
Soutien pour les Métis

 Le Canada a consacré des ressources pour répondre aux

besoins urgents des communautés des Métis reliés à

COVID-19.

 Alors que les gouvernements provinciaux et territoriaux
fourniront l'orientation et le soutien en matière de soins de
santé en ce qui concerne la préparation dans les
communautés métisses, dans le cadre du Fonds de soutien
aux communautés autochtones, 30 millions de dollars ont
été distribués par chacun des membres directeurs.

 Cette mesure apporte un soutien aux ainés et aux
personnes vulnérables membres de la communauté; des
mesures pour faire face à l'insécurité alimentaire ; une
assistance en matière de santé mentale, des services
d'intervention d'urgence et d'autres mesures de préparation.

 Ainsi, les fonctionnaires rencontrent régulièrement des
représentants métis nationaux et régionaux et les
partenaires fédéraux afin de partager des informations à
propos des besoins des communautés métisses et la
réponse fédérale.



Soutiens financiers

 Le 11 mars, le Premier ministre a annoncé le financement
disponible pour les mesures fédérales de santé publique qui
comprennent un soutien continu à la préparation des
communautés des Premières Nations dans les réserves.

 Grâce à ce financement, mon ministère s'est efforcé de
répondre aux pressions immédiates des communautés des
Premières nations pour activer, mettre à jour et tester leurs
plans de lutte contre la pandémie.

 En outre, l'investissement de 305 millions de dollars dans
cette législation pour le Fonds de soutien aux communautés
autochtones basé sur les distinctions aidera à répondre aux
besoins immédiats des communautés des Premières
nations, des Inuits et des Métis.

Si l'on insiste davantage sur le financement :

 Ce fonds permettra aux dirigeants autochtones de faire des
choix qui fonctionnent pour leurs communautés.

 Il est prévu que le financement sera utilisé pour répondre
aux besoins immédiats reliés à la COVID-19 des
communautés des Premières nations, des Inuits et des
Métis. Les communautés seront en mesure de répondre de
manière proactive aux nouveaux besoins au fur et à mesure
qu'ils se présenteront.

 Les fonds sont en cours de distribution.

Si l'on insiste sur sur la coordination avec d'autres avantages

fédéraux

 Les fonctionnaires des Services aux autochtones Canada
(SAC) travaillent avec leurs homologues de l’Agence du
revenu Canada (ARC) et d’Emploi et développement social
Canada (EDSC) qui développent du matériel de
sensibilisation afin de communiquer la série de nouvelles
prestations fédérales soit la Prestation canadienne
d’urgence et la Prestation canadienne d’urgence pour
étudiants aux populations autochtones.

 Les sites web ainsi que les matériels de communication de
SAC, ARC, et EDSC sont continuellement mis à jour afin de



clarifier l’information et de répondre aux questions provenant
des populations autochtones.

 L’ARC, EDSC, et SAC présenteront également les
prestations fédérales aux réseaux autochtones via
téléconférence ou vidéoconférence.



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 environ 6 000 entreprises
appartenant à des autochtones et pour garantir que les
propriétaires d'entreprises ont accès au soutien dont ils ont
besoin pour traverser cette crise.

 Nous continuerons à prendre des mesures pour protéger la
santé et la sécurité des Canadiens et stabiliser notre
économie.

La subvention salariale d'urgence du Canada

 Nous savons qu'il existe des préoccupations concernant

l'admissibilité des gouvernements des Premières nations et

de leurs entreprises à la subvention salariale d'urgence du

Canada.

 Mes fonctionnaires ont travaillé en étroite collaboration avec

le ministère des Finances pour s’adresser au

préoccupations.

 Les sociétés publiques autochtones imposables sont déjà

admissibles à la subvention.

 Les sociétés appartenant à un gouvernement autochtone ou

les sociétés qui ont un gouvernement autochtone comme

partenaire sont maintenant admissibles à la subvention.

 La subvention les aidera à conserver les employés qui sont

toujours sur la liste de paie et à réembaucher les travailleurs

précédemment licenciés.



Soutiens urbains

 Nous reconnaissons le travail important des organisations
autochtones urbaines et hors réserve et les organisations
communautaires locales pour soutenir les besoins uniques
des peuples autochtones vivant dans les centres urbains.

 C'est pourquoi nous avons alloué 15 millions de dollars à
travers le Fonds de soutien aux communautés autochtones
aux 94 organisations et groupes soutenant les Premières
Nations hors-réserve et les personnes autochtones vivant
dans les centres urbains.

 Nous savons qu’il faut faire plus et nous travaillons
activement avec les communautés autochtones pour
identifier et fournir le soutien spécifique dont elles ont
besoin.

Si l'on insiste sur les soutiens urbains

 Les 15 millions de dollars alloués aux organisations
autochtones urbaines et hors réserve étaient disponibles par
le biais d'un processus basé sur des propositions, qui a
fermé le 13 avril 2020.

 Plus de 500 propositions ont été soumises, demandant
environ 480 millions de dollars de financement. Cela
représente une demande qui était largement supérieure à ce
qui était disponible.

 Nous avons rationalisé le processus de décaissement pour
permettre aux fonds de parvenir rapidement et directement
aux communautés et aux groupes autochtones dans tout le
pays.



Refuges

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

 50 millions de dollars ont été alloués aux refuges pour
femmes et aux centres d'aide aux victimes d'agressions
sexuelles dans tout le Canada pour les aider à gérer ou à
prévenir une épidémie dans leurs installations.

 Ceci inclue 10 millions de dollars en financement directe
pour 46 refuges d'urgence dans les communautés
Premières Nations et au Yukon pour soutenir les femmes et
les enfants autochtones fuyant la violence.

 Ces nouveaux fonds fourniront les refuges une capacité
supplémentaire pour gérer ou prévenir une épidémie dans
leurs installations.
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