset and costs for maintenance.  
 
Diesel systems also present environmental risks such as air pollution and soil and water 
contamination. Contamination on reserve is often found directly where people live and 
work; near homes, schools, and community buildings.  In addition to the risks posed to 
human health, flora and fauna, and overall ecological integrity, contamination also 
presents a liability to the Crown and affects the value of infrastructure assets such as 
housing or education facilities.  Remediation costs average nearly $1M per site, and 
there is a presently a backlog of $350M in future contamination costs. Continued use of 
diesel fuel will only serve to increase contamination on reserve and in the North.  
 
Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada and Indigenous Services 
Canada both have programs with the ability to fund off-diesel projects. 
 

Contexte 

 
Au Canada, il existe actuellement 138 collectivités autochtones isolées (dont 
80 Premières Nations, 50 collectivités Inuits et 8 collectivités autochtones non affiliées) 
qui sont hors réseau et qui dépendent du diesel pour la production d’électricité, et la 
plupart d’entre elles dépendent du diesel pour le chauffage des maisons et des 
bâtiments. De ce nombre, 56 vivent dans des réserves des Premières Nations au sud 
du 60e parallèle. 
 
Bien que systèmes au diesel soient généralement fiables lorsqu’ils sont entretenus, les 
coûts de construction et d’exploitation qui s’y rattachent sont importants et conduisent 
éventuellement à des restrictions sur les utilisations de l’énergie auxquelles ne sont pas 
confrontées les collectivités connectées au réseau. Les coûts énergétiques sont 
également beaucoup plus élevés chez les collectivités dépendantes au diesel que chez 
les celles non alimentées au diesel. L’électricité peut coûter jusqu’à 2,59 dollars par 
kilowattheure chez certaines collectivités autochtones isolées, soit près de vingt fois le 
prix moyen au pays[3].   
 
En outre, le coût du transport du carburant diesel dans les collectivités éloignées est 
important, car certaines sont accessibles uniquement par avion, par barge ou par route 
d’hiver. Les routes d’hiver sont le moyen le plus rentable de livrer du carburant et sont 
utilisées dans la mesure du possible. Toutefois, leur accessibilité, qui se limite à la 
                                                 
[1] Manitoba Hydro Rates December 2019, Hydro Quebec 2019 Comparison of Electricity Prices in Major 

North American Cities. 
[2] The Canadian winter road infrastructure and climate change adaptation: Prospective solutions through 

R&D, National Research Council Canada, https://nrc-publications.canada.ca/eng/view/fulltext/?id=46ba2a4c-
b74f-4ca0-9562-fd56bb870a46  

https://nrc-publications.canada.ca/eng/view/fulltext/?id=46ba2a4c-b74f-4ca0-9562-fd56bb870a46
https://nrc-publications.canada.ca/eng/view/fulltext/?id=46ba2a4c-b74f-4ca0-9562-fd56bb870a46
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saison hivernale, est de plus en plus imprévisible, en raison des changements 
climatiques. Le transport aérien de fournitures en termes de livre est de quatre à 
huit fois plus couteux que le transport routier[4]. De plus, il faut construire de vastes 
parcs de stockage de carburant dans chaque collectivité, ce qui rehausse les coûts 
d’installation et les frais d’entretien.  
 
Les systèmes alimentés au diesel présentent également des risques pour 
l’environnement, tels que la pollution de l’air et la contamination des sols ou de l’eau. La 
contamination dans les réserves se trouve souvent directement là où les gens vivent et 
travaillent; à proximité des maisons, des écoles et des bâtiments communautaires. En 
plus des risques pour la santé humaine, la flore et la faune, et l’intégrité écologique 
globale, la contamination présente également un passif pour l’État et affecte la valeur 
des biens d’infrastructure, notamment les logements ou les établissements 
d’enseignement. Les coûts d’assainissement s’élèvent en moyenne à près d’un million 
de dollars par site, et les coûts futurs de la décontamination affichent actuellement un 
arriéré évalué à 350 millions de dollars. L’utilisation continue de carburant diesel ne fera 
qu’accroître la contamination dans les réserves et dans le Nord. 
  
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et Services aux 
Autochtones Canada ont tous deux des programmes qui servent à financer des projets 
axés sur l’élimination du diesel. Cependant, les deux programmes ne suffisent pas à la 
demande et ne disposent généralement pas des ressources nécessaires pour répondre 
à la nature du défi que représente l’élimination de la consommation de diesel chez les 
collectivités autochtones éloignées.  
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[3] Tarif de Manitoba Hydro en décembre 2019, Rapport d’Hydro-Québec de 2019, intitulé Comparaison 

des prix de l’électricité dans les grandes villes nord-américaines 
[4] The Canadian winter road infrastructure and climate change adaptation: Prospective solutions through 

R&D, Conseil national de recherches du Canada, https://nrc-

publications.canada.ca/eng/view/fulltext/?id=46ba2a4c-b74f-4ca0-9562-fd56bb870a46 [en 

anglais seulement] 

https://nrc-publications.canada.ca/eng/view/fulltext/?id=46ba2a4c-b74f-4ca0-9562-fd56bb870a46
https://nrc-publications.canada.ca/eng/view/fulltext/?id=46ba2a4c-b74f-4ca0-9562-fd56bb870a46
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Outreach to Indigenous Communities to Increase 

Awareness of Federal Social Benefits 

 

 While the introduction of the Canada Child Benefit has 
lifted hundreds of thousands of Canadian children out of 
poverty – not all Indigenous communities have seen the 
same success. 
 

 Since the introduction of the CCB, outreach has 
occurred with Indigenous organizations and 
communities but much more needs to be done. 
 

 My Department will work with Employment and Social 
Development and the Canada Revenue Agency to 
increase outreach efforts among Indigenous 
communities. 
 

 Increased awareness and uptake of social benefits will 
help improve the lives of First Nations, Inuit and Métis 
families and communities across Canada. 
 

Sensibilisation des communautés autochtones des 
prestations sociales fédérales 
 

 Si l'introduction de l’Allocation canadienne pour enfants 
a permis à des centaines de milliers d'enfants canadiens 
de sortir de la pauvreté, toutes les communautés 
autochtones n'ont pas connu le même succès. 
 

 Depuis l'introduction de l’ACE, des actions de 
sensibilisation ont été menées auprès des organisations 
et des communautés autochtones, mais il reste encore 
beaucoup à faire. 
 

 Mon ministère travaillera avec le ministère de l'Emploi et 
du Développement social et l'Agence du revenu du 
Canada pour accroître les efforts de sensibilisation 
auprès des peuples autochtones. 
 

 Une sensibilisation accrue et une meilleure utilisation 
des prestations sociales contribueront à améliorer la vie 
des familles et des communautés des Premières 
nations, des Inuits et des Métis dans tout le Canada.  
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Background  
 
The federal government provides a wide range of social benefits and credits that Indigenous 

Peoples may be entitled to, but not aware of such as: Canada Child Benefit, Goods and 

Services Sales Tax Credit, Canada Worker’s Benefit, and Disability Tax Credit.  

When the Canadian Child Benefit was introduced in 2016, Indigenous Services Canada, 

through the Income Assistance Program, collaborated closely with Employment and Social 

Development Canada (ESDC) and Canada Revenue Agency (CRA) to support and raise 

awareness among First Nations clients on reserve. 

Outreach efforts focused on increasing awareness of the Canadian Child Benefit, providing 

information on how to obtain a Social Insurance Number and increasing tax return filing with 

emphasis on low filing First Nation communities. 

From 2016 to late 2018, the Department supported these initiatives though participation in 

various working groups and by providing advice on community outreach, connecting ESDC and 

CRA with ISC regional staff, as well as developing and disseminating communications materials 

including posters in various languages (English, French and some Indigenous languages such 

as Cree, Inuktitut and Ojibway). ESDC and CRA data shows over 760 First Nations 

organizations and communities have participated in outreach activities. 

In 2019, the Minister of Indigenous Services’ mandate letter stated a commitment to “expand 

outreach efforts to Indigenous communities to make sure they can access the full range of 

federal social benefits including the Canada Child Benefit. This includes the continued work on 

pilot outreach activities for urban Indigenous communities.” 

ISC is working with ESDC and CRA to expand and enhance future Indigenous outreach 

activities. 

Contexte 

 
Le gouvernement fédéral offre un large éventail de prestations sociales et de crédits auxquels 

les peuples autochtones peuvent avoir droit, mais dont ils ne sont pas au courant, notamment : 

l’Allocation canadienne pour enfants (ACE), le crédit pour la TPS/TVH, l’Allocation canadienne 

pour les travailleurs (ACT) et le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH). 

Lorsque l’Allocation canadienne pour enfants a été lancée en 2016, Services aux Autochtones 

Canada (SAC), par l’entremise du Programme d’aide au revenu, a travaillé en étroite 

collaboration avec Emploi et Développement social Canada (EDSC) et l’Agence du revenu du 

Canada (ARC) afin de soutenir et sensibiliser les clients des Premières Nations vivant dans les 

réserves.  

Les efforts de sensibilisation consistaient à accroître la sensibilisation à l’Allocation canadienne 

pour enfants, à fournir des renseignements sur la façon d’obtenir un numéro d’assurance 

sociale et à augmenter la production de déclarations de revenus en mettant l’accent sur les 

collectivités des Premières Nations à faible taux de déclaration. 

Dans la période de 2016 à fin 2018, le ministère a soutenu ces initiatives en participant à divers 

groupes de travail et en fournissant des conseils sur la sensibilisation communautaire, en reliant 

EDSC et ARC au personnel régional de SAC, ainsi qu’en élaborant et en diffusant du matériel 

de communication, y compris des affiches dans diverses langues (anglais, français et certaines 

langues autochtones telles que le cri, l’inuktitut et l’ojibwé). Les données d’EDSC et de l’ARC 

montrent que plus de 760 organisations et collectivités des Premières Nations ont participé à 

des activités de sensibilisation.  

En 2019, la lettre de mandat du ministre des Services aux autochtones fait état d’un 

engagement à « étendre les efforts de sensibilisation aux communautés autochtones pour 

s’assurer qu’elles puissent accéder à toute la gamme des prestations sociales fédérales, y 

compris l’Allocation canadienne pour enfants. Cela comprend le travail continu sur des activités 

de sensibilisation pilotes pour les communautés autochtones vivant en milieux urbains. » 

SAC travaille avec EDSC et l’ARC afin d’élargir et améliorer les futures activités de 

sensibilisation des communautés Autochtones. 
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Status Cards 

 Status cards are available to confirm registration and to 
facilitate access to associated programs, rights, 
services and benefits, such as Non-Insured Health 
Benefits. 
 

 The Department issues the Secure Certificate of Status 
directly to applicants while supporting First Nations to 
produce and distribute the paper-laminate versions. 
 

 We have taken measures to promote the Secure version 
by simplifying the application process and increasing its 
utility as a federal piece of identification, including at 
border crossings. 
 

 We will continue to work with partners to advance 
improvements to the process, and awareness of the 
status card.  

Utilisation de la carte de statut 

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

 Le Ministère fourni le certificat sécurisé de statut  
directement aux demandeurs tout en aidant les 
Premières Nations à produire et à distribuer les versions 
sur papier stratifié. 
 

 Nous avons pris des mesures pour promouvoir la 
version sécurisée en simplifiant le processus de 
demande et en augmentant son utilité comme pièce 
d'identité fédérale, y compris aux postes frontaliers. 
 

 Nous continuerons à travailler avec nos partenaires 
pour faire avancer les améliorations au processus, et à 
la sensibilisation de la carte de statut. 
 

Educating the public about status cards / Éduquer le public au sujet de la carte de 

statut 
2 
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Service standards and improvements made to the process / Standards de service 

et les améliorations faites au processus 
3 

Educating the public about status cards 

 We are working to ensure Canadians from all walks of 
life can access more information about Status cards.  
 

 We have been working closely with counterparts such 
as the Canada Revenue Agency, Elections Canada and 
the Canadian Border Services Agency, as well as 
Province and Territories and Indigenous partners in 
order to raise awareness and enhance an understanding 
of Status Cards and associated benefits, rights, 
programs and services.  
 

 Reconciliation remains a crucial priority for our 
government and we are working in partnership to 
advance a relationship that is based on the recognition 
of inherent rights, respect and cooperation.  

 

Si on appuie sur l’éducation du public au sujet de la carte de 

statut 

 Nous travaillons à assurer que les Canadiens de tous 
les milieux peuvent avoir accès à l’information 
concernant les cartes de statut. 
 

 Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos 
homologues, incluant l’Agence du revenu du Canada, 
Élections Canada et l'Agence des services frontaliers du 
Canada ainsi que les provinces et territoires, et les 
partenaires autochtones afin d’augmenter la 
sensibilisation et la connaissance des cartes de statut et 
les bénéfices, droits, programmes et services associés. 
 

 La réconciliation reste toujours une priorité importante 
pour notre gouvernement et nous travaillons en 
collaboration pour faire avancer une relation fondée sur 
la reconnaissance des droits inhérents, le respect et la 
coopération. 
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If pressed service standards and improvements made to 
the process 

 We are committed to processing applications for the 
Secure Certificate of Status in an efficient and timely 
manner. 
 

 The Department’s service standard is sixteen weeks for 
issuing a Secure Certificate of Status and the current 
processing time is eight (8) weeks. 
 

 The Department recently launched a mobile application 
which allows individuals to submit digital photos for the 
Secure Certificate of Status at no cost. 
 

 We also continue to support communities who wish to 
issue paper-laminate cards to community members. 

 

Si on appuie sur les standards de service et les 

améliorations faites au processus 

 Nous nous sommes engagés à traiter les demandes de 

certificat sécurisé du statut de manière efficace, rapide 

et juste. 

 

 Les normes de service du Ministère est de seize 

semaines pour la délivrance d’un Certificat sécurisé de 

statut et notre délai de traitement actuel est de huit (8) 

semaines. 

 

 Le Ministère a récemment lancé une application mobile 

qui permet aux particuliers de soumettre gratuitement 

des photos numériques pour le certificat sécurisé de 

statut indien. 

 

 Nous continuons aussi à soutenir les communautés qui 

souhaitent distribuer les cartes en papier laminées aux 

membres de leur communauté. 
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Background  

The paper-laminated Certificate of Indian Status (CIS) and the Secure Certificate of Indian 
Status (SCIS) are issued by Indigenous Services Canada (ISC) and are the only identity 
documents that confirm the cardholder is registered as a Status Indian under the Indian Act and 
entitled to access certain programs, services and benefits, such as Non-Insured Health 
Benefits. The status card is commonly used as piece of federally issued identification.  
 
As of November 7, 2019, out of approximately 1,006,148 registered Status Indians, 285,280 
have a valid Secure Certificate of Indian Status (SCIS). First Nations issue the Certificate of 
Indian Status at band offices across the country.  
 
To obtain their SCIS, registered  individuals must provide a completed and signed application 
form, one valid identity document and two passport-style photos. The SCIS issuance process 
involves verification and is printed at a central location.   
 
While the Department’s current service standard to issue SCIS cards is sixteen weeks, for 
completed applications we are currently issuing cards in approximately eight weeks. 
 

 
 
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. 
 
 

Riding / Circonscription: Various / Divers 

Contact Person / Personne contact: Lori Doran (819) 953-6764 
 Benoit Cyr (819) 953-1099 
   
Consulted / Consulté:   
Parliamentary / Parlementaire: Rebecca Wong  (819) 953-9603 

Approved by / Approuvé par:                       Lynda Clairmont, Sr. ADM, RO                 (819) 953-5574 

 

 

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100032380/1100100032381
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100032380/1100100032381
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100032380/1100100032381
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-5/


  UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 

 

Page 1 of/sur 2 
Last updated / Dernière mise à jour 8/17/2020 9:47:00 AM 

 

Poverty: 

 We know that unacceptable socio-economic gaps exist 
and we are working to close these. 
 

 Based on the 2016 Census, First Nations under the age 
of 18, particularly those living on reserve, are much 
more likely than non-Indigenous people to live in 
poverty, as defined by the Low Income Measure. 
 

 53% of First Nations children and youth on reserve live 
in poverty compared to 16% of non-Indigenous children 
and youth. 
 

 We know there is more to do, and we will continue this 
work in true partnership with Indigenous peoples.  

Pauvreté 

 Nous savons que les écarts socio-économiques 

inacceptables existent toujours et nous travaillons à les 

combler. 

 

 D'après le Recensement de 2016, les membres de 
Premières nations de moins de 18 ans, en particulier 
ceux dans les réserves, sont beaucoup plus 
susceptibles que les non-Autochtones de vivre dans la 
pauvreté, selon la mesure du faible revenue. 
 

  53 % des enfants et jeunes des Premières nations dans 
une réserve vivent dans la pauvreté, comparativement à 
16 % des enfants et des jeunes non autochtones. 
 

 Nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire et nous 
poursuivrons ce travail en véritable partenariat avec les 
Autochtones. 
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Onion Lake Cree Nation’s State of Emergency – 

Saskatchewan 
 

 A State of Emergency in Onion Lake Cree Nation was 

declared on January 23, 2020, as a result of increased drug 

and gang-related activities in the community. 

 

 My officials continue to work with community leaders to 

discuss funding, housing, and the State of Local 

Emergency. We are working with the community to ensure 

that immediate resources are available including mental 

health supports and safe shelters.  

 

 A multi-partner approach is needed to effectively address 
the security, health, social, and education issues facing 
the community and we will continue working with federal, 
provincial, and First Nations partners to address these 
issues.  

 
Nation crie d’Onion Lake état d’urgence – Saskatchewan  
 

 L'état d'urgence dans la nation crie d'Onion Lake a été 
déclaré le 23 janvier 2020, en raison de l'augmentation des 
activités liées à la drogue et aux gangs dans la 
communauté. 
 

 Mes fonctionnaires continuent de travailler avec les 
dirigeants de la communauté pour discuter le financement, 
le logement et l’état d’urgence.  Nous travaillons avec la 
communauté pour s'assurer que des ressources sont 
disponibles immédiatement, notamment l’offre de services 
de soutien en santé mentale et de refuges sûrs.  

 

 Une approche multipartite est nécessaire pour résoudre 
efficacement les problèmes de sécurité, de santé et 
d’éducation ainsi que les enjeux sociaux avec lesquels la 
collectivité doit composer et nous continuerons à travailler 
avec des partenaires fédéraux, provinciaux et des 
Premières Nations pour régler ces problèmes.  
 

If Pressed on Diptheria/Si on insiste sur les cases de 
diptérie 

2 
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If pressed on increase in Diphtheria cases in Saskatchewan 

 Our priority is the health and safety of community 

members. 

 Since being notified of two confirmed cases of 

Diphtheria, we have worked with the communities and 

medical professionals to take necessary steps, 

including: 

o Ensuring treatment for anyone affected 

o Alerting health care providers and leadership in 

affected communities  

o Ensuring communities have adequate resources 

and nursing capacity to promote and support 

immunization and public education.  

o Ensuring referrals are made for testing. 

 We will continue to work with the communities to 

support their needs. 

Si on insiste sur les cases de diphtérie en Saskatchewan 

 Notre priorité est la santé et la sécurité des membres de 

la communauté. 

 Depuis que nous avons été informés de deux cas 

confirmés de diphtérie, nous avons travaillé avec les 

communautés et les professionnels de la santé pour 

prendre les mesures nécessaires, notamment: 

o Assurer le traitement de toute personne affectée 

o Alerter les prestataires de soins de santé et les 

dirigeants des communautés affectées  

o Veiller à ce que les communautés disposent des 

ressources et de la capacité infirmière adéquate 

pour promouvoir et soutenir la vaccination et 

l'éducation du public.  

 Nous continuerons à travailler avec les communautés 

pour répondre à leurs besoins.  
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Background  
 
Indigenous Services Canada Saskatchewan Region has an overall funding agreement with 
Onion Lake Cree Nation. For the fiscal year 2019-2020, there is $60,446,677.00 (RO and 
FNIHB). 
 
Onion Lake Cree Nation provides a wide range of primary care and public health services and 
programs directly and, as such, funds $10,344,255 to health and wellness programs and 
services. This includes $1,187,633 specific to the Jordan’s Principle initiative, which provides a 
wide range of services and programs that include prevention, mental health, allied health 
services and respite care. 
 
Indigenous Services Canada (ISC) provides and supports culturally appropriate Communicable 
Disease prevention, education, awareness, and capacity building in communities and facilitates 
access to quality diagnosis, care, treatment, and support to First Nations living on-reserve.  
 
Indigenous Services Canada confirmed that Public Safety Canada, through the First Nations 

Policing Program, provides funding (three-way agreement with Public Safety, RCMP and 

Government of Saskatchewan) for 8 of the 13 police officer positions in Onion Lake.  

Following the State of Local Emergency by Onion Lake Cree Nation, a comprehensive proposal 

for Emergency Response was submitted to the Department for $16,812,009.00. While regionally 

some immediate relief was provided, other federal departments needed to be engaged. As 

such, Onion Lake Cree Nations as requested a Joint Committee to advance these discussions. 

A Saskatchewan Federal Council meeting is to be held on March 25 to discuss. 

 

 
Contexte 
 
Services aux Autochtones Canada, région de la Saskatchewan, a conclu une entente de 
financement globale avec la Nation crie d’Onion Lake. Pour l’exercice 2019-2020, les fonds 
s’élèvent à 60 446 677 $ (OR et DGSPNI). 

La Nation crie d’Onion Lake fournit directement une vaste gamme de services et de 
programmes de soins primaires et de santé publique et, à ce titre, finance des programmes et 
des services de santé et de mieux être à hauteur de 10 344 255 $. Cela comprend un montant 
de 1 187 633 $ destiné à l’initiative du principe de Jordan, qui offre un large éventail de services 
et de programmes qui englobent la prévention, la santé mentale, les services paramédicaux et 
les soins de relève. 
 
Services aux Autochtones Canada (ISC) fournit et soutient la prévention, l'éducation, la 
sensibilisation et le renforcement des capacités culturellement appropriés en lien avec les 
maladies transmissibles dans les communautés et facilite l'accès à un diagnostic, des soins, un 
traitement et un soutien de qualité aux Premières Nations vivant dans les réserves. 
 
Services aux Autochtones Canada a confirmé que Sécurité publique Canada, par l'entremise du 
Programme des services de police des Premières nations, fournit du financement (entente 
tripartite avec Sécurité publique, la GRC et le gouvernement de la Saskatchewan) pour 8 des 
13 postes d'agent de police à Onion Lake. 
 
À la suite de l'état d'urgence local par la nation crie d'Onion Lake, une proposition globale 
d'intervention d'urgence a été soumise au Ministère pour 16 812 009 $. Bien que des secours 
immédiats aient été fournis à l'échelle régionale, d'autres ministères fédéraux devaient être 
mobilisés. À ce titre, les nations cries d'Onion Lake ont demandé qu'un comité mixte fasse 
avancer ces discussions. Une réunion du Conseil fédéral de la Saskatchewan doit avoir lieu le 
25 mars pour en discuter. 
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Lake St. Martin/ Operation Return Home  

 

 We are ensuring that First Nation evacuees displaced by 
the 2011 flooding at Lake St. Martin First Nation are able 
to safely return to their communities with adequate 
notice.  

 As of December 2019, 280 housing units are ready for 
occupancy. A recent issue with a contractor has 
potentially delayed completion of the final group of 
homes.  

 We are working with the community to ensure their 
needs are addressed. 

 

Lake St. Martin/Opération Retour au foyer 

 

 Nous veillons à ce que tous les membres des Premières 
Nations évacués lors des inondations de 2011 à Lake 
St. Martin puissent retourner dans leurs communautés 
en toute sécurité, et ce, avec un préavis suffisant. 
 

 En décembre 2019, 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 pour nous assurer 
de répondre à ses besoins. 
 

 
  If pressed            2 
If pressed on recent construction delays      3
      3 



 UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 

 

 
Page 2 of/sur 5 

Last updated / Dernière mise à jour 8/17/2020 9:47:00 AM 
42. RO - Lake St Martin - Final.docx 

If pressed :  

 We are working closely with the leadership of Lake St. 
Martin First Nation to support the return to normal 
community operations. 

 In partnership with the government of Manitoba, we 
have provided funding for the First Nation to build 350 
housing units, a school, an administration office, a 
water treatment plant, a wastewater lagoon, roads, a 
public works garage, and fire hall. 

 We will continue to work with the community and the 
Canada Mortgage and Housing Corporation to 
accommodate future housing needs.  

Si on insiste 

 Nous travaillons en étroite collaboration avec les 
dirigeants de la Première Nation de Lake St. Martin pour 
soutenir le retour à la normale des activités de la 
communauté. 
 

 En partenariat avec le gouvernement du Manitoba, nous 
avons fourni des fonds à la Première Nation pour la 
construction de 350 unités de logement, d’une école, 
d’un bureau administratif, d’une usine de traitement des 
eaux, d’un bassin de stabilisation des eaux usées, de 
routes, d’un garage de travaux publics et d’une caserne 
de pompiers. 
 

 Nous continuerons à travailler avec la communauté et la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement pour 
répondre aux besoins futurs en matière de logement. 
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If pressed on recent construction delays: 
  

 We understand the frustration of the evacuees who were 
planning to return to the community.  
 

 The First Nation has taken steps to enforce contract 
provisions that should support completion of the work. 
 

 We are working with the First Nation to support 
completion of the project. 
 

 
  

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

 Nous comprenons la frustration des personnes 
évacuées qui comptaient retourner dans leur 
collectivité. 
 

 La Première Nation a pris des mesures pour faire 
appliquer les dispositions du contrat qui devraient 
favoriser l’achèvement des travaux. 
 

 Nous travaillons avec la Première Nation pour soutenir 
l'achèvement du projet. 
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Background: 
 
Lake St. Martin First Nation was evacuated due to flooding in 2011. At the time of 
evacuation, based on information provided by the band, there were a total of 180 
houses in the First Nation. Indigenous Services Canada and the Province of Manitoba 
have funded the First Nation to rebuild infrastructure impacted by the flood of 2011. 
 
As of December 2019, 280 housing units are ready for occupancy, with another 70 units 
(30 housing and 40 apartment-style units) to be ready by March 31, 2020, for a total of 
350 housing units. As of December 2019, approximately 475 band members have 
returned to the rebuilt community, with approximately 990 still to return. 
 
The First Nation filed legal action in the Federal Court of Canada to challenge the end of 
financial support for the remaining evacuees. Indigenous Services Canada has 
extended financial support for evacuees to January 31, 2020, and in some cases to 
March 31, 2020, to allow time for construction to be completed and to allow for the legal 
action to be resolved. 
 
On January 29, 2020, the Federal Court released its decision in favour of Canada, 
confirming Canada’s position that the Lake St. Martin 2011 evacuation will end for most 
evacuees by January 31, 2020. Evacuee benefits for 130 evacuees will continue until 
March 31 2020, when their housing units are ready.  
 
On March 2, 2020, media reports indicated that Lake St. Martin First Nation’s housing 
contractor had declared bankruptcy and left the job site. It has not been confirmed that 
the contractor has declared bankruptcy as reported, however it was confirmed that the 
contractor has abandoned the construction site. Manitoba Region staff met with the First 
Nation, their project manager, and provincial representatives on March 4, 2020. At a 
meeting with the First Nation on March 4, 2020, the Department confirmed that the 
contractor has abandoned the construction site. The First Nation’s project management 
team has taken steps to utilize the protection provided by the contract security in the 
form of a performance bond. While these events will cause a delay in the completion of 
this project, it is not clear what timeline or associated costs will be involved.  
 
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 étaient prêts, et 70 autres (30 maisons et 
40 appartements) devaient s’y ajouter d’ici le 31 mars 2020, pour un total de 
350 logements. Toujours en date de décembre 2019, environ 475 membres de la bande 
étaient retournés dans la collectivité reconstruite, et quelque 990 autres personnes 
attendaient encore d’y retourner. 
 
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. 
Services aux Autochtones Canada a prolongé le soutien financier aux personnes 
évacuées jusqu’au 31 janvier 2020, et dans certains cas jusqu’au 31 mars 2020, afin de 
permettre l’achèvement des travaux de construction et le règlement de l’action en 
justice. 
 
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. Les 
prestations pour 130 personnes évacuées se poursuivront jusqu’au 31 mars 2020, 
lorsque leurs logements seront prêts. 
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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. Lors de cette rencontre avec la Première Nation, le 
Ministère a confirmé que l’entrepreneur avait abandonné le chantier. 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. 

 

 

Riding / Circonscription : Niki Ashton 

Contact Person / Personne-
ressource :   
Consulted / Consulté :                     
Parliamentary / Parlementaire :     Rebecca Wong 819-953-9603 
Approved by / Approuvé par :         
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Forced and coerced Sterilization  

 Forced and coerced sterilization is a deeply troubling 
violation of human rights.  
 

 Individuals impacted by this issue requiring mental 
health or crisis support can contact the 24/7 Hope for 
Wellness Line.  
 

 My Department’s new Advisory Committee on 
Indigenous Women’s Wellbeing is guiding our response. 
The Committee is comprised of National Indigenous 
Organizations, including women’s organizations.  
 

 Collaboration is required between all orders of 
government, and health and social system 
professionals, to ensure culturally safe health services 
for all Indigenous women.  

Stérilisation forcée et contrainte 

 La stérilisation forcée et contrainte est une violation 
profondément troublante des droits de la personne. 
 

 Toute personne touchée peut communiquer avec la 
Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être. 
 

 Le nouveau comité consultatif de Services aux 
Autochtones Canada sur la santé et le bien être des 
femmes autochtones guide notre reponse. Le comité est 
composé d’organisations nationales autochtones, y 
compris d’organisations de femmes. 
 

 La collaboration avec tous les ordres de gouvernement 
et les professionnels des systèmes sociaux et de la 
santé est nécessaire pour assurer des services de santé 
sécuritaires et culturellement appropriés pour les 
femmes autochtones. 

  

If pressed / Si on le questionne 2 
If pressed further on actions being taken / Si on insiste pour 
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If pressed : 

 All Indigenous women must receive culturally safe 
health services with fully informed consent.  
 

 To improve cultural safety and quality of service, we 
are: 
o ensuring an expecting First Nation or Inuit mother 

knows she is entitled to a travel escort through 
the Non-Insured Health Benefits Program; 

o investing in services to support healthy 
pregnancies and births; 

o investing for the first time in midwifery in First 
Nation and Inuit communities; and 

o receiving guidance from the new Indigenous 
Services Canada Advisory Committee on 
Indigenous Women’s Health and Wellbeing.  

 

Si on le questionne : 
 

 Toutes les femmes autochtones doivent recevoir des 
services de santé culturellement appropriés avec un 
consentement pleinement éclairé.  
 

 Pour améliorer la sécurité culturelle et la qualité des 
services de santé, nous :  
o nous assurons que chaque mère d’une Première 

nation ou Inuit sait qu'elle a droit à une escorte de 
voyagement à travers le Programme des services 
de santé non assurés; 

o investissons dans des services pour favoriser 
une grossesse et des naissances saines; 

o investissons pour la première fois dans la 
profession de sage-femme dans les 
communautés de Premières nations et Inuit; et 

o sommes guidés par un nouveau comité 
consultatif de Services aux Autochtones Canada 
sur la santé et le bien-être des femmes 
autochtones.  

avoir plus de détails sur les mesures prises 3 
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If pressed further on actions being taken : 

 Forced and coerced sterilization is evidence of the 
need to improve cultural safety in health and social 
systems.  
 

 Our government is working with Indigenous 
organizations to develop information products on 
culturally safe informed consent and hosting a 
national forum on reproductive health rights on 
January 28-29, 2020.  
 

 Budget 2017 announced an additional $83.2M over 
five years to expand maternal and child health 
services for First Nations and Inuit families including 
$6M over five years to support culturally-safe 
midwifery in communities.  

Si on insiste pour avoir plus de détails sur les mesures 
prises : 

 La stérilisation forcée et contrainte prouve la 
nécessité d'améliorer la sécurité culturelle dans les 
systèmes sociaux et de santé.  
 

 Notre gouvernement travaille avec les organisations 
autochtones afin de développer des outils 
d’information sur le consentement éclairé et adapté à 
la culture, et d’organiser un forum national sur les 
droits en santé reproductive le 28 et 29 janvier 2020. 
 

 Le Budget 2017 allouait 83,2 millions de dollars 
supplémentaires sur 5 ans pour étendre les services 
de santé maternelle et infantile aux Premières 
Nations et Inuits, incluant 6 millions de dollars sur 5 
ans pour appuyer la pratique de sage-femme 
respectueuse de la culture.  
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BACKGROUND 

Forced and coerced sterilization is a symptom of a broader systemic issue: the absence of cultural safety 
in health and social systems. Promoting cultural safety in health and social systems cannot be done in 
isolation. Health Canada has a lead role to play, in partnership with provinces and territories, regional 
health authorities and regulatory bodies.  

The scale and scope of this issue is currently unknown. Health systems (with the exception of 
Saskatchewan) do not track patient ethnicity. However, since October 2017 a number of legal actions that 
name Canada as a defendant have been initiated by impacted women. Lawyers indicate they have been 
contacted by over 100 Indigenous women (including a case that occurred as recently as December 
2018).International bodies and parliamentary committees have studied and drawn attention to the issue: 

 The U.N. Committee against Torture called on Canada to criminalize, investigate, prevent and 
provide redress; 

 The Third Universal Periodic Review by the U.N. Human Rights Council recommended that 
Canada investigate complaints, punish those responsible and assist impacted women;  

 The Inter-American Commission on Human Rights requested specific information on how Canada 
is responding; 

 The Standing Committee on Health focused on understanding the scope; making reparations to 
victims; prevention; and engaging with Indigenous women’s organizations; and, 

 The final report of the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls 
raised the issue. Calls to Justice include increasing the number of Indigenous health care 
professionals and providing cultural competency training to all health care professionals (Calls to 
Justice 7.6, 7.7, and 7.8). 

CONTEXTE 

La stérilisation forcée et contrainte est le symptôme d'un problème systémique plus vaste: l'absence de 
sécurité culturelle dans les systèmes sociaux et de santé. Promouvoir la sécurité culturelle dans les 
systèmes sociaux et de santé ne peut se faire de manière isolée. Santé Canada joue un rôle de premier 
plan, en partenariat avec les provinces et les territoires, les autorités régionales de la santé et les 
organismes de réglementation. 

L'ampleur et la portée de ce problème sont actuellement inconnues. Les systèmes de santé (à l'exception 
de la Saskatchewan) ne documentent pas l'origine ethnique des patients. Cependant, depuis octobre 
2017, un certain nombre d'actions juridiques désignant le Canada comme défendeur ont été engagées 
par des femmes impactées. Les avocats ont indiqué avoir été contactés par plus de 100 femmes 
autochtones (y compris un cas survenu récemment en décembre 2018). Des organismes internationaux 
et des comités parlementaires ont étudié cet enjeu et l’ont mis en lumière: 

 le Comité sur la torture des Nations Unies a appelé le Canada à criminaliser, enquêter, prévenir 
et réparer les torts; 

 le troisième examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a 
recommandé que le Canada enquête sur les plaintes, punisse les responsables et assiste les 
femmes touchées; 

 la Commission interaméricaine des droits de l'homme a demandé des informations spécifiques 
sur la réponse du Canada à cet enjeu; 

 le Comité permanent sur la santé s'est concentré sur la compréhension de la portée de l’enjeu; 
les mesures de réparation aux victimes; la prévention; et l’engagement auprès des organisations 
de femmes autochtones; et, 

 le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées a soulevé la question. Les appels à la justice comprennent l’augmentation du 
nombre de professionnels autochtones en santé et la formation des compétences culturelles à 
tous les professionnels de la santé (Appels à la justice 7.6, 7.7 et 7.8). 

 

Riding / Circonscription: Various / Divers 

Contact Person / Personne contact:  Amanda White (343) 998-8627 
Consulted / Consulté: N/A / S/O 
Parliamentary / Parlementaire:     Rebecca Wong (819) 953-9603 
Approved by / Approuvé par:       Valerie Gideon S/ADM-FNIHB (613) 957-7701 
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Exshaw School  

 To be clear, this is about advancing First Nations 
control of First Nations education. 
 

 I am pleased to report that on January 29th, my 
department signed a letter of commitment with 
the Stoney Education Authority and the Canadian 
Rockies Public Schools Division confirming 
education funding for the next three years while a 
new agreement is developed.  
 

 We are committed to working with the parties to 
support the students in receiving a high-quality 
education and advancing First Nations control of 
First Nations education. 

L’École Exshaw 
 
•   Pour être claire, il s'agit de faire progresser le 

contrôle des Premières nations sur l'éducation 
des Premières nations. 

 

 Je suis heureuse d'annoncer que le 29 janvier 
2020, mon ministère a signé une lettre 
d'engagement avec Stoney Education Authority et 
la Division des écoles publiques des Rocheuses 
canadiennes confirmant les montants dédiés au 
financement de l'éducation pour les trois 
prochaines années pendant qu’une nouvelle 
entente est élaborée. 
 

• Nous sommes déterminés à travailler avec les 
parties pour aider les étudiants à recevoir une 
éducation de haute qualité et à faire progresser le 
contrôle des Premières nations sur l’éducation 
des Premières nations. 

 

 

If Pressed / Si on appuie 2 
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If pressed on funding: 

 Ensuring continuity of all services and programming for 
First Nation students attending Exshaw School is of the 
utmost importance 
 

 There has been no cut in federal funding for the Exshaw 
School. Funding will continue at current rates until a 
new agreement is signed. 
 

 This will allow for stability while a modernized education 
services agreement is developed. 

 

 We will continue to work with all parties to support the 
needs and costs of First Nation students attending 
Exshaw School and to ensure access to quality 
education. 

 

Si on appuie sur le financement: 

 Il est de la plus haute importance d'assurer la continuité 
de tous les services et programmes offerts aux étudiants 
des Premières nations qui fréquentent l'école Exshaw. 
 

 Il n'y a pas eu de réduction du financement fédéral pour 
l'école Exshaw. Le financement se poursuivra au rythme 
actuel jusqu'à la signature d'un nouvel accord. 
 

 Cela permettra d'assurer la stabilité pendant l'élaboration 

d'un accord modernisé sur les services d'éducation. 

 

 Nous avons déjà confirmé que le financement accordé 
aux étudiants des Premières nations qui fréquentent 
l'école Exshaw sera maintenu aux taux actuels et ce, 
jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit signé. 
 

 Nous continuerons de travailler avec toutes les parties 
afin de parvenir à un accord qui réponde aux besoins et 
aux frais associés pour les étudiants des Premières 
nations qui fréquentent l'école Exshaw; et qui assurer aux 
étudiants l'accès à une éducation de qualité. 
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Background  
 
Since 1973, Indigenous Services Canada (ISC) has had a provincial tuition agreement with the Canadian 
Rockies Public Schools, the school district within which Exshaw School is located (the school is near 
Banff, Alberta). 198 out of the 200 students who attend the provincial school of Exshaw are from the 
Stoney Nakoda First Nation.  
 
On January 24, 2020, Rocky Mountain Outlook Today published an article called “Exshaw School to be 
repurposed after months with no solution from feds” (https://www.rmotoday.com/canmore/exshaw-school-
to-be-repurposed-after-months-with-no-solution-from-feds-2046630). According to the article, the 
Canadian Rockies Public Schools elected officials made the decision to close the school as of August 
2020 after alleging that ISC had cut funding to the school and would not come to the table to negotiate.  
 
Communications between ISC and the Canadian Rockies Public Schools date back to August 2019 and 
have been ongoing since: 

 In August 2019, ISC’s regional office let the Canadian Rockies Public Schools know that the First 
Nations Stoney Education Authority would be taking over the administration of public tuition. 

 Around the same time, ISC was requested to share information on how it calculates tuition rates, 
and provided a sample breakdown of costing elements for illustrative purposes. The amount was 
an example only, but it was less than the $19K/student for the Exshaw School’s tuition. The 
Canadian Rockies Public Schools used this example to estimate a $1.6M shortfall. 

 ISC has repeatedly clarified to the school division, the public and media that the breakdown was 
for illustrative purposes only, however, misinformation on funding “shortfall” has persisted. 

 On January 8th, 2020, ISC communicated to the Canadian Rockies Public Schools that ISC would 
continue to pay the current tuition amount for 2019/20 and 2020/21, until a new tuition agreement 
is negotiated between the school division and the Stoney Education Authority. 

 At the January 20th, 2020 Town Hall, ISC officials met with the Stoney Education Authority and 
community members to reaffirm the department’s commitment to supporting the administrative 
transfer and negotiations of a new education agreement. The CRPS was invited but did not 
attend. 

 On January 23rd, 2020, Chris MacPhee, the Superintendent of the CRPS, put forward a 
recommendation to its Board of Trustees to close the school. Although this recommendation was 
accepted, Mr. MacPhee has indicated since the decision that negotiations could continue and that 
it was still possible to reach an agreement. 

 On  January 29th, 2020, ISC signed a letter of commitment with the Stoney Education Authority 
and the CRPS confirming that funding will be provided, based on an agreed upon rate of 
$19,354.00 per full-time equivalent student for the next three school years (2020-21, 2021-22 and 
2022-23).This will allow for stable funding while the Stoney Education Authority and the CRPS 
develop a modernized education services agreement.   

 
ISC anticipates that a new agreement may be completed as early as 2020/21, and that it will be based on 
Stoney Education Authority’s negotiation with the school division on the programs and services its 
students require and the associated costs. The ISC regional office and the Education Branch are 
developing an approach to support the school remaining open. This will require balancing stability for the 
school district without diminishing the First Nation authority’s ability to negotiate the programs, services 
and costs with the school district. 
 

Contexte 
 
Depuis 1973, Services autochtones Canada (SAC) a conclu une entente provinciale sur les frais de 
scolarité avec les Écoles publiques des Rocheuses canadiennes (EPRC), le district scolaire dans lequel 
se trouve l'école Exshaw (l'école est située près de Banff, en Alberta). 198 des 200 étudiants qui 
fréquentent l'école provinciale d'Exshaw sont de la Première nation Stoney Nakoda. 
 
Le 24 janvier 2020, Rocky Mountain Outlook Today a publié un article intitulé « Exshaw School to be 
repurposed after months with no solution from feds » (https://www.rmotoday.com/canmore/exshaw-
school-to-be-repurposed-after-months-with-no-solution-from-feds-2046630). Selon l'article, les élus des 
écoles publiques des Rocheuses canadiennes ont pris la décision de fermer l'école à compter d'août 
2020 après avoir allégué que SAC avait réduit le financement de l'école et ne viendrait pas à la table pour 
négocier. 
 
Les communications entre ISC et les écoles publiques des Rocheuses canadiennes remontent à août 
2019 et se poursuivent depuis : 

 En août 2019, le bureau régional de SAC a fait savoir aux écoles publiques des Rocheuses 
canadiennes que la First Nations Stoney Education Authority prendrait en charge l'administration 
des frais de scolarité publics. 

 À peu près à la même époque, on a demandé à SAC de partager l'information concernant le 
calcule des frais de scolarité; ce pourquoi SAC a fourni un exemple de la ventilation des coûts à 
des fins d'illustration. Bien que ceci n'était qu'un exemple, le montant utilisé était inférieur aux 19 
000 $ alloués pour les frais de scolarité par enfant de l'école Exshaw. Les écoles publiques des 
Rocheuses canadiennes ont utilisé cet exemple pour estimer un manque à gagner de 1,6 million 
de dollars. 

https://www.rmotoday.com/canmore/exshaw-school-to-be-repurposed-after-months-with-no-solution-from-feds-2046630
https://www.rmotoday.com/canmore/exshaw-school-to-be-repurposed-after-months-with-no-solution-from-feds-2046630
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 Bien que SAC a, à plusieurs reprises, précisé à la division scolaire, au public et aux médias que 
la ventilation présentée n'était qu'un exemple à des fins d'illustration, la désinformation sur le 
financement du « manque à gagner » a persisté. 

 Le 8 janvier 2020, SAC a fait savoir aux écoles publiques des Rocheuses canadiennes qu’il 
continuerait de payer le montant actuel des frais de scolarité pour 2019/20 et 2020-21, jusqu'à ce 
qu'une nouvelle entente sur les frais de scolarité soit négociée entre la division scolaire et la 
Stoney Education Authority. 

 À la rencontre communautaire du 20 janvier 2020, les représentants de SAC ont rencontré la 
Stoney Education Authority et les membres de la collectivité pour réaffirmer l'engagement du 
ministère à soutenir le transfert administratif ainsi que la négociation d'une nouvelle entente sur 
l'éducation. Le EPRC a été invité, mais n'y a pas assisté. 

 Le 23 janvier 2020, Chris MacPhee, le surintendant du EPRC, a présenté une recommandation à 
son conseil d'administration à l’effet de fermer l'école. Bien que cette recommandation ait été 
acceptée, M. MacPhee a indiqué que les négociations pourraient se poursuivre et qu'il était 
toujours possible de parvenir à un accord. 

 Le 29 janvier 2020, le SAC a signé une lettre d'engagement avec la Stoney Education Authority 
et le EPRC laquelle confirme que le financement sera fourni, sur la base d'un taux convenu de 19 
354,00 $ par étudiant équivalent temps complet pour les trois prochaines années scolaires (2020-
21, 2021-22 et 2022-23). Ceci permettra un financement stable pendant que la Stoney Education 
Authority et le EPRC élaboreront une entente modernisée sur les services d'éducation.  

 
Le SAC prévoit qu'une nouvelle entente pourrait être conclue dès 2020-2021 et qu'elle sera fondée sur 
les négociations de la Stoney Education Authority avec la division scolaire quant aux programmes et 
services requis pour ses étudiants et leurs coûts connexes. Le bureau régional de SAC et la Direction de 
l'éducation élaborent une approche pour soutenir le maintien en opération de l’école.  Pour ce faire, il 
faudra trouver un équilibre entre la stabilité du district scolaire sans toutefois diminuer la capacité de 
l'autorité des Premières nations de négocier les programmes, les services et les coûts avec le district 
scolaire. 
 

Riding/Circonscription Blake Richards, Conservative, MP for Banff-Airdrie 
Contact Person / Personne contact: Jonathan Allen    (819) 956-5388 
Consulted / Consulté: Nicholas Nagy    (343) 998-7311 
Parliamentary / Parlementaire: Rebecca Wong (819) 953-9603 
Approved by / Approuvé par: Mary-Luisa Kapelus ADM ESDPP (613) 947-7783 
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Chipewyan Prairie 

 The safety and security of all Canadians is our 
Government’s top priority. 

 We are aware of an issue at the water treatment plant in 

Janvier, Alberta, impacting members of the Chipewyan 

Prairie First Nation. 

 

 The Department is working with the First Nation, the 
municipality, and Alberta Emergency Management 
Agency, tracking towards a reinstatement of water 
services this week. 
 

 We understand the stressful nature of this situation and 
will continue to work with our municipal, provincial and 
First Nation partners on timely and appropriate 
supports.  

Première nation Chipewyan 

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

Nous sommes au courant d'un problème à l'usine de 
traitement de l'eau à Janvier, en Alberta, qui touche les 
membres de la Première nation de Chipewyan Prairie.  

 Le Ministère travaille avec la Première nation, la 
municipalité et l’Agence de gestion des urgences de 
l’Alberta, en vue d'un rétablissement des services de 
l’eau cette semaine.  
 

 Nous comprenons la nature stressante de cette 
situation et continuerons de travailler avec nos 
partenaires municipaux, provinciaux et des Premières 
nations sur des soutiens opportuns et appropriés. 

If Pressed on the evacuation / Si on appuie sur  
   l’évacuation 

2 

If Pressed on drinking water advisories / Si on appuie sur  
   les avis sur l’eau potable 

3 
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If pressed on the evacuation   

 The Government supports the evacuation of vulnerable 
members of the Chipewyan Prairie First Nation during 
this emergency. 

 We are working closely with the First Nation, the Alberta 
Emergency Management Agency and the Regional 
Municipality of Wood Buffalo to provide community 
supports for mental wellness, as well as medical 
transportation and prescription requirements. 

Si on appuie sur l’évacuation: 

 Le gouvernement appuie l'évacuation des membres 

vulnérables de la Première nation de Chipewyan Prairie 

durant cette crise. 
 

 Nous travaillons en étroite collaboration  avec la 

Première Nation, l'Agence de gestion des urgences de 

l'Alberta et la municipalité régionale de Wood Buffalo et 

fournirons des soutiens pour le bien-être mental, ainsi 

que pour le transport médical et les prescriptions. 
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If pressed on drinking water advisories   

 When contaminants are found in water in First Nation 

communities, as in this situation, drinking water 

advisories are issued to help protect people from 

waterborne illness. 

 

 My officials are working with the Regional Municipality 

of Wood Buffalo, who are leading the work to return 

potable water service to the off-reserve Janvier Water 

Plant.  

 

 Remediation work has begun and environmental health 

officers will conduct water testing on-reserve once 

water is restored to ensure its safety. 

Si on appuie sur les avis sur l’eau potable 

 Lorsque des contaminants sont trouvés dans l'eau des 
communautés des Premières nations, comme ici, des 
avis sur l'eau potables ont émets pour aider à protéger 
les gens contre les maladies d'origine hydrique. 
 
 

 Mes fonctionnaires travaillent avec la municipalité 
régionale de Wood Buffalo, qui dirige le établissement 
des services d'eau potable de l'usine d'eau de Janvier 
située hors de la réserve.  
 

 Les travaux d'assainissement ont commencé et les 
responsables de la santé environnementale effectueront 
des analyses afin d’assurer la sûreté de l'eau dans la 
réserve une fois que l'eau sera rétablie. 
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Background  
 
Chipewyan Prairie First Nation (CPFN) has had no water available to a majority of its members 
since Friday, January 24, 2020 due to a mix of chemicals transferred into the Janvier Water 
Treatment Plant which caused a chlorine gas release. 107 homes are impacted and 32 homes 
have access to water through cisterns. The plant operates in the hamlet of Janvier and is 
provided by the Regional Municipality of Wood Buffalo (RMWB). ‘Do not consume’ advisories 
issued by both ISC-AB and Alberta Health Services (AHS) on January 24 remain in place 
however, no water is currently available via the treatment plant system. 
 
RMWB will be using water from the nearby plant in Conklin, Alberta to flush the lines on January 
31, 2020 and ensure all potentially contaminated water is cleared. Water is anticipated to be 
running within the next few days. Officials will commence testing in coordination with provincial 
authorities (Alberta Health Services and Alberta Environment and Parks). Testing will take up to 
three days and potable water may be available in community by February 3 – 4, 2020. Once all 
testing is completed, the ‘do not consume’ advisories will be lifted. 
 
On January 27, CPFN Chief Vern Janvier declared an evacuation order for all 107 households 
impacted by the water treatment shut off. Regional Operations will support the evacuation of 
approximately 150 vulnerable or high needs members who are being evacuated on a priority 
basis to two hotels. As of January 29, 180 individuals have been evacuated. 
 
Any members who want to remain in the community may do so and the municipality will 
continue to provide bottled water as well as other services, such as washroom, shower and 
laundry facilities. In coordination with the municipality, leadership is arranging for transportation 
for the community members who require it. ISC officials have been in daily communication with 
the Nation, the municipality and the province to ensure all stakeholders are engaged. 
 
Chipewyan Prairie First Nation leadership is seeking support through the ISC Emergency 
Management Assistance Program for the evacuation costs, including hotels, meals, 
transportation and security costs. 
 
Two Alberta Health Services nurses are in Fort McMurray to connect with evacuees and 
determine the homecare and mental wellness supports needed for evacuees. ISC is working to 
ensure mental wellness supports are available as requested and all evacuated members have 
access to the Non-Insured Health Benefits they require. The Medical Transportation coordinator 
for CPFN has connected with ISC and provisions have been made available for continued 
Medical Transportation through Athabasca Tribal Council. 
 

 
 
 
Contexte 
 
 

La Première Nation de Chipewyan Prairie n'a plus d'eau à la disposition de la majorité de ses 
membres depuis le vendredi 24 janvier 2020 en raison d'un mélange de produits chimiques 
transférés dans la station de traitement d'eau de Janvier ayant provoqué un rejet de chlore 
gazeux. 107 foyers sont touchés et 32 foyers ont accès à l'eau par des citernes. L'usine 
fonctionne dans le hameau de Janvier et est fournie par la municipalité régionale de Wood 
Buffalo. Les avis «ne pas consommer» émis par SAC et par les services de santé de l'Alberta le 
24 janvier restent en place, toutefois aucune eau n'est actuellement disponible via le système 
de l'usine de traitement. 

La municipalité régionale de Wood Buffalo utilisera l'eau de l'usine voisine de Conklin, en 
Alberta, pour rincer les conduites le 31 janvier 2020 et s'assurer que toute l'eau potentiellement 
contaminée est évacuée. L'eau devrait recommencer à couler dans les prochains jours. Nos 
fonctionnaire sonten route vers la Nation pour commencer les tests en coordination avec les 
autorités provinciales (Services de santé de l'Alberta et Parcs et Environnent Alberta). Les tests 
prendront jusqu'à trois jours et de l'eau potable pourrait être disponible dans la communauté 
d'ici du 3er au 4 février 2020. Une fois tous les tests terminés, les avis de «ne pas consommer» 
seront levés. 
 
Le 27 janvier, le chef de la Première Nation de Chipewyan Prairie Vern Janvier a déclaré un 
ordre d'évacuation pour les 107 ménages touchés par l'arrêt du traitement de l'eau. Les 
Opérations régionales soutiendront l'évacuation d'environ 150 membres vulnérables ou ayant 
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des besoins élevés qui sont évacués en priorité vers deux hôtels. Le 29 janvier, 180 personnes 
avaient été évacuées. 
 
Tout membre qui souhaite rester dans la communauté peut le faire et la municipalité continuera 
à fournir de l'eau en bouteille ainsi que d'autres services, tels que des toilettes, des douches et 
des laveries. En coordination avec la municipalité, les responsables organisent le transport des 
membres de la communauté qui en ont besoin. 
 
Les responsables de SAC sont en communication quotidienne avec la Nation, la municipalité et 
la province pour s'assurer que tous les acteurs sont impliqués. 
 
Le leadership de la Première nation de Chipewyan Prairie cherche du soutien dans le cadre du 
Programme d'aide à la gestion des urgences de SAC pour les coûts de l'évacuation, y compris 
pour les frais d'hôtel, de repas, de transport et de sécurité. 
 
Deux infirmières des services de santé de l'Alberta sont à Fort McMurray pour communiquer 
avec les personnes évacuées et déterminer les soutiens à domicile et en bien-être mental 
nécessaires aux personnes évacuées. SAC s'efforce de garantir que les soutiens au bien-être 
mental sont disponibles sur demande et que tous les membres évacués ont accès aux services 
de santé non assurés dont ils ont besoin. Le coordonnateur du transport médical pour la Nation 
a établi des liens avec SAC et des dispositions ont été rendues disponibles pour la poursuite du 
transport médical par le biais du conseil tribal d'Athabasca. 
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GCDOCS # 59937613 

Thunder Woman Healing Lodge Society 

 Our Government remains committed to supporting 
Indigenous Peoples in urban settings through initiatives 
such as Urban Programming for Indigenous Peoples. 
 

 We would like to commend the Thunder Woman Healing 
Lodge Society in its efforts to support First Nations, 
Inuit, and Métis women.   
 

 In October 2019, the Thunder Woman Healing Lodge 
Society approached my Department requesting funding 
to purchase off reserve lands. At that time Departmental 
officials informed the organization that it did not have 
the authority or programming for such purchases. 
 

 However, the Thunder Woman Healing Lodge Society 
was informed that they could apply for prevention 
funding through Indigenous Service Canada’s Family 
Violence Prevention Program. 
 

Thunder Woman Healing Lodge Society 

 Notre gouvernement demeure déterminé à soutenir les 
peuples autochtones en milieu urbain grâce à des 
initiatives telles que les programmes urbains pour les 
peuples autochtones. 
 

 Nous tenons à féliciter les efforts de la Thunder Woman 
Healing Lodge Society pour appuyer les femmes des 
Premières nations, les Inuits et les Métis.  
 

 En octobre 2019, la Thunder Woman Healing Lodge 
Society a approché mon ministère pour demander des 
fonds pour acheter des terres hors réserve. À ce 
moment-là, les fonctionnaires du Ministère ont informé 
l'organisation que le Ministère n'avait pas l'autorité ni la 
programmation pour de tels achats. 
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GCDOCS # 59937613 

 Par contre, le Ministère a informé la Thunder Woman 
Healing Lodge Society qu’elle pouvait présenter une 
demande de financement pour un projet de prévention 
par l’entremise du Programme de prévention de la 
violence familiale de Service aux Autochtones Canada. 
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GCDOCS # 59937613 

Background  
 
Thunder Woman Healing Lodge Society is a not-for-profit organization for Aboriginal women. 
The proposed healing lodge aims at catering to First Nations, Métis, and Inuit women in the 
Greater Toronto Area who have been in conflict with the law. The focus is on helping Indigenous 
women on parole or on probation who are transitioning back into society, as well as those who 
are on bail and not convicted of any crime, and the Healing Society is proposing this initiative as 
one way to respond to the Missing and Murdered Indigenous Women and Girls Final Report.  

In July 2019, the organization spoke with Minister Bennett about the possibility of obtaining 
funds to purchase land for a new healing lodge.  They were told Minister Bennet would speak 
with Minister O’Regan. The Society subsequently followed up with Minister Bennet by emails 
sent on September 6 and 7, 2019. No formal funding request was submitted to the Department. 

The Thunder Woman Healing Lodge Society is not an existing recipient of ISC’s Urban 
Programming for Indigenous Peoples (UPIP) funding and therefore would not be eligible for 
infrastructure funding announced in Budget 2019 for UPIP recipient facilities. In addition, ISC 
does not currently have program authorities that would support organization purchase land off 
reserve.  

The Society can apply for prevention project funding under the ISC’s Family Violence 
Prevention Program (FVPP). Eligible recipients for off-reserve prevention projects include 
Indigenous organizations that have violence prevention as part of their mandate, off-reserve 
organizations that provide programs to First Nations, Inuit or Métis communities, and 
organizations that reach out to individuals at high risk of family violence. 

ISC provided this information to the Society in October 2019. A media request from the Toronto 
Star was previously responded to in September 2019 and a response to an ATIP request is 
scheduled to be released imminently. 

 

 
 
Contexte 
 
La Thunder Woman Healing Lodge Society est un organisme sans but lucratif pour les femmes 

autochtones. Le pavillon de ressourcement proposé vise à répondre aux besoins des femmes 

des Premières nations, des Métis et des Inuits de la région du Grand Toronto qui sont en conflit 

avec la loi. L'accent est mis sur l'aide aux femmes autochtones en liberté conditionnelle ou en 

probation qui réintègrent la société, ainsi que celles qui sont en liberté sous caution et qui n'ont 

été condamnées pour aucun crime, et la Healing Society propose cette initiative comme un 

moyen de répondre au Rapport final sur les femmes et les filles autochtones disparues et 

assassinées. 

En juillet 2019, l’organisation s’est entretenu avec la ministre Bennett au sujet de la possibilité 

d’obtenir du financement pour l’achat de terrain pour la construction d’un pavillon de 

ressourcement. On lui a dit que la ministre Bennett s’entretiendrait avec le ministre O’Regan. La 

société a ensuite assuré un suivi auprès de la ministre Bennet au moyen de courriels envoyés 

les 6 et 7 septembre 2019. Aucune demande de financement officielle n’a été soumise au 

ministère. 

La Thunder Woman Healing Lodge Society ne reçoit présentement aucun financement des 

Programmes urbains pour les peuples autochtones (PUPA) et ne serait donc pas admissible au 

financement d’infrastructures pour les bénéficiaires existants des PUPA annoncé dans le 

budget de 2019. En outre, le ministère ne possède pas les autorisations de programme 

nécessaires pour appuyer l’achat de terrains hors réserve.  

La société peut soumettre une demande de financement de projets dans le cadre du 

Programme pour la prévention de la violence familiale de SAC. Les bénéficiaires admissibles au 

financement de projets de prévention hors réserve comprennent les organisations autochtones 

dont le mandat comprend la prévention de la violence, les organisations hors réserve qui offrent 

des programmes aux communautés des Premières Nations, des Inuits ou des Métis, et les 

organisations qui s’occupent des personnes à risque élevé de violence familiale.  
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SAC a fourni ces renseignements à la société en octobre 2019. Une demande média provenant 

du Toronto Star a fait l’objet d’une réponse en septembre 2019, et une réponse à une demande 

d’accès à l’information devrait être publiée prochainement. 
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Bottled Water  

 

 We are delivering on a renewed relationship with 
Indigenous peoples and are committed to ensuring that 
all First Nations communities have access to safe, clean 
and reliable drinking water. 
 

 The Department provides funding for single-use bottled 
water to First Nations and Tribal Councils for 
communities under a drinking water advisory or in 
emergencies such as fires and flooding. 
 

 We know there is more to do. We will continue to work 
in partnership with First Nations to lift all long-term 
drinking water advisories on public systems on reserve 
by March 2021.  

 

Bouteilles d’eau 

 

 Nous établissons une relation renouvelée avec les 
peuples autochtones et nous nous sommes engagés 
d’assurer un accès à une source d’eau potable fiable, 
salubre et propre dans toutes les collectivités des 
Premières Nations. 
 

 Le ministère fournit un financement pour l'eau 
embouteillée à usage unique aux Premières nations et 
aux conseils tribaux pour les collectivités qui font l'objet 
d'un avis concernant l'eau potable ou en cas d'urgence, 
comme les incendies et les inondations. 
 

 Nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. Nous 
travaillons en partenariat avec les Première Nations à 
lever les avis concernant la qualité de l’eau potable à 
long terme touchant des systèmes publics dans les 
réserves d’ici le mois de mars deux mille 
vingt-et-un (2021).  

 

Single-use plastic (including plastic water bottles) / Si on  
   pose des questions concernant l’engagement relative 
   aux plastiques à usage unique (y compris les bouteilles 
   d’eau en plastique) 

2 
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If pressed on Single-use plastic commitment (including 

plastic water bottles   

 Our government is taking action to ban harmful 
single-use plastics.  

 The ban comes into effect in 2021, that same time at 
which we have committed to lifting all long-term 
drinking water advisories on reserve so that 
communities have access to safe, clean, and reliable 
drinking water by March 2021.  

 We are well on our way to doing so, with 88 long-term 
drinking water advisories lifted since 2015, and 
149 short-term advisories prevented from becoming 
long-term. 

 

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 149 avis à court terme n’ont pas pu 
devenir à long terme. 
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Background  
 
 
Indigenous Services Canada received an Order Paper Question on December 11, 2019 from 
MP Rempel, requesting information about the purchase of single-use water bottles for First 
Nations in Canada.   In 2019, there were 5 total purchases of single-use water bottles.  These 
five purchases were in Ontario, in Gull Bay First Nation and Marten Falls First Nation, where the 
total cost of all purchases was $84.42. 
 
Funding to First Nations and Tribal Councils enables them to purchase and transport bottled 
water.  The Department reimburses purchases based on actual costs confirmed through 
invoices.   

ISC is working in full partnership with First Nation communities, including with First Nations technical 
advisors and leaders, to support sustainable First Nations-led approaches to ensure that on-reserve 
water systems are safe. This includes Technical Services Advisory Group in Alberta (TSAG), the Ontario 
First Nations Technical Services Corporation (OFNTSC), the Atlantic Policy Congress, and technical 
service delivery Hubs pilot projects in Ontario. ISC also works directly with First Nations to assist 
communities in monitoring drinking water quality in all water systems, which includes providing advice 
and guidance about drinking water safety and wastewater disposal, and reviewing infrastructure project 
proposals from a public health perspective. 

As part of Budget 2016, the Government of Canada committed to end by March 2021 all long-
term drinking water advisories affecting public systems on reserve. Phase 1 of the Investing in 
Canada infrastructure plan supports this goal by providing an unprecedented $1.8 billion over 
five years for First Nation communities to significantly improve on-reserve water and wastewater 
infrastructure, ensure proper facility operation and maintenance, and strengthen capacity by 
enhancing the training of water system operators. Budget 2016 also included $141.7 million 
over five years in new funding to the Department to improve drinking water monitoring and 
testing on reserve. In addition, Budget 2017 provided $49 million over 3 years to address 
advisories as part of the expanded scope which added 24 long-term drinking water advisories to 
the Government’s commitment. Budget 2018 committed an additional $172.6 million over three 
years to support initiatives to accelerate, where possible, the pace of construction and 
renovation of affected water systems, support repairs to high-risk water systems and assist 
efforts to recruit, train and retain water operators. These funds will also support efforts to 
establish innovative First Nations-led service delivery models. Lastly, Budget 2019 commits an 
additional $739 million over five years, beginning in 2019-20, with $184.9 million per year 
ongoing. This investment will support ongoing efforts to eliminate and prevent long-term drinking 
water advisories by funding urgent repairs to vulnerable water systems and the operation and 
maintenance of water systems so that First Nations communities can effectively operate and 
maintain their public drinking water systems. 

 

 
 
Contexte 
 
 
Le 11 décembre 2019, Services aux Autochtones Canada a reçu une question à inscrire au 
feuilleton de la part de la députée Rempel, demandant des renseignements sur l’achat de 
bouteilles d’eau à usage unique pour les Premières Nations au Canada. En 2019, il y a eu un 
total de 5 achats de bouteilles d’eau à usage unique. Ces cinq achats ont été effectués en 
Ontario, dans les Premières Nations de Gull Bay et de Marten Falls, où le coût total de tous les 
achats s’est élevé à 84,42 $. 
 
Le financement accordé aux Premières Nations et aux conseils tribaux leur permet d’acheter et 
de transporter de l’eau en bouteille. Le Ministère rembourse les achats en fonction des coûts 
réels confirmés par les factures. 
 
SAC travaille en partenariat avec les communautés des Premières Nations, notamment avec 
les conseillers techniques et les dirigeants des Premières Nations, pour soutenir des approches 
durables dirigées par les Premières Nations afin de garantir la sécurité des réseaux d’eau dans 
les réserves. Cela comprend le Technical Services Advisory Group en Alberta (TSAG), la 
Société de services techniques des Premières Nations de l’Ontario, l’Atlantic Policy Congress et 
les projets pilotes de centres de prestation de services techniques en Ontario. SAC travaille 
également directement avec les Premières Nations pour aider les collectivités à surveiller la 
qualité de l’eau potable dans tous les réseaux d’alimentation en eau, ce qui comprend la 
prestation de conseils et d’orientations sur la salubrité de l’eau potable et l’élimination des eaux 
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usées, et l’examen des propositions de projets d’infrastructure du point de vue de la santé 
publique. 
 
Dans le cadre du budget de 2016, le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre fin d’ici 
mars 2021 à tous les avis concernant la qualité de l’eau potable à long terme qui touchent les 
systèmes publics dans les réserves. La phase 1 du plan d’infrastructure Investir au Canada 
appuie cet objectif en fournissant un montant sans précédent de 1,8 milliard de dollars sur cinq 
ans aux collectivités des Premières Nations pour améliorer considérablement l’infrastructure 
d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les réserves, assurer le 
fonctionnement et l’entretien adéquats des installations et renforcer les capacités en améliorant 
la formation des opérateurs de réseaux d’aqueduc. Le budget de 2016 prévoyait également 
141,7 millions de dollars sur cinq ans de nouveaux fonds pour le Ministère afin d’améliorer la 
surveillance et l’analyse de l’eau potable dans les réserves. De plus, le budget de 2017 
prévoyait 49 millions de dollars sur trois ans pour répondre aux avis dans le cadre de la portée 
élargie qui a ajouté 24 avis concernant la qualité de l’eau potable à long terme à l’engagement 
du gouvernement. Le budget de 2018 a prévu un montant supplémentaire de 172,6 millions de 
dollars sur trois ans pour appuyer les initiatives visant à accélérer, dans la mesure du possible, 
le rythme de construction et de rénovation des réseaux d’aqueduc touchés, à appuyer les 
réparations des réseaux d’aqueduc à risque élevé et à contribuer aux efforts de recrutement, de 
formation et de maintien en poste des opérateurs de réseaux d’aqueduc. Ces fonds 
soutiendront également les efforts visant à établir des modèles innovants de prestation de 
services dirigés par les Premières Nations. Enfin, le budget de 2019 prévoit 739 millions de 
dollars supplémentaires sur cinq ans, à partir de 2019-2020, dont 184,9 millions de dollars par 
an en cours. Cet investissement appuiera les efforts continus visant à éliminer et à prévenir les 
avis concernant la qualité de l’eau potable à long terme en finançant les réparations urgentes 
des réseaux d’aqueduc vulnérables ainsi que le fonctionnement et l’entretien des réseaux 
d’aqueduc afin que les collectivités des Premières Nations puissent exploiter et entretenir 
efficacement leurs réseaux publics d’eau potable. 
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First Nations Child and Family Services Program Funding 

 

 We know that every First Nation child deserves the best 

start in life. 

 

 The First Nations Child and Family Services program 

funds prevention and protection services to support the 

safety and well-being of First Nations children and 

families living on reserve. 
 

 Most of the Headquarters’ budget for Child and Family 

Services programs is transferred to regions to ensure it 

is spent where it is needed. 
 

 We continue to fully implement the CHRT’s orders to 
address the over-representation of First Nations 
children in care and meet their needs. 

 

Programme des Services à l’enfance et à la famille des 

Premières Nations  

 Nous savons que chaque enfant des Premières nations 
mérite le meilleur départ possible dans la vie. 
 

 Le programme des Services à l'enfance et à la famille 

des Premières Nations finance des services de 

prévention et de protection pour appuyer la sécurité et 

le bien-être des enfants et des familles des Premières 

Nations vivant dans les réserves. 

 

 La majorité du budget alloué à l'administration centrale 

pour les programmes de services à l'enfance et à la 

famille sont transférés aux régions afin d’assurer qu'il 

est dépensé là où nécessaire. 

 

 Nous continuons de mettre pleinement en œuvre les 
ordonnances antérieures du  pour régler le problème de 
la surreprésentation des enfants autochtones pris en 
charge et pour répondre aux besoins de ces derniers. 
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BACKGROUND  

This Question Period note stems from the Order Paper Quesetion #164, tabled on December 9, 2019. It 
asked: 

“With regard to the First Nations Child and Family Services program: (a) how much funding has been 
allocated in each fiscal year since 2009-10, broken down by province or territory, fiscal year, and category 
of expenditure (i.e. operations, maintenance, prevention, and community well-being and jurisdiction 
initiative); (b) how much has been spent in each fiscal year since 2009-10, broken down by province or 
territory, fiscal year, and category of expenditure; and (c) how many apprehensions of children have been 
undertaken in each fiscal year since 2009-10, broken down by fiscal year, province or territory and by on- 
and off-reserve apprehensions?” 

Child and Family Services  

Indigenous Services Canada (ISC)'s First Nations Child and Family Services (FNCFS) Program provides 
funding to support the safety and well-being of First Nation children on reserve.  Funding is provided to 
FNCFS agencies, provinces and the Yukon Territory to support the delivery of prevention and protection 
services on-reserve.  ISC does not deliver the services.  These services are provided in accordance with 
the legislation and standards of the province or territory of residence and in a manner that is reasonably 
comparable to those available to other provincial residents in similar circumstances, within ISC’s Program 
authorities.  Funding under the FNCFS Program is provided according to a prevention-based funding 
model.  

In 2016, the Canadian Human Rights Tribunal found Canada’s FNCFS Program to be discriminatory and 
ordered Canada to immediately remedy the discrimination.  On February 1, 2018, the Tribunal added 
items to its previous order, including paying the actual costs of FNCFS agencies in prevention and other 
areas. The Department is working closely with the parties to the complaint – the Assembly of First 
Nations, the First Nations Child and Family Caring Society, the Chiefs of Ontario, Nishnawbe Aski-Nation, 
the Canadian Human Rights Commission and Amnesty International – to fully implement the various 
orders of the Tribunal.  

In January 2018, the Government of Canada hosted an Emergency Meeting on Indigenous Child and 
Family Services, with national and regional Indigenous leadership, as well as federal, provincial and 
territorial governments, to discuss the causes that lead to the high rate of Indigenous children in care and 
how to work together toward systemic reform.  At that meeting, the Government announced its 
commitment to six points of action that included continuing to fully implement previous CHRT orders (from 
2016 and prior to September 2019); reform First Nations child and family services including moving to a 
flexible funding model; and work with partners to shift the focus of programming to culturally-appropriate 
prevention, early intervention, and family reunification. 
 
On September 6, 2019, the CHRT released an order on compensation. The Tribunal ordered Canada to 
pay the maximum amount of $40,000 ($20,000 for pain and suffering and $20,000 for wilful and reckless 
conduct) per child and parent or grandparent. Canada is required to report back to the Tribunal by 
December 10, 2019, on a compensation process agreed to by the complainants. On October 4, 2019 the 
Attorney General of Canada filed a Notice of Application for Judicial Review and a Motion to stay with the 
Federal Court. The compensation ruling remains in effect unless it is stayed by the Federal Court.  A 
decision on the application for judicial review is not expected until March 2020 at the earliest.  
 
There are four orders to come from the CHRT on the following issues: 1) major capital; 2) band 
representative services actual costs; 3) small agencies; and 4) the definition of a First Nations child for 
the purposes of Jordan’s Principle. 
 
 
 

 
CONTEXTE 
 
Cette fiche pour la période de questions découle de la Question #164 qui a été déposé le 9 décembre 
2020. La question a demandé : 
 
« En ce qui concerne le programme des Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations : a) à 
combien s’élève le financement accordé à chaque exercice depuis 2009-2010, ventilé par province ou 
territoire, exercice et catégorie de dépenses (c.-à.-d. opérations, entretien, prévention, et bien-être 
communautaire et initiative sur la compétence); b) à combien s’élèvent les dépenses pour chaque 
exercice depuis 2009-2010, ventilées par province ou territoire, exercice et catégorie de dépenses; c) 
combien y a-t-il eu d’appréhensions d’enfants à chaque exercice depuis 2009-2010, ventilé par exercice, 
province ou territoire et appréhensions en réserve et hors réserve? » 
 
Services à l’enfance et à la famille  
 
Dans le cadre de son programme de Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations (SEFPN), 
Services aux Autochtones Canada (SAC) octroie des fonds pour assurer la sécurité et le mieux-être des 
enfants des Premières Nations vivant dans les réserves. Ces fonds sont versés aux organismes de 
SEFPN, aux provinces et au territoire du Yukon afin d’appuyer la prestation de services de prévention et 
de protection dans les réserves. SAC finance ces services, mais ne les offre pas. Cela dit, les services 
sont fournis conformément aux lois et aux normes de la province ou du territoire de résidence, et de 
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manière à être raisonnablement comparables aux services offerts à d’autres résidents de la province 
dans des situations semblables, dans le contexte des autorisations de programme de SAC. Le 
financement au titre du programme de SEFPN est accordé selon un modèle de financement axé sur la 
prévention. 
 
En 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) a conclu que le programme de SEFPN 
du Canada était discriminatoire et a ordonné au Canada de remédier immédiatement à cette 
discrimination. Le 1er février 2018, le Tribunal a ajouté des points à son ordonnance précédente, 
notamment le financement des dépenses réelles des organismes de SEFPN pour la prévention et dans 
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, les Chefs de l’Ontario, Nation nishnawbe-aski, la Commission canadienne des droits 
de la personne et Amnistie internationale, afin de mettre en œuvre de façon intégrale les ordonnances du 
Tribunal.  
 
En janvier 2018, le gouvernement du Canada a tenu une réunion d’urgence sur les services aux enfants 
et aux familles autochtones, à laquelle les dirigeants autochtones nationaux et régionaux, ainsi que les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont assisté. Les discussions portaient sur les causes à 
l’origine du taux élevé d’enfants pris en charge et sur la façon de collaborer en vue d’une réforme 
systémique. Le gouvernement du Canada a profité de l’occasion pour annoncer son engagement à 
prendre six mesures, notamment la poursuite du travail de mise en œuvre intégrale des ordonnances 
précédentes du TCDP (à partir de 2016 et avant septembre 2019); la réforme des services à l’enfance et 
à la famille des Premières Nations, y compris le passage à un modèle de financement souple; et la 
collaboration avec ses partenaires pour axer les programmes sur la prévention adaptée à la culture, sur 
l’intervention précoce et sur la réunification des familles. 
 
Le 6 septembre 2019, le TCDP a émis une ordonnance d’indemnisation. Il a ordonné au Canada de 
payer le montant maximal de 40 000 $ par enfant et parent ou grand-parent (20 000 $ pour souffrances et 
douleurs et 20 000 $ pour comportement délibéré ou inconsidéré). Le gouvernement du Canada est tenu 
de rendre compte au TCDP du processus d’indemnisation accepté par les plaignants, et ce d’ici le 
10 décembre 2019. Le 4 octobre 2019, le procureur général du Canada a déposé un avis de demande de 
contrôle judiciaire et une requête en sursis devant la Cour fédérale. La décision d’indemnisation demeure 
en vigueur à moins d’être suspendue par la Cour fédérale. Aucune décision concernant la demande de 
contrôle judiciaire n’est attendue avant mars 2020, au plus tôt. 
 
Il y a quatre ordonnances du TCDP à venir sur les questions suivantes : 1) grands projets 
d’immobilisation; 2) coûts réels des services des représentants des bandes; 3) indemnisation des petits 
organismes; et 4) définition d’enfant des Premières Nations aux fins du principe de Jordan.  
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Sixties Scoop – Incorrect Correspondence (91) 

 Our Government takes the privacy of all Canadians very 
seriously. 

 We are aware that a class member received 
correspondence intended for another applicant in error. 

 This unfortunate incident appears to have been an 
isolated incident caused by human error. 

 My department, along with Indigenous Services Canada, 
and in collaboration with the parties to the settlement, 
are taking steps to investigate, contain and mitigate the 
impacts on affected class members and ensure that this 
does not happen in the future. 

 We apologize for any distress this may have caused to 
the applicants. 

La rafle des années 1960 (103) 

• Notre gouvernement prend au sérieux la 
protection de la vie privée de tous les 
Canadiens. 

• Nous savons qu'un membre du groupe a 
reçu par erreur une correspondance destinée 
à un autre demandeur. 

• Cet incident malheureux semble avoir été un 
incident isolé causé par une erreur humaine. 

• Mon ministère avec les Services aux 
Autochtones Canada et en collaboration 
avec les parties au règlement, prennent des 
mesures pour enquêter, limiter et atténuer 
les répercussions sur les membres du 
groupe touchés et veiller à ce que cela ne se 
produise pas à l'avenir. 

• Nous nous excusons pour toute détresse 
que cela aurait pu causer aux demandeurs. 
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Background  
 
The implementation of the Sixties Scoop settlement agreement began on December 1, 2018. 
The settlement provides compensation to Status Indians and Inuit who were adopted, became 
Crown wards or were in long term or permanent care placements. Collectiva, the third party 
class actions firm, was appointed by the Federal Court of Canada and the Ontario Superior 
Court of Justice to administer the settlement agreement.  
 
As a result of human error within the federal government an applicant received information 
pertaining to the eligibility to be registered of another class member. CIRNA, ISC and the parties 
to the settlement agreement are taking steps to contain, investigate and mitigate the potential 
impacts on class members and ensure that this does not happen again.  
 
 

 
 
 
Contexte 

 

La mise en œuvre de l'accord de règlement de la rafle des années 1960 a débuté le 1er 
décembre 2018. L'accord prévoit une indemnisation pour les Indiens inscrits et les Inuits qui ont 
été adoptés, sont devenus pupilles de la Couronne ou ont été placés dans des établissements 
de soins de longue durée ou permanents. Collectiva, le cabinet de recours collectifs tiers, a été 
nommé par la Cour fédérale du Canada et la Cour supérieure de justice de l'Ontario pour 
administrer l'accord de règlement.  

 
À la suite d'une erreur humaine au sein du gouvernement fédéral, un demandeur a reçu des 
informations concernant l'éligibilité à l'enregistrement d'un autre membre du groupe. Le RCAAN, 
la SAC et les parties à l'accord de règlement prennent des mesures pour contenir, enquêter et 
atténuer les impacts potentiels sur les membres du groupe et s'assurer que cela ne se 
reproduise pas.  
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Mathias Colomb Cree Nation: Declaration of a State of 

Local Emergency in community related to substance 

abuse, violence and crime 

 The safety and security of all Canadians is our 
Government’s top priority. 

 We are aware that Chief and Council of Mathias Colomb 
Cree Nation (Pukatawagan) have declared a State of 
Local Emergency due to the issues in the community 
related to substance abuse, violence and crime. 
 

 We have reached out to the community to better 
understand their  immediate needs, including their 
desire to access supports related to policing and 
training for emergencies. 
 

 We are supporting First Nations and their leadership in 
building community resilience, capacity and self-
determination. 

Nation Cree de Mathias Colomb : Déclaration de l'état 

d'urgence locale dans la communauté liée à la 

toxicomanie, à la violence et à la criminalité 

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

 Nous savons que le chef et le conseil de la nation crie 
de Mathias Colomb (Pukatawagan) ont déclaré l'état 
d'urgence locale en raison des problèmes dans la 
communauté liés à la toxicomanie, à la violence et au 
crime. 

 Nous avons contacté la communauté pour mieux 
comprendre leurs besoins immédiats, notamment leur 
désir d’accéder à des soutiens liés à des services 
policiers ainsi qu’à une formation en cas d’urgence. 

 Nous continuerons à soutenir les Premières Nations et 
leur leadership dans le renforcement des la résilience, 
des capacités et de l’autodétermination des 
communautés.  
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Background  

 

Pukatawagan/Mathias Colomb Cree Nation is a fly-in community of 2500 in 
northwestern Manitoba located 800 km northwest of Winnipeg, Manitoba. They are 
served by an Indigenous Services Canada Canada-operated nursing station staffed with 
four to five nurses. Physician services are provided by the Northern Medical Unit of the 
University of Manitoba. 

  

  

  

Contexte 

La nation crie de Pukatawagan/Mathias Colomb est une communauté accessible par 
avion de 2 500 habitants dans le nord-ouest du Manitoba, située à 800 km au nord-
ouest de Winnipeg, au Manitoba. Ils sont desservis par un poste de soins infirmiers 
géré par Services aux Autochtones Canada et composé de quatre à cinq infirmières. 
Les services médicaux sont fournis par la Northern Medical Unit de l'Université du 
Manitoba. 
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Island Lake First Nation communities request for 
hospital Manitoba 

 In a country as prosperous as Canada, no one should 

go without the care they need, when they need it.   

 

 We are  taking major steps to improve health outcomes 
and access to health services for First Nations by 
investing more than $71 million across Canada for First 
Nation-led health transformation over three years. Of 
this, $42 million is targeted towards Manitoba.  
 

 We are committed to bringing much needed services 
closer to  communities that need them, and to improving 
health outcomes in Manitoba Indigenous communities. 

 

Demande pour un hôpital pour les communautés des 
Premières nations de Island Lake 

 Dans un pays aussi prospère que le Canada, personne 
ne devrait avoir à se passer de soins de santé, et ce, 
quand ils en ont besoin. 

 Nous prenons des mesures importantes pour améliorer 
l'accès et les résultats en matière de santé pour les 
Premières nations en investissant plus de 71 millions de 
dollars sur trois au Canada pour la transformation de la 
santé dirigée par les Premières nations. De cela, 42 
millions sont pour les Premières nations au Manitoba. 
 

 Nous nous sommes engagés  à rapprocher les services 
indispensables des communautés qui en ont besoin et à 
améliorer les résultats en matière de santé dans les 
communautés autochtones du Manitoba.  

 

If pressed on the lack of hospital services in Island Lake 
   communities 

2 

If pressed on measures to address the communities  
   health needs in the meantime 

3 
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If pressed on the lack of hospital services in Island Lake 

communities  

 While hospitals and hospital services fall under 

provincial jurisdiction, we have invested in four modern 

health facilities in the four Island Lake communities.   

 Most recently in June 2019, a new $13.9 million nursing 

station officially opened in Red Sucker Lake. 

 Through the $42 million dollar investment in Clinical 

Care transformation in Manitoba, we are looking to 

support First Nations in their objective to influence, 

manage, and control health programs and services that 

affect them. 

 

Si on appuie sur les lacunes en services hospitaliers dans 

les communautés de Island Lake 

 Bien que les hôpitaux et les services hospitaliers sont 
de compétence provincial, nous avons investi dans 
quatre étabissements de santé modernes dans les 
quatre communautés d’Island Lake 

 Récemment, en juin 2019, un nouveau poste de soins 
infirmiers de 13,9 millions de dollars a officiellement 
ouvert ses portes à Red Sucker Lake.Grâce à 
l'investissement de 42 millions de dollars dans la 
transformation des soins cliniques au Manitoba, nous 
cherchons à soutenir les Premières nations dans leur 
objectif d'influencer, de gérer et de contrôler les 
programmes et services de santé qui les concernent.  
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If pressed on measures to address the communities health 

needs in the meantime   

 All eligible First Nations and Inuit clients who travel to a 

larger community to access medical services not 

available on-reserve are eligible for assistance with 

transportation benefits through the Non-Insured Health 

Benefits Medical Transportation Policy Framework.  

 

 Through the Non-Insured Health Benefits program, we  

spend approximately $153 million (2018-2019) per fiscal 

year in Manitoba on medical transportation benefits to 

access medical services, including community-based 

van services, buses, airfare, air and ground ambulances, 

meals and accommodations. 

 

Si on appuie sur les mesures qui adressent les besoins de 

santé des communautés entre temps                            

 Tous les clients admissibles des Premières nations et Inuits qui 

se rendent dans une plus grande communauté pour accéder à 

des services médicaux non disponibles dans les réserves sont 

admissibles à des prestations de transport par le biais du Cadre 

des politiques pour le transport médical des services de santé 

non assurés.Dans le cadre du programme des services de santé 

non assurés, nous dépensons environ 153 millions de dollars 

(2018-2019) par exercice au Manitoba pour le transport médical 

pour accéder aux services médicaux, y compris les services de 

fourgonnettes communautaires, autobus, billets d'avion, 

ambulances aériennes et terrestres, repas et hébergement.  
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Background  
 
The four communities in the Island Lake region are in close proximity to each other and 
originally comprised a larger nation with its own distinct language group — the  Anishininew, or 
Oji-Cree, nation. Their combined population is estimated close to 14,000 people.  In March 
2018, the four communities withdrew from the Manitoba Keewatinowi Okimakanak organization.  
The Island Lake communities have voiced their desire to establish their own autonomy and 
govern their own affairs. They are currently working to create a Grand Council. 
 
In the 1990s, the Province of Manitoba considered construction of a hospital in the Island Lake 
communities.  No hospital was ever constructed. As per the Canada Health Act, the 
construction or operation of new Manitoba hospitals and hospital services fall under provincial 
jurisdiction.  
 
The Norway House Hospital pre-dates the Canada Health Act, and has been operated as a 

hospital with provincially funded doctor-managed care for decades.  

Indigenous Services Canada works with a number of partners to provide health services in the 

Island Lake Region including:  

       The Four Arrows Regional Health Authority (Indigenous organization) 

       Manitoba Health, Manitoba Health, Seniors and Active Living; 

       Ongomiizwin (the University of Manitoba’s J Northern Medical Unit); and 

       Manitoba Indigenous and Northern Relations. 

Each of the four Island Lake communities has a health center that offers primary care services. 

Physicians are available on-site on a regular basis and by telephone on a 24/7 basis to consult 

with nurses. Anyone requiring medical care beyond what can be provided in the local nursing 

stations are medevaced out of the communities to receive care. 

Physician services are provincially insured and are provided in the Island Lake Region by 

Ongomiizwin (Northern Medical Unit) of the University of Manitoba. Physician services are 

funded by the provincial government, with the Non-Insured Health Benefits program supporting 

access by funding physician travel expenses.  

  

 

 
 
 
Contexte 

 
Les quatre communautés de la région d'Island Lake sont très proches les unes des autres et 

formaient initialement une seule grande nation avec son propre groupe linguistique distinct - la 

nation Anishininew, ou Oji-Cree. Leur population combinée est estimée à près de 14 000 

personnes. En mars 2018, les quatre communautés se sont retirées de l'organisation Manitoba 

Keewatinowi Okimakanak. Les communautés d'Island Lake ont exprimé leur désir d'établir leur 

propre autonomie et de gouverner leurs propres affaires. Ils travaillent actuellement à la 

création d'un Grand conseil. 

Dans les années 1990, la province du Manitoba a envisagé la construction d'un hôpital dans les 

collectivités d'Island Lake. Aucun hôpital n'a jamais été construit. Conformément à la Loi 

canadienne sur la santé, la construction ou fonctionnement de nouveaux hôpitaux du 

Manitobaet les services hospitaliers sont de compétence provinciale.  

L'hôpital de Norway House est antérieur à la Loi canadienne sur la santé et fonctionne depuis 

des décennies comme un hôpital dont les soins sont gérés par un médecin et financés par la 

province. 

Services aux Autochtones Canada travaille avec un certain nombre de partenaires pour fournir 

des services de santé dans la région d'Island Lake, notamment: 

• Office régional de la santé Four Arrows (organisation autochtone) 
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• Santé Manitoba, Santé, Aînés et vie active Manitoba; 

• Ongomiizwin (l’Unité médicale J du Nord de l’Université du Manitoba); et 

• Relations avec les Autochtones et le Nord du Manitoba. 

Chacune des quatre collectivités d'Island Lake possède un centre de santé qui offre des 

services de soins primaires. Les médecins sont disponibles sur place régulièrement et par 

téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour consulter avec les infirmières. Quiconque ayant 

besoin de soins médicaux au-delà de ce qui peut être fourni dans les postes de soins infirmiers 

locaux est évacué des communautés pour recevoir des soins. 

Les services médicaux sont assurés par la province et sont fournis dans la région d'Island Lake 

par Ongomiizwin (Northern Medical Unit) de l'Université du Manitoba. Les services médicaux 

sont financés par le gouvernement provincial, le programme des services de santé non assurés 

soutenant l'accès en finançant les frais de déplacement des médecins. 
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ATIP Compliance for 2018-2019 

 Canadians expect their government to be open and 

transparent and my Department is committed to meeting 

those expectations. 

 Despite an overall increase of 41% in requests received, 

the Department remains in compliance with its 

obligations under the Access to Information and Privacy 

Acts.  

 The information presented in the report for 2017-2018 

captures a third of the year, based on when my 

department was created. 

 2018/2019 is our first full year of reporting. 

 We are committed to maintaining strong results in 

responding to the Canadian public within legislative 

timelines.  

 

Taux de conformité de la LAI pour 2018-2019 

 Les Canadiens attendent de leur gouvernement qu'il soit 

ouvert et transparent, et mon ministère s'engage à 

répondre à ces attentes. 

 Malgré une augmentation de 41 % du nombre de 

demandes reçues, le Ministère a su respecter ses 

obligations à l’égard de la Loi sur l’accès à l’information 

et de la Loi sur les renseignements personnels. 

 Les informations présentées dans le rapport pour 2017-

2018 couvrent un tiers de l'année, en fonction de la date 

de création de mon département. 

 2018-2019 marquait la première année complète pour 

laquelle Services aux Autochtones Canada était tenu de 

rendre des comptes. 

 Nous nous engageons à maintenir des résultats solides 

en répondant au public canadien dans les délais prévus 

par la loi. 
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Flooding and BC First Nations  

 
 The safety and security of community members is our 

absolute priority. 
 

 We know climate change is making natural disasters more 
severe, more frequent, more damaging and more expensive. 
 

 This past weekend, at least 13 First Nations were affected 
by flooding and related events in southwestern British 
Columbia. 
 

 Under Budget 2019, our Government increased federal 
investments in emergency management on reserve to better 
support community resiliency. 

 

 The Government of Canada, in partnership with First Nations 
and provincial response agencies, is working to ensure the 
safety and well-being of the impacted communities. 

 
Inondations et les Premières nations de la Colombie-
Britannique 

 La sûreté et la sécurité des membres de la communauté est 
notre priorité absolue. 
 

 Nous savons que le changement climatique rend les 
catastrophes naturelles plus graves, plus fréquentes, plus 
dommageables et plus coûteuses. 

 

 La fin de semaine dernière, au moins 13 Premières nations 
ont été touchées par les inondations et les événements 
connexes dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique. 
 

 Dans le cadre du budget de 2019, notre gouvernement a 
augmenté les investissements fédéraux dans la gestion des 
urgences dans les réserves afin de mieux soutenir la 
résilience des collectivités. 
 

 Le gouvernement du Canada, en partenariat avec les 
Premières nations et les organismes d'intervention 
provinciaux, afin d’assurer la sécurité et le bien-être des 
communautés affectées. 
 

If Pressed on Halalt First Nation and Cowichan Tribes/ Si on 
appuie sur les Premières nations Halalt et Cowichan 

2 

 



 
 
 

 

If pressed on Halalt First Nation and Cowichan Tribes: 
 

 My Department is receiving regular updates as information 
on the situation for Halalt First Nation and Cowichan Tribes 
becomes available. 

 

 ISC is working with the First Nation, Emergency 
Management BC, and the First Nations Health Authority to 
ensure that the displaced residents are supported. 

 

 Our government is committed to ensuring that the 
communities impacted by these events are fully supported. 

 
 
Si on appuie sur les Première nations de Halalt et Cowichan : 

 

 Mon ministère reçoit des mises à jour régulières au fur et à 
mesure que des informations sur la situation de la Première 
nation Halalt et des tribus Cowichan sont disponibles. 

 

 SAC travaille avec la Première Nation, Gestions des 
situations d’urgence de la Colombie-Britannique et la 
l’Autorité de la santé des Premières Nations afine de 
s'assurer que les résidents déplacés sont soutenus. 

 

 Notre gouvernement s'est engagé à veiller à ce que les 
communautés touchées par ces événements soient 
pleinement soutenues.   



 
 
 

 
Background 
 
Emergency Management: Indigenous Services Canada (ISC) is the federal government lead in 
partnering with First Nations in support of emergency management on reserve. In British 
Columbia, ISC has a service agreement with Emergency Management BC for emergency 
management services on-reserve. Under this agreement, Emergency Management BC assists 
with immediate response needs when an on-reserve emergency event overwhelms the local 
capacity of the impacted First Nation. The Province’s Disaster Financial Assistance program 
also serves as the platform for eligible recovery measures. 
 
On January 31, 2020, an intense low pressure system with subtropical moisture led to torrential 
rainfall in areas of British Columbia’s south west and Vancouver Island areas. This led to flood 
warnings as a number of streams breached their banks, and localized flooding occurred in low 
lying areas. As a result of the weather, there have also been debris slides in affected areas, 
impacting transportation corridors. At least 13 First Nations (Quatsino, Cowichan, Pacheedaht, 
Snuneymuxw, Tsal’alh, Katzie, Kwikwetlem, Leq’a:mel, Samahquam, Spuzzum, Ditidaht, Halalt, 
Penelakut) were impacted, from flood related damage on reserve to disruption of ingress and 
egress into communities. The hardest hit is the Halalt First Nation near Chemainus on 
Vancouver Island. As well, the road to Ditidaht First Nation remains cut off and the community 
does not have power. At least 119 people are displaced and first reports indicate that there is 
significant damage to homes and sewer systems on reserve. As recovery may take some time, 
ISC is working with the First Nation, Emergency Management BC, and the First Nations Health 
Authority to ensure that displaced residents are supported. 
 
First Nations are responsible for developing and implementing emergency management plans 
given effective emergency management starts at the local level. ISC provides both funding and 
capacity support for the development, testing and updating of emergency management plans in 
First Nation communities. Through Budget 2019, the Government of Canada is investing nearly 
$259 million over five years, starting in 2019-2020, to strengthen the capacity of First Nations to 
prepare for, respond to, and mitigate emergency threats. Another $48 million over four years, 
starting in 2020–2021, will go to renew funding for infrastructure projects on reserve that will 
protect communities from climate-related hazards.  
 
ISC, the First Nations Leadership Council and the Province of British Columbia also signed a 
Tripartite Memorandum of Understanding on Emergency Management Services in April of 2019 
to ensure that First Nations are full partners in both the governance and operations of 
emergency management. 
 
Contexte 
 
Gestion des urgences : Services aux Autochtones Canada (SAC) est le ministère fédéral 
responsable de l’établissement de partenariats avec les Premières Nations en matière de 
gestion des urgences dans les réserves. En ColombieBritannique, SAC a conclu une entente 
avec Emergency Management BC au sujet des services de gestion des urgences dans les 
réserves. Conformément à cette entente, Emergency Management BC répond aux besoins 
d’intervention immédiate lorsqu’une situation d’urgence dans une réserve dépasse la capacité 
locale de la Première Nation touchée. Le Programme d’aide financière en cas de catastrophe 
de la ColombieBritannique sert également de plateforme pour les mesures de rétablissement 
admissibles. 
 
Le 31 janvier 2020, un système dépressionnaire intense accompagné d’une humidité 
subtropicale a entraîné des pluies torrentielles dans certains secteurs du sud-ouest de la 
Colombie-Britannique et de l’île de Vancouver. Des avertissements d’inondation ont été émis, 
car un certain nombre de cours d’eau sont sortis de leur lit et des inondations localisées se sont 
produites dans les basses terres. Les conditions météorologiques ont également entraîné des 
glissements de débris dans certains secteurs, ce qui a eu des répercussions sur les corridors 
de transport. Au moins 13 Premières Nations (Quatsino, Cowichan, Pacheedaht, Snuneymuxw, 
Tsal'alh, Katzie, Kwikwetlem, Leq'a:mel, Samahquam, Spuzzum, Ditidaht, Halalt et Penelakut) 
ont été touchées, notamment par des dommages liés aux inondations ou par l’interruption de 
l’accès à leur collectivité. La Première Nation d’Halalt, près de Chemainus, sur l’île de 
Vancouver, est la plus touchée. En outre, la route menant à la Première Nation des Ditidaht est 
toujours coupée, et la collectivité est privée d’électricité. Au moins 119 personnes ont été 
déplacées, et les premiers rapports indiquent que les maisons et les réseaux d’égouts de la 
réserve ont subi d’importants dommages. Comme le rétablissement peut prendre un certain 
temps, SAC collabore avec la Première Nation, Emergency Management BC et l’Autorité 
sanitaire des Premières Nations pour faire en sorte que les personnes déplacées reçoivent 
l’aide dont elles ont besoin.  
 
Il incombe aux Premières Nations de préparer et mettre en œuvre des plans de gestion des 
urgences puisque la gestion efficace des urgences commence à l’échelle locale. SAC fournit à 
la fois un soutien financier et une aide en matière de capacité pour l’élaboration, la mise à 
l’essai et la mise à jour des plans de gestion des urgences dans les collectivités des Premières 
Nations. Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement 



 
 
 

 
de près de 259 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, pour renforcer la 
capacité des Premières Nations de se préparer aux situations d’urgence, d’intervenir et 
d’atténuer les menaces. Il a également prévu un montant de 48 millions de dollars sur quatre 
ans, à compter de 2020-2021, pour renouveler le financement des projets d’infrastructure dans 
les réserves visant à protéger les collectivités contre les dangers liés au climat. 
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Safety of Indigenous Women  

 We know that Indigenous women face unique barriers that 
can include access to services and necessities that are 
linked to their safety and well-being.  
 

 This is why we are making investments to address the social 
determinants of health, including  housing, economic 
opportunities, and Indigenous-led healthcare systems. 
 

 We are working to ensure the security and well-being of 
Indigenous women and girls by supporting a network of 46 
shelters on reserve.  
 

 We recognize there is more to do and will continue working 
with partners to ensure the security and well-being of 
Indigenous women, children and families. 

La sécurité des femmes autochtones 

 Nous savons que les femmes autochtones sont confrontées 
à des obstacles uniques qui peuvent inclure l’accès aux 
services électroniques et aux nécessités liées à leur sécurité 
et à leur bien-être.  
 

 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 un réseau 
de quarante-six (46) –– refuges dans les réserves et au 
Yukon. 
 

 Nous reconnaissons qu’il y a encore beaucoup à faire et 
nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour 
assurer la sécurité et le bien-être des femmes, des enfants 
et des familles autochtones. 

Specific Supports/Services for Indigenous Women in  
   Urban Centres / Soutien/Services spécifiques pour les  
   femmes autochtones dans les centres urbains 

2 

Shelter Shortages in Indigenous Communities / Pénurie  
   de refuges dans les communautés autochtones 

3 
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Specific Supports/Services for Indigenous Women in Urban 

Centres 

 We know that Indigenous Peoples living in urban centres 
have unique needs and challenges. 

 Through Budget 2019, $60 million was provided to ensure 
that urban Indigenous Peoples have safe and accessible 
spaces to receive culturally-relevant services.   

 Additionally, over 300 community violence prevention 

projects are funded on and off reserve each year through 

ISC’s Family Violence Prevention Program.   

 

 We will continue working with partners to improve the well-

being of Indigenous peoples in urban centres. 

 

Soutien/Services spécifiques pour les femmes autochtones 
dans les centres urbains  

 Nous savons que les peuples autochtones dans les centres 
urbains ont des besoins et des défis uniques. 

 Le budget de 2019 investit 60 millions de dollars pour 
s’assurer que les Autochtones vivant en milieu urbain ont 
des lieux sécuritaires et accessibles 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.  
 

 Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec 

nos partenaires pour améliorer le bien-être des peoples 

autochtones dans les milieux urbains. 
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Shelter Shortages in Indigenous Communities  

 
 We welcome the Federal Ombudsman for Victims of Crime’s 

recommendations.  
 

 Shelters in First Nations communities provide a vital place of 
refuge for women and children escaping violence. 
 

 In collaboration with the Canada Mortgage and Housing 
Corporation, my department is supporting the Budget 2016 
commitment to fund operations for five new shelters, 
bringing the national total to forty-six.  
 

 In addition, ISC’s Family Violence Prevention Program 
supports activities that increase awareness of family 
violence and provide families and communities with tools to 
address violence.   
 

Pénurie de refuges dans les communautés autochtones 
  

 Nous accueillons les recommandations de l'Ombudsman 
fédéral des victimes d'actes criminels.  
 

 Les refuges dans les collectivités des Premières Nations 
fournissent un endroit vital pour les femmes et enfants qui 
fuient la violence. 
 

 En collaboration avec la Société canadienne d’hypothèques 
et de logement, mon ministère soutient l’engagement du 
budget fédéral de 2016 de financer les opérations de cinq 
nouveaux refuges, apportant le total national à quarante-six.  
 

 Par ailleurs, le Programme de prévention de la violence 
familiale de SAC soutient des activités qui augmentent la 
sensibilisation face à la violence familiale et fournit aux 
familles et collectivités des outils pour répondre à la 
violence. 
 

  



  UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 

 

Page 4 of/sur 5 
Last updated / Dernière mise à jour 8/17/2020 9:48:00 AM 

 

Background  
 
Urban Programming for Indigenous Peoples 
 
More than half of the Indigenous population in Canada lives in an urban centre. Urban 
Programming for Indigenous Peoples is designed to assist First Nations, Inuit, and Métis living 
in or transitioning to urban centres, and aims to address challenges faced by some of the most 
at-risk community members, including Indigenous women. Funding is provided through four 
streams: Organizational Capacity, Programs and Services, Coalitions, and Research and 
Innovation. One of the key priority areas under Programs and Services is Women and this 
supports projects such as women’s shelters and centres. Distinctions-based funding includes 
allocations for friendship centres, the Métis Nation, and the Inuit.  
 
The Family Violence Prevention Program 
 
The goal of the Family Violence Prevention Program is to improve the safety and security of 
Indigenous women, children and families. The Family Violence Prevention Program has two 
components: funding for the day-to-day operations of a network of shelters that provide services 
for women and children living on reserve in provinces and in Yukon; and funding for annual or 
multi-year community-driven prevention projects such as public awareness campaigns, 
conferences, workshops, stress and anger management seminars, support groups, and 
community needs assessments on and off-reserve. 
 
Of the five new shelters (British Columbia, Saskatchewan, Manitoba, Ontario and Quebec) 
funded through Budget 2016 investments, four shelters are operational while the remaining one 
will be operational by the end of the 2019-20, increasing the total number of on-reserve shelters 
to 46.  
 
 

 
 
Contexte 
 
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. 
 
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. Le programme de prévention de la violence 
familiale comporte deux volets: financement des activités quotidiennes d'un réseau de refuges 
offrant des services aux femmes et aux enfants vivant dans les réserves dans les provinces et 
au Yukon ; et financement de projets annuels ou pluriannuels de prévention communautaire tels 
que des campagnes de sensibilisation, des conférences, des ateliers, des séminaires sur la 
gestion du stress et de la colère, des groupes de soutien et des évaluations des besoins 
communautaires dans et hors réserve. 
 
Des cinq nouveaux refuges (Colombie-Britannique, Saskatchewan, Manitoba, Ontario et 
Québec) financés par le biais du budget de 2016, quatre refuges sont actuellement 
opérationnels tandis que le dernier sera opérationnel d'ici la fin de l’exercice 2019-20, ce qui 
porte le nombre total des refuges sur réserve à 46. 
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Notification of a Public Health Incident in Eskasoni First 

Nation 
 

 Indigenous Services Canada is aware of the situation that 

occurred in Eskasoni First Nation during a school’s winter 

feast and is committed to supporting the community 

leadership on next steps. 

 

 Department officials are in communication with the 

community’s Chief and health director as well as the 

provincial Ministry of Health.  

 

 A meeting between Departmental environmental health 

officers, officials from the school and the restaurants who 

managed the catering service is scheduled to take place 

today. 

 
 

Incident de santé publique dans la Première Nation de 
Eskasoni  
 

 Services aux Autochtones Canada est au courant de la 

situation qui s'est produite dans la Première nation 

d'Eskasoni pendant la célébration hivernale d'une école et 

s’engage à soutenir les dirigeants communautaires dans les 

prochaines étapes. 

 

 Des responsables du Ministère sont en communication avec 

le chef et le directeur de la santé de la communauté ainsi 

qu'avec le Ministère de la Santé provinciale. 
 

 Une réunion est prévue aujourd'hui entre les responsables 

de la santé environnementale du Ministère et des 

représentants de l'école et des restaurants qui ont géré le 

service de restauration durant l’évènement.  
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Background  
 
CBC News have reported an incident which occurred at a school event at the immersion school 
at the Eskasoni First Nation. The school, which serves students from kindergarten to grade 
three, was holding a winter feast on Friday, January 31, 2020. The event was catered by a local 
catering service.  
 
It has been reported that a cannabis infused cake was served to students, staff and parents who 
attended the event. A number of individuals were taken to hospital for treatment. An 
unconfirmed number of young children have tested positive for cannabis.  
 
The First Nation Emergency Management Coordinator reports that no official notification was 
given by authorities. It is reported that most of the parents learned about the incident through 
social media.  
 
Eskasoni RCMP continue to investigate the incident. At this time, no charges have been made.  
 
Eskasoni First Nation is a community of ~4000 located 40km west of Sydney, in Nova Scotia. 
 
 

 
Contexte 
 
CBC News a rapporté un incident survenu lors d'un événement scolaire à l'école d'immersion 
de la Première nation Eskasoni. L'école, qui accueille les élèves de la maternelle à la troisième 
année, organisait une fête hivernale le vendredi 31 janvier 2020. L'événement était organisé par 
un service de restauration local. 
 
Il a été signalé qu'un gâteau infusé au cannabis a été servi aux étudiants, au personnel et aux 
parents qui ont assisté à l'événement. Un certain nombre de personnes ont été transportées à 
l'hôpital pour traitement. Un nombre non confirmé de jeunes enfants ont été testés positifs pour 
le cannabis. 
 
Le coordonnateur de la gestion des urgences de la Première nation signale qu'aucune 
notification officielle n'a été donnée par les autorités. Il est rapporté que la plupart des parents 
ont été informés de l'incident sur les réseaux sociaux. 
 
La GRC d'Eskasoni continue d'enquêter sur l'incident. Pour le moment, aucune accusation n'a 
été portée. 
La Première nation Eskasoni est une communauté d'environ 4 000 habitants située à 40 km à 
l'ouest de Sydney, en Nouvelle-Écosse. 
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S-3 – Implementation 

 We committed to eliminating all sex-based 
discrimination in Indian Act registration, and we have 
delivered on that promise. 
 

 As a result of S-3 coming into full force, all known sex-
based inequities in the registration provisions of the 
Indian Act have been eliminated.  
 

 Bringing these remaining provisions of Bill S-3 into 
force also reflects the National Inquiry into Missing and 
Murdered Indigenous Women and Girls' Calls for 
Justice, and provides justice to the women and their 
descendants who have been fighting for these changes 
for decades. 
 

 We are progressively onboarding additional resources 
to the dedicated S-3 Winnipeg Processing Unit with new 
funding to ensure timely processing of applications. 

 

Entrée en vigueur de S-3 

 Nous nous sommes engagés à éliminer toutes les 
iniquités fondées sur le sexe dans l’inscription de la Loi 
sur les Indiens, c’est exactement ce que nous avons fait. 
 

 Suite à l’entrée en vigueur de S-3, toutes les iniquités 
connues fondées sur le sexe dans les dispositions 
relatives à l’inscription de la Loi sur les Indiens ont été 
éliminées.  
 

 L'entrée en vigueur de ces dispositions restantes du 
projet de loi S-3 reflète également les appels à la justice 
lancés par l'Enquête nationale sur les femmes et les 
filles autochtones disparues et assassinées, et rend 
justice aux femmes et à leurs descendants qui se 
battent pour ces changements depuis des décennies. 
 

 Nous apportons progressivement des ressources 
supplémentaires à l'unité de traitement S-3 de Winnipeg, 
grâce à un nouveau financement, afin de garantir un 
traitement rapide des demandes. 

Processing timelines / Processus rapide 2 
Raising awareness & how to apply/Sensibilisation & comment faire une demande 3 
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What the Department is doing to ensure a timely process:  

 For over a year, consultations were held with 

Indigenous partners on how best to bring the recent 

provisions of August 2019 into force. 

 

 We have invested $17.5M in new funding, beginning in 
2018-19, to support the processing of S-3 related 
registration applications.  
 

 We are now moving forward with an implementation 
plan which monitors registration and mobility rates, 
which will support communities and individuals 
throughout this process and will inform future 
investments. 

 

 

Ce que fait le ministère pour garantir un processus rapide :  

 

 Pendant plus d'un an, des consultations ont été menées 

avec les partenaires autochtones sur la meilleure façon 

de faire entrer en vigueur les récentes dispositions 

d'août 2019. 

 

 Nous avons investi 17,5 millions de dollars en nouveaux 

fonds, à partir de 2018-19, pour soutenir le traitement 

des demandes d'enregistrement liées au S-3.  

 

 Nous allons maintenant de l'avant avec un plan de mise 

en œuvre qui surveille les taux d'enregistrement et de 

mobilité, qui soutiendra les communautés et les 

individus tout au long de ce processus et qui éclairera 

les investissements futurs. 
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Raising awareness on S-3 and how to apply:  
 

 We committed to eliminating all sex-based 
discrimination in Indian Act registration, and we have 
delivered on that promise. 
 

 For over a year, consultations were held across the 
country with Indigenous partners and more than 400 
communities on how best to bring the recent S-3 
provisions into force.  
 

 The Department’s website is up-to-date and provides 
information on how to apply under the new provisions. 

 

 As part of our ongoing outreach with Indigenous 
partners and communities, 26 information sessions will 
be held across Canada in the next two months on how 
to apply for registration.  
 

Sensibilisation de S-3 et comment faire une demande:  

 

 Nous nous sommes engagés à éliminer toutes les 
iniquités fondées sur le sexe dans l’inscription de la Loi 
sur les Indiens, c’est exactement ce que nous avons fait. 
 

 Pendant plus d'un an, des consultations ont été menées 

à travers le pays avec nos partenaires autochtones et 

plus de 400 communautés sur la meilleure façon de faire 

entrer en vigueur les récentes dispositions d'août 2019.  

 Le site web du ministère a été mis à jour et fournis de 

l’information sur la manière de présenter une demande 

en vertu des nouvelles provisions. 

 

 Dans le cadre de notre action continue de 

sensibilisation avec nos partenaires et les 

communautés autochtones, 26 séances de mobilisation 

auront lieu à travers le Canada au cours des deux 

prochains mois sur la manière de présenter une 

demande pour l’inscription. 
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Background  

In July 2016, the Government of Canada announced that it would introduce a staged approach in 

response to the Descheneaux decision that would include legislative amendments to the Indian Act 

eliminating known sex-based inequities in Indian registration. 

 

Implementation Process 

All applications received need to be thoroughly reviewed before determining if the S-3 amendments 

impact entitlement. Applications received prior to Royal Assent will be assessed based on S-3 and 

individuals do not need to re-apply.  

 

Under S-3 legislative amendments to the Indian Act, some individuals registered under subsection 6(2) 

could be eligible for an amendment to 6(1) which will allow for the transfer of status to their descendants. 

Where possible, the Department is proactively automating some category amendments in order to adhere 

to the new legislative amendments.  

 

Additionally, the Department is obligated to be flexible in the documentation and genealogical evidence 

submitted by applicants and to assess the evidence in a manner that acknowledges the challenges of 

ascertaining certain evidence.  All applications and supporting documentation are assessed on the 

balance of probabilities and not absolute proof.  

 

The service standard remains 6 months to two (2) years for registration depending on the complexity of 

the file.  

 

Contexte 

 

En juillet 2016, le gouvernement du Canada a annoncé une approche progressive en réponse à la 

décision Descheneaux qui comprendrait des modifications législatives à la Loi sur les Indiens visant à 

éliminer les iniquités fondées sur le sexe en matière d’inscription des Indiens.  

 

Processus de mise en œuvre 

Toutes les demandes reçues doivent faire l'objet d'un examen approfondi avant de déterminer si les 

modifications de S-3 ont une incidence sur l’admissibilité. Les demandes reçues avant la sanction royale 

seront évaluées en fonction de S-3 et les personnes n'ont pas à présenter une nouvelle demande.  

 

À la suite des modifications législatives de S-3 à la Loi sur les Indiens, les personnes inscrites en vertu du 

paragraphe 6 (2) pourraient avoir droit à une modification de catégorie et voir leur admissibilité établie en 

vertu du paragraphe 6(1). Une modification de catégorie permettrait de transmettre le statut d’Indien à 

leurs descendants. Le ministère modifiera de façon automatique et proactive certaines modifications de 

catégorie afin de respecter les nouvelles modifications législatives.  

 

De plus, veuillez noter que le ministère a l'obligation de faire preuve de souplesse quant aux preuves 

généalogiques soumises, d'examiner tous les éléments de preuve pertinents et d'évaluer les preuves 

d'une manière qui reconnaît la difficulté d'obtenir certaines de celles-ci. Les décisions relatives aux 

demandes sont prises selon la prépondérance des probabilités et non sur une base de preuve absolue.. 

 

La norme de service demeure de six mois à deux ans pour l’inscription, selon la complexité du dossier.  
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COVID-19 

High-level lines: 

 We recognize that many Indigenous communities face 
unique challenges in addressing COVID-19. 
 

 We continue to work in conjunction with provinces and 
territories to ensure essential supports and resources 
are in place to prepare for and respond to any 
outbreaks. 
 

 On March 18, we announced that we are investing $305 
Million in a new distinctions-based Indigenous 
Community Support Fund to address the immediate 
needs in First Nation, Inuit and Métis Nation 
communities.  
 

 At that time we also announced $10 million for 
emergency family violence prevention shelters on-
reserve and in Yukon to support women and children 
fleeing violence. 
 

 The Indigenous Community Support Fund is being 
distributed as follows: $215 million for First Nations, $45 
million for Inuit, $30 million for Métis Nation 
communities, and $15 million in proposal-based funding 
for regional and urban Indigenous organizations.  
 

 This is in addition to needs-based support for First 
Nations and Inuit health and emergency management, 
and complements the previously announced $27 billion 
in direct support that is available to all Canadians, 
including First Nations, Inuit and Métis. 
 

 These new funds will flow directly to Indigenous 
communities and groups across to country and will 
provide Indigenous leadership with the flexibility needed 
to address immediate needs as a result of COVID-19. 
The call for proposals for regional and urban Indigenous 
organizations is now closed. We are now reviewing all 
the proposals received and will be informing applicants 
in the coming days if they are eligible and when 
successful organizations should receive their funding. 

 

Funding 4 
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Lignes générales : 

 Nous reconnaissons que de nombreuses communautés 
autochtones sont confrontées à des défis uniques dans 
le cadre de la COVID-19. 
 

 Nous continuons à travailler en collaboration avec les 
provinces et les territoires pour garantir que les 
soutiens et les ressources essentiels sont en place pour 
se préparer et répondre à toute éclosion. 
 

 Le 18 mars, nous avons annoncé que nous investissons 
305 millions de dollars dans un nouveau fonds de 
soutien aux communautés autochtones fondé sur les 
distinctions, afin de répondre aux besoins immédiats 
des communautés des Premières nations, des Inuits et 
des Métis.  
 

 Au même moment, nous avons également annoncé 10 
millions de dollars pour des abris d'urgence de 
prévention de la violence familiale dans les réserves et 
au Yukon pour aider les femmes et les enfants qui fuient 



3 
 

la violence. 
 

 Le Fonds de soutien aux communautés autochtones est 
distribué comme suit: 215 millions de dollars pour les 
Premières nations, 45 millions de dollars pour les Inuits, 
30 millions de dollars pour les communautés de la 
nation métisse et 15 millions de dollars de financement 
sur proposition pour les organisations autochtones 
régionales et urbaines.  
 

 Cela s'ajoute au soutien basé sur les besoins pour la 
santé des Premières nations et des Inuits et la gestion 
des urgences, et complète le soutien direct de 27 
milliards de dollars annoncé précédemment qui est 
disponible pour tous les Canadiens, y compris les 
Premières nations, les Inuits et les Métis. 
 

 Ces nouveaux fonds iront directement aux 
communautés et groupes autochtones à travers le pays 
et fourniront au leadership autochtone la flexibilité 
nécessaire pour répondre aux besoins immédiats à la 
suite de COVID-19. L'appel à propositions pour les 
organisations autochtones régionales et urbaines est 
maintenant fermé. Nous examinons actuellement toutes 
les propositions reçues et informerons les candidats 
dans les prochains jours s'ils sont éligibles et quand les 
organisations retenues devraient recevoir leur 
financement.. 
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Funding 

 On March 11th the Prime Minister announced available 
funding for federal public health measures which 
includes ongoing support for preparedness in on-
reserve First Nations communities.  
 

 With this funding, my department has been working to 
address immediate pressures of First Nations 
communities in activating, updating and testing their 
pandemic plans. 
 

 Additionally, the investment of $305 Million in this 
legislation for the distinctions-based Indigenous 
Community Support Fund will help address the 
immediate needs in First Nation, Inuit and Metis Nation 
communities.  
 

 This is in addition to needs-based support for First 
Nations and Inuit health and emergency management, 
and complements the previously announced $27 billion 
in direct supports that is available to all Canadians, 
including First Nations, Inuit and Métis. 

 

If pressed further on funding: 

 This fund will provide Indigenous leadership with the 
ability to make choices that work for their communities. 
 

 It is anticipated that funding will be used to address 
immediate needs related to COVID-19 in First Nations, 
Inuit and Métis Nation communities. Communities will 
be able to proactively respond to emerging needs as 
they arise.  
 

 Funding is in the process of being distributed. 
 

Financement 

 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.  
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 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.  
 

 Cela s'ajoute au soutien basé sur les besoins pour la 
santé des Premières nations et des Inuits et la gestion 
des urgences, et complète le soutien direct de 27 
milliards de dollars annoncé précédemment qui est 
disponible pour tous les Canadiens, y compris les 
Premières nations, les Inuits et les 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. 
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Resource Capacity: 

 We recognize the concerns about capacity and 
resources in Indigenous communities.  
 

 This is why we are actively working to: 
o Expand existing nursing contracts to address 

needs in First Nations communities; 
 

o Assess the need for other health professionals 
such as physicians, paramedics, and first line 
responders to help emergency responses; and 
 

o Help coordinate with provinces and territories or 
supplement supplies such as personal protective 
equipment, bottled water, and hand sanitizer where 
needed. 

 

 With a reduction in commercial flights and travel 
restrictions in place, we need to ensure that we have a 
stable and secure means to transport health 
professionals and needed supplies to and from remote 
First Nation communities.  
 

 To this end, we are working to organize regularly 
scheduled chartered flights across the country to 
ensure the continued movement of health care workers 
and supplies while minimizing the exposure of 
communities to infection.  

 

 We will continue to work with partners to protect the 
health and safety of First Nation, Inuit and Metis nation 
communities.  

 

Capacité des ressources : 

 Nous reconnaissons les préoccupations concernant les 
capacités et les ressources des communautés 
autochtones. 
 

 C'est pourquoi nous travaillons activement à : 
 

Étendre les contrats d'infirmiers existants pour 
répondre aux besoins des communautés des 
Premières nations; 
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o Évaluer le besoin d'autres professionnels de la 

santé tels que les médecins, ambulanciers et les 
intervenants de première ligne pour aider aux 
interventions d'urgence ; et 

 

o Aider à la coordination avec les provinces et 
territoires ou soutenir les efforts 
d’approvisionnement des fournitures telles que de 
l'équipement de protection individuelle, de l'eau en 
bouteille et du désinfectant pour les mains, si 
nécessaire. 

 

 Avec la réduction des vols commerciaux et les 
restrictions de voyage en place, nous devons nous 
assurer que nous avons un moyen stable et sécuritaire 
pour transporter les professionnels de la santé et les 
fournitures nécessaires vers et depuis les 
communautés des Premières Nations éloignées.  
 

 À cette fin, nous nous efforçons d'organiser des vols 
nolisés de façon régulière à travers le pays pour assurer 
le mouvement continu des travailleurs et des fournitures 
de soins de santé tout en minimisant l'exposition des 
communautés aux infections. 
 

 Nous continuerons à travailler avec nos partenaires 
pour protéger la santé et la sécurité des communautés 
des Premières nations, des Inuits et des Métis. 
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Nursing Shortages: 

 In conjunction with provinces and territories, we are 
paying specific attention to the preparedness and 
response needs of First Nation, Inuit, and Métis 
communities across Canada. 
 

 We acknowledge the concerns relating to the capacity of 
health professionals. We have expanded existing 
contracts and entered into new ones to add additional 
nursing resources in First Nations communities as 
needed. 
 

 We are also assessing the need for other health 
professionals such as physicians, paramedics, and first 
line responders to help support emergency responses 
in community settings. 
 

 We will continue to work with partners to ensure that 
Indigenous communities are prepared to respond to a 
COVID-19 outbreak. 
 

Pénurie de personnel infirmier : 

 En collaboration avec les provinces et les territoires, 
nous accordons une attention particulière aux besoins 
de préparation et d'intervention des communautés des 
Premières nations, des Inuits et des Métis de tout le 
Canada. 
 

 Nous reconnaissons les préoccupations relatives à la 
capacité des professionnels de la santé. Nous avons 
élargi les contrats existants et avons mis en place de 
nouveaux contrats afin d'ajouter des ressources 
infirmières supplémentaires dans les communautés des 
Premières nations, selon les besoins 
 

 Nous évaluons également la nécessité de faire appel à 
d'autres professionnels de la santé, tels que les 
médecins, auxiliaires médicaux et les intervenants de 
première ligne, pour soutenir les interventions 
d'urgence dans les communautés. 
 

 Nous continuerons à travailler avec nos partenaires 
pour faire en sorte que les communautés autochtones 
soient prêtes à répondre à une épidémie de COVID-19. 
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Confirmed cases in Saskatchewan 

 We are paying specific attention to the preparedness 
and response needs of First Nation, Inuit, and Metis 
communities.  
 

 We are actively working with the Northern Inter-Tribal 
Health Authority; and, the other communities where 
COVID-19 test positive cases have been confirmed to 
ensure necessary resources are in place.     
 

 The health and safety of the individuals and the 
communities is a top priority and to respect the privacy 
of the individuals sick with COVID-19, we will not be 
commenting on the specifics of individual cases. 
 
 

 We will continue to support the communities and 
address surge capacity as needed. 

 

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 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. 
 

  



10 
 

Confirmed cases in Ontario 

 We are paying specific attention to the preparedness 
and response needs of First Nation, Inuit, and Metis 
communities.  
 

 We are actively working with the communities where 
COVID-19 test positive cases have been confirmed to 
ensure necessary resources are in place.     
 

 The health and safety of the individuals and the 
communities is a top priority and to respect the privacy 
of the individuals sick with COVID-19, we will not be 
commenting on the specifics of the cases. 
 

 We will continue to support the communities and 
address surge capacity as needed. 

 

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. 
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Fort Hope  

 During the COVID19 crisis, the health and wellbeing of 
Indigenous Peoples is of utmost concern our sole focus.  
 

 We are actively working with the community to ensure 
the necessary resources are in place and are working in 
close coordination with the nurse-in-charge to ensure 
medical staff remains at full capacity and requests for 
additional staff are addressed.  
 

 Last month, we provided the community with a supply 
of PPE, that arrived March 30th. The supply includes 
surgical and N-95 masks, gowns, gloves and face 
shields.   
 

 To supplement this supply, an additional shipment of 
swabs were sent to the community last week. We are 
actively conducting regular checks on supply to ensure 
the community has all the tools to respond the COVID-
19 pandemic. 
 

 In addition, Indigenous Services Canada regional office 
is working in close communication with the community 
to help with contact tracing and to encourage the 
practice of physical distancing.  

 We will continue to closely monitor the situation and 
work with the community to address surge capacity 
needs 
 

Fort Hope 

 Pendant la crise COVID19, la santé et le bien-être des 
peuples autochtones sont au centre de nos 
préoccupations. 
 

 Nous travaillons activement avec la communauté pour 
assurer que les ressources nécessaires sont en place et 
travaillons en étroite coordination avec l'infirmière 
responsable pour veiller à ce que le personnel médical 
demeure à pleine capacité et que les demandes de 
personnel supplémentaire soient traitées.  
 

 Le mois dernier, nous avons fourni à la communauté 
une réserve d'EPI, qui est arrivée le 30 mars. Cette 
fourniture comprend des masques chirurgicaux et des 
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masques N-95, des blouses, des gants et des écrans 
faciaux.   
 

 Pour compléter cette fourniture, un envoi 
supplémentaire de écouvillons a été envoyé à la 
communauté la semaine dernière. Nous procédons 
activement à des contrôles réguliers de 
l'approvisionnement afin de nous assurer que la 
communauté dispose de tous les outils nécessaires 
pour répondre à la pandémie de COVID-19. 
 

 De plus, le bureau régional de Indigenous Services 
Canada travaille en étroite communication avec la 
communauté pour aider à la recherche des contacts et 
encourager la pratique de l'éloignement physique.  
 

 Nous continuerons à suivre de près la situation et à 
travailler avec la communauté pour répondre aux 
besoins en matière de capacité de pointe. 
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Confirmed cases in Quebec: 

 We are paying specific attention to the preparedness 
and response needs of First Nation, Inuit, and Metis 
communities.  
 

 We are actively working with the communities to ensure 
necessary resources are in place.     
 

 The health and safety of the communities is a top 
priority and to respect the privacy of those who are sick 
with COVID-19, we will not be commenting on the 
specifics of the case. 
 

 We will continue to support the communities and 
address surge capacity as needed. 

 

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. 
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Confirmed cases in the territories: 

 There are confirmed cases in the NWT and the 
Government of the Northwest Territories is testing 
anyone with flu-like symptoms and who travelled 
outside of the Northwest Territories within the last 14 
days.  
 

 There are confirmed cases in the Yukon. As per the 
communicable disease protocol in the Yukon, the 
territorial government is not releasing the location of the 
individuals. 

 

Cas confirmés dans les territoires : 

 Il y a des cas confirmés dans les Territoires du Nord-
Ouest et 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.  

 

 Il y a sept cas confirmés au Yukon. Conformément au 
protocole sur les maladies transmissibles au Yukon, le 
gouvernement territorial ne divulgue pas le lieu où se 
trouvent les personnes concernées. 
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Evacuation and COVID-19 in Kashechewan: 

 We recognize the possibility of flooding every spring is 
a difficult and ongoing reality for Kashechewan. 

 We are working closely with the community to analyze 
the evolving situation and review the support and 
resources in place for an evacuation in case there is a 
flood.  

 We are also working in close communication to ensure 
they have necessary information and resources to 
prepare for an outbreak of COVID-19. 

 We will continue to work with partners to ensure that 
Kashechewan is prepared to respond in the case of a 
COVID-19 outbreak. 
 

 The Department has provided $2.12 million in 
emergency funding to Kashechewan First Nation to 
support the community decision to self-isolate at 
traditional hunting camps and at another location on 
higher ground in response to the combined risk of 
COVID-19 and spring flooding. 

 

L’évacuation et COVID-19 à Kashechewan : 

 Nous sommes conscients que la possibilité 

d'inondations chaque printemps est une réalité difficile 

et permanente pour Kashechewan. 

 Nous travaillons en étroite collaboration avec la 

communauté pour analyser l’évolution de la situation et 

revoir le soutien et les ressources en place pour réaliser 

une évacuation en cas d’inondation.  

 Nous conservons également une communication étroite 

pour nous assurer que la communauté dispose des 

informations et des ressources nécessaires pour se 

préparer à une éventuelle éclosion de COVID-19. 

 Nous continuerons de travailler avec nos partenaires 

pour nous assurer que la communauté de Kashechewan 

est prête à intervenir en cas d’éclosion de la COVID-19. 

 Le Ministère a versé un financement d’urgence de 2,12 

millions de dollars à la Première Nation de 
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Kashechewan pour appuyer la décision des membres de 

s’isoler volontairement dans les camps de chasse 

traditionnels et à un autre endroit plus haut dans les 

terres afin de tenir compte des risques liés à la COVID-

19 et aux inondations printanières.  
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Communication:  

 We know from previous experience that regular and 
timely communication with factual information is 
essential to addressing this public health emergency. 
 

 We continue to work with partners to make practical, 
factual and clear information available in over 10 
Indigenous languages through print, radio and social 
media.   
 

 We have regular calls with First Nations leadership in 
each region, and are in regular communication with the 
Inuit Public Health Task Group and the Metis Health 
Committee, as well as regional Metis representatives. 
 

 We continue to engage regularly with local health 
workers, regional medical officers of health and regional 
emergency management coordinators, among others. 
 

 We are working on a dedicated working group of the 
FPT Special Advisory Committee to address the specific 
challenges of remote Indigenous communities to ensure 
that there is that intergovernmental collaboration and 
consideration of the unique needs of those 
communities. 

 

 We will continue to communicate information as it 
becomes available.  
 

Communication :  

 Nous savons par expérience qu'une communication 
régulière et opportune avec des informations factuelles 
est essentielle pour faire face à cette urgence de santé 
publique. 

 

 Nous continuons à travailler avec nos partenaires pour 
rendre des informations pratiques, factuelles et claires 
disponibles dans plus de 10 langues autochtones par le 
biais de la presse écrite, de la radio et des médias 
sociaux.   

 

 Nous avons des appels réguliers avec les dirigeants des 
Premières nations dans chaque région, et nous sommes 
en communication régulière avec le groupe de travail 
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sur la santé publique des Inuit et la Comité de santé des 
Métis, ainsi que les représentants régionaux des Métis. 

 

 Nous continuons à dialoguer régulièrement avec les 
travailleurs de la santé locaux, les médecins hygiénistes 
régionaux et les coordonnateurs régionaux de la gestion 
des urgences, entre autres. 

 

 Nous travaillons actuellement sur un groupe de travail 
dédié du Comité consultatif spécial FPT afin de relever 
les défis spécifiques des communautés autochtones 
éloignées, afin de garantir une collaboration 
intergouvernementale et la prise en compte des besoins 
uniques de ces communautés. 

 

 Nous continuerons à communiquer les informations au 
fur et à mesure qu'elles seront disponibles. 
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Insufficient Community Infrastructure:  

 We recognize the infrastructure challenges faced by 
many First Nations, Inuit, and Métis Nation communities.  
 

 We are exploring all options to address COVID-19 
community infrastructure needs, including supporting 
temporary isolation and testing facilities, and additional 
staff. 
 

 We have been clear that supports for Indigenous 
communities are not limited by financial capacity. 
 

 We will continue to work closely with individual 
communities and partners to coordinate resources and 
keep communities safe. 
 
 

If pressed on COVID-19 and Drinking Water Advisories: 

 During a Boil Water Advisory or Do Not Consume 
Advisory, tap water can still be used to wash hands with 
soap and water and for personal hygiene.   
 

 If a Do Not Use Advisory is in place, bottled water with 
soap or hand sanitizer with at least 60% alcohol should 
be used to wash hands.   

 

 Letters have been sent to First Nations communities 
currently on a Drinking Water Advisory. For these 
communities, ISC provides supplies such as bottled 
water, and hand sanitizer where needed. 

 

Infrastructure communautaire insuffisante :  

 Nous reconnaissons les défis en matière des besoins 
d'infrastructure auxquels sont confrontées de 
nombreuses communautés 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. 
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 Nous avons clairement indiqué que le soutien aux 
communautés 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.  

 

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 déjà 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. 
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Support and preparedness in Inuit communities: 

 We recognize the unique challenges faced by many Inuit 
communities. 
 

 We are working closely with Inuit partners, provinces 
and territories and the Public Health Agency of Canada, 
to ensure adequate preparedness, supplies, and 
response levels in Inuit communities. 
 

 We are regularly communicating with the ITK Inuit 
Public Health Task Group to adapt supports and 
resources as needed.  
 

 We will continue to work with partners to ensure that 
Inuit communities are prepared to respond to a COVID19 
outbreak should one occur.  
 

Soutien et préparation dans les communautés inuites : 

 Nous reconnaissons les défis uniques auxquels sont 
confrontées de nombreuses communautés inuites. 

 

 Nous travaillons en étroite collaboration avec nos 
partenaires inuits, les provinces et territoires et l'Agence 
de la santé publique du Canada, afin d'assurer une 
préparation, des fournitures et des niveaux 
d'intervention adéquats dans les communautés inuites. 

 

 Nous communiquons régulièrement avec le groupe de 
travail sur la santé publique des Inuits de l'ITK afin 
d'adapter les soutiens et les ressources en fonction des 
besoins.  

 

 Nous continuerons à travailler avec nos partenaires 
pour faire en sorte que les communautés inuites soient 
prêtes à réagir à une éventuelle flambée de COVID19. 
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Support for Metis 

 Funding has been made available by the Government of 
Canada to assist with preparedness and response 
across public health systems.   
 

 Resources will be used to increase capacity in the 
provincial, territorial and federal public health systems 
which include assisting Métis communities.   
 

 When it comes to preparedness and response in Métis 
communities, the primary guidance and support will 
come from the provincial and territorial government. 
 

 The Government of Canada has dedicated resources to 
respond to the urgent public health response including 
for First Nations, Inuit and Métis communities.  
 

 As part of the Indigenous Community Support Fund, $30 
million is available for Métis Nation communities; this 
will flow through each of the Governing Members. 
 

 My department is also meeting regularly with national 
and regional Métis representatives, Health Canada, and 
PHAC. Métis continue to receive services from 
provinces and territories across Canada. 

 

Soutien pour les Métis 

 Le gouvernement du Canada a mis à disposition des 
fonds pour aider à la préparation et à la réponse dans 
l'ensemble des systèmes de santé publique.   
 

 Les ressources seront utilisées pour accroître la 
capacité des systèmes de santé publique provinciaux, 
territoriaux et fédéraux, ce qui inclut l'aide aux 
communautés métisses.   
 
En ce qui concerne la préparation et l'intervention dans 
les communautés métisses, l'orientation et le soutien 
principaux proviendront du gouvernement provincial et 
territorial. 
 

 Le gouvernement du Canada a consacré des ressources 
pour répondre à l'intervention urgente en matière de 
santé publique, notamment pour les communautés des 
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Premières nations, des Inuits et des Métis.  
 

 Dans le cadre du Fonds de soutien aux communautés 
autochtones, 30 millions de dollars sont disponibles 
pour les communautés de la nation métisse. Ce 
financement sera distribué par chacun des membres 
directeurs. 
 

 Mon ministère rencontre régulièrement des 
représentants métis nationaux et régionaux, Santé 
Canada et l'ASPC. Les Métis continuent de recevoir des 
services des provinces et des territoires de tout le 
Canada. 
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Personal Protective Equipment (PPE) in Indigenous 

communities    

 Indigenous Services Canada (ISC) procures and 
maintains a stockpile of personal protective equipment 
(PPE) and hand sanitizer for use in Indigenous 
communities in the event of a health emergency. 
 

 The Indigenous Services Canada PPE stockpile is 
accessible to Indigenous communities who may require 
access to PPE to ensure the safety of healthcare 
workers and others supporting the provision of health 
care in the time of a health emergency. 
 

 As of April 16, Indigenous Services Canada has 
processed  563 requests for PPE from First Nations 
communities.  

 

 The Government of Canada is committed to supporting 
communities in preparing for and responding to 
communicable disease emergencies, including COVID-
19, influenza pandemics, and other emerging infectious 
diseases. 

 

Équipement de protection individuelle (EPI) dans les 

communautés autochtones    

 Services aux Autochtones Canada (SAC) fournit et 
maintient un stock d'équipement de protection 
individuelle (EPI) et de désinfectant pour les mains à 
utiliser dans les communautés autochtones en cas 
d'urgence sanitaire. 
 

 La réserve d'EPI des Services aux Autochtones est 
accessible aux communautés autochtones qui peuvent 
avoir besoin d'un accès à l'EPI pour assurer la sécurité 
des travailleurs de la santé et des autres personnes qui 
soutiennent la disposition de soins de santé en cas 
d'urgence sanitaire. 
 

 En date du 16 avril, Services aux Autochtones Canada 
avait traité 563 demandes d'EPI auprès des 
communautés des Premières nations. 
 

 Le gouvernement du Canada s'est engagé à aider les 
collectivités à se préparer et à répondre aux urgences 
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liées aux maladies transmissibles, notamment la COVID-
19, les pandémies de grippe et d'autres maladies 
infectieuses émergentes. 
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Testing: 

 COVID-19 testing swabs are provided by provinces to 
public health units and Indigenous Services Canada 
(ISC) nursing stations.  
 

 All confirmatory testing for COVID-19 is administered by 
provincial and national laboratories.  
 

 
 The provinces and territories acknowledge the need to 

increase COVID-19 testing quickly across Canada. 
Options such as point-of-care tests are being explored 
for roll out in Canada, when they are approved by Health 
Canada and made available. 
 

 The Government of Canada is procuring enough test 
kits from a variety of companies, including Spartan, to 
perform over 3.5 million point-of-care tests.   
 

 This is done in collaboration with provincial and 
territorial governments and includes prioritizing the 
needs of First Nations, Inuit and Métis communities, 
especially those in rural, remote and isolated areas. 
 

 In instances where ISC provides services directly in 
First  
Nations communities, nursing personnel will notify 
Regional Health Emergency Coordinators and Regional 
Medical Officers of Health  of any probable COVID-19 
cases to ensure ISC is ready to provide any additional 
support they may require.   
 

 We will continue to work with partners to protect the 
health and safety of First Nation, Inuit and Metis nation 
communities. 

 

Dépistage : 

Les écouvillons de dépistage COVID-19 sont fournis par 
les provinces aux unités de santé publique et aux 
postes de soins infirmiers des Services aux 
Autochtones (SAC).  
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 Tous les tests de confirmation pour COVID-19 sont 
administrés par les laboratoires provinciaux et 
nationaux.   
 

 Les provinces et les territoires reconnaissent la 
nécessité d'augmenter rapidement la quantité de tests 
COVID-19 partout au Canada. Des options sont à l'étude 
pour le déploiement au Canada, tels que de tests de 
dépistage au point de service lorsqu'ils sont approuvés 
par Santé Canada et rendus disponibles. 

 Le gouvernement du Canada achète suffisamment de 
trousses de tests auprès de diverses compagnies, dont 
Spartan, pour effectuer plus de 3,5 millions de tests au 
point de service. 
 

 Cela se fait en collaboration avec les gouvernements 
provinciaux et territoriaux et comprend la priorisation 
des besoins des communautés des Premières nations, 
des Inuits et des Métis, en particulier celles des régions 
rurales, éloignées et isolées. 
 

 Dans les cas où les SAC offrent des services 
directement dans les communautés des Premières 
nations, le personnel infirmier informera les 
coordonnateurs régionaux des urgences sanitaires et 
les Médecins-hygiénistes régionaux de tout cas 
probable de COVID-19 afin que les SAC soient prêts à 
fournir tout soutien supplémentaire dont ils pourraient 
avoir besoin.   
 

 Nous continuerons à travailler avec nos partenaires 
pour protéger la santé et la sécurité des communautés 
des Premières nations, des Inuits et des Métis. 

  



28 
 

Rural, Remote and Fly-In Communities 

 The Government of Canada recognizes that First Nation, 
Inuit and Métis are among the most vulnerable, and that 
during this crisis, in particular, those in remote and fly-
in only parts of the country are uniquely vulnerable.  
 

 We have taken immediate and significant action to 
ensuring First Nations, Inuit and Métis communities are 
prepared for and addressing needs related to COVID-19.  
 

 We are actively working to: 
 
o Expand existing nursing contracts to address 

needs in First Nations communities; 
 

o Assess the need for other health professionals 
such as paramedics and first line responders to 
help emergency responses; and, 
 

o Help coordinate with provinces and territories or 
provide supplies such as personal protective 
equipment, bottled water, and hand sanitizer where 
needed. 
 

 In addition, ISC is working with the Society of Rural 
Physicians of Canada to coordinate physician surge 
capacity, and tele-health phone consults for nurses 
working on the ground. 
 

 In close coordination with our partners, we will continue 
to closely monitor surge capacity needs for remote and 
isolated communities. 

 

Communautés rurales, isolées et accessibles par avion : 

 Le gouvernement du Canada reconnaît que les 
Premières nations, les Inuits et les Métis sont parmi les 
plus vulnérables, et que pendant cette crise, en 
particulier, ceux qui vivent dans des régions éloignées 
et accessibles par avion seulement sont 
particulièrement vulnérables. 
 

 Nous avons pris des mesures immédiates et 
importantes pour veiller à ce que les communautés des 
Premières nations, des Inuits et des Métis soient prêtes 
à répondre aux besoins liés à la COVID-19 et à y 
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répondre. 
 

 Nous y travaillons activement : 
 

 Élargir les contrats de soins infirmiers existants pour 
répondre aux besoins des communautés des Premières 
nations ; 
 

 Évaluer la nécessité de faire appel à d'autres 
professionnels de la santé, tels que les ambulanciers et 
les intervenants de première ligne, pour contribuer aux 
interventions d'urgence 
 

 Aidez à la coordination avec les provinces et territoires 
ou offrir des fournitures telles que de l'équipement de 
protection individuelle, de l'eau en bouteille et du 
désinfectant pour les mains, si nécessaire. 
 

 En outre, SAC travaille avec la Société de médecine 
rurale du Canada pour coordonner la capacité de pointe 
des médecins et les consultations téléphoniques de 
télésanté pour les infirmières travaillant sur le terrain. 
 

 En coordination étroite avec nos partenaires, nous 
continuerons à suivre de près les besoins en capacité 
de pointe pour les communautés isolées et éloignées. 
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CAF Support 

 During the COVID19 crisis, the health and wellbeing of 
First Nation, Inuit, and Metis is of utmost concern. 
 

 We are actively working with Indigenous communities to 
ensure necessary resources are in place to prevent and 
combat the spread of COVID-19.  
 

 As of April 17, Indigenous Services Canada has 
processed and shipped 577 shipments of Personal 
Protective Equipment. 
 

 We are closely accessing the need for additional health 
care professionals and have expanded existing nursing 
contracts to support emergency responses 
 

 For communities that require alternative resources, we 
are exploring all options with our partners to best meet 
communities’ needs, including but not limited to military 
support. 
 

 Broader support is also being provided to communities 
through the Community Support Fund. 
  

 We recognize that each community has its own unique 
needs and that is why we have designed the Community 
Support Fund to give communities maximum flexibility 
to address local needs.  
 

 We are actively getting resources out the door and 
stand ready to deploy additional resources. 

 

Support FAC 

 Pendant la crise COVID19, la santé et le bien-être des 
Premières nations, des Inuits et des Métis sont des plus 
grandes préoccupations. 
 

 Nous travaillons activement avec les communautés 
indigènes pour nous assurer que les ressources 
nécessaires sont en place pour prévenir et combattre la 
propagation de COVID-19. 
 

 En date du 17 avril, Services aux Autochtones Canada a 
traité et expédié 577 envois d'équipement de protection 
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individuelle. 
 

 Nous répondons étroitement au besoin de 
professionnels de la santé supplémentaires et avons 
étendu les contrats de soins infirmiers existants pour 
soutenir les interventions d'urgence. 
 

 Pour les communautés qui ont besoin de ressources 
alternatives, nous explorons toutes les options avec nos 
partenaires afin de répondre au mieux aux besoins des 
communautés, y compris, mais sans s'y limiter, le 
soutien militaire. 
 

 Un soutien plus large est également apporté aux 
communautés par le biais du Fonds de soutien 
communautaire. 
 

 Nous reconnaissons que chaque communauté a ses 
propres besoins uniques et c'est pourquoi nous avons 
conçu le Fonds de soutien communautaire pour donner 
aux communautés un maximum de flexibilité pour 
répondre aux besoins locaux. 

 Nous mettons activement des ressources à disposition 
et nous sommes prêts à déployer des ressources 
supplémentaires. 
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If pressed Cuban Nurses  

 We are working with partners, such as Southern Chiefs 
Organization, the Province of Manitoba and First Nation 
communities, to plan for the continuation of health 
services as we manage the response to COVID-19.   
 

 We are actively assessing the need for health care 
professionals to help support emergency response in 
community settings.  
 

 As a preparedness measure, we are expanding existing 
contracts for nursing agencies and exploring the  need 
for other health care professionals such as paramedics 
and first line responders to complement the existing 
capacity should it be required.  
 

 Indigenous Services Canada will continue to take a 
broad approach, including working with the Province of 
Manitoba, to solicit additional health professionals that 
can be available to communities that may see a number 
of probable or confirmed COVID-19 cases and may 
require surge capacity support.   

 

Si l'on insiste sur les infirmières cubaines  

 Nous travaillons avec des partenaires, tels que la 
Southern Chiefs Organization, la province du Manitoba 
et les communautés des Premières nations, pour 
planifier la poursuite des services de santé alors que 
nous gérons la réponse à COVID-19.   
 

 Nous évaluons activement le besoin de professionnels 
de la santé pour aider à soutenir les interventions 
d'urgence dans les communautés.  
 

 Comme mesure de préparation, nous élargissons les 
contrats existants pour les agences de soins infirmiers 
et explorons le besoin de d'autres professionnels de la 
santé tels que les ambulanciers et les intervenants de 
première ligne pour compléter la capacité existante si 
cela s'avérait nécessaire.  

 Services autochtones Canada continuera d'adopter une 
approche globale, notamment en collaborant avec la 
province du Manitoba, afin de solliciter des 
professionnels de la santé supplémentaires qui 
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pourront être mis à la disposition des communautés 
susceptibles de voir un certain nombre de cas 
probables ou confirmés de COVID-19 et qui pourraient 
avoir besoin d'un soutien en matière de capacité 
d'intervention d'urgence.   
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Support for Indigenous Businesses 

 Indigenous businesses provide jobs, goods, and 
services to communities, and are an important part of 
the Canadian economy. 
 

 Right now, they are facing challenges and economic 
hardships due to COVID-19. 
 

 That is why we are providing up to $306.8 million in cash 
funding to help Indigenous businesses and ensure 
business owners have access to the support they need 
to get through this crisis. 
 

 It is estimated that 6,000 Indigenous-owned businesses 
will benefit from this funding. 
 

 We will continue to take action to protect the health and 
safety of Canadians and stabilize our economy. 

  

Soutien aux entreprises autochtones 

 Les entreprises autochtones fournissent des emplois, 
des biens et des services aux communautés et 
constituent une part importante de l'économie 
canadienne. 
 

 En ce moment, ils sont confrontés à des défis et des 
difficultés économiques en raison de la COVID-19. 
 

 C'est pourquoi nous fournissons jusqu'à 306,8 millions 
de dollars 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. 
 

 On estime que 6 000 entreprises appartenant à des 
autochtones bénéficieront de ce financement. 
 

 Nous continuerons à prendre des mesures pour 
protéger la santé et la sécurité des Canadiens et 
stabiliser notre économie. 
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Elections 

 During this pandemic crisis, the health and well-being of 
Indigenous communities is our sole focus.   
 

 We recognize the public health risks of holding an 
election during a pandemic and are working to ensure 
there are no gaps in governance 
 

 That is why we have introduced a temporary regulatory 
option, the First Nations Election Cancellation and 
Postponement Regulations, that will allow First Nations 
leaders to continue exercising their roles and duties 
within their communities for up to six months, with a 
potential extension for an additional six months, as they 
focus on keeping their communities safe in the face of 
COVID-19. 
 

 We have been in direct communication with First Nation 
communities who are currently, or will soon be, 
undergoing an election to communicate these options. 
 

 The final decision to hold or postpone an election 
ultimately lies with community leadership. 
 

 No matter what decision communities take, we will be 
working with them every step of the way.  

 

Élections 

 Pendant cette crise pandémique, la santé et le bien-être 
des communautés autochtones sont notre seule 
préoccupation. 
 

 Nous sommes conscients des risques pour la santé 
publique liés à la tenue d'élections pendant une 
pandémie et nous nous efforçons de veiller à ce qu'il n'y 
ait pas de lacunes dans la gouvernance. 
 

 C'est pourquoi nous avons introduit une option 
réglementaire temporaire, le Règlement sur l'annulation 
et le report d'élections des Premières nations, qui 
permettra aux dirigeants des Premières nations de 
continuer à exercer leurs rôles et leurs fonctions au sein 
de leurs communautés pendant une période pouvant 
aller jusqu'à six mois, avec une prolongation possible 
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de six mois supplémentaires, alors qu'ils se concentrent 
sur la sécurité de leurs communautés face à la COVID-
19. 
 

 Nous avons été en communication directe avec les 
communautés des Premières nations qui sont 
actuellement, ou seront bientôt, en élection pour leur 
faire connaître ces options. 
 

 La décision finale de tenir ou de reporter une élection 
appartient en dernier ressort aux dirigeants de la 
communauté. 
 

 Quelle que soit la décision que prendront les 
communautés, nous travaillerons avec elles à chaque 
étape. 
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If pressed on elections in Atikameksheng Anishnawbek  

 During this pandemic crisis, the health and well-being of 
Indigenous communities is our sole focus.   
 

 We recognize the public health risks of holding an 
election during a pandemic and are working to ensure 
there are no gaps in governance. 
 

 That is why we have introduced a temporary regulatory 
option, the First Nations Election Cancellation and 
Postponement Regulations, that will allow First Nations 
leaders to continue exercising their roles and duties 
within their communities for up to six months, with a 
potential extension for an additional six months, as they 
focus on keeping their communities safe in the face of 
COVID-19. 
 

 The final decision to hold or postpone an election 
ultimately lies with community leadership, and given 
these new regulatory measures, Atikameksheng 
Anishnawbek now has the option to delay their election. 
 

 ISC is working to complete the last steps leading to the 
signature of the required Ministerial Order, to finalize the 
community conversion process to a custom election 
code. Unfortunately, the current health context has 
affected the timing of this process. 

 That said, no matter the decision the community take, 
we will be working with them every step of the way.  

 

Si l'on insiste sur les élections à Atikameksheng 

Anishnawbek 

 Pendant cette crise pandémique, la santé et le bien-être 
des communautés autochtones sont notre seule 
préoccupation. 
   

 Nous sommes conscients des risques pour la santé 
publique liés à la tenue d'élections pendant une 
pandémie et nous nous efforçons de veiller à ce qu'il n'y 
ait pas de lacunes dans la gouvernance. 
 

 C'est pourquoi nous avons introduit une option 
réglementaire temporaire, le Règlement sur l'annulation 
et le report d'élections des Premières nations, qui 
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permettra aux dirigeants des Premières nations de 
continuer à exercer leurs rôles et leurs fonctions au sein 
de leurs communautés pendant une période pouvant 
aller jusqu'à six mois, avec une prolongation possible 
de six mois supplémentaires, alors qu'ils se concentrent 
sur la sécurité de leurs communautés face à la COVID-
19. 
 

 La décision finale de tenir ou de reporter une élection 
revient aux dirigeants de la communauté, et compte 
tenu de ces nouvelles mesures réglementaires, les 
Atikameksheng Anishnawbek ont désormais la 
possibilité de reporter leur élection. 
 

 SAC travaille à compléter les dernières étapes menant à 
la signature de l'arrêté ministériel requis, afin de 
finaliser le processus de conversion de la communauté 
à un code électoral coutumier. Malheureusement, le 
contexte de santé actuel a affecté le calendrier de ce 
processus. 
 

 Cela dit, quelle que soit la décision prise par la 
communauté, nous travaillerons avec elle à chaque 
étape. 
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Northern Air Services   

 Canada will provide up to $17.3 million to the 
governments of Yukon, Northwest Territories, and 
Nunavut to support northern air carriers in maintaining a 
basic network of routes and services, as follows: 
o $3.6 million for Yukon; 
o $8.7 million for the Northwest Territories; and, 
o $5 million for Nunavut 

 

 This funding, in partnership with investments by the 
territorial governments, will ensure the continued 
supply of food, medical supplies, and other essential 
goods and services to remote and fly-in communities. 

Services aériens du Nord 
 

 Le Canada versera jusqu'à 17,3 millions de dollars aux 
gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-
Ouest et du Nunavut pour aider les transporteurs 
aériens du Nord à maintenir un réseau de base de 
routes et de services, comme suit : 
o 3,6 millions de dollars pour le Yukon ; 
o 8,7 millions de dollars pour les Territoires du Nord-

Ouest ; et 
o 5 millions de dollars pour le Nunavut 

 

 Ce financement, en partenariat avec les investissements 
des gouvernements territoriaux, garantira la continuité 
de l'approvisionnement en nourriture, en fournitures 
médicales et autres biens et services essentiels aux 
communautés éloignées et desservies par avion. 

  



40 
 

Nutrition North Canada 

 Canada will provide an additional $25 million to Nutrition 
North Canada to increase subsidies so families can 
afford much-needed nutritious food and personal 
hygiene products. 
 

 This one-time investment will increase the federal 
subsidy rates for essential items and reduce the cost of 
essential items to consumers. 
 

 The program is demand-driven therefore funding will be 
allocated according to where eligible items are 
purchased.  
 

 Given cost of living considerations and historical data, it 
is anticipated that approximately 40% of the funding 
allocated for the Nutrition North Canada subsidy 
program will be spent in Nunavut, 5% in the Northwest 
Territories, and 1% in Yukon which has only one eligible 
community. 

Nutrition Nord Canada 
 

 Le Canada fournira 25 millions de dollars 
supplémentaires à Nutrition Nord Canada afin 
d'augmenter les subventions pour que les familles 
puissent se permettre d’acheter les aliments nutritifs et 
les produits d’hygiène personnelle dont elles ont 
besoin. 
 

 Cet investissement unique augmentera la subvention 
fédérale pour les articles essentiels et réduira le coût 
des articles essentiels pour les consommateurs. 
 

 Le programme est axé sur la demande, par conséquent, 
les fonds seront alloués en fonction de l'endroit où les 
articles éligibles sont achetés.  
 

 Compte tenu des considérations relatives au coût de la 
vie et des données historiques, il est prévu qu'environ 
40 % des recettes allouées au programme de subvention 
Nutrition Nord Canada seront dépensées au Nunavut, 5 
% dans les Territoires du Nord-Ouest et 1 % au Yukon 
qui ne compte qu'une seule communauté admissible. 
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Urban Supports 

 We understand that Indigenous peoples living in urban 
centres face unique challenges.  
 

 We also recognize the important work urban and off-
reserve Indigenous organizations and local community 
organizations are doing to support Indigenous peoples. 
 

 That is why on March 18, our government announced 
funding, through its COVID-19 Economic Response 
Plan, which includes measures specific to urban 
Indigenous communities. 
 

 These supports include our distinctions-based 
Indigenous Community Support Fund, where $15 million 
is allocated to regional, urban, and off-reserve 
Indigenous organizations. 
 

 We are working quickly to get funds out the door and 
have streamlined the application process and the 
disbursement process to allow funds to flow directly to 
Indigenous communities and groups across the 
country. 
 

 We want to be clear- this is just a start. We know more 
support will be needed and we are actively working with 
Indigenous communities to identify and deliver the 
specific supports they need and to make sure 
Indigenous Peoples are not left behind. 

Soutiens urbains 

 Nous comprenons que les peuples autochtones vivant 
dans les centres urbains sont confrontés à des défis 
uniques. 

 Nous reconnaissons également le travail important que 
font les organisations autochtones urbaines et hors 
réserve et les organisations communautaires locales 
pour soutenir les peuples autochtones. 
 

 C'est pourquoi le 18 mars, notre gouvernement a 
annoncé un financement, par le biais de son plan de 
réponse économique COVID-19, qui comprend des 
mesures spécifiques aux communautés indigènes 
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urbaines. 
 

 Ces soutiens comprennent notre Fonds de soutien aux 
communautés autochtones basé sur les distinctions, où 
15 millions de dollars sont alloués aux organisations 
autochtones régionales, urbaines et hors réserve. 
 

 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. 
 

 Nous voulons être clairs - ce n'est qu'un début. Nous 
savons que davantage de soutien sera nécessaire et 
nous travaillons activement avec les communautés 
autochtones pour identifier et fournir le soutien 
spécifique dont elles ont besoin et pour s'assurer que 
les peuples autochtones ne sont pas laissés pour 
compte. 
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If pressed on urban supports: 

 We understand that Indigenous peoples living in urban 
centres face unique needs and challenges.  
 

 We recognize the important work urban and off-reserve 
Indigenous organizations and local community 
organizations are doing to support Indigenous peoples. 
 

 To allow maximum flexibility in adapting funds to 
organizational and community needs, the $15 million 
allocated to urban and off-reserve Indigenous 
organizations is available through a proposal-based 
process. 
 

 The call for proposals to access this funding closed last 
Monday (April 13, 2020) and was significantly 
oversubscribed: more than 450 eligible proposals were 
submitted, requesting approximately $280M in funding. 
This represents a demand that was more than 19 times 
what was available. 
 

 We are working quickly to get funds out the door and 
have streamlined the disbursement process to allow 
funds to flow directly to Indigenous communities and 
groups across the country. 

 

Si l'on insiste sur les soutiens urbains 

 

 Nous comprenons que les peuples autochtones vivant 
dans les centres urbains sont confrontés à des besoins 
et des défis uniques. 
 

 Nous reconnaissons le travail important que font les 
organisations autochtones urbaines et hors réserve et 
les organisations communautaires locales pour soutenir 
les peuples autochtones. 
 

 Pour permettre une flexibilité maximale dans 
l'adaptation des fonds aux besoins des organisations et 
des communautés, les 15 millions de dollars alloués aux 
organisations autochtones urbaines et hors réserve 
sont disponibles par le biais d'un processus basé sur 
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des propositions. 
 

 L'appel à propositions pour accéder à ce financement a 
été fermé lundi dernier (13 avril 2020) et a été largement 
sursouscrit : plus de 450 propositions éligibles ont été 
soumises, demandant environ 280 millions de dollars de 
financement. Cela représente une demande qui était 
plus de 19 fois supérieure à ce qui était disponible. 
 

 Nous travaillons rapidement à la distribution des fonds 
et avons rationalisé le processus de décaissement pour 
permettre aux fonds de parvenir directement aux 
communautés et aux groupes autochtones dans tout le 
pays. 
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Shelters 

 Shelters in First Nations communities provide a vital 
place of refuge for women and children escaping 
violence. 
 

 The $10 million for shelters in First Nations communities 
was provided to Indigenous Services Canada's existing 
network of 46 emergency shelters on reserve and in 
Yukon to support Indigenous women and children 
fleeing violence. 
 

 These new funds flowed directly to shelters and will 
provide them with additional capacity to manage or 
prevent an outbreak in their facilities. 
 

 The $10 million funding is part of the $50 million that will 
be provided to women's shelters and sexual assault 
centres across Canada to help with their capacity to 
manage or prevent an outbreak in their facilities. 

Refuges 

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

 Les 10 millions de dollars destinés aux refuges dans les 
communautés des Premières nations ont été versés au 
réseau existant de 46 refuges d'urgence de Services aux 
Autochtones Canada dans les réserves et au Yukon 
pour soutenir les femmes et les enfants autochtones 
fuyant la violence. 
 

 Ces nouveaux fonds ont été versés directement aux 
refuges et leur fourniront une capacité supplémentaire 
pour gérer ou prévenir une épidémie dans leurs 
installations. 
 

 Ce financement de 10 millions de dollars fait partie des 
50 millions de dollars qui seront 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. 
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Nunavik 

 We are concerned by the serious problems experienced 
by Inuit families in Nunavik due to the smuggling of 
alcohol. 
 

 We work in collaboration with the Nunavik Regional 
Board of Health and Social Services (RRSSN) and the 
Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) to address mental health 
and substance abuse issues in Inuit communities in 
Quebec. 
 

 Our government has contributed $27 million over three 
years for the construction of a new facility for the 
Isuarsivik Regional Recovery Centre. 
 

 We are committed to providing additional supports to 
the Nunavik Regional Health and Social Services Board 
to respond to crises. 

Nunavik 

 Nous sommes préoccupés d’apprendre les graves 
problèmes que vivent les familles inuit du Nunavik en 
raison de la contrebande d’alcool. 
 

 Nous travaillons en collaboration avec la Régie 

régionale de la santé et des services sociaux du 

Nunavik (RRSSN) et l’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) pour 

adresser les problématiques en santé mentale et en 

abus de substances dans les communautés Inuit du 

Québec. 

 

 Nous avons contribué 27 millions de dollars sur trois 
ans pour la construction d'un nouveau Centre régional 
de rétablissement Isuarsivik. 
 

 Nous nous sommes engagés à fournir un soutien 
supplémentaire à la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux du Nunavik pour répondre aux 
récentes crises. 

 
If Pressed on investments /  2 
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If pressed on investments   

 The Inuit Child First Initiative is aimed at addressing the 

unmet needs of Inuit children in health, social and 

education across Canada. 

 

 This program received a $220 million commitment over 

five years in Budget 2019. 

 

 We also provide $5 million in annual funding for the 

National Inuit Suicide Prevention Strategy, which 

includes funds for the Nunavik Region. 
 

 With these recent investments, we will continue to work 

in partnership with Inuit national and regional 

organizations to support Inuit-led approaches to 

healing. 

Si on appuie sur les investissements : 

 L'initiative "Les enfants inuits d'abord", vise à répondre 

aux besoins non satisfaits des enfants inuits en matière 

de santé, de services sociaux et d'éducation à travers le 

Canada. 

 

 L’initiative a reçu un engagement de 220 millions de 

dollars sur cinq ans dans le budget 2019. 

 

 Nous fournissons 5 millions de dollars par année pour 

la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les 

Inuits qui comprend des fonds pour la région du 

Nunavik /   

 

 Grâce à ces récents investissements, nous 

continuerons à travailler en partenariat avec les 

organisations nationales et régionales inuites pour 

soutenir les approches de guérison dirigées par les 

Inuits. 
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Background  
 
Nunavik is included in the 1975 James Bay and Northern Quebec Agreement (JBNQA), a 
modern treaty with the Cree and Inuit. Health services are coordinated by the provincial Nunavik 
Regional Board of Health and Social Services and provided through health centres and 
hospitals in the region.  
 
ISC provides funding to support the delivery of health programs that were created after the 
James Bay and Northern Quebec Agreement (JBNQA) signature. This includes health planning, 
mental health and suicide prevention. ISC has a collaborative relationship with the Nunavik 
Regional Board of Health and Social Services through which advice, support and exchanges of 
best practices happen. 
 

 
 
 

Contexte 

 

Le Nunavik est inclus dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) de 
1975, un traité moderne avec les Cris et les Inuits. Les services de santé sont coordonnés par 
la Régie régionale des services de santé et des services sociaux du Nunavik et sont fournis par 
les centres de santé et les hôpitaux de la région.  

 

SAC fournit des fonds pour soutenir la prestation des programmes de santé qui ont été créés 
après la signature de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ). Cela 
comprend la planification de la santé, la santé mentale et la prévention du suicide. SAC 
entretient une relation de collaboration avec la Régie régionale des services de santé et des 
services sociaux du Nunavik, qui lui permet de fournir des conseils, un soutien et des échanges 
de bonnes pratiques. 
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NAN – Remoteness Quotient 

 We are committed to taking concrete steps to transform 
the First Nations Child and Family Services Program to 
ensure we are meeting the needs of First Nation children 
and families. 
 

 Costs related to remoteness are important. Canada is 
currently providing funding to address the actual costs 
for delivering child welfare services in remote 
communities, as well as funding provided through 
recent budget announcements.  
 

 We will continue to work with the Nishnawbe Aski 
Nation to address additional costs related to delivering 
services in remote communities. 
 

NAN – Quotient d’éloignement 

 Nous sommes résolus à prendre des mesures concrètes 
pour transformer le Programme des services à l'enfance 
et à la famille des Premières Nations afin de s'assurer 
qu'il répond aux besoins des enfants et des familles des 
Premières Nations. 
 

 Les coûts reliés à l’éloignement sont importants. Le 
Canada fournit actuellement des fonds pour couvrir les 
coûts réels de la prestation de services de protection de 
l'enfance dans les collectivités éloignées, ainsi que le 
financement fourni dans le cadre d'annonces 
budgétaires récentes.  
 

 Nous continuons de travailler avec la Nation Nishnawbe 
Aski pour répondre aux coûts supplémentaires liés à la 
prestation de services dans les communautés 
éloignées. 

If Pressed on remoteness funding / Si on appuie sur le  
   financement d’éloignement 

2 

If Pressed on long-term program reform / Si on appuie sur le  
   réforme des programmes à long terme 

3 
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If pressed on remoteness funding 

 Nishnawbe Aski Nations and First Nations child and 

family services agencies receive child welfare funding 

through various mechanisms, including through the 

Government of Ontario.  

 

 We are providing direct funding to Nishnawbe Aski 

Nation communities and agencies to support the 

implementation of Tribunal orders as well as First 

Nations Child and Family Services Program reform. 

 

 This includes funding First Nations to provide their own 

prevention activities. 

 

 This collective funding approach aims to ensure that 

children and their families stay together. 

 

Si on appuie sur le financement d’éloignement 

 Les Nations de Nishnawbe Aski et les agences de 

services à l'enfance et à la famille des Premières 

Nations reçoivent des fonds pour la protection de 

l'enfance par le biais de divers mécanismes, notamment 

par le biais du gouvernement de l'Ontario. 

 

 Le Canada fournit un financement direct aux 

collectivités et aux organismes de la nation Nishnawbe 

Aski pour appuyer la mise en œuvre des ordonnances 

du Tribunal ainsi que la réforme du Programme des 

services à l'enfance et à la famille des Premières nations 

 

 Ceci inclue le financement des Premières nations pour 

fournir leurs propres activités de prévention. 

 

 Cette approche de financement collectif vise à garantir 

que les enfants et leurs familles restent ensemble. 

  



  UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 

 

Page 3 of/sur 5 
Last updated / Dernière mise à jour 8/17/2020 9:49:00 AM 

 

If pressed on long-term program reform 

 We have provided support to two research projects that 

will inform program reform: a study by the Institute of 

Fiscal Studies and Democracy, and the Ontario Special 

Study. 

 

 We provided financial support to the AFN to contract the 

Institute of Fiscal Studies and Democracy for a study to 

explore options of an alternative funding methodology 

that takes into consideration the findings of the 

research on NAN’s remoteness quotient and the Ontario 

Special Study. 

 

 This collective research aims to ensure that children 

and their families stay together. 

Si on appuie sur le réforme des programmes à long terme 

 Nous avons apporté notre soutien à deux autres projets 

de recherche qui éclaireront la réforme du programme: 

une étude de l'Institut d'études fiscales et de la 

démocratie et l'étude spéciale de l'Ontario. 

 

 Nous avons fourni un soutien financier à l'APN pour 

passer un contrat avec l'Institut des études fiscales et 

de la démocratie afin de faire une étude pour explorer 

des options pour une méthodologie de financement 

alternative qui tient compte des résultats de la 

recherche sur le quotient d'éloignement de NAN et de 

l'Étude spéciale de l'Ontario. 

 

 Cette recherche collective vise à garantir que les 

enfants et leurs familles restent ensemble.  
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Background  
 
On January 26, 2016, the Canadian Human Rights Tribunal determined that Indigenous and 
Northern Affairs Canada’s  First Nations Child and Family Services (FNCFS) Program was 
discriminatory under section 5 of the Canadian Human Rights Act. It ordered Canada to cease 
its discriminatory practices and reform the FNCFS Program and the 1965 Agreement. On April 
26, 2016, the Tribunal ordered Indigenous and Northern Affairs Canada (now ISC) to 
immediately take measures to address how it determines funding for remote FNCFS agencies.  
 
In a further ruling on September 14, 2016, the Tribunal also ordered ISC to demonstrate how 
this funding meets the actual needs of the communities that FNCFS agencies serve. It also 
added that a “remoteness quotient needs to be developed as part of medium to long term relief 
and that data needs to be appropriately collected […] while a robust, empirically-based 
remoteness quotient is being developed, adjustments reflecting northern remoteness realities 
can be undertaken in the immediate term.” The Panel also agreed with the submission of the 
Assembly of First Nations (“AFN”) that a future quotient should not only apply to the Ontario 
Region. Instead, “the application of remoteness factors ought to be considered across Canada”.  
 
In 2017, the Nishnawbe Aski Nation (NAN) brought a motion concerning the development of a 
remoteness quotient, and ISC and NAN worked together to set out a Terms of Reference. On 
March 29, 2017 the Tribunal issued an order on consent  directing ISC and NAN to “work to 
develop and implement an immediate relief funding formula for the three First Nation Child and 
Family Services agencies that serve NAN communities.” 
 
NAN First Nations and FNCFS agencies that serve NAN communities currently receive child 
welfare funding through various mechanisms:  

a. FNCFS agencies receive funding from Ontario, and ISC reimburses the Government of 
Ontario through the Memorandum of Agreement Respecting Welfare Programs for 
Indians (“1965 Agreement”); 

b. Prevention/Immediate Relief (Budget 2016); 
c. Community Well-Being and Jurisdiction Initiative (Budget 2018); 
d. Remoteness Funding (Budget 2018);  
e. Paying the actual costs for FNCFS agencies for delivering services in their communities 

- Tribunal Orders; and, 
f. First Nations and Inuit Health Branch funding. 

 

 
 
 
Contexte 
 
Le 26 janvier 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne a déterminé que le 
programme des Services à l'enfance et à la famille des Premières nations d'Affaires 
autochtones et du Nord Canada (SEFPN) était discriminatoire en vertu de l'article 5 de la Loi 
canadienne sur les droits de la personne. Il a ordonné au Canada de mettre fin à ses pratiques 
discriminatoires et de réformer le programme FNCFS et l'Accord de 1965. Le 26 avril 2016, le 
Tribunal a ordonné aux Affaires autochtones et du Nord Canada (maintenant ISC) de prendre 
immédiatement des mesures pour déterminer comment il détermine le financement des 
agences éloignées des SEFPN. 
 

Dans une autre décision rendue le 14 septembre 2016, le Tribunal a également ordonné à l'ISC 
de démontrer comment ce financement répond aux besoins réels des communautés desservies 
par les agences des SEFPN. Il a également ajouté qu'un «quotient d'éloignement doit être 
élaboré dans le cadre des secours à moyen et long terme et que les données doivent être 
collectées de manière appropriée […] tandis qu'un quotient d'éloignement robuste et empirique 
est en cours d'élaboration, des ajustements reflétant les réalités de l'éloignement du Nord 
peuvent être entreprises dans l'immédiat. " Le Comité a également souscrit à la soumission de 
l'Assemblée des Premières Nations («APN») selon laquelle un futur quotient ne devrait pas 
s'appliquer uniquement à la région de l'Ontario. Au lieu de cela, «l'application des facteurs 
d'éloignement devrait être envisagée partout au Canada». 
 

En 2017, la Nation Nishnawbe Aski (NAN) a présenté une motion concernant l'élaboration d'un 
quotient d'éloignement, et l'ISC et la NAN ont travaillé ensemble pour établir un mandat. Le 29 
mars 2017, le Tribunal a rendu une ordonnance sur consentement enjoignant ISC et NAN à 
«travailler à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une formule de financement de secours 
immédiat pour les trois agences de services à l'enfance et à la famille des Premières nations qui 
desservent les communautés NAN». 
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Les Premières nations NAN et les agences de SEFPN qui desservent les communautés NAN 
reçoivent actuellement des fonds pour la protection de l'enfance par le biais de divers 
mécanismes: 

a. Les organismes des SEFPN reçoivent un financement de l'Ontario et le CSI rembourse 
le gouvernement de l'Ontario par le biais du protocole d'entente concernant les 
programmes de protection sociale pour les Indiens («entente de 1965»); 

b. Prévention / Secours immédiat (budget 2016); 
c. Initiative sur le bien-être des collectivités et les compétences (budget 2018); 
d. Financement de l'éloignement (budget 2018); 
e. Payer les coûts réels des agences des SEFPN pour la prestation de services dans leurs 

communautés - Ordonnances du Tribunal; et, 
f. Financement de la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits. 
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Appeal: REDACTION v. Canada and Tobique First 

Nation 

 The Government of Canada acknowledges the Federal 
Court’s decision regarding the judicial review and filed a 
Notice of Appeal on February 12, 2020.  
 

 As this matter is currently before the courts, it would be 
inappropriate for the Department to comment further. 
 

 The Department continues to work with Tobique First 
Nation to support priority housing initiatives and will 
continue to work with the First Nation on future 
proposals in support of their community vision. 

Appel : RÉDACTION c. Canada et la Première Nation 
de Tobique  

 Le gouvernement du Canada reconnaît la décision de la 
Cour fédérale concernant le contrôle judiciaire et a 
déposé un avis d’appel le 12 février 2020. 

 Comme l’affaire est présentement devant les tribunaux, 
il serait déplacé du Ministère d’en dire plus. 

 Le Ministère continue de travailler avec la Première 
Nation de Tobique sur les initiatives prioritaires en 
matière de logement. Il continuera de collaborer avec 
elle sur toute proposition future appuyant sa vision 
communautaire.  

 

If pressed about funding provided for housing in Tobique First  
  Nations / Si on insiste sur le financement offert à la Première  
  Nation de Tobique pour le logement 

2 
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If pressed about funding provided for housing in Tobique 

First Nation…   

 Our Government is working with Indigenous partners to 
address the unacceptable housing gaps that exist 
across the country.  
 

 Since 2016-2017, the Department has provided over $1.2 

million in targeted project funding to support Tobique 

First Nation’s priority housing initiatives, including new 

construction, lot servicing, and renovations.  

 

 The Department has also provided $1.7 million in minor 
capital funding to Tobique First Nation since 2016-2017 
for infrastructure planning, renovations, and 
construction including housing. 
 

 We continue to work in partnership with First Nations to 
implement community-led solutions.   
 

Si on insiste sur le financement offert à la Première Nation 

de Tobique pour le logement…   

 Notre gouvernement collabore avec des partenaires 
autochtones pour remédier aux lacunes inacceptables 
en matière de logement dans l’ensemble du pays. 

 Depuis 2016-2017, le Ministère a offert plus de 

1,2 million de dollars de fonds affectés précisément à 

certains projets pour appuyer les initiatives prioritaires 

de la Première Nation de Tobique en matière de 

logement, notamment la construction de nouveaux 

logements, le raccordement des services publics et les 

rénovations.   

 Le Ministère a également fourni 1,7 million de dollars de 

fonds pour dépenses en capital secondaires à la 

Première Nation de Tobique depuis 2016-2017 afin de 

favoriser la planification des infrastructures, les 

rénovations, et la construction de logements.  

 Nous continuons à travailler en partenariat avec les 
Premières Nations pour mettre en œuvre des solutions 
menés par les communautés. 
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Background  
 
In October 2016, REDACTION, filed a complaint with the Canadian Human Rights Commission 
against Canada alleging that REDACTION had been denied adequate accommodation 
REDACTION. The Complainant alleged that the shortage of housing is a result of systemic 
factors such as underfunding and government policies, including third-party management. 
Tobique First Nation had been under various interventions until 2017 due to ongoing financial 
difficulties.  
  
The Human Rights Commission decided on August 15, 2018 to dismiss the complaint as they 
deemed there was insufficient evidence to warrant further inquiry. On October 15, 2018, 
REDACTION filed an application for judicial review of the Commissions’ decision. The Federal 
Court granted the judicial review, and quashed the Commission’s decision. The Federal Court 
concluded that the Commission had exceeded its authority, made an unreasonable decision, 
and engaged in an unfair process. The Federal Court ordered that the matter be reconsidered 
by different members of the Commission.   
 
The Government of Canada filed a Notice of Appeal of the Federal Courts decision on February 
12, 2020. 
 
 
 

 
 
 
Contexte 
 
En octobre 2016, RÉDACTION a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des 
droits de la personne, alléguant que RÉDACTION s’était vu refuser un logement adéquat en 
raison RÉDACTION. Le plaignant alléguait que la pénurie de logements était une conséquence 
de facteurs systémiques, comme le sous-financement et les politiques gouvernementales, y 
compris les accords de gestion par un tiers. La Première Nation de Tobique a fait l’objet de 
plusieurs interventions jusqu’en 2017 en raison de difficultés financières.   
 
La Commission des droits de la personne a rejeté la plainte le 15 août 2018, car elle jugeait que 
la preuve ne justifiait pas une enquête plus approfondie. Le 15 octobre 2018, RÉDACTION a 
présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission. La Cour fédérale 
a fait droit à la demande de contrôle judiciaire et a annulé la décision de la Commission. La 
Cour fédérale a conclu que la Commission avait outrepassé ses pouvoirs, pris une décision 
déraisonnable et mené un processus injuste. La Cour fédérale a ordonné que l’affaire soit 
réexaminée par d’autres membres de la Commission. 
 

Le gouvernement du Canada a déposé un avis d’appel de la décision de la Cour fédérale le 
12 février 2020. 
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Relationship with the Wet’suwet’en (81) 

 Canada’s longstanding working relationship with the 
Wet’suwet’en Hereditary Chiefs came first through the 
British Columbia treaty process, and continues through a 
rights discussion table.  
 

 Canada and British Columbia’s recent meetings 
Wet’suwet’en Hereditary Chiefs resulted in a proposed 
arrangement that outlines a path forward for recognizing 
Wet’suwet’en rights and title. 
 

 If approved by the Wet’suwet’en, Canada and BC’s 
Minister of Indigenous Relations and Reconciliation will 
return to Wet’suwet’en territory to sign the document. 

Relations avec Wet’suwet’en (110) 

 Les relations de longue date qu’entretiennent le Canada et 
les chefs héréditaires de Wet’suwet’en ont débuté avec le 
processus des traités de la Colombie-Britannique et se 
poursuivent désormais dans le cadre des discussions sur 
les droits. 
 

 Les réunions récentes entre le Canada, la Colombie-
Britannique et les chefs héréditaires ont abouti à un 
arrangement proposé qui établit une voie pour reconnaître 
les droits et le titre de Wet’suwet’en. 
 

 Si les Wet’suwet’en approuvent l’arrangement, le ministre 
des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation 
du Canada et de la Colombie-Britannique retourneront en 
territoire Wet’suwet’en afin de signer le document. 

  
If pressed on whether elected leadership and members will be reviewing the draft 

arrangement :           2             

If asked what the government will do if the draft arrangement is not approved by the 

Wet’suwet’en :           3 

If asked how the arrangement may impact private land owners in Wet’suwet’en territory:  4 

If asked what impact the proposed arrangement has on the Coastal Gaslink project:       5 

If pressed regarding protest actions/ Si on insiste sur les actes de protestation:    6
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If pressed on whether elected leadership and members will be 
reviewing the draft arrangement: (44) 

 The arrangement is now with the Wet’suwet’en for their 
consideration and review.  
 

 The Government of Canada expects that the Wet’suwet’en 
people, including the elected leadership of the 
Wet’suwet’en Indian Act Bands, will participate in this 
internal Wet’suwet’en process to decide whether to 
approve the arrangement. 

 

Si on insiste à savoir si les chefs élus et les membres réviseront 
l’ébauche d’arrangement (51):    

 L’ébauche d’arrangement est actuellement avec les 
Wet’suwet’en pour qu’ils le considèrent et le révisent. 
 

 Le gouvernement du Canada s’attend à ce que les 
Wet’suwet’en, y compris leurs chefs élus des bandes 
Wet’suwet’en au sens de la Loi sur les Indiens, 
participeront à ce processus interne Wet’suwet’en afin de 
décider d’approuver ou non l’arrangement. 
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If asked what the government will do if the draft arrangement is 
not approved by the Wet’suwet’en: (37) 

 

 Should the arrangement not be approved, we will continue 
to work with the Wet’suwet’en to find a solution that 
balances the interests of all Canadians. 

 

 The government remains committed to find lasting 
solutions through respect and dialogue.  

 

Si on insiste sur ce que fera le gouvernement si les Wet’suwet’en 
n’approuvent pas l’arrangement (42): 

 Si les Wet’suwet’en décident de ne pas approuver 
l’arrangement, nous continuerons de travailler avec les 
Wet’suwet’en afin de trouver une solution qui préserve 
l’équilibre entre les intérêts de tous les Canadiens.  

 

 Le gouvernement reste déterminé à trouver des solutions 
durables par le respect et le dialogue. 
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If asked how the arrangement may impact private land owners in 
Wet’suwet’en territory (32): 

 If the arrangement is approved, negotiations will begin on 
reconciling Crown and Wet’suwet’en interest regarding 
land title and jurisdiction. 
 

 We will take the interests of private landowners into 
account throughout these negotiations.  

 

Si on insiste sur comment l’arrangement pourrait impacter les 
propriétaires fonciers privés en territoire Wet’suwet’en : 

 Si l’entente est approuvée, on commencera les 
négociations sur la réconciliation des intérêts de la 
Couronne et de Wet’suwet’en en ce qui concerne le titre et 
les compétences fonciers. 
 

 On tiendra compte des intérêts des propriétaires fonciers 
privés au cours de ces négociations. 
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If asked what impact the proposed arrangement has on the 
Coastal Gaslink project? (27) 

 The draft arrangement outlines a path forward for 
negotiating agreements to recognize Wet’suwet’en rights 
and title. 
 

 More discussion is needed with respect to the Coastal 
Gaslink project.  

 
 

Si on insiste sur l’impact qu’aura arrangement proposé sur le 
projet Coastal Gaslink (30):  

 L’ébauche d’arrangement établit une voie pour la 
négociation d’ententes pour reconnaître les droits et le 
titre Wet’suwet’en. 
 

 D’autres discussions doivent sont nécessaires en ce qui 
concerne le projet Coastal Gaslink.  
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If pressed regarding protest actions (67):   

 I am pleased that we are now seeing the removal of 
barricades across the country. 
 

 Reconciliation is not a simple task. In these cases we 
have to work collaboratively to find solutions that make 
sense for all Canadians.  
 

 We believe that our recent discussions with the 
Wet’suwet’en, and the draft arrangement we have 
reached, creates the space needed to sit down and work 
towards a constructive solution.  
 

Si on insiste sur les actes de protestation (64):   

 Nous sommes heureux de constater le démantèlement 
de barricades dans l’ensemble du pays.  
 

 La réconciliation n’est pas une tâche facile. Nous 
devons collaborer afin de trouver des solutions qui font 
du sens pour tous les Canadiens. 
 

 Nous croyons que nos dernières discussions avec les 
Wet’suwet’en et l’ébauche d’arrangement que nous 
avons produit créeront l’espace nécessaire afin de 
s’asseoir et travailler vers une solution constructive. 
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BACKGROUND 
 
Wet'suwet’en members, with the support of Wet’suwet’en Hereditary Chiefs, had been occupying 
provincial Crown land within Wet’suwet’en traditional territory to prevent Coastal Gaslink from accessing a 
work site. 
 
On December 14, 2018, the British Columbia Supreme Court issued an injunction temporarily ordering 
that workers be permitted access. On January 8, 2019, the Royal Canadian Mounted Police began to 
enforce the court injunction, resulting in a number of arrests. 
 
Other Indigenous groups across Canada then took action in support of the Wet’suwet’en Hereditary 
Chiefs, including erecting blockades of railways.  
 
CIRNAC has a longstanding relationship with the Wet’suwet’en Hereditary Chiefs, beginning under the 
British Columbia treaty process in 1994. The Wet’suwet’en were in Stage 4 of the process (negotiation of 
an Agreement-in-Principle) when, in May 2015, they ceased participating out of concern that their self-
government rights and title interests would not be met. In March 2017, the Wet’suwet’en Hereditary 
Chiefs wrote to the Department seeking reconciliation discussions, and in July 2017, the Department 
initiated Recognition of Indigenous Rights and Self-Determination discussions with the Wet’suwet’en, with 
an exclusive focus on child and family services. At these discussions, the Wet’suwet’en Nation is 
represented by the Wet’suwet’en Hereditary Chiefs and the elected Chiefs from both Hagwilget Village 
Council and Witset First Nation. On October 11, 2018, Canada, British Columbia and the Wet’suwet’en 
signed a Memorandum of Understanding, committing the parties to work together on child and family 
service transformation, and to explore a transfer of jurisdiction over child and family services back to the 
Wet’suwet’en.  
 
From February 27-29, 2020, the Minister of Crown-Indigenous Relations, the provincial Minister of 
Indigenous Relations and Reconciliation, as well as representatives from CIRNAC and BC met with the 
Wet’suwet’en Hereditary Chiefs to discuss the recognition of Wet’suwet’en rights and title and the issues 
arising out of the Coastal GasLink project. The topics were discussed separately.  
 
The result of these discussions was a proposed arrangement that includes a commitment to an expedited 
process to negotiate the implementation of Wet’suwet’en rights and title throughout Wet’suwet’en’s Yintah 
(territory). This arrangement will be reviewed by Wet’suwet’en clan members through Wet’suwet’en 
governance protocols for ratification. If approved, the Minister of Crown-Indigenous Relations and 
Minister of Indigenous Relations and Reconciliation will return to Wet’suwet’en territory to sign.  
 
 
CONTEXTE 
 
Les membres de Wet'suwet'en, avec le soutien des chefs héréditaires de Wet'suwet'en, avaient occupé 
des terres publiques provinciales sur le territoire traditionnel de Wet'suwet'en pour empêcher Coastal 
Gaslink d'accéder à un site de travail. 
 
Le 14 décembre 2018, la Cour suprême de Colombie britannique a émis une injonction ordonnant 
temporairement que les travailleurs soient autorisés à accéder au site. Le 8 janvier 2019, la Gendarmerie 
royale du Canada a commencé à appliquer l'injonction du tribunal, ce qui a entraîné un certain nombre 
d'arrestations. 
 
D'autres groupes autochtones de tout le Canada ont alors pris des mesures pour soutenir les chefs 
héréditaires Wet'suwet'en, notamment en érigeant des barrages de chemins de fer.  
 
Le RCAANC entretient des relations de longue date avec les chefs héréditaires des Wet'suwet'en, qui ont 
débuté dans le cadre du processus des traités de la Colombie-Britannique en 1994. Les Wet'suwet'en en 
étaient à la quatrième étape du processus (négociation d'un accord de principe) lorsque, en mai 2015, ils 
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ont cessé de participer par crainte que leurs droits à l'autonomie gouvernementale et leurs intérêts en 
matière de titres ne soient pas respectés. En mars 2017, les chefs héréditaires des Wet'suwet'en ont écrit 
au ministère pour demander des discussions de réconciliation, et en juillet 2017, le ministère a entamé 
des discussions sur la reconnaissance des droits et de l'autodétermination des autochtones avec les 
Wet'suwet'en, en se concentrant exclusivement sur les services à l'enfance et à la famille. Lors de ces 
discussions, la nation Wet'suwet'en est représentée par les chefs héréditaires Wet'suwet'en et les chefs 
élus du conseil du village de Hagwilget et de la Première nation Witset. Le 11 octobre 2018, le Canada, la 
Colombie-Britannique et les Wet'suwet'en ont signé un protocole d'accord, engageant les parties à 
travailler ensemble sur la transformation des services à l'enfance et à la famille, et à explorer un transfert 
de compétence sur les services à l'enfance et à la famille vers les Wet'suwet'en.  
 
Du 27 au 29 février 2020, le ministre des relations entre la Couronne et les autochtones, le ministre 
provincial des relations et de la réconciliation avec les autochtones, ainsi que des représentants du 
RCAANC et de la Colombie-Britannique ont rencontré les chefs héréditaires des Wet'suwet'en pour 
discuter de la reconnaissance des droits et des titres des Wet'suwet'en et des questions soulevées par le 
projet Coastal GasLink. Les sujets ont été discutés séparément.  
 
Le résultat de ces discussions a été une proposition d'arrangement qui comprend un engagement à un 
processus accéléré pour négocier la mise en œuvre des droits et titres de la Wet'suwet'en dans tout le 
Yintah (territoire) de la Wet'suwet'en. Cet arrangement sera examiné par les membres du clan 
Wet'suwet'en dans le cadre des protocoles de gouvernance de Wet'suwet'en en vue de sa ratification. S'il 
est approuvé, le ministre des relations entre la Couronne et les autochtones et le ministre des relations et 
de la réconciliation avec les autochtones retourneront sur le territoire des Wet'suwet'en pour signer.  
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Wet’suwet’en / Tyendinaga 

 We recognize that the recent events across the country 

are deeply concerning. 

 It is a very difficult situation for everyone, whether you 

are Indigenous or non-Indigenous.  

 We are all hoping and working towards a peaceful 

resolution. 

 It is in this spirit of peace and co-operation that I remain 

in communication with the  Mohawk Nation in 

Tyendinaga, building on our meeting this past Saturday. 

 As committed, I updated my cabinet colleagues, 

including the Prime Minister on the discussions and 

commitments shared in the conversations.  

 We all continue to work towards a peaceful and 

constructive resolution. 

 

Wet’suwet’en / Tyendinaga 

 Nous reconnaissons que les récents événements qui se 

sont produits dans tout le pays sont très profondément 

préoccupants. 

 C'est une situation très difficile pour tout le monde, que 

vous soyez autochtone ou non autochtone.  

 Nous espérons tous une solution pacifique et nous y 

travaillons. 

 C'est dans cet esprit de paix et de coopération que je 

reste en communication avec la nation Mohawk de 

Tyendinaga, dans le prolongement de notre réunion de 

samedi dernier. 

 Comme je m'y étais engagé, j'ai informé mes collègues 

du cabinet, y compris le Premier ministre, des 

discussions et des engagements pris lors des 

conversations.  

 Nous continuons tous à œuvrer pour une résolution 

pacifique et constructive. 

 

  

If Pressed  / Si on appuie …. 2 
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If pressed: 

 Seeking an honest, open and respectful dialogue is 

essential for renewing the relationship and building a 

strong future for Indigenous peoples and non-

Indigenous people alike.  

 I am heartened by the development that the BC RCMP 

has extended to the hereditary chiefs an opportunity to 

sit down and work towards a long term plan that can 

involve a decreased presence on their territory. 

 Despite years of tarnished relationships, we all want to 

see peace and our relationship renewed, and to have a 

relationship based on the recognition of rights, respect, 

co-operation and partnership. 

 With these principles, we will continue to work with the 

Wet’suwet’en Nation and Mohawk Nation towards a 

resolution to their concerns. 

 

Si on appuie 

 La recherche d'un dialogue honnête, ouvert et 
respectueux est essentielle pour renouveler la relation 
et construire un avenir solide pour les peuples 
autochtones et non autochtones.  

 Je suis encouragé par le développement que la GRC de 
la Colombie-Britannique a offert aux chefs héréditaires 
une occasion de s'asseoir et de travailler à un plan à 
long terme qui peut impliquer une présence réduite sur 
leur territoire. 

 Malgré des années de relations ternies, nous voulons 
tous voir la paix et nos relations se renouveler, et avoir 
une relation basée sur la reconnaissance des droits, le 
respect, la coopération et le partenariat. 

 Avec ces principes, nous continuerons à travailler avec 
la nation Wet'suwet'en et la nation Mohawk pour trouver 
une solution à leurs préoccupations.  
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Moving out from the Indian Act 

 We are delivering on a renewed relationship with 
Indigenous peoples, where we are working together to 
improve quality of life and advance self-determination. 

 To get there, we are supporting First Nations to opt-out of 
sections of the Indian Act in areas such as land, 
environment, resource management, elections, and child 
and family services. 

 The end goal for the Department is to disappear over time 
as design, delivery and control of all services is led by 
and for Indigenous peoples. 

 

Sortir de la Loi sur les Indiens 

 Nous établissons une relation renouvelée avec les 
peuples autochtones, où nous travaillons ensemble 
pour améliorer la qualité de vie et faire avancer 
l'autodétermination. 

 Pour y parvenir, nous aidons les Premières nations à se 
soustraire aux articles de la loi sur les Indiens relatifs à 
des domaines tels que la terre, l'environnement, la gestion 
des ressources, les élections et les services à l'enfance et 
à la famille. 
 

 L'objectif ultime du ministère est de disparaître avec le 
temps, car la conception, la prestation et le contrôle de 
tous les services sont dirigés par et pour les peuples 
autochtones. 
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If pressed : 

 Our government is committed to working collaboratively 
with Indigenous communities to move out from under the 
Indian Act. 

 To date, 90 First Nations have full jurisdiction, legal 
authority and law-making powers over their lands.  

 362 First Nations now hold their leadership selection 
under a custom leadership system.  

 Under C-92, Indigenous communities can now exercise 
their jurisdiction over child and family services so they 
can decide what is best for their communities. 

 Advancing self-determination for Indigenous peoples is 
a key priority of our government. 

Si on appuie : 

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

 À ce jour, 90 Premières nations ont la pleine compétence, 
l'autorité légale et le pouvoir de légiférer sur leurs terres. 
 

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

 En vertu de la loi C-92, les communautés autochtones 
peuvent désormais exercer leur compétence sur les 
services à l'enfance et à la famille afin de décider de ce 
qui est le mieux pour leurs communautés. 
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Algae in Dzawada'enuxw First Nation Water Well 

 The safety and security of all Canadians is our 
Government’s top priority. 
 

 We are aware of an issue at the water well of 
Dzawada'enuxw First Nation which has led to an 
evacuation of the community. 
 

 My officials have travelled to community to complete 
infrastructure upgrades, and the water system is 
currently being assessed. 
 

 We are working with the First Nation, Emergency 
Management BC and the First Nations Health Authority 
to ensure that the displaced residents are supported.  
 

 We understand the stressful nature of this situation and 
will continue to work with partners to support the 
evacuees and get them home as soon as the water is 
safe. 

La Régie de la santé des Premières Nations 

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

 Nous sommes conscients d'un problème au niveau du 
puits d'eau de la Première nation Dzawada'enuxw qui a 
entraîné l'évacuation de la communauté. 
 

 Mes fonctionnaires sont rendus dans la communauté 
pour terminer la modernisation des infrastructures, et le 
réseau d'eau est actuellement en cours d'évaluation. 
 

 Nous travaillons avec la Première Nation, Gestion des 

urgence de la Colombie-Britannique et la Régie de la 

santé des Premières Nations pour s'assurer que les 

résidents déplacés sont soutenus.  

 

 Nous comprenons la nature stressante de cette 

situation et nous continuerons à travailler avec nos 

partenaires pour soutenir les personnes évacuées et les 

ramener chez elles dès que l'eau sera salubre. 
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Background  

Dzawada̱ʼenux̱w First Nation is located east of Port Hardy, British Columbia, on the mainland, 
on Kingcome Inlet.  
 
In January 2020, FNHA investigated complaints from Dzawada̱ʼenux̱w First Nation about the 
odour, taste and appearance of their water. FNHA followed up with water sampling which found 
cyanobacteria in their water system.  
 
Cyanobacteria can produce several types of toxins that can be harmful. While no toxins were 
detected in the samples, the levels of cyanobacteria indicate a bloom and it is unknown if or 
when toxin release could occur.  
 
The community had previously been provided water for bottle fed infants due to manganese 
levels. While filtration was installed last August to address manganese levels, a drinking water 
advisory for bottle fed infants from the FNHA remains in place. In response to the cyanobacteria 
findings, the FNHA issued a Do Not Use Advisory to the community as a precaution on 
February 12, 2020.  
 
Dzawada̱ʼenux̱w First Nation then requested a community evacuation. Seventy per cent of the 
80 members are elders and children. Fifty two members were evacuated February 13 (21 by 
helicopter, 31 by boat). They have been offered shelter in Namgis, a First Nation connected by 
historical and family ties located across the sound. Operational staff will remain in the 
community to operate water and power systems. 
 
A departmental official is in the community working alongside the community’s operations and 
maintenance personnel and contractors to assess and complete interim infrastructure upgrades.  
As an interim measure, a new filter has been added to the treatment system. The entire water 
distribution system and the reservoir are also being flushed and cleaned. 
 
ISC is working with the First Nation, Emergency Management BC and the First Nations Health 
Authority to ensure that the displaced residents are supported. Specifically, ISC is providing 
funding for emergency social supports while community members are unable to return home. 
 
Contexte  
 
La Première Nation des Dzawada̱ʼenux̱w est située à l’est de Port Hardy, en Colombie-
Britannique continentale, sur l’inlet Kingcome.  
 
En janvier 2020, la Régie de la santé des Premières Nations (RSPN) a fait enquête à la suite de 
plaintes de la Première Nation des Dzawada̱ʼenux̱w concernant l’odeur, le goût et l’apparence 
de son eau. La RSPN a alors prélevé des échantillons d’eau qui ont révélé la présence de 
cyanobactéries dans le réseau de distribution.  
 
Les cyanobactéries peuvent produire plusieurs types de toxines parfois nocives. Bien 
qu’aucune toxine n’ait été détectée dans les échantillons, la quantité de cyanobactéries indique 
qu’elles sont en pleine poussée, et on ignore quand ni même si des toxines seront libérées.  
 
La collectivité avait auparavant dû recevoir de l’eau de l’extérieur pour les bébés nourris au 
biberon en raison du haut taux de manganèse. Bien qu’un filtre ait été installé en août dernier 
pour faire diminuer le taux de manganèse, l’avis concernant la qualité de l’eau potable publié 
par la RSPN pour les bébés nourris au biberon demeure en vigueur. À la suite de la détection 
des cyanobactéries, la RSPN a émis un avis de non-utilisation à la collectivité, à titre de 
précaution, le 12 février 2020.  
 
La Première Nation des Dzawada̱ʼenux̱w a alors demandé l’évacuation de la collectivité. 
Soixante-dix pour cent des 80 membres sont des personnes âgées et des enfants. Cinquante-
deux membres ont été évacués le 13 février (21 par hélicoptère, 31 par bateau). Ils ont été 
accueillis chez les Namgis, une Première Nation qui entretient des liens historiques et familiaux 
avec eux et qui se trouve de l’autre côté de la baie. Les ouvriers resteront dans la collectivité 
pour faire fonctionner les réseaux de distribution d’eau et d’électricité. 
 
Un représentant du Ministère est aussi sur place et travaille aux côtés des ouvriers et 
entrepreneurs responsables de l’exploitation et de l’entretien de l’infrastructure dans la 
collectivité, afin de parachever les travaux de modernisation provisoire et en évaluer l’efficacité. 
En attendant, un nouveau filtre a été ajouté au système de traitement. L’ensemble du réseau de 
distribution d’eau et le réservoir sont également rincés et nettoyés. 
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SAC travaille avec la Première Nation, avec Gestion des Urgences Colombie-Britannique et 
avec la Régie de la santé des Premières Nations pour venir en aide aux résidants déplacés. En 
particulier, il fournit une aide financière d’urgence aux membres tant qu’ils ne pourront rentrer à 
la maison. 
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Interlake Reserves Tribal Council and the Manitoba Storm  

 We are committed to working with First Nations to 
provide timely and effective emergency management 
assistance when communities are at risk. 
 

 The storm in October 2019 was challenging for nearly 
everyone in southern Manitoba, and we commend the 
first responders who worked to keep residents safe. 
 

 Over $3.85 million has been advanced for the response 
and recovery costs of First Nations affected by this 
storm, in addition to $3.8 million that has been advanced 
to Interlake Reserves Tribal Council. 
 

 We will continue discussions with Interlake Reserves 
Tribal Council, and all partners, to improve the 
emergency management system to better protect lives, 
property, and the environment. 

Conseil tribal des reserves d’Interlake et la tempête de 
Manitoba 

 Nous nous sommes engagés à travailler avec les 
Premières nations pour fournir une aide rapide et 
efficace en matière de gestion des urgences lorsque les 
communautés sont en danger. 
 

 La tempête d'octobre 2019 a été difficile pour presque 
tout le monde dans le sud du Manitoba, et nous devons 
saluer les premiers répondants qui ont su assurer la 
sécurité des habitants. 
 

 Plus de 3,85 millions de dollars ont été avancés pour les 
coûts d'intervention et de rétablissement des Premières 
nations touchées par cette tempête, en plus des 3,8 
millions de dollars qui ont été avancés au Conseil tribal 
des réserves de la région des lacs. 
 

 Nous poursuivrons les discussions avec le Conseil 
tribal des réserves de la région des lacs et tous les 
partenaires, afin d'améliorer le mode de gestion des 
urgences pour mieux protéger gens, les biens et 
l'environnement. 

If Pressed on Peguis / Si on appuie sur Peguis 2 
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If pressed on costs related to Peguis First Nation   

 First Nations can request assistance through the  
Emergency Management Assistance Program. 
 

 Over $411,000 has been provided to the Peguis First 
Nation for eligible costs related to the October 2019 
storm. 
 

 We recognize the financial burden of these expenses, 
and are expediting the review of these files to ensure 
appropriate funding is provided as quickly as possible.  

 

 

Si on appuie sur la Première Nation de Peguis 

 Les Premières nations peuvent demander de l'aide par 

le biais du Programme d'aide à la gestion des urgences. 

 

 Plus de 411 000 $ ont été versés à la Première nation de 

Peguis pour rembourser les coûts admissibles liés à la 

tempête d'octobre 2019. 

 

 Nous sommes conscients de la charge financière que 

représentent ces dépenses et nous accélérons l’étude 

des dossiers afin que le financement nécessaire soit 

acheminé le plus rapidement possible.  
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Background  

 
A significant, unseasonal snow storm hit Manitoba on October 12, 2019, causing significant 
damage to hydro infrastructure and widespread power outages around the province. The event 
affected 21 First Nation communities in Manitoba. Power outages lasted from 24 hours to over 
two weeks. Of the 21 communities affected, 14 declared States of Local Emergency. Of the 14 
communities that declared local states of emergency, 6 identified Interlake Reserves Tribal 
Council as their Emergency Management Service provider rather than the Canadian Red Cross 
(who have been traditionally used since 2014). 
 
On December 5, 2019, Interlake Reserves Tribal Council received an advance of $866,000 (30 
percent of the estimated costs identified by the Tribal Council for shelter, accommodations, and 
meals) to alleviate some financial burden resulting from the severe weather event. On 
December 18, 2019, Interlake Reserves Tribal Council provided their first submission of 
$1.48M. Regional officials met with Interlake Reserves Tribal Council and discussed eligibility 
related to the information in the submission. Delays continue as a result of modifications to the 
submission. On January 20, 2020, Interlake Reserves Tribal Council requested to have their 
submission returned to them for review and for copies to be made. On January 24, 2020, a call 
from Interlake Reserves Tribal Council Chairman McLean informed the region not to return the 
submission and that the review should continue. To date over $3.8M has been approved to 
Interlake Reserves Tribal Council and Interlake Reserves Tribal Council communities. Peguis 
First Nation has provided a submission to Manitoba Regional Office, which is being reviewed. 
Peguis First Nation has received $411,780 for costs related to this event. 
 
Interlake Reserves Tribal Council has criticized the Department for its response to the October 
2019 Severe Weather Event and the recovery efforts following the state of emergency. Interlake 
Reserves Tribal Council also announced on December 13, 2019, that Calian Group Ltd. has 
partnered with Saulteaux Tribal Nation, LP, a First Nations-owned and operated company in 
Manitoba, to deliver emergency management services and best practices to other First Nations 
in the province. Under the 2019-2020 call for proposals for Emergency Management Assistance 
Program (the Program) Non-Structural Mitigation and Preparedness program, the Interlake 
Reserves Tribal Council has submitted a three-year proposal for $636,003.50 annually to 
continue to provide emergency preparedness services to their six-member communities. As a 
result of the assessment, $100,000 was provided to the Interlake Reserves Tribal Council for 
2019-2020. This funding will support one emergency operations position and emergency 
preparedness activities. The Interlake Reserves Tribal Council received $814,000 for 2019-2020 
through the First Nations Adapt Program administrated by Crown-Indigenous Relations and 
Northern Affairs Canada to help reduce risks from climate-related hazards, such as flooding and 
wildfires including undertaking hazard identification and risk assessments to support the 
development of emergency management framework. Interlake Reserves Tribal Council met with 
Deputy Minister Tremblay on February 19, 2020, a number of issues were discussed including 
emergency management.  
 

Contexte  

Une importante tempête de neige hors saison a frappé le Manitoba le 12 octobre 2019, causant 
d’importants dégâts aux infrastructures hydroélectriques et des pannes d’électricité 
généralisées dans toute la province. La tempête a touché 21 collectivités des Premières 
Nations au Manitoba. Les pannes ont duré entre 24 heures et plus de deux semaines. Sur les 
21 collectivités touchées, 14 ont déclaré l’état d’urgence local. Sur les 14 collectivités qui ont 
déclaré l’état d’urgence local, six ont désigné le Conseil tribal des réserves de la région des lacs 
comme étant leur fournisseur de services de gestion des urgences plutôt que la Croix-Rouge 
canadienne (qui est le fournisseur habituel depuis 2014). 

Le 5 décembre 2019, le Conseil tribal des réserves de la région des lacs a reçu une avance de 
866 000 $ (30 % des coûts estimés par le Conseil tribal pour les refuges temporaires, 
l’hébergement et les repas) pour alléger une partie du fardeau financier lié à ce phénomène 
météorologique violent. Le 18 décembre 2019, le Conseil tribal des réserves de la région des 
lacs a soumis une première demande de 1,48 million de dollars. Les responsables régionaux 
ont rencontré le Conseil tribal et ont discuté de l’admissibilité des coûts présentés dans la 
demande. Les délais s’allongent étant donné les modifications apportées à la demande. Le 
20 janvier 2020, le Conseil tribal des réserves de la région des lacs a demandé que sa 
demande lui soit retournée pour qu’il puisse l’examiner et en faire des copies. Le 
24 janvier 2020, le président du Conseil tribal, M. McLean, a appelé les responsables régionaux 
pour leur demander de ne pas retourner la demande et d’en poursuivre l’étude. À ce jour, plus 
de 3,8 millions de dollars ont été approuvés pour le Conseil tribal des réserves de la région des 
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lacs et les collectivités sous sa responsabilité. La Première Nation de Peguis a présenté une 
demande au bureau régional du Manitoba; celle-ci est actuellement à l’étude. Cette Première 
Nation a reçu 411 780 $ pour les coûts liés à la tempête. 

Le Conseil tribal des réserves de la région des lacs a critiqué la façon dont le Ministère a réagi à 
la suite de la grave tempête du mois d’octobre 2019, ainsi que les efforts de rétablissement 
déployés une fois que l’état d’urgence a été décrété. Le Conseil tribal a également annoncé, le 
13 décembre 2019, que Calian Group Ltd. s’était associée à Saulteaux Tribal Nation, LP, une 
entreprise appartenant à des Premières Nations et exploitée par celles-ci au Manitoba, pour 
offrir des services de gestion des urgences et des pratiques exemplaires aux autres Premières 
Nations de la province. Dans le cadre de l’appel de propositions de 2019-2020 pour le 
Programme d’aide à la gestion des urgences, le Conseil tribal a soumis une proposition de trois 
ans d’un montant annuel de 636 003,50 $ afin de continuer à fournir des services de 
préparation aux urgences à ses six collectivités membres. À la suite de l’évaluation de la 
proposition, 100 000 $ ont été versés au Conseil tribal des réserves de la région des lacs pour 
2019-2020. Cette somme servira à financer un poste d’opérations d’urgence et les activités de 
préparation aux situations d’urgence. Le Conseil tribal des réserves de la région des lacs a reçu 
814 000 $ pour 2019-2020 dans le cadre du Programme d’adaptation aux changements 
climatiques des Premières Nations administré par Relations Couronne-Autochtones et Affaires 
du Nord Canada pour réduire les risques liés aux dangers climatiques, comme que les 
inondations et les incendies de forêt, notamment par le recensement et l’évaluation des risques 
en vue de l’élaboration d’un cadre de gestion des urgences. Le Conseil tribal a rencontré le 
sous-ministre Tremblay le 19 février 2020. Plusieurs questions ont été abordées, notamment 
celle de la gestion des urgences.  
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Wapekeka School Strike 

 Every Indigenous child deserves the best start in life – 
and this begins with a quality education. 
 

 On February 12, 2020 educators at Reverend Eleazar 
Winter Memorial School in Wapekeka First Nation 
walked out and the school was closed. 
 

 We have been advised that the recent cash flow issues 
are related to internal administrative issues and have 
now been resolved. The school is expected to re-open 
next week.  
 

 The Department is awaiting an update from the 
Education Director. 
 

 We are committed to supporting a high quality and 
culturally appropriate education for First Nations 
students. 

Grève de l’école de Wapekeka 

 Chaque enfant autochtone mérite le meilleur départ 
possible dans la vie - et cela commence par une 
éducation de qualité. 
 

 Le 12 février 2020, les éducateurs de la Reverend 
Eleazar Winter Memorial School de la Première nation 
de Wapekeka sont sortis et l'école a été fermée. 
 

 Nous avons été informés que les récents problèmes de 
trésorerie sont liés à des questions administratives 
internes et qu'ils ont maintenant été résolus. L'école 
devrait rouvrir la semaine prochaine.  
 

 Le ministère attend une mise à jour du directeur de 
l'éducation. 
 

 Nous nous sommes engagés à soutenir une éducation 
de haute qualité et culturellement adaptée aux étudiants 
des Premières nations. 
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Background  
 
On February 12, 2020 staff at Reverend Eleazar Winter Memorial School on Wapakeka First 
Nation begun a walk out due to funding issues.  This was announced to students and parents in 
a letter to Chief and Council dated February 11th, now posted on Facebook. The issues include  
funding for the breakfast program, traditional programs, special education, supplies, and 
professional development.   
 
The Department has been in contact with Aboriginal Strategies Inc., a consulting company 
located in Manitoba, who is providing mediation services. They have advised that there were 
some recent cash flow issues and administrative issues.  Full payroll payments were made for 
January and February.  
 
The Department is awaiting a response from the Education Director.   
 
 

 
 
 
Contexte 

 

Le 12 février 2020, le personnel de la Reverend Eleazar Winter Memorial School de la Première 
nation de Wapakeka a commencé à se retirer pour des raisons de financement.  Cela a été 
annoncé aux élèves et aux parents dans une lettre au chef et au conseil datée du 11 février, 
désormais publiée sur Facebook. Les problèmes concernent le financement du programme de 
petit-déjeuner, des programmes traditionnels, de l'éducation spéciale, des fournitures et du 
développement professionnel.   

 
Le ministère a été en contact avec Aboriginal Strategies Inc, une société de conseil située en 
Manitoba, qui fournit des services de médiation. Ils ont indiqué qu'il y avait eu récemment des 
problèmes de trésorerie et des problèmes administratifs.  Les salaires ont été payés en totalité 
pour les mois de janvier et février.  
 
Le ministère attend une réponse du directeur de l'éducation.   
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2% Program Growth 

 Our Government is working collaboratively with 
partners to improve access to high quality 
services for First Nations, Inuit, and Métis, and to 
close the gap in accessing quality healthcare. 
 

 We have invested $6.7 billion in First Nations and 
Inuit health programs since 2015. 
 

 We provided coverage of health benefits to over 
873,000 First Nations people and Inuit in 2018-19. 
 

 We will continue to work with Indigenous partners 

to support self-determination and control over 

Indigenous health.      

2% de croissance du programme 

 Notre gouvernement travaille en collaboration 

avec des partenaires pour améliorer l'accès à des 

services de haute qualité pour les Premières 

nations, les Inuits et les Métis, et pour combler 

l'écart en matière de soins de santé.  

 Nous avons investi 6,7 milliards de dollars dans la 

santé des Premières nations et des Inuits depuis 

2015. 

 Nous avons fourni des prestations de santé à plus 
de 873 000 membres des Premières nations et 
Inuits en 2018-19. 

 Nous continuerons à travailler avec nos 
partenaires autochtones pour soutenir 
l'autodétermination et le contrôle de la santé des 
autochtones. 

If Pressed/ Si on appuie …. 2 
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If pressed on 2% Program Growth 

 To account for annual increases, we are releasing 

an additional 2% of funding through some 

community-based funding agreements and an 

additional 1.5%  to Tribal Councils, for programs 

that are part of the 1994 First Nations and Inuit 

health program envelope. 

 

 We will continue to monitor funding availability in 

the coming weeks, and adjust accordingly. 

 

Si l'on insiste sur la croissance de 2% du 

programme 

 Pour tenir compte des augmentations annuelles, 

nous débloquons 2 % supplémentaires de 

financement par le biais de certains accords de 

financement communautaires et 1,5 % 

supplémentaires aux conseils tribaux, pour des 

programmes qui font partie de l'enveloppe du 

programme de santé des Premières nations et des 

Inuits de 1994. 

 

 Nous continuerons à surveiller la disponibilité des 

fonds dans les semaines à venir, et nous nous 

adapterons en conséquence. 
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Background  
 
  
Indigenous Services Canada (ISC) works collaboratively with partners to improve access to high 
quality services for First Nations, Inuit and Métis. Our vision is to support and empower 
Indigenous peoples to independently deliver services and address the socio-economic 
conditions in their communities. 
 
The First Nations and Inuit Health Branch within ISC supports First Nations and Inuit in their aim 
to influence, manage, and control health programs and services that affect them.  
 
The most advanced model of First Nations health transfer is in British Columbia where a 
tripartite Framework Agreement was signed in 2011 and led to the full devolution of the First 
Nations and Inuit Health Branch’s regional operations in 2013 to a newly established First 
Nations Health Authority. This program growth disbursement is an expenditure of roughly 
$11.75 M. 
 
 
 

 
 
 
Contexte 
 
 
Services aux Autochtones Canada (SAC) travaille en collaboration avec des partenaires en vue 
d’améliorer l’accès à des services de haute qualité pour les Premières Nations, les Inuits et les 
Métis. Notre vision consiste à appuyer les peuples autochtones et à leur donner les moyens de 
fournir des services de façon indépendante et de gérer les conditions socioéconomiques dans 
leurs communautés.  
 
La Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits au sein de SAC soutient 
les Premières Nations et les Inuits dans leur objectif d’influencer, de gérer et de contrôler les 
programmes et les services de santé qui les touchent.  
 
Le modèle de transfert des responsabilités en santé aux Autochtones le plus avancé est celui 
de la Colombie-Britannique, où une entente-cadre tripartite a été signée en 2011 et a laissé 
place, en 2013, au plein transfert des opérations régionales de la Direction générale de la santé 
des Premières nations et des Inuits à une Autorité sanitaire des Premières Nations 
nouvellement établie. Le déboursement de ce programme de croissance représente une 
dépense d'environ 11,75 millions de dollars. 
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Garden Hill house fire fatality 

 The safety and security of all Canadians is our 

Government’s top priority. 

 

 My deepest condolences go out to the family, and the 
entire community of Garden Hill First Nation for their 
loss. 
 

 The Department has been in contact with the First 
Nation’s leadership to identify and deliver support to 
ensure the wellbeing of the community. 
 

 We understand the stressful nature of this situation and 
will continue to work with our First Nation partners on 
timely and appropriate supports.  

Incendie de maison dans la Première Nation Garden 
Hill 

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

 Je présente mes plus sincères condoléances à la famille 
et à toute la communauté de la Première nation de 
Garden Hill pour leur perte. 
 

 Le Ministère est en contact avec les dirigeants de la 
Première nation afin de déterminer et de fournir du 
soutien pour assurer le bien-être de la communauté. 
 

 Nous comprenons la nature stressante de cette 
situation et nous continuerons à travailler avec nos 
partenaires de la Première nation sur des soutiens 
opportuns et appropriés. 

If Pressed on Fire protection at Garden Hill First Nation / Si on  
   appuie sur la sécurité incendie de la Première Nation Garden  
   Hill 

2 

If pressed on Mental Health Supports / Si on appuie sur les  
   soutiens de bien-être mentale 

3 
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If pressed on fire protection at Garden Hill First 

Nation: 

 

 As part of its annual funding for fire protection services 

on reserve, Indigenous Services Canada is providing 

$94,850 to Garden Hill First Nation in 2019-2020. 

 

 Our Government is providing approximately $3.4 million 

in annual funding to support First Nations in Manitoba 

for operations and maintenance of fire protection 

services. 

Si on appuie sur la sécurité incendie dans la 

Première Nation Garden Hill: 

 

 Dans le cadre de son financement annuel pour les 

services de protection contre les incendies dans les 

réserves, Indigenous Services Canada fournit 94 850 

dollars à la Première nation de Garden Hill en 2019-2020. 

 

 Notre gouvernement fournit un financement annuel 

d'environ 3,4 millions de dollars pour aider les 

Premières nations du Manitoba à assurer le 

fonctionnement et l'entretien des services de protection 

contre les incendies. 
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If pressed on mental health supports  

 We have reached out to the community to better 

understand their immediate needs, including their desire 

to access supports related to grief and trauma. 

 

 Through the Non-Insured Benefits, we are able to offer 

mental health supports to family and community 

members. A mental health therapist is currently in the 

community and others can be added at the request of 

the First Nation. 

 

 We are working with other Indigenous partners who also 

can contribute mental wellness supports to the 

community and are currently consulting with them.  

 

Si on appuie sur le soutiens de bien-être mentale : 

 Nous avons contacté la communauté pour mieux 

comprendre leurs besoins immédiats, y compris leur 

désir d'accéder à des soutiens liés au deuil et aux 

traumatismes. 

 

 Par le biais du Programme des services non-assurées, 

nous sommes en mesure d'offrir des services de 

soutien en santé mentale aux membres de la famille et 

de la communauté. Un thérapeute en santé mentale est 

actuellement dans la communauté, et d’autres peuvent 

être ajoutés à la demande de la Première Nation. 

 

 Nous travaillons avec d'autres partenaires autochtones 

qui peuvent également apporter des soutiens au bien-

être mental à la communauté et est présentement en 

contact avec eux.  
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Background  
 
A seven-year-old boy died as a result of a house fire at Garden Hill First Nation early on 
February 24, 2020. RCMP arrived at 5 a.m. and report that an adult discovered flames at 3 a.m. 
The provincial Office of the Fire Commissioner is investigating with RCMP. 
 
The FNIHB Mental Health Provider arrived in the community of Garden Hill on February 24 and 
will remain until February 28. 
 
The family is currently in Winnipeg and returning to community next week – our Mental Health 
Provider will be back in community at that time. 
 
Garden Hill First Nation has an on-reserve population of 3,995 and is located approximately 610 
kilometres north of Winnipeg. It is accessible by winter road and has access to an airstrip at a 
nearby Métis community. 
 
Indigenous Services Canada provides approximately $3.4 million in annual funding to support 
First Nations in Manitoba for operations and maintenance of fire protection services.  
  
Approximately $2 million goes directly to Manitoba First Nations for operation and maintenance 
of fire protection services. The remainder goes to technical advisory organizations, such as 
Tribal Councils, who are funded to provide training, education and technical assistance in 
support of fire services in First Nation communities.  
 
 
Contexte 
 
Le 24 février 2020, un garçon de sept ans est mort dans l’incendie d’une maison dans la 
Première Nation de Garden Hill. La GRC est arrivée à 5 heures du matin et indique qu’un adulte 
a découvert l’incendie à 3 heures. Le Bureau du commissaire aux incendies de la province 
mène une enquête de concert avec la GRC. 
 
Le prestataire de santé mentale de la DGSPNI est arrivé dans la communauté de Garden Hill le 
24 février et y restera jusqu'au 28 février. 
 
La famille est actuellement à Winnipeg et retournera dans la communauté la semaine prochaine 
- notre prestataire de soins de santé mentale sera de retour dans la communauté à ce moment-
là. 
 
La Première Nation de Garden Hill compte une population de 3 995 habitants dans la réserve 
qui est située à environ 610 kilomètres au nord de Winnipeg. On peut y accéder par une route 
d’hiver. On peut également avoir accès à une piste d’atterrissage dans une communauté 
métisse voisine. 
 
Services aux Autochtones Canada fournit un financement annuel d’environ 3,4 millions de 
dollars pour aider les Premières Nations du Manitoba à assurer le fonctionnement et l’entretien 
des services de protection contre les incendies.  
  
Environ deux millions de dollars sont directement versés aux Premières Nations du Manitoba 
pour le fonctionnement et l’entretien des services de protection contre les incendies. Le reste va 
à des organisations consultatives techniques, comme les conseils tribaux, et ce financement 
sert à offrir de la formation, de l’information et de l’assistance technique pour appuyer les 
services d’incendie des communautés des Premières Nations.  
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Health services adapted for Indigenous Peoples in 

Trois-Rivières/Mauricie 

 We recognize the important role Friendship Centres play 
across Canada in supporting urban Indigenous Peoples. 

 I would like to commend the Friendship Centres in La 
Tuque and Trois-Rivières for their success in 
implementing a culturally-appropriate addiction support 
program. 

 Indigenous Services Canada’s Urban Programming for 
Indigenous Peoples supports organizations across the 
country, including the La Tuque and Trois-Rivières  
Friendship Centres, to provide holistic and culturally-
appropriate activities and services to Indigenous 
Peoples. 

 This support enables Friendship Centres to be better 
positioned to leverage other federal and provincial 
programs.  

Services de santé adaptés aux peuples autochtones 
dans la région Trois-Rivières/ Mauricie 

 Nous reconnaissons l’importance que revêtent les 
centres d’amitié et du rôle qu’ils jouent au pays pour 
soutenir les peuples autochtones en milieu urbain. 

 J’aimerais féliciter les centres d’amitié de La Tuque et 
de Trois-Rivières pour avoir mis en œuvre avec succès 
un programme de soutien pour les dépendances aux 
substances qui est culturellement adapté. 
 

 Les Programmes urbains pour les Peuples Autochtones 
des Services aux Autochtones Canada appuient des 
organisations partout au pays, y compris les centres 
d’amitiés à La Tuque et Trois-Rivières, qui fournissent 
des activités et des services holistiques et 
culturellement adaptés aux peoples autochtones. 
 

 Ce soutien permet aux centres d’amitiés de mieux se 
positionner afin   additionnel de autres programmes 
fédéraux et provinciaux. 
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If Pressed on Funding for Friendship Centres / Si on 
appuie sur le financement des centres d’amitié 

3 
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Funding for Friendship Centres:  

 We recognize the important role Friendship Centres play 
across Canada in supporting urban Indigenous Peoples. 

 Urban Programming for Indigenous Peoples provides 
core and project funding totaling $31 million annually to 
a network of approximately 120 Friendship Centres 
across Canada.  

 Budget 2019 infrastructure investments will support 
Friendship Centres, which are a key service delivery 
provider to Indigenous Peoples living in urban areas.  

Le financement pour les centres d’amitié : 

 Nous reconnaissons l’importance que revêtent les 
centres d’amitié et du rôle qu’ils jouent au pays pour 
soutenir les peuples autochtones en milieu urbain. 

 Dans le cadre des Programmes urbains pour les 
peuples autochtones, un financement de base et 
de projets pour un montant annuel total de 
trente-et-un millions de dollars (31 000 000 $) est 
octroyé au mouvement des centres d’amitié, qui 
comprend un réseau d’environ cent-vingt (120) centres 
d’amitié à travers le Canada. 

 Les investissements en infrastructure du budget de 
2019 offriront du soutien aux centres d’amitié, des 
fournisseurs clés de services des programmes urbains 
pour les peuples autochtones.   
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BACKGROUND  

 
Substance Use and Addictions Program (SUAP) 
 
The Substance Use and Addictions Program (SUAP) a federal contributions program 
administered by Health Canada that provides financial support to provinces, territories, non-
governmental organizations and key stakeholders to strengthen responses to drug and 
problematic substance use issues in Canada. 
 
Eligible organizations are invited to submit applications to support evidence-informed and 
innovative health promotion, prevention, harm reduction and treatment initiatives to address 
substance use issues related to legal and illegal psychoactive substances. SUAP project 
proposals are accepted on an ongoing basis. 
 
For Quebec organizations, the Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
(MSSS) is managing the funds in the province of Quebec. L’Institut national de santé publique 
du Québec and l’Institut universitaire sur les dépendances have been mandated by the MSSS 
to develop projects in collaboration with community partners. 
 

Urban Programing for Indigenous Peoples 

More than half of the Indigenous population in Canada lives in an urban centre. Urban 
Programming for Indigenous Peoples is designed to assist First Nations, Inuit, and Métis living 
in or transitioning to urban centres, and aims to address challenges faced by some of the most 
at-risk community members, including Indigenous persons with addictions.   

Urban Programming for Indigenous Peoples was created in 2017 based on feedback received 
during the 2016 comprehensive engagement process on the Urban Aboriginal Strategy. Budget 
2017 provided $118.5 million over 5 years to fund the new programming, totalling support of $53 
million per year. Funding is provided through four streams: Organizational Capacity, Programs 
and Services, Coalitions, and Research and Innovation. Distinctions-based funding includes 
allocations for friendship centres, the Métis Nation, and the Inuit.  

Many of the facilities where service providers operate need significant retrofitting or a complete 
rebuild to provide the programs and services that clients have come to rely on.  Budget 2019 
announced $60 million to support investments in both major and minor infrastructure projects to 
ensure that Urban Programming for Indigenous Peoples service providers deliver culturally-
appropriate programs and services in safe and accessible facilities. 

Le Programme sur l’usage et les dépendances aux substances (PUDS) 

Le Programme sur l’usage et les dépendances aux substances est un programme de 
contributions fédérales administré par Santé Canada qui fournit un soutien financier aux 
provinces, aux territoires, aux organisations non gouvernementales et aux principaux 
intervenants afin de renforcer les réponses aux problèmes de toxicomanie et de consommation 
problématique de substances au Canada. 

Les organisations admissibles sont invitées à soumettre des demandes pour soutenir des 
initiatives novatrices et fondées sur des données probantes en matière de promotion de la 
santé, de prévention, de réduction des méfaits et de traitement afin d'aborder les problèmes de 
consommation de substances psychoactives légales et illégales. Les propositions de projets 
PUDS sont acceptées en permanence. 

Pour les organismes québécois, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
(MSSS) gère les fonds dans la province de Québec. L'Institut national de santé publique du 
Québec et l'Institut universitaire sur les dépendances ont été mandatés par le MSSS pour 
développer des projets en collaboration avec des partenaires communautaires. 

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 



  UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 

 

Page 5 of/sur 5 
Last updated / Dernière mise à jour 8/17/2020 9:50:00 AM 

 
 
GCDOCS # 61494588 

visent à s’attaquer aux défis auxquels sont confrontés certains des membres de la collectivité 
les plus à risques, y compris les Autochtones ayant des dépendances.  

Les Programmes urbains pour les peuples autochtones ont été créés en 2017 à partir de la 
rétroaction reçue au cours de la mobilisation sur la Stratégie pour les Autochtones vivant en 
milieu urbain de 2016. Le budget de 2017 a accordé 118,5 millions de dollars sur cinq ans pour 
financer les nouveaux programmes, ce qui maintient le financement à 53 millions de dollars par 
année. Il octroie du financement au moyen de quatre volets : la capacité organisationnelle, les 
programmes et services, les coalitions, la recherche et l’innovation.  Le financement fondé sur 
la distinction est fourni, y compris des allocations pour les centres d’amitié, la Nation métisse et 
les Inuits.  

La plupart des installations où les fournisseurs de services travaillent nécessitent un 
réaménagement important ou doivent être entièrement reconstruites pour être en mesure d’offrir 
les programmes et les services sur lesquels les clients comptent désormais. Le budget de 2019 
propose d’investir 60 millions de dollars pour appuyer les investissements dans des petits et 
grands projets d’immobilisations afin d’assurer que les fournisseurs de services des 
Programmes urbains pour les Peuples autochtones offrent des programmes et services 
culturels pertinents dans des installations sécuritaires et accessibles. 
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Fetal Alcohol Spectrum Disorder 

 

 We are working with Indigenous partners, including the 

Anishinabek Nation, to support communities to deliver 

culturally safe and culturally relevant programs and 

services that support healthy children, parents and 

families. 

 

 We currently work with First Nations to provide support for 

healthy pregnancies and healthy child development 

programs, including the Maternal Child Health program, 

Aboriginal Head Start On Reserve and Canada Prenatal 

Nutrition Program. 

 

 We will continue working with partners towards improved 
health services and programs for Indigenous peoples. 
 

 

Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) 
 Nous travaillons avec des partenaires autochtones, 

incluant la Nation Anishinabek, pour aider les 
communautés à offrir des services et des programmes 
respectueux de la culture qui soutiennent les enfants, 
parents et familles en santé.   
 

 Nous travaillons avec des Premières Nations afin de 
fournir du soutien pour les grossesses en santé, incluant 
le Programme de soins de santé maternelle et infantile, le 
Programme d’aide préscolaire aux Autochtones des 
réserves et le Programme de nutrition prénatale du 
Canada.  
 

 Nous continuerons de travailler avec nos partenaires afin 
d’améliorer des services et des programmes de santé pour 
les peuples autochtones. 

 
If pressed on Canada’s response to substance misuse/ 
  Si l’on insiste sur la réponse du Canada sur la consommation 
problématique de substance 

2 

If pressed on Jordan’s Principle/ Si l’on insiste sur le  
  principe de Jordan 

3 
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If pressed on Canada’s response to substance misuse: 

 

 The misuse of alcohol and other drugs continues to be a 
serious problem across Canada, including in some 
Indigenous communities. 

 We support community-based approaches to 
problematic substance use that include prevention, 
treatment and harm reduction with targeted strategies 
based on specific client and community priorities 

 We are investing more than $425 million (in 2019-2020) 
for culturally relevant community-based mental health 
and problematic substance use prevention and 
treatment services for First Nations and Inuit.  

 To date, the Ontario Region has invested $82.8M, in 
Mental Wellness (including Addictions/Substance Use) 
funding in the Region. 

 

Si l’on insiste sur la réponse du Canada sur la 
consommation problématique de substance 
 

 L'abus d'alcool et d'autres drogues continue d'être un 
problème grave partout au Canada, y compris dans 
certaines communautés autochtones. 

 Services aux Autochtones Canada (SAC) soutient les 
approches communautaires en lien avec la 
consommation problématique de substances qui 
incluent la prévention, le traitement et la réduction des 
méfaits par le biais de stratégies ciblées basées sur les 
priorités spécifiques du client et de la communauté. 

 SAC investit plus de 425 millions de dollars (en 2019-
2020) dans des services de prévention et de traitement 
en milieu communautaire en santé mentale et 
consommation problématique de substances 
psychoactives pour les Premières nations et les Inuits.  

 À ce jour, la région de l'Ontario a investi 82,8 millions de 
dollars pour le mieux-être mental (y compris la 
toxicomanie) dans la région. 
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If pressed on Jordan’s Principle: 
 

 Jordan's Principle ensures all First Nations children can 
access the products, services and supports they need, 
when they need them.  

 Over 530,000 requests have been approved to date. 

 Budget 2019 proposed an investment of $1.2 billion over 
three years to continue to help First Nations children 
obtain important services to address unmet needs such 
as speech therapy, educational supports, medical 
equipment, and mental health services.  

 We also continue  to develop longer-term approaches to 
help better address the unique health, social, and 
education needs of First Nations children. 

 
 

Si l’on insiste sur le principe de Jordan 

 

 Le principe de Jordan assure que tous les enfants des 
Premières nations puissent accéder aux produits, 
services et soutiens dont ils ont besoin, quand ils en ont 
besoin.  

 Plus de 533, 000 demandes ont été approuvées. 

 Le budget de 2019 proposait un investissement de 1,2 
milliard de dollars sur trois ans pour continuer d'aider 
les enfants des Premières Nations à obtenir des 
services importants pour répondre à des besoins non 
satisfaits tels que l'orthophonie, le soutien éducatif, 
l'équipement médical et les services de santé mentale. 

 Nous continuions à élaborer des approches à plus long 
terme afin de mieux répondre aux besoins sociaux, 
éducatifs et de santé des enfants des Premières nations.  
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Background  
 
 
The Government of Canada had been investing $14.2 million annually to support First Nations 
and Inuit communities to meet FASD program goals. Budget 2017 secured an additional $10.5 
million over five years with an additional $3.7 million ongoing, to expand mentoring and 
community coordinator projects. By 2022, the Government of Canada will be investing $17.9 
million annually. 
 
Mentoring, community coordinators, and capacity building activities form the main components 
of the FASD program at Indigenous Services Canada. Mentoring consists of home visits and 
provides ongoing support for women at risk of drinking while pregnant. Community coordinators 
act as case managers for children with FASD and facilitate access to diagnostic and critical 
support services. Capacity building activities include education, training, and the development of 
community action plans. 
 
TRC CTA #33 calls upon the federal, provincial, and territorial governments to recognize as a 
high priority the need to address and prevent Fetal Alcohol Spectrum Disorder 
(FASD), and to develop, in collaboration with Aboriginal people, FASD preventive programs that 
can be delivered in a culturally appropriate manner. 
 
The Union of Ontario Indians’ Health Secretariat (Anishinabek Nation) performs a variety of 
duties that include Policy Analysis, Fetal Alcohol Spectrum Disorder Education, HIV/AIDS 
Education, Community Wellness Coordination, administration, reporting, and overseeing a 
variety of programs that provide funding to Anishinabek First Nations. 
 
On May 17, 2017, the Anishinabek Nation signed a formal trilateral Relationship Agreement 
which outlines the intent to address the significant health disparities between First Nations and 
non-First Nations people in Ontario, including lack of equitable and timely access to health care. 
Anishinabek Nation is currently collaborately closely with federal and provincial governments to 
develop and implement an Anishinabek Nation specific health system. 
 
Funding for communities and organizations within the Anishinabek Nation was approximately 
$61 million in 2018/2019, with approximately $6.1 focused on Healthy Child Development. 
 
The Anishinabek Nation established the Union of Ontario Indians (UOI) as its secretariat in 1949. 
The UOI was established because the Anishinabek Nation did not legally exist and a legal entity was 
required to enter into legally-binding agreements. The Anishinabek Nation is a political advocate for 
39 member First Nations across Ontario. The Anishinabek Nation is the oldest political organization 
in Ontario and can trace its roots back to the Confederacy of Three Fires, which existed long before 
European contact. 

The Anishinabek Nation represents 39 First Nations throughout the province of Ontario from Golden 
Lake in the east, Sarnia in the south, Thunder Bay and Lake Nipigon in the north. The 39 First 
Nations have an approximate combined population of 65,000 citizens, one third of the province of 
Ontario’s First Nation population.  The Anishinabek Nation has four strategic regional areas: 
Southwest, Southeast, Lake Huron and Northern Superior. Each region is represented by a Regional 
Deputy Grand Council Chief. 

The Anishinabek Nation’s head office is located in Nipissing First Nation, just outside of North Bay, 
Ontario and has satellite offices in Fort William First Nation, Curve Lake First Nation and Munsee 
Delaware Nation.  The Anishinabek Nation: 

 delivers a variety of programs and services, such as Health, Social Development, Education, 
Policy and Communications, Economic Development, Lands and Resources, Labour and Market 
Development, Restoration of Jurisdiction, and Legal, and does this with a complement of 
approximately 100 staff members; 

 provides the necessary forum for collective First Nation action on individual and collective issues 
by way of resolution from Chiefs-in-Assembly which provides direction to the Grand Council 
Chief; and 

 is governed by a Board of Directors and has a Grand Council Chief and four Regional Deputy 
Grand Council Chiefs who carry the day-to-day leadership responsibilities. 

 
 
Contexte  
 
Le gouvernement du Canada investit 14,2 millions de dollars annuellement pour aider les 
communautés inuites et des Premières Nations à atteindre les objectifs des programmes sur le 



UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 

5 

TSAF. Dans le budget de 2017, le gouvernement a octroyé 10,5 millions de dollars 
supplémentaires sur cinq ans, et 3,7 millions par la suite, pour accroître les projets de mentorat 
et de coordonnateurs communautaires. D’ici 2022, le gouvernement du Canada investira 
17,9 millions de dollars par année. 
 
Le mentorat, les coordonnateurs communautaires et le renforcement des capacités forment les 
principales composantes du programme sur le TSAF à Services aux Autochtones Canada. Le 
mentorat prend la forme de visites à domicile et offre du soutien aux femmes à risque de 
consommer de l’alcool pendant la grossesse. Les coordonnateurs communautaires agissent 
comme gestionnaires de cas pour les enfants atteints d’un TSAF et facilitent l’accès aux 
services de diagnostic et aux services de soutien essentiels. Les activités de renforcement des 
capacités englobent la sensibilisation, la formation et l’établissement de plans d’action 
communautaires. 
 
L’appel à l’action no 33 de la Commission de vérité et réconciliation demande aux 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de reconnaître comme priorité de premier 
plan la nécessité d’aborder la question du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) et 
de prévenir ce trouble, en plus d’élaborer, en collaboration avec les Autochtones, des 
programmes de prévention du TSAF qui sont adaptés à la culture autochtone.    
 
La nation Anishinabek représente 39 Premières nations de la province de l'Ontario, de Golden 
Lake à l'est, Sarnia au sud, Thunder Bay et Lake Nipigon au nord. Les 39 Premières nations ont 
une population combinée approximative de 65 000 citoyens, un tiers de la population des 
Premières nations de la province de l'Ontario. La nation Anishinabek compte quatre régions 
régionales stratégiques: le sud-ouest, le sud-est, le lac Huron et le nord du supérieur. Chaque 
région est représentée par un chef régional adjoint du grand conseil. 

Le siège social de la Nation Anishinabek est situé dans la Première Nation de Nipissing, juste à 
l'extérieur de North Bay, en Ontario, et possède des bureaux satellites dans la Première Nation 
de Fort William, la Première Nation de Curve Lake et la Nation de Munsee Delaware. La nation 
Anishinabek: 

• offre une variété de programmes et de services, tels que la santé, le développement 
social, l'éducation, les politiques et les communications, le développement économique, 
les terres et les ressources, le développement du travail et des marchés, le 
rétablissement de la juridiction et la loi, et ce avec environ 100 employés; 

• fournit le forum nécessaire à l'action collective des Premières nations sur les questions 
individuelles et collectives par voie de résolution des chefs en assemblée qui donne des 
directives au chef du grand conseil; et 

• est dirigé par un conseil d'administration et compte un chef de grand conseil et quatre 
chefs régionaux adjoints de grand conseil qui assument les responsabilités quotidiennes 
de leadership. 
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Fort Severn First Nation Water Issues 

 

 All Canadians should have access to safe, clean, and 

reliable drinking water.  

 

 On March 1, 2020, Fort Severn First Nation reported an 
issue with the water treatment plant due to a frozen raw 
water supply line. 
 

 We are currently working directly with the Chief of Fort 
Severn First Nation and Keewaytinook Okimakanak 
Tribal Council to restore water service. 
 

 Funding has been provided to the Tribal Council for the 
purchase of bottled water. On March 4, 2020, 3,600 litres 
of bottled water were delivered to Fort Severn First 
Nation.  
 

 We will continue working with Indigenous partners to 
improve access to clean water on reserve.  

 
Problèmes d’eau de la Première Nation Fort Severn 

 Tous les canadiens et canadiennes devraient avoir 
accès à de l’eau potable salubre, propre et fiable. 
 

 Le 1er mars 2020, la Première nation de Fort Severn a 
signalé un problème avec la station de traitement d'eau 
en raison d'une conduite d'alimentation en eau brute 
gelée. 
 

 Nous travaillons actuellement directement avec le chef 
de la Première nation de Fort Severn et le Conseil tribal 
de Keewaytinook Okimakanak pour rétablir le service 
d'eau. 
 

 Un financement a été accordé au Conseil tribal pour 
l'achat d'eau en bouteille. Le 4 mars 2020, 3 600 litres 
d'eau embouteillée ont été livrés à la Première nation de 
Fort Severn.  
 

 Nous continuerons à travailler avec nos partenaires 
autochtones pour améliorer l'accès à de l'eau potable 
dans les réserves. 
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Background  
 
On March 1, 2020, Fort Severn First Nation reported an issue with the water treatment plant due 

to a frozen raw water supply line. The First Nation declared a State of Emergency due to the 

water treatment plant failure on March 2, 2020. Indigenous Services Canada has reached out to 

the First Nation and is currently working directly with the Chief Burke of Fort Severn and 

Keewaytinook Okimakanak Tribal Council to restore water service.  

The First Nation is attempting to thaw the frozen lines by using heat tracing so that water 

delivery into the water treatment plant can resume. Two alternative back-up plans have been 

developed, should the heat trace be unsuccessful. The back-up plans are to introduce hot air 

into the underground water line and to pump water from the river to the water treatment plant 

through a hose to be sourced from Winnipeg. 

Chief Burke requested bottled water for three to five days for the community as there is no clean 

water to drink.  Indigenous Services Canada provided funding to Keewaytinook Okimakanak for 

the purchase of bottled water. On March 4, 2020, 3,600 litres of bottled water was delivered to 

Fort Severn First Nation.  

Regional officials will continue to work with Fort Severn First Nation and Keewaytinook 

Okimakanak to restore the community’s water supply to the plant.  

Contexte 
 
Le 1er mars 2020, la Première Nation de Fort Severn a signalé un problème lié au gel d’une 

conduite d’eau brute à la station de traitement. Le 2 mars 2020, la Première Nation a déclaré 

l’état d’urgence après que la station de traitement a cessé de fonctionner. Services aux 

Autochtones Canada est entré en contact avec la Première Nation et travaille directement avec 

le chef Burke à Fort Severn et avec le Conseil tribal Keewaytinook Okimakanak pour rétablir le 

service.  

La Première Nation tente de réchauffer les conduites avec un câble chauffant pour que l’eau 
puisse recommencer à circuler vers l’usine de traitement. Dans l’éventualité où ces efforts 
échoueraient, deux autres solutions sont envisagées, soit celles d’injecter de l’air chaud dans la 
conduite souterraine ou de pomper l’eau de la rivière pour l’acheminer vers l’usine de traitement 
par une conduite souple à obtenir de Winnipeg. 
 
Le chef Burke a demandé de l’eau embouteillée pour permettre à la collectivité de tenir de 
trois à cinq jours en l’absence d’eau propre à la consommation. Services aux Autochtones 
Canada a fourni du financement à Keewaytinook Okimakanak pour permettre l’achat d’eau 
embouteillée. Le 4 mars 2020, la Première Nation de Fort Severn a reçu 3 600 litres d’eau 
embouteillée.  
 
Les représentants régionaux continueront de travailler avec la Première Nation de Fort Severn 
et avec Keewaytinook Okimakanak pour rétablir l’approvisionnement en eau de l’usine de 
traitement de la collectivité.  
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Water Issues – Oneida Nation of the Thames 

 All Canadians should have access to safe, clean, and 

reliable drinking water.  

 Oneida Nation of the Thames issued a precautionary 

boil water advisory on September 26th, 2019. 

 Although water quality testing has not indicated any 

health or safety concerns to date, the water treatment 

system does not meet current federal and provincial 

standards for minimum treatment requirements. 

 We are working with Oneida Nation of the Thames to 

address concerns regarding their water treatment 

system. 

 We have provided $149,500 for the community to 

conduct a water feasibility study to determine next 

steps. 

 We will continue working with Indigenous partners to 

improve access to clean water on reserve.  

 

Problèmes d’eau de la Nation Oneida de la Thames 

 

 Tous les canadiens et canadiennes devraient avoir 

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

 Le 26 septembre 2019, la nation Oneida de la Thames a 

émis un avis d'ébullition de l'eau à titre préventif. 

 Bien que les analyses de la qualité de l'eau n'aient pas 

révélé de problèmes de santé ou de sécurité à ce jour, le 

système de traitement de l'eau ne répond pas aux 

normes fédérales et provinciales actuelles en matière 

d'exigences minimales de traitement. 

 Nous travaillons avec la Nation Oneida de la Thames 

afin de répondre aux préoccupations concernant leur 

système de traitement de l'eau. 

 Nous avons fourni 149 500 dollars à la communauté 

pour qu'elle réalise une étude de faisabilité sur l'eau afin 

de déterminer les prochaines étapes. 

 Nous continuerons à travailler avec nos partenaires 

autochtones pour améliorer l'accès à de l'eau potable 

dans les réserves. 
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Background  
 

Oneida Nation of the Thames issued a precautionary boil water advisory to its community 
members on September 26, 2019. The advisory was based on a recommendation from 
Neegan Burnside Ltd. issued on September 25, 2019, and concurred by Indigenous 
Services Canada on September 27, 2019. 
 
Although water quality testing has not indicated any health or safety concerns to date, the 
water treatment system does not meet current federal and provincial standards for minimum 
treatment requirements. 
 
Indigenous Services Canada is providing $149,500 for a water feasibility study to determine 
the best possible solution.  Based on the 2019 capital planning study produced by Neegan 
Burnside Ltd., the estimated cost of upgrades to the current water treatment plant is 
$10.89M. 

 
Contexte  
 

Le 26 septembre 2019, la Première Nation des Oneidas de la Thames a émis un avis 
préventif d’ébullition de l’eau à l’intention des membres de la collectivité. L’avis est fondé sur 
une recommandation de Neegan Burnside Ltd. formulée le 25 septembre 2019, et 
approuvée par Services aux Autochtones Canada le 27 septembre 2019. 
 
Bien que les analyses de la qualité de l’eau n’aient révélé aucune préoccupation liée à la 
santé et à la sécurité jusqu’à maintenant, le système de traitement des eaux ne répond pas 
aux normes fédérales et provinciales relatives aux exigences minimales de traitement. 
 
Services aux Autochtones Canada a octroyé une somme de 149 500 $ aux fins d’une étude 
de faisabilité d’approvisionnement en eau dans le but de déterminer la meilleure solution 
possible. Selon l’étude de planification des immobilisations réalisée par Neegan Burnside 
Ltd. en 2019, le coût estimatif pour mettre à niveau l’usine de traitement des eaux actuelle 
est de 10,89 M$. 
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Gender Based Analysis Plus (GBA+) 

 Our Government is committed to co-developing 

distinctions-based, Indigenous-first Gender Based 

Analysis+ approaches and tools in collaboration with 

federal and Indigenous partners.  

 We are working to modernize our sex and gender 

information practices to support the inclusion of 

transgender and non-binary peoples and protect their 

personal safety. We are working to ensure that program 

and service development and design are informed by 

gender and diversity considerations. 

 We will continue to work closely with the Advisory 

Committee on Indigenous Women’s Well-Being and 

other partners to promote more responsive, culturally-

competent policies and services that meet the unique 

needs of First Nations, Inuit and Métis women, men, and 

gender-diverse peoples. 

Analyse comparative entre les sexes plus [ACS+]  

 Notre gouvernement s'est engagé à développer 
conjointement des approches et des outils d'ACS+ 
basés sur les distinctions et donnant la priorité aux 
peuples autochtones en collaboration avec des 
partenaires fédéraux et autochtones. 

 Nous travaillons à moderniser nos pratiques en matière 
d'information sur le sexe et le genre afin de favoriser 
l'inclusion des personnes transgenres et non binaires et 
de protéger leur sécurité personnelle. Nous nous 
efforçons de faire en sorte que l'élaboration et la 
conception des programmes et des services soient 
fondées sur des considérations de genre et de diversité. 

 Nous continuerons à travailler en étroite collaboration 
avec le Comité consultatif sur le bien-être des femmes 
autochtones et d'autres partenaires afin de promouvoir 
des politiques et des services plus réactifs et 
culturellement adaptés qui répondent aux besoins 
spécifiques des femmes, des hommes et des personnes 
de genre-mixte des Premières nations, des Inuits et des 
Métis. 
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Background  

On March 10, 2020 Oxfam Canada released its Canada's fourth annual Feminist Scorecard, 
Bolstering Feminist Action to Tackle Inequality and Injustice, grading the federal government on 
its progress between March 2019 and February 2020 in 10 policy areas. The report states that 
the federal government's progress in delivering on its bold feminist commitments has been 
uneven over the past year and, despite some historic policy changes, falls particularly short in 
areas rooted in the economy, climate, and Indigenous women's rights.  

Gaps are particularly marked for the most marginalized, including Indigenous, racialized and 
immigrant women, members of the LGBTIQ2 community, and women living with disabilities. In 
areas such as climate change and extractives, decent work for women, the rights of Indigenous 
women, and progressive taxation, there have been too few tangible policy and spending 
decisions to meaningfully move the needle on gender equality. 

The report recognizes historic investments in sexual and reproductive health and rights, as well 
as in women's rights organizations and feminist movements worldwide. According to this report, 
the appointment of Canada's first Ambassador for Women, Peace and Security, the launch of 
the Feminist Humanitarian Assistance Policy and the recommitment to a gender-balanced 
cabinet are all important steps to advance women's rights and gender equality. 

However, few tangible policy and spending decisions would have been on: upholding the rights 
of Indigenous women; tackling climate change and regulating the extractive industries; building 
a progressive tax system; and addressing the unequal economics of women's work.  

The federal approach on Gender-based analysis plus (GBA+)  

ISC is in the early stages of a collaborative process with federal and Indigenous partners to co-
develop distinctions-based, Indigenous-first GBA+ approaches and tools. This work is intended 
to promote more responsive, culturally-competent policies and services that meet the unique 
needs of First Nations, Inuit and Métis women, men, and gender-diverse people.  

To advance these efforts, ISC will work closely with the Advisory Committee on Indigenous 
Women’s Well-being co-chaired by the National Aboriginal Council of Midwives and Pauktuutit 
to ensure these new GBA+ approaches are designed and guided by Indigenous peoples. 

In 2018-19, the Department: 
- Established an Indigenous Women’s Well-being Advisory Committee made up of 

representatives from national Indigenous organizations, national Indigenous women’s 
organizations, the National Aboriginal Circle Against Family Violence, and the Society of 
Obstetricians and Gynecologists of Canada. The Committee’s objective is to help bring 
forward gender perspectives into ISC policies and programs. The Committee identified 
women’s sexual and reproductive health as a key area of focus, in response to the 
forced and coerced sterilization of Indigenous women. 

 
 
Additional measures to support inclusion and diversity are planned in 2020-2021: 

- Applications for registration and Secure Certificate of Indian Status will provide 
applicants the opportunity to select a third, non-binary gender identifier. Individuals who 
are already registered will have the option to amend their information.  
 

- ISC’s health and wellness services are aiming to incorporate GBA+ in 57% of its planned 
activities, an increase from 32% in 2019–20.  

 
- ISC will work with Indigenous partners to co-develop a housing strategy that includes 

women, the underrepresented in data capture, comprehensive community planning, 
decision-making and implementation.  

 
- ISC’s work will continue to complete the report and present findings on best practices 

applied across the country in support of housing and homelessness needs for people 
living with a disability, Indigenous women and families, youth, and LGBTQ2+ persons. 

 
- Local and community-driven clean energy projects support and benefit entire 

communities and affect a wide range of Indigenous sub-groups, including women.  
 

- ISC will ensure gender equality at all levels of decision-making, by increasing recognition 
of women’s contributions and participation in formal and informal decision-making 
processes and in emergency management initiatives. ISC will also strive to eliminate 
gender-based violence and harassment, and will promote security and access to justice 
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by reducing, for example, the incidence of physical, sexual or psychological violence 
through the provision of gender-specific services during emergencies and evacuation. 

 

Contexte 

Le 10 mars 2020, Oxfam Canada a publié son quatrième tableau de résultats annuel sur le 
féminisme au Canada, Bolstering Feminist Action to Tackle Inequality and Injustice (Accroître 
les actions féministes pour lutter contre l’inégalité et l’injustice ), qui évalue les progrès réalisés 
par le gouvernement fédéral entre mars 2019 et février 2020 dans dix champs de politiques. Le 
rapport indique que les progrès du gouvernement fédéral dans la réalisation de ses 
engagements féministes audacieux ont été inégaux au cours de la dernière année et que, en 
dépit de certains changements politiques historiques, ces progrès sont particulièrement 
décevants dans les domaines liés à l’économie, au climat et aux droits des femmes 
autochtones. 

Les écarts sont particulièrement marqués chez les personnes les plus marginalisées, 
notamment chez les femmes autochtones, racialisées et immigrantes, ainsi qu’au sein de la 
communauté LGBTIQ2 et chez les femmes vivant avec un handicap. Trop peu de politiques et 
d’investissements concrets ont été réalisés pour faire avancer l’égalité des sexes de manière 
importante dans des domaines comme les changements climatiques et le secteur extractif, les 
emplois décents pour les femmes, les droits des femmes autochtones et l’imposition 
progressive. 

Le rapport reconnaît les investissements historiques dans la santé et les droits sexuels et 
reproductifs, ainsi que dans les organismes de défense des droits des femmes et les 
mouvements féministes du monde entier. Selon ce rapport, la nomination de la première 
ambassadrice canadienne pour les femmes, la paix et la sécurité, le lancement de la politique 
d’aide humanitaire féministe et le renouvellement de l’engagement en faveur d’un cabinet 
paritaire sont toutes des actions importantes pour faire progresser les droits des femmes et 
l’égalité des sexes. 

Toutefois, peu de décisions concrètes en matière de politique et d’investissement auraient été 
prises en ce qui a trait aux éléments suivants : la défense des droits des femmes autochtones, 
la lutte aux changements climatiques et la réglementation du secteur extractif, l’établissement 
d’un système d’imposition progressive et la lutte contre l’économie inégale du travail des 
femmes. 

L’approche fédérale en matière d’analyse comparative entre les sexes + (ACS+) 

SAC en est aux premières étapes d’un processus collaboratif avec des partenaires fédéraux et 
autochtones afin d’élaborer de manière conjointe des approches et des outils en matière 
d’ACS+ fondés sur les distinctions et axés sur les Autochtones. Ce travail vise à promouvoir 
des politiques et des services qui tiennent compte des réalités culturelles, qui sont plus adaptés 
et qui répondent aux besoins particuliers des femmes, des hommes et des personnes de 
diverses identités de genres inuites, métisses et des Premières Nations. 

Pour faire progresser ces efforts, SAC travaillera en étroite collaboration avec le Comité 
consultatif sur le bien-être des femmes autochtones, coprésidé par le Conseil national 
autochtone des sages-femmes et Pauktuutit, afin de s’assurer que ces nouvelles approches en 
matière d’ACS+ sont conçues et menées par les peuples autochtones. 

En 2018-2019, le Ministère a créé un Comité consultatif sur le bien-être des femmes 
autochtones composé de représentants d’organismes nationaux autochtones, d’organismes 
nationaux de femmes autochtones, du Cercle national autochtone contre la violence familiale et 
de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. L’objectif de ce comité est de 
contribuer à faire progresser les perspectives liées au genre dans les politiques et programmes 
de SAC. Le Comité a choisi la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes comme 
principal domaine d’intérêt, en réponse à la stérilisation forcée et obligatoire des femmes 
autochtones. 
 
Des mesures supplémentaires pour appuyer l’inclusion et la diversité sont prévues en  
2020-2021 : 

- Les demandes d’inscription et de certificat sécurisé de statut indien donneront aux 
demandeurs la possibilité de choisir un troisième identificateur de genre non binaire. Les 
personnes déjà inscrites auront la possibilité de modifier leurs renseignements. 
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- Les services de santé et de bien-être de SAC visent à intégrer l’ACS+ dans 57 % de ses 
activités prévues, ce qui représente une augmentation par rapport à 32 % en 2019-
2020. 
 

- SAC travaillera avec des partenaires autochtones pour élaborer conjointement une 
stratégie en matière de logement qui inclut les femmes, les personnes sous-
représentées dans la saisie des données, la planification communautaire globale, la 
prise de décision et la mise en œuvre. 
 

- Le travail de SAC se poursuivra afin de finaliser le rapport et de présenter les 
conclusions sur les meilleures pratiques appliquées à travers le pays pour répondre aux 
besoins en matière de logement et d’itinérance des personnes qui ont un handicap, des 
femmes et des familles autochtones, des jeunes et des membres de la communauté 
LGBTQ2+. 
 

- Les projets d’énergie propre locaux menés par les communautés sont bénéfiques pour 
des communautés entières et ont un impact sur un large éventail de sous-groupes 
autochtones, notamment les femmes. 
 

- SAC assurera l’égalité des sexes à tous les niveaux de la prise de décision en 
reconnaissant davantage les contributions et la participation des femmes aux processus 
décisionnels officiels et informels et aux initiatives de gestion des situations d’urgence. 
SAC s’efforcera aussi d’éliminer la violence et le harcèlement fondés sur le sexe et 
favorisera la sécurité et l’accès à la justice en limitant, par exemple, l’occurrence de la 
violence physique, sexuelle ou psychologique par la prestation de services adaptés en 
fonction du sexe lors des situations d’urgence et des évacuations. 
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GCDOCS # 60685438 

2020–21 Departmental Plan – ISC 

 Indigenous Services Canada became a federal 
department in July 2019 with a mandate to reduce 
socioeconomic gaps and improve access to high-quality 
services for First Nations, Inuit and Métis. 

 

 In 2020–21, the department will continue to advance 
work in partnership with First Nations, Inuit and Métis 
communities to support and empower Indigenous 
peoples in the control and the delivery of services, and 
to improve the quality of life and safety in communities.  

 

 In the future, the design, delivery and control of services 
will be led by and for Indigenous peoples, and the 
Department will disappear over time.  

 

Plan ministériel 2020-2021 — SAC 

 Services au Autochtones Canada est devenu un 
département fédéral en juillet 2019 avec un mandat de 
réduire les écarts socio-économiques et d’améliorer 
l’accès aux services de haute qualité pour les Premières 
Nations, les Inuits et les Métis.  

 

 En 2020-2021, le département continuera de faire 
avancer le travail en partenariat avec des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis pour soutenir et aider 
les peuples autochtones avec le contrôle et prestation 
des services, et d’améliorer la qualité de vie et sécurité 
dans les communautés. 

 

 À l’avenir,  la conception, la prestation et le contrôle des 
services seront dirigés par et pour les peuples 
autochtones et le Ministère s’effacera avec le temps.  

 

 

If Pressed on Transition 
If Pressed on Increased planned spending 

2 
3 
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GCDOCS # 60685438 

If pressed on Transition   

 The 2020-21 Departmental Plan reflects the transfer of 

the Individual Affairs Program, the Lands and Economic 

Development program and the transfer of internal 

services from Crown-Indigenous Relations and Northern 

Affairs Canada. 

 

 The Plan outlines the Department’s achievements and 

sets the way forward for the coming fiscal year. It 

demonstrates the evolution of results indicators, making 

comparisons to previous results difficult. As such, 

results from previous years are not included in the Plan. 

 

 We will continue to listen and learn from First Nations, 

Inuit and Métis on how programs and services should 

be delivered and work in partnership to transfer the 

delivery of services to Indigenous-led institutions and 

organizations. 

Si on insiste sur la transition 

 Le Plan ministériel 2020-2021 reflète le transfert du 

programme des Affaires individuelles et du programme 

des Terres et du développement économique, ainsi que 

le transfert des Services internes des Relations 

Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.  

 

 Le Plan présente les réalisations du Ministère et la voie 

à suivre pour l’exercice à venir. 

 

 Nous reconnaissons la nécessité d’écouter et 

d’apprendre des Premières Nations, des Inuits et des 

Métis sur la façon dont les programmes et les services 

devraient être offerts. Nous continuerons de travailler en 

partenariat avec les peuples autochtones en vue de 

transférer la prestation des services aux institutions et 

organisations dirigées par les Autochtones.  
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If pressed on Increased planned spending   

 During the 2019-20 fiscal year, the Individual Affairs 
program, the Lands and Economic Development 
programs, as well Internal Services, were transferred 
from Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs 
Canada to ISC. 
 

 As a result of these changes to the Department, planned 
spending for 2020–21 is expected to increase. 

 

Si on insiste sur l’augmentation des dépenses prévues 

 Au cours de l’exercice 2019-2020, le programme des 
Affaires individuelles, les programmes des Terres et du 
développement économique et les Services internes ont 
été transférés du ministère des Relations Couronne-
Autochtones et des Affaires du Nord Canada à SAC. 
 

 En raison de ces changements au Ministère, on s’attend 
à ce que les dépenses prévues pour 2020-2021 
augmentent. 
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Daylu Dena Administration Building – Lower Post B.C.  

 We are aware of the concerns of the Daylu Dena 
Council with its current administration building and 
we support its decision to replace the building.  
 

 The First Nation is performing the basic health and 
safety maintenance required to keep the building 
operating. 
 

 We are working with the Daylu Dena Council to 
complete a community plan to replace the 
administration building as well as working 
collaboratively to address other future community 
needs.  

Bâtiment administratif Daylu Dena – Lower Post, Colombie-

Britannique  

 Nous sommes conscients des préoccupations du 
Conseil de Daylu Dena concernant son bâtiment 
administratif actuel et nous soutenons sa décision de 
remplacer ce bâtiment.  
 

 La Première nation effectue l'entretien de base en 
matière de santé et de sécurité nécessaire pour 
maintenir le bâtiment en fonctionnement. 
 

 Nous travaillons avec le Conseil des Dénés de Daylu à 
l'élaboration d'un plan communautaire pour le 
remplacement du bâtiment administratif et nous 
travaillons en collaboration avec le Conseil pour 
répondre aux autres besoins futurs de la communauté.  
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Background  
 
The Daylu Dena Council in Lower Post, BC has, for many years, been trying to have their 
current administration building (a former residential school) demolished, and a new 
administration building constructed. 
 
The Yukon Regional Office has been working with Daylu Dena Council to explore options to 

replace the building. Demolition is not the issue, as there are funding sources for this. The issue 

is finding the funding to replace the building. Yukon Region CIRNAC/ISC has committed 

$285,000 towards the design of a new administration building.  

 

 

Contexte 

Le Conseil de Daylu Dena à Lower Post, en Colombie-Britannique, tente depuis de nombreuses 

années de faire démolir son bâtiment administratif actuel (un ancien pensionnat) et de faire 

construire un nouveau bâtiment administratif. 

Le bureau régional du Yukon a travaillé avec le Conseil Daylu Dena pour étudier les possibilités 

de remplacer le bâtiment. La démolition n'est pas le problème, car il existe des sources de 

financement pour cela. La question est de trouver le financement nécessaire pour remplacer le 

bâtiment. Le RCAANC/SCI de la région du Yukon a engagé 285 000 dollars pour la conception 

d'un nouveau bâtiment administratif.  
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