
 

 

CAHIER DE RÉPONSES POUR LA PÉRIODE DES QUESTIONS (SAC) 

TABLE DES MATIÈRES 
 

THÈMES DE HAUT NIVEAU – RÉPONSE DE SAC À LA COVID-19 
1. Réponse fédérale de COVID-19 
2. Préparation 
3. Communautés rurales, isolées et accessibles par avion 

SOUTIENS ÉCONOMIQUES 
4. Soutiens financiers 
5. Soutien aux entreprises autochtones 
6. Infrastructure communautaire insuffisante 
7. Soutiens urbains 
8. Refuges 
9. Soutiens pour les étudiants autochtones  
10.  Initiative des services nationaux de transport aérien de SAC 

SOUTIENS EN SANTÉ  
11.  Soutien en santé 
12.  Équipement de protection individuelle (EPI) dans les communautés autochtones 
13.  Dépistage 
14.  Pénurie de personnel infirmier 

STATUT DES CAS 
15.  Capacité de pointe dans le Nord de la Saskatchewan 
16. Fort Hope 
17.  Nunavik 
18.  Spécifique à la région : SK, ON, QC, AB, Territoires 

SOUTIEN BASÉ SUR LES DISTINCTIONS 
19.  Plan de préparation et d’intervention dans les communautés des Premières 

nations 
20.  Soutien pour les Métis 

21.  Soutien et préparation dans les communautés inuites (FNIHB) 

GESTION DES URGENCES 
22.  Évacuation et COVID-19 à Kashechewan 
23.  Gestion des urgences dans les réserves 
24. Sécurité-incendie 

DIVERS (COVID-19) 
25.  Élections au sein des premières nations 
26.  Communication  
27.  Interdiction de voyage pour la Première nation de M’Chigeeng 
28.  Gull Bay 
29.  Grassy Narrows – Contamination au mercure 

 
  



 

 

RELATIONS COURONNE-AUTOCHTONE 
30.  Wet’suwet’en (Protocole d’entente) 
31.  Les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées 
32.  Rafle des années soixante 

 
AFFAIRES DU NORD 

33.  Nutrition Nord Canada 
34.  Soutien à l’industrie minière du Nord 
35. Soutien aux services aériens du Nord  
36. Soutien au Nunavut 

ISC – PRIORITÉS DE HAUT NIVEAU 
37.  Réalisations : Services aux Autochtones Canada 
38.  Services à l’enfance et à la famille 
39.  Tribunal canadien des droits de la personne 
40.  Santé autochtone 
41.  Éducation 
42.  Logement 
43.  Eaux potables et eaux usées 
44.  Crise suicidaire 
45.  Données spécifiques aux communautés 
46. Cérémonies pendant la COVID-19 

 
 



   

 

 

 

Réponse fédérale de COVID-19: 

 Nous reconnaissons que de nombreuses communautés 
autochtones sont confrontées à des défis uniques dans 
le cadre de la COVID-19. 
 

 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.  
 

 215 millions de dollars sont distribués 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 
urbaines et hors réserve.  
 

 Nous continuons à travailler en collaboration avec les 
provinces et les territoires pour garantir que les 
soutiens et les ressources essentiels sont en place. 

 
 
 

Si l’on insiste: 
 
 

 Le nouveau fond de soutien aux communautés 
autochtones  ira 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 urbaines et hors réserve est maintenant 
fermé.  94 propositions ont été sélectionnées pour 
recevoir un financement. Les fonds devraient 
commencer à être distribués aux organisations choisies 
au début du mois de mai. 

 

 

 

 



   

 

 

 

Si l’insiste sur d’autres mesures: 

 

 Le fond de soutiens aux communautés autochtones 
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. 

 

 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 la violence. 

 
 
 
 



   

 

 

 

Préparation 
 

 Pendant la crise COVID19, la santé et le bien-être des 
Premières nations, des Inuits et des Métis sont de la 
plus grande importance. 

 

 Nous travaillons en étroite coordination avec les 
communautés, les partenaires autochtones et les 
provinces et territoires pour nous assurer que les 
ressources nécessaires sont en place pour prévenir et 
combattre la propagation de la COVID19. 

 

 En date du 13 mai 2020, Services aux Autochtones a 
expédié 800 commandes d'équipement de protection 
individuelle. 

 

 Un soutien plus large est également fourni 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 en place des ressources et 
nous sommes prêts à déployer des ressources 
supplémentaires. 



  

 
 

 

 

Communautés rurales, isolées et accessibles par 

avion 

 Le gouvernement du Canada reconnaît que pendant 
cette crise, ceux qui vivent dans des régions éloignées 
et accessibles par avion seulement sont 
particulièrement vulnérables. 
 

 Nous travaillons activement avec nos partenaires afin 
de s’assurer que les ressources pour ceux qui 
travaillant sur le terrain sont disponible, par exemple, 
les consultations téléphoniques de télésanté pour les 
infirmières.  
 

 En coordination étroite avec nos partenaires, nous 
continuerons à suivre de près les besoins en capacité 
de pointe pour les communautés isolées et éloignées. 

 

 

 

 



  

 
 

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.  

 

 Avec 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 sont l'épine dorsale des 
communautés de tout le pays et constituent une partie 
importante de l'économie canadienne. 
 

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

 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. 

  



   

 

 

 

La subvention salariale d'urgence du Canada  

 Les entreprises autochtones sont l'épine dorsale des 
communautés de tout le pays et constituent une partie 
importante de l'économie canadienne. 
 

 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 pour faire 

face aux répercussions économiques de la pandémie 

COVID-19. 

 

 Mes fonctionnaires ont travaillé en étroite collaboration 

avec le ministère des Finances pour clarifier cette 

question et pour trouver une solution. 

 

 Les sociétés publiques autochtones imposables sont 

déjà admissibles à la subvention salariale.  

 

 Nous avons modifié l'éligibilité à la subvention salariale 

afin d'inclure les sociétés et partenariats appartenant à 

un gouvernement autochtone pour les aider à conserver 

les employés qui sont toujours sur la liste de paie et à 

réembaucher les travailleurs précédemment licenciés. 

 

 Cela signifie que les entreprises dont au moins 90 % des 

activités sont détenues par un ou plusieurs 

gouvernements autochtones ou qui ont des 

gouvernements autochtones comme partenaires 

pourront bénéficier de la subvention salariale. 



  

 

 
 

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. 

 

 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 les structures temporaires 
d’isolation: 

 Nous travaillons directement avec les communautés des 
Premières Nations pour évaluer les besoins en 
infrastructures de santé et identifier des solutions sur 
mesure pour répondre adéquatement à la COVID-19. 
 
 

 Lorsque possible, les communautés ré-outillent les 
espaces communautaires existants tels que les écoles, 
les garderies et les bureaux de bande à des fins 
d'isolement. Nous avons également financé des 
structures mobiles et déployables supplémentaires 
telles que des structures BLUMED et des maisons 
modulaires où l'espace d'isolement est limité. 
 

 Nous continuerons de travailler en étroite collaboration 
avec les communautés et les partenaires pour 
coordonner les ressources et assurer leur 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. 

 



 

 
 

Soutiens urbains 
 Notre gouvernement a alloué 15 millions de dollars, par 

le biais du Fonds de soutien aux communautés 
autochtones, à 94 organisations et groupes qui 
soutiennent les Premières nations vivant hors réserve et 
les peuples autochtones vivant dans les centres 
urbains. 
 

 Nous voulons être clairs : le financement alloué aux 
organisations autochtones régionales, urbaines et hors 
réserve n'est qu'un début.  
 

 Nous savons qu'un soutien supplémentaire sera 
nécessaire et nous travaillons activement à 
l'identification et à la mise en œuvre des aides afin de 
garantir qu'aucune communauté autochtone ne soit 
laissée pour compte. 
 

 Nous comprenons que les peuples autochtones vivant 
dans les centres urbains sont confrontés à des besoins 
et des défis uniques. 
 

 C'est pourquoi ce financement initial est conçu pour 
permettre une souplesse maximale de financement en 
fonction des priorités et des besoins locaux. 
 

 Nous travaillons rapidement à la distribution des fonds 
et nous 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. 

 

 

  



 

 
 

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. 
 
 

 

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

communautaire : 
 

 Les 15 millions de dollars de financement alloués aux 

organisations autochtones régionales, urbaines et hors 

réserve sont conçus pour permettre une flexibilité 

maximale de financement en fonction des priorités et 

des besoins locaux.  

 

 Nous travaillons rapidement à la distribution des fonds 

et avons rationalisé le processus de demande et de 

décaissement afin de permettre aux fonds d'être versés 

directement aux communautés et groupes autochtones 

dans tout le pays. 

 

 Ce fonds est destiné à donner aux communautés la 

possibilité de financer en fonction de leurs priorités et 

de leurs besoins.   

 

 



 

 
 

 Il peut, par exemple, fournir un soutien pour :  

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

et à l'extérieur des communautés pour les membres 

des communautés qui ne peuvent plus utiliser les 

transports publics ; 

o Les biens aux membres des communautés qui sont 

en isolement préventif ou en quarantaine ;  

o Le soutien aux personnes âgées ; 

o Banque alimentaire/aide nutritionnelle : colis de 

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

suppléments nutritionnels pour les soins 

communautaires ;  

 

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

qu'un soutien supplémentaire sera nécessaire et nous 

travaillons activement avec les communautés 

autochtones pour identifier et fournir les aides 

spécifiques dont elles ont besoin. 

 

Si on insiste sur la contestation judiciaire de la CPA : 
 

 Services aux Autochtones Canada a été mis au courant 

de la contestation judiciaire présentée par le Congrès 

des peuples autochtones. 

 

 Depuis le début de cette pandémie, les organisations 

autochtones urbaines et hors réserve, ainsi que les 

organisations communautaires locales, travaillent 24 

heures sur 24 pour fournir des services directs aux 

peuples autochtones.  

 

 En réponse à ces besoins et pour soutenir les 

organisations de prestation de services en première 

ligne de COVID-19, l'ISC a pris des mesures immédiates 

pour soutenir ces organisations par le biais du Fonds de 

soutien aux communautés autochtones dans le cadre 

duquel 15 millions de dollars ont été alloués aux 

organisations autochtones régionales, urbaines et hors 

réserve. 

 

 



 

 
 

 Services aux Autochtones Canada a versé 250 000 

dollars au CPA pour soutenir leurs efforts de soutien 

aux populations autochtones pendant COVID-19.  

 

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

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

complétée par des mesures prises par l'ensemble du 

gouvernement pour soutenir les plus vulnérables 

pendant cette période. 

 

 Nous savons que davantage de soutien est nécessaire 

et nous travaillons activement avec les communautés 

pour identifier et fournir les aides afin de s'assurer 

qu'aucune communauté autochtone n'est laissée pour 

compte. 



  

 
 

Refuges 

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

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

 Ceci inclue 10 millions de dollars en financement 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. 



  

 

 
 

Financement fondé sur les distinctions – de l’ordre de 
75,2 millions de dollars – visant à appuyer les 
étudiants de niveau postsecondaire pendant la 
pandémie de COVID-19 : 

 Nous reconnaissons que les étudiants autochtones de 
niveau postsecondaire doivent relever des défis 
particuliers en raison de la COVID-19. 

 

 Pour tenir compte de l’augmentation des coûts 
entraînée par la pandémie, nous investissons 
75,2 millions de dollars en 2020-2021 pour appuyer les 
étudiants dans le cadre des stratégies actuelles des 
Premières Nations, des Inuit et de la Nation métisse en 
matière d’éducation. 

 

 Les fonds peuvent être utilisés pour fournir des 
soutiens aux étudiants, comme les frais de scolarité 
pour les inscriptions d’été ou les conditions scolaires 
supplémentaires, l’achat de technologie et 
d’équipement pour soutenir la prestation des cours en 
ligne, les frais de subsistance et les services de garde 
d’enfants.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



  

 

 
 

CONTEXTE : 

Éducation post-secondaire 

Dans le budget de 2017, le gouvernement a annoncé qu’il mènerait, en collaboration avec ses 
partenaires autochtones, un examen approfondi de tous les programmes fédéraux visant à 
soutenir les étudiants autochtones de niveau postsecondaire. En 2017 et 2018, Services aux 
Autochtones Canada a tenu une série de discussions avec des étudiants autochtones, des 
dirigeants et des institutions universitaires afin d'obtenir un large éventail de réflexions sur le 
programme actuel du gouvernement du Canada en matière d'éducation postsecondaire pour 
les étudiants autochtones, et de discuter des améliorations possibles. Services aux 
Autochtones Canada a consulté l’Assemblée des Premières Nations, Inuit Tapiriit Kanatami et 
le Ralliement national des Métis au sujet des réformes possibles de l’éducation postsecondaire. 
Dans le cadre de ce processus, les trois organisations autochtones représentatives ont élaboré 
des propositions de politiques fondées sur les distinctions, en vue de transformer l’éducation 
postsecondaire des Autochtones. 

À la lumière de l’examen et des propositions de politiques des organisations autochtones 
nationales, le gouvernement a investi, dans le budget de 2019, 814,9 millions de dollars sur 10 
ans et 61,8 millions de dollars par la suite dans les stratégies d’éducation postsecondaire des 
Autochtones fondées sur les distinctions. Pour les Premières Nations, cela comprend 327,5 
millions de dollars sur 5 ans, pour renouveler et accroître le financement du Programme d'aide 
aux étudiants de niveau postsecondaire, et 7,5 millions de dollars sur 3 ans, pour appuyer la 
participation à l’élaboration de modèles régionaux intégrés pour l’éducation postsecondaire des 
Premières Nations. De plus, le budget de 2019 prévoyait une somme de 125,5 millions de 
dollars sur 10 ans et de 21,8 millions de dollars par la suite pour la nouvelle stratégie sur 
l’éducation postsecondaire des Inuit, de même qu’une somme de 362 millions de dollars sur 10 
ans et de 40 millions de dollars par la suite pour la nouvelle stratégie sur l’éducation 
postsecondaire des Métis. Ces stratégies misent sur une aide financière directe pour les 
étudiants (frais de scolarité, fournitures scolaires et logement), des programmes et services 
complémentaires et une capacité institutionnelle et de gouvernance en appui de la prestation de 
services. 
 
Les étudiants autochtones de niveau postsecondaire font face à des enjeux particuliers (p. ex. 
instabilité financière et dépenses imprévues) en raison de la pandémie de COVID-19. Les 
collèges et les universités ont fermé leurs campus pour tous les services non essentiels et les 
étudiants ont dû se tourner vers l’apprentissage en ligne. L’instabilité financière est au cœur des 
préoccupations, puisque les mesures prises pour freiner la propagation de la COVID-19 ont 
aggravé la situation des étudiants (c.-à-d. possibilités limitées de trouver un emploi d’été). 

Le 22 avril 2020, le premier ministre a annoncé la mise en œuvre d’une stratégie globale de 
soutien aux étudiants de niveau postsecondaire et aux nouveaux diplômés, qui prévoit une 
augmentation ponctuelle de 75,2 millions de dollars en 2020-2021 Ajouté à l’aide fondée sur les 
distinctions déjà accordée aux étudiants des Premières Nations, inuits et métis, cet 
investissement contribuera à atténuer les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les 
étudiants autochtones de niveau postsecondaire, de manière à leur permettre de poursuivre 
leurs études. 
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Initiative des services nationaux de transport aérien 

de SAC 

 Nous nous engageons à faire en sorte que les 
communautés isolées et éloignées peuvent accéder aux 
fournisseurs de soins de santé essentiels, aux fournitures 
médicales et à l'équipement nécessaire pendant cette 
crise. 
 

 Les vols commerciaux sont actuellement réduits et les 
infirmières ont peu d'options pour pénétrer dans ces 
communautés. 
 

 En date du 11 mai  237 fournisseurs de soins de santé 
essentiels ont voyagé à bord de 47 charters aériens à 
destination et en provenance de communautés éloignées 
du Nord en Ontario et au Manitoba. 
 

 Nous continuerons à fournir ces services de vol jusqu'à ce 
qu'ils ne soient plus nécessaires. 

 

 

Si on appuie davantage 

 Le gouvernement du Canada s'est engagé à ne laisser 
aucune communauté autochtone derrière. 
 

 Assurer la continuité des services au sein des 
communautés, tout en minimisant le risque de 
transmission, est essentiel pour les soutenir dans la 
réponse à la COVID-19. 
 

 Cette approche garantit que les communautés pourront 
accéder les fournitures médicales, l'équipement et les 
professionnels de la santé. 
 

 Cette initiative peut répondre à des besoins tels que la 
sécurité alimentaire ou les services d’évacuation 
médicale selon les besoins, et représente une 
opportunité pour soutenir la viabilité économique à long 
terme des communautés.  

  



   

 

 

 

Contexte 
 
 
La prestation continue de services et de fournitures essentiels aux communautés des 
Premières nations éloignées des provinces dans un environnement où les déplacements sont 
limités est particulièrement difficile. Toutefois, celle-ci est essentielle à la réponse globale du 
Canada à la COVID-19. Afin de minimiser le risque et l'exposition des membres de la 
communauté et des fournisseurs de services au virus, Services aux Autochtones Canada (SAC) 
transporte le personnel et les fournitures de services essentiels via des vols nolisés 
soigneusement gérés avec des mesures strictes de sécurité sanitaire en place. Les vols nolisés 
sont souvent sur des compagnies aériennes qui desservent déjà ces communautés. 
 
Les vols nolisés permettent aux infirmiers et autres personnels d'embarquer dans des terminaux 
où des procédures strictes de santé et de sécurité sont appliquées. Cela n'est pas facile à faire 
dans les principaux terminaux d'aéroport qui desservent la majeure partie des vols 
commerciaux. De plus, les infirmières et autres professionnels utilisant ces services doivent 
pratiquer l'auto-isolement à domicile obligatoire de deux semaines avant de se rendre dans les 
communautés et doivent auto-contrôler leur état de santé. Des rotations plus longues (minimum 
quatre semaines) dans les communautés ont été mises en place pour minimiser les 
changements de personnel et protéger la santé et la sécurité des membres des communautés. 
 
Les premiers vols ont eu lieu les 22 avril, 27 avril et 6 mai. Des vols ultérieurs sont prévus pour 
le 20 mai, le 3 juin et le 17 juin vers toutes les communautés accessibles par avion. Les vols se 
poursuivront ensuite toutes les quatre semaines jusqu'à ce qu'ils ne soient plus nécessaires. 
D'autres vols pourraient être organiser pour pour amener du fret ou d'autres personnels 
essentiels, par exemple, pour entretenir ou réparer une infrastructure critique. 
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Soutien en santé 

 

 Nous travaillons activement avec les communautés 
autochtones pour nous assurer que les ressources 
nécessaires sont en place pour prévenir et combattre la 
propagation de COVID-19. 
 

 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. 
 

 Le Fonds de soutien communautaire donne 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. 

 

Si on appuie sur la protection du personnel du ministère 

 Nous prenons très au sérieux le devoir de protéger le 
personnel ministériel et les agents de santé de première 
ligne qui soutiennent les communautés des Premières 
nations tout au long de la pandémie de COVID-19. 
 

 Des mesures appropriées ont été prises pour protéger 
personnel de première ligne, incluant celui employé par 
SAC, par le biais de la fourniture d'équipement de 
protection individuelle et le transport aérien privé vers 
les communautés isolées. 
 

 De plus, les bureaux régionaux de SAC sont en contact 
étroit avec les infirmières sur le terrain pour s'assurer 
qu'elles disposent de soutiens appropriés pour effectuer 
leur travail au meilleur de leurs capacités. 
 



   

 

 

 

Équipement de protection individuelle (EPI) dans les 

communautés autochtones    

 Services aux Autochtones Canada 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. 
 

 Cela assure 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 10 mai, Services aux Autochtones Canada 
avait envoyé 752 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 
liées aux maladies transmissibles. 

 
 



   

 

 

 

Dépistage 

 Le gouvernement du Canada a activement évalué et 
obtenu des tests de points de service approuvés. 
 

 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. 
 

 Nous continuerons à travailler avec nos partenaires 
pour assurer que les centres de santé des 
communautés des Premières Nations disposent de 
l'équipement approprié pour soutenir ces tests, ainsi 
que des procédures de formation requises pour les 
administrer. 

 

 
 

Si on appuie sur les rôles juridictionnels 

 Les écouvillons de dépistage COVID-19 sont fournis par 
les provinces aux unités de santé publique et aux 
postes de soins infirmiers des (SAC) avec tous les tests 
de confirmation administrés par les laboratoires 
provinciaux et nationaux.   
 

 Les provinces et les territoires reconnaissent la 
nécessité d'augmenter rapidement la quantité de tests 
partout au Canada et les options sont à l'étude pour le 
déploiement. 

 

 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.  

 



  

 

 

 

Pénurie de personnel infirmier 

 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. 
 

 

Si on appuie 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.   
 

 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 
pourront être mis à la disposition des communautés qui 
pourraient avoir besoin d'un soutien en matière de 
capacité.   

 

 

 

 



 

 
 

La capacité de pointe dans le nord de la Saskatchewan 

 

 Le ministère a reçu la proposition de 10 millions de 
dollars du Centre de commandement des incidents des 
communautés du Nord-Ouest de la Saskatchewan. 
 

 Mon ministère travaille en étroite collaboration avec les 
Premières nations de la Saskatchewan pour répondre 
aux besoins des communautés en urgence. 
 

 Nous répondrons aux besoins immédiats d'EPI et 
discuterons des autres éléments de la proposition de 
financement avec les communautés et les représentants 
provinciaux dans les plus brefs délais. 

 

 

L’éclosion à La Loche, en Saskatchewan 

 

 Mon ministère travaille en étroite collaboration avec la 
l’Autorité de la santé intertribale du Nord (NITHA) et 
l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) pour les 
efforts d'intervention reliées à la COVID-19 dans le nord 
de la Saskatchewan. 
 

 L’Autorité de la santé de la Saskatchewan a demandé 
l’aide de SAC pour augmenter la capacité de pointe et 
accroitre le niveau de dépistage dans les Premières 
Nations voisines ayant une mobilité continue à partir de 
et vers La Loche. L’Autorité de la santé de la 
Saskatchewan a déployé 60 infirmières le 2 mai 2020, 
dont quatre de SAC. 
 

 SAC a financé à ce jour plus de 5,3 millions de dollars 
en demandes des deux communautés. 
 

 Mon ministère continue d'être en contact fréquent avec 
les leaders des communautés affectées à proximité de 
La Loche et tous ceux du nord-ouest de la 
Saskatchewan. 
 

 

 

 



 

 
 

Si on insiste sur EPI à La Loche, en Saskatchewan 

 

 Nous fournissons un soutien supplémentaire pour les 
ressources en santé pour les deux communautés des 
Premières Nations, y compris la capacité de pointe en 
soins infirmiers. Ceci améliorera les efforts liés aux 
fournitures médicales, à la sécurité alimentaire, à 
l'isolement, aux services de sécurité, à l'accès aux EPI 
et aux fournitures de nettoyage, aux soutiens aux aînés 
et en santé mentale. 

 

 Le Conseil tribal de Meadow Lake et la Fédération des 
nations autochtones souveraines ont déployé des EPI 
dans les communautés touchées. 
 

 La NITHA a reçu un envoi d'EPI de la province de la 
Saskatchewan le 24 avril. Le gouvernement du Canada a 
également expédié 25 000 masques et gants 
chirurgicaux à La Loche. 

 

 

 
Décès d’un ainé dû à COVID-19 à La Loche, en Saskatchewan 

 Le gouvernement du Canada exprime sa plus profonde 
sympathie à la famille et à toutes les personnes 
touchées dans la communauté. 
 

 La Loche est une municipalité voisine de la nation 
Dénée de Clearwater River. Les autorités sont en 
contact régulier et il y a des réunions quotidiennes du 
centre de commandement de l'incident du Nord-Ouest. 
 

 La nation dénée de Clearwater River dispose d'un plan 
de lutte contre la pandémie que nous l'aidons à mettre 
en œuvre. 
 

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

 La santé et la sécurité de la communauté est une 
priorité absolue et pour respecter la vie privée des 
personnes atteintes de COVID-19, nous ne 
commenterons pas les détails du cas. 



 

 
 

 

 Le gouvernement de la Saskatchewan fournit des 
services de soins de santé primaires dans la 
communauté de La Loche et mon ministère continuera 
de travailler avec toutes les parties, y compris le Conseil 
tribal de Meadow Lake et l’Autorité de la santé 
intertribale du Nord. 
 
 

 



 

 
 

 
 

 

 
  

Fort Hope (Eabametoong)  

 

 Nous travaillons activement avec la communauté pour 
assurer que les ressources nécessaires et soutiens sont 
en place, incluant la capacité du personnel médical.  
 

 Nous surveillons activement les niveaux des stocks 
d’EPI et d'écouvillons de dépistage. Deux envois d'EPI 
ont été fournis à la communauté, comprenant des 
masques chirurgicaux et des masques N-95, des 
blouses, des gants et des écrans faciaux 
 

 Ainsi, une structure temporaire BLU-MED a été livrée à 
la communauté qui permet une distanciation physique 
pendant que les membres se soumettent aux 
évaluations COVID-19. 

 

 Nous continuerons à suivre de près la situation et à 
travailler avec la communauté pour répondre aux 
besoins en matière de capacité de pointe. 



  

 

 
 

 

Cas confirmés de COVID-19 au Nunavik 

 Nous accordons une attention particulière aux besoins 
de préparation et d'intervention des communautés des 
Premières nations, des Inuits et des Métis. 
 

 La Régie régionale de la santé et des services sociaux 
du Nunavik mène les interventions en lien avec la 
situation et enquête sur les cas potentiels de COVID-19. 
Le dépistage au Nunavik est la responsabilité du 
gouvernement provincial et de l'Agence de la santé 
publique du Canada. 
 

 Le 25 mars le Canada a annoncé 45 millions de dollars 
pour aider les communautés inuites à lutter contre la 
pandémie de COVID-19, dont 11,25 millions de dollars 
ont été pour la Société Makivik. 
 

 Nous demeurons déterminés à aider nos partenaires et 
les gouvernements provinciaux et territoriaux à 
répondre à la pandémie. 
 

 

 

 

Contexte 
 
Le gouvernement du Québec fournit des services de santé et des services sociaux dans la 
région du Nunavik depuis la signature de la Convention de la Baie James et du Nord québécois 
en 1975. 
 
Services Autochtones Canada (SAC) fournit des fonds supplémentaires pour des programmes, 
mais ne fournit pas de services directs à la population du Nunavik. 
 
La SAC-DGSPNI Québec est en contact fréquent avec la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux du Nunavik afin d'offrir son soutien. 
 
En date du 4 mai, il y avait actuellement 16 cas confirmés de COVID-19 dans les communautés 
inuites du Nunavik. 
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Carte COVID-19 spécifique à la region 

 

En date du 5 mai, le nombre total de cas COVID-19 signalés 

dans les communautés des Premières nations est de 161. 

Deux personnes sont décédées. 

 

Cas confirmés en Saskatchewan 

 Nous accordons une attention particulière aux besoins 
de préparation et d'intervention des communautés des 
Premières nations, des Inuits et des Métis.  

 

 Nous travaillons activement avec l’autorité de santé 
intertribale du Nord, l’autorité de la santé de la 
Saskatchewan et les autres communautés où des cas 
positifs de la COVID-19 ont été confirmés par des tests 
pour nous assurer que les ressources nécessaires sont 
en place.     

 

 La santé et la sécurité des individus et des 
communautés sont une priorité absolue et pour 
respecter la vie privée des individus atteints de la 
COVID-19, nous ne ferons pas de commentaires sur les 
détails des cas individuels. 

 

 Nous continuerons à soutenir les communautés et à 
nous occuper de la capacité d'intervention en cas de 
crise, le cas échéant. 
 

 

Cas confirmés en Ontario : 

 Nous accordons une attention particulière aux besoins 
de préparation et d'intervention des communautés des 
Premières nations, des Inuits et des Métis.  

 

 Nous travaillons activement avec les communautés où 
des cas positifs de la COVID-19 ont été confirmés par 
des tests pour nous assurer que les ressources 
nécessaires sont en place.     

 



 

 
 

 La santé et la sécurité des individus et des 
communautés est une priorité absolue et, pour 
respecter la vie privée des individus atteints de la 
COVID-19, nous ne ferons pas de commentaires sur les 
détails du cas. 

 

 Nous continuerons à soutenir les communautés et à 
nous occuper de la capacité d'intervention d'urgence, le 
cas échéant. 

 

 

Cas confirmés au Québec : 

 Nous accordons une attention particulière aux besoins 
de préparation et d'intervention des communautés des 
Premières nations, des Inuits et des Métis.  

 

 Nous travaillons activement avec les communautés 
pour nous assurer que les ressources nécessaires sont 
en place.     

 

 La santé et la sécurité des communautés est une 
priorité absolue et, pour respecter la vie privée des 
individus atteints de la COVID-19, nous ne ferons pas de 
commentaires sur les détails du cas. 

 

 Nous continuerons à soutenir la communauté et à nous 
occuper de la capacité d'intervention d'urgence, le cas 
échéant. 

 

 

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

 Le gouvernement du Canada exprime sa plus profonde 
sympathie à la famille et à toutes les personnes 
touchées dans la communauté. 
 

 Nous savons par le biais de nos partenaires que la 
personne décédée se faisait traitée dans un 
établissement provincial de Montréal. 
 



 

 
 

 Tous les soins de santé pour les Eeyous (Cris) au 
Québec sont financés et fournis par le système de santé 
provincial. 
 

 Nous finançons le Conseil cri de la santé et des services 
sociaux à environ 7 millions de dollars par an, 
directement par le biais d'un accord de financement 
global de 5 ans. 
 

 Le gouvernement du Canada demeure déterminé à aider 
les partenaires et les gouvernements provinciaux à 
répondre à la pandémie. 

 

Cas confirmés en Alberta : 

 Nous accordons une attention particulière aux besoins 
de préparation et d'intervention des communautés des 
Premières nations, des Inuits et des Métis.  
 

 La santé et la sécurité des communautés est une 
priorité absolue et, pour respecter la vie privée des 
individus atteints de la COVID-19, nous ne ferons pas de 
commentaires sur les détails du cas. 
 

 Nous travaillons avec les Premières Nations de l'Alberta 
pour répondre aux besoins de capacité de pointe, y 
compris un soutien en infrastructures pour les mesures 
d'isolement et des ressources supplémentaires pour les 
soins de première ligne. 
 

 Nos médecins hygiénistes régionaux et nos équipes de 
contrôle des maladies transmissibles travaillent 
activement en partenariat avec les communautés où des 
cas de COVID-19 ont été confirmés pour mettre en 
œuvre des mesures de contrôle des maladies et de 
santé publique pour soutenir le confinement et atténuer 
la propagation communautaire.  



 

 
 

Cas confirmés dans les territoires : 

 En date du 4 mai, il y a des cas confirmés dans les 
Territoires du Nord-Ouest mais ils sont tous rétablis. Le 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest teste toute 
personne présentant des symptômes de grippe et ayant 
voyagé en dehors des Territoires du Nord-Ouest au 
cours des 14 derniers jours.  

 

 En date du 4 mai, il y a des cas confirmés au Yukon 
mais ils sont tous rétablis. Conformément au protocole 
sur les maladies transmissibles au Yukon, le 
gouvernement territorial ne divulgue pas le lieu où se 
trouvent les personnes concernées. 



 
 

 

Plan de préparation et d'intervention dans les 
communautés des Premières nations 

 Le plan de préparation et d’intervention dans les 
communautés des Premières nations de SAC, publié en 
avril, met en évidence les efforts d’intervention en cours 
face à l’urgence de la COVID-19.  
 

 Ce plan évolutif s'appuie sur le Plan canadien de lutte 
contre la pandémie de grippe 2009 ainsi que sur les 
leçons tirées des épidémies antérieures telles que le 
H1N1.  
 

 Ce plan ne remplace pas le besoin critique pour les 
Premières Nations de posséder des plans de pandémie 
communautaires mis à jour et testés. À l'échelle 
nationale, 94% des communautés des Premières nations 
ont un plan de lutte contre la pandémie. 

 Nous reconnaissons qu'une réponse efficace de la 

communauté dépend de la maîtrise de l'infection par la 

distanciation physique, l'identification des individus 

infectés et l'identification efficace de contacts. 

Contexte 
 
Une annexe spécifique au Plan canadien de lutte contre la pandémie d'influenza sur les 
considérations de planification pour les Premières nations dans les réserves se veut le 
fondement de la planification des pandémies dans les Premières nations depuis 2009. La 
Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits de Services aux Autochtones 
Canada est membre du Comité du Plan canadien de lutte contre la pandémie d'influenza, qui 
joue un rôle de coordination essentiel dans la réponse nationale à la pandémie. Le Réseau 
national des urgences sanitaires axé sur la santé publique des Premières Nations dans les 
réserves a été créé grâce aux nouveaux fonds de près de 80 millions de dollars sur cinq ans du 
Budget 2019 pour les urgences sanitaires des Premières Nations. 
 
Services aux Autochtones Canada a continué de travailler avec les partenaires des Premières 
nations, les principaux ministères fédéraux et leurs homologues provinciaux et territoriaux pour 
protéger la santé et la sécurité des communautés des Premières nations dans la réponse à la 
crise de santé publique résultant de COVID-19. Depuis que le Canada a été informé par 
l'Organisation mondiale de la santé des éclosions de maladies respiratoires à Wuhan, en Chine, 
la DGSPNI a été impliquée dans les communications nationales, les efforts de préparation et 
les interventions menées par l'Agence de la santé publique du Canada. Le 2 janvier 2020, 
l'administrateur en chef de la santé publique de SAC a envoyé une communication au Réseau 
national d’urgences de santé sur les informations émergentes sur le nouveau coronavirus. 
Services aux Autochtones Canada a informé de façon proactive le Réseau national d'urgences 
en matière de santé propres aux Premières nations vivant dans les réserves des nouveaux 
renseignements sur COVID-19. Depuis la publication de séances d’information sur les 
principaux éléments des efforts d’intervention de Services aux Autochtones Canada au début 
de mars, les bureaux régionaux ont activé leurs centres de commandement d’urgence et veillé 
à ce que les partenaires des Premières nations soient tenus informés des efforts de préparation 
et d’intervention. Des communications nationales ont également été publiées régulièrement, 
notamment des séances d’information hebdomadaires aux Comités des Chiefs exécutifs et des 
Chefs de la santé de l’Assemblée des Premières nations. 



   

 

 

 

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. 



 

 

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. 
  

 



   

 

 

 

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; 
revoir le soutien et les ressources en place pour réaliser 
une évacuation en cas d’inondation; et pour nous 
assurer que la communauté dispose des informations et 
des ressources nécessaires pour se préparer à une 
éventuelle éclosion de 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.    

 

Si on appuie sur l’échéancier de la relocalisation 

 Le 9 mai 2019, le chef Friday de Kashechewan, 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.  

 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.  

  



   

 

 

 

Si on appuie sur la délocalisation  

 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. 

 

 Des études sont en cours pour planifier l’aménagement 
de la nouvelle collectivité, ainsi que des travaux 
d’estimation détaillée des coûts pour appuyer le 
processus d’approbation du financement. 

 

 

Si on appuie sur l’eau 

 Tous les Canadiens et Canadiennes devraient disposer 
d’un accès fiable à une eau potable salubre et 
sécuritaire. 

 Le projet de modernisation de l’usine de traitement de 
l’eau s’est terminé en novembre 2019. 

 On est ainsi parvenu à accroître la salubrité de l’eau 
potable et à améliorer l’utilisation des bornes d’incendie 
dans toute la collectivité. 

 Nous poursuivrons notre étroite collaboration avec la 
collectivité en vue de l’approvisionner en eau propre et 
salubre.  

 



   

 

 

 

Si on appuie sur le logement 

 Entre 2015 et 2017, la Première Nation de Kashechewan 
a reçu plus de 49 millions de dollars pour la 
construction de 52 duplex qui remplaceront les 
résidences ayant été endommagées par les inondations 
et pour réduire le surpeuplement dans la collectivité. 

 Ces logements ont été construits de manière à mieux 
résister aux inondations et à être déplacés. 

 La Première Nation de Kashechewan dispose d’un 
financement de plus de 2,9 millions de dollars pour 
combler ses besoins prioritaires en matière de 
logement.  

 Nous continuons de travailler en collaboration avec la 
collectivité, en soutenant la mise en œuvre d’un plan de 
logement sur cinq ans visant à réaliser les priorités, tout 
en planifiant la réinstallation de la collectivité.   

 

Contexte : 

Depuis des années, la Première Nation de Kashechewan préconise la relocalisation de la 

collectivité sur un emplacement en amont le long de la rivière Albany pour atténuer la menace 

d’inondations annuelles durant la débâcle printanière. Le rapport d’un consultant, présenté en 

novembre 2018, a confirmé que l’emplacement préféré de la collectivité (connu sous le nom de 

site 5) appuierait la création d’une nouvelle collectivité. Le coût estimatif initial de la 

relocalisation est de plus de 800 millions de dollars. Le 9 mai 2019, l’ancien ministre des 

Services aux Autochtones, Seamus O’Regan, l’ancien chef de la Première Nation de 

Kashechewan, Leo Friday, et le ministre des Affaires autochtones de l’Ontario, Greg Rickford, 

ont signé l’accordcadre 2019 affirmant la priorité commune des parties d’atteindre l’objectif à 

long terme de réinstaller la Première Nation de Kashechewan sur un terrain plus élevé. 

Un gestionnaire de projet est responsable de la planification de l’aménagement d’une route 

d’accès au site 5 et un expert-conseil en conception de routes a été embauché en janvier 2020. 

SAC travaille également avec la Première Nation de Kashechewan en vue de l’embauche d’un 

gestionnaire général de projet, chargé de planifier l’aménagement de la nouvelle collectivité. 

Les discussions vont de l’avant sur l’ajout à la réserve de terres sur le site 5. Des études de 

planification devraient permettre de déterminer le coût total estimatif de la relocalisation d’ici le 

mois de mars 2021. Par la suite, l’approbation du financement pourra être demandée. 

La Première Nation de Kashechewan dispose actuellement d’un financement total de 

2 973 650 $ pour satisfaire ses besoins prioritaires en matière de logement. Cette somme 

comprend un financement de base de 515 732 $ en 2019-2020, une allocation de logement 

accrue de 773 598 $ en 2019-2020 et des fonds excédentaires pour le logement, de 1 684 320 

$, ayant été reportés de 2018-2019 à 2019-2020. 

La Première Nation de Kashechewan a ouvert une nouvelle école comportant 24 salles de 

classe. Les élèves ont d’abord été accueillis dans l’aile nord (16 salles de classe), en octobre 

2019, puis dans l’aile sud (8 salles de classe), en janvier 2020. En décembre 2018, le Ministère 

a approuvé l’attribution d’un financement de 14 894 938 $, en réaction à la déclaration de l’état 

d’urgence par la collectivité, en août 2018, en raison de problèmes de santé et de sécurité dans 

les salles de classe mobiles. L’école est construite sur des pieux pour en faciliter le 

déplacement vers le site 5.  



   

 

 

 

Depuis 2016, les dirigeants de Kashechewan ont soulevé des préoccupations liées à des 

facteurs environnementaux, notamment la moisissure et l’eau insalubre, qui seraient la cause 

des éruptions cutanées chez les enfants. SAC continue de travailler avec la collectivité afin de 

promouvoir de bonnes pratiques en matière de soins de la peau.  

Il n'y a pas eu d'inondation majeure à Kashechewan depuis 5 ans et la région de l’Ontario de 

SAC travaille avec le Centre provincial des opérations d'urgence et avec les ministères 

provinciaux pour surveiller la situation. 
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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. 

 Le ministère aide les communautés à mettre en œuvre 
ou à réviser leurs plans de gestion des urgences 
lorsque cela est nécessaire. 

 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. 

 

Si on appuie sur l’Intervention et le rétablissement 

pendant la saison des inondations 

 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.  
 

 SAC travaille en collaboration d’autres gouvernements 
provinciaux et territoriaux et 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. 
 

 Les communautés autochtones travaillent de prêt avec 
les représentants provinciaux et du Ministère des 
Services Autochtones sur la mise en oeuvre de mesures 
d’atténuation et pour trouver des solutions qui 
protégeront les communautés des inondations, tout en 
préservant le bien-être et la santé des membres dans le 
contexte de COVID-19. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Si on appuie sur l’Adaptation aux changements climatique – 

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.  

 

Si on appuie sur les améliorations au sein du Programme de 

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.  

 

 

 

 



   

 

 

 

Si on appuie sur la réponse à la 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 

 

 

 

  



   

 

 

 

 
Contexte 

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. 
 

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.  

 

Alberta: Environ 24 communautés ont subi des impacts suite aux inondations (impacts mineurs 

à modérés sur des chemins et des maisons). Plusieurs communautés ont mis en place des 

mesures d’atténuation (sac de sable et nettoyage de ponceau) Quatre communautés ont 

écavué des membres: Sucker Creek First Nation (4), Duncan’s First Nation (1), Tallcree Tribal 

Government FN (3), et la communauté de Garden River à Little Red River Cree Nation (749).   



   

 

 

 

Le Chef et le conseil de Little Red River Cree Nation ont voulu garder leurs membres dans la 

communauté sur un terrain plus élevé et dans un campement de tentes qui fut rapidement 

construit suite aux inondations. Ceci permet aux membres de la communauté de rester 

ensemble et évite le transport dans un centre urbain ou le risque de transmission est plus élevé. 

Deux agents de la GRC sont sur place pour faciliter l’évacuation. Cing communautés membres 

du Athabasca Tribal Council ont subi des impacts suite aux inondations à Fort McMurray. Les 

médias locaux raportent le décès d’une personne due à l’inondation. Le niveau de la rivière 

s’abaisse et les logements ne sont pas dans la zone à grand risque. 

 

Le bureau régional de l’Alberta travaille de prêt avec les communautés pour assurer le bon 

fonctionnement du Programme des services de santé non assurés. Aussi, des Agents de Santé 

Publique du Ministère dirige des évaluations et des inspections pour s’assurer que les 

contraintes et lignes directrices en matière de santé publique sont mises en place  

 

Colombie Brittanique: Environ 10 communities ont subi des impacts suite aux inondations 

(impacts mineurs à modérés sur des Chemins et des maisons). Plusieurs communautés ont mis 

en place des mesures d’atténuation (sac de sable et nettoyage de ponceau). Bien qu’il n’y ait 

pas d’évacués en ce moment suite aux inondations, la communauté de Bonaparte First Nation 

a subi des impacts suite à un glissement de terre. Trois membres de la communauté sont dans 

un hotel suite au risque d’un autre glissement.  

 

Le Gouvernement a recemment annonçé le Fonds de soutien aux communautés autochtones, 

qui offrira 215$Millon envers des solutions communautaires pour répondre aux besoins 

immédiats des communautés alors qu'elles se préparent et réagissent à la propagation de la 

COVID-19. 



 
 

 

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. 
 

 La sécurité incendie est un service essentiel qui peut 
faire la différence entre la vie et la mort.  
 

 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, 
d’exécuter les programmes et de déterminer la portée et 
le mandat d'un futur Conseil national autochtone de la 
sécurité-incendie. 
 

 Nous continuerons d'appuyer les solutions 
communautaires visant à assurer la sécurité des 
communautés autochtones.  

 
 
 
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 décider d’affecter une partie des fonds destinés à la 
sécurité incendie à d'autres priorités 
 
En plus du financement fondé sur une formule, SAC a fourni une somme moyenne de 
34 millions de dollars annuellement en financement ciblé pour la sécurité incendie, de 2014 à 
2015 et de 2018 à 2019, y compris : 
 

 7,7 millions de dollars pour les investissements en capital (camions d’incendie, casernes 
de pompiers, etc.); 

 14,4 millions de dollars pour le fonctionnement et l’entretien des biens; 

 5,3 millions de dollars pour la formation des pompiers; 

 6,6 millions de dollars en financement ciblé supplémentaire provenant des budgets 
de 2016 et de 2017. 

 



 
 

 

Le budget de 2019 fournit une somme de 9,97 millions de dollars sur trois ans, à compter de 
2019-2020, à l’appui de la création d’un Bureau du commissaire autochtone aux incendies, 
désormais appelé le Conseil national autochtone de la sécurité-incendie. 
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Élections au sein de premières nations  

 Nous reconnaissons les risques pour la santé publique 

de la tenue d'une élection pendant la pandémie de 

COVID et nous nous efforçons de faire en sorte qu'il n'y 

ait pas de lacunes dans la gouvernance des Premières 

nations. 

 

 C'est pourquoi nous avons introduit des règlements qui 
permettront aux dirigeants des Premières nations de 
continuer à exercer leurs rôles et leurs fonctions au sein 
de leurs communautés 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 
appartient en dernier ressort aux dirigeants de la 
communauté. 
 

 

Si on appuie sur les élections à Atikameksheng 

Anishnawbek 

 Compte tenu de les nouvelles mesures réglementaires, 
les Atikameksheng Anishnawbek ont désormais la 
possibilité de reporter leur élection. 
 

 Le processus de conversion de la communauté à un 
code électoral coutumier est maintenant complété et la 
Première Nation tiendra ses élections de juin selon son 
code coutumier. 
 

 Nous continuerons à travailler avec la communauté à 
chaque étape, en particulier au cours de la crise de 
pandémie. 

 

             

 



   

 

 

 

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 continuerons à communiquer les informations au 
fur et à mesure qu'elles seront disponibles. 

 

Si on appuie sur nos partenaires 

 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 
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. 



 

 

Interdiction de voyage pour la Première nation de 
M'Chigeeng 

 Nous reconnaissons que de nombreuses communautés 
autochtones sont confrontées à des défis uniques dans 
le cadre de la mise en œuvre de COVID-19. 
 

 Le 25 avril, la Première nation M'Chigeeng a mis en 
place une interdiction de voyager non essentielle qui 
comprend des points de contrôle sur deux routes 
provinciales qui traversent la communauté. 
 

 Les voyageurs entrant sur le territoire de la Première 
nation peuvent être arrêtés au point de contrôle et il leur 
est conseillé de se diriger vers des routes secondaires 
pour éviter de transiter par la communauté. 
 

 Nous continuerons à faciliter le dialogue entre les 
Premières nations, les services de police et les autorités 
de sécurité publique sur la question de l'application des 
interdictions de voyager.  

 

 

Si l'on appuie sur l'escalade des tensions et des conflits 

potentiels 

 Le service de police des United Chiefs and Councils of 

Mnidoo Mnising (UCCM) et la police provinciale de 

l'Ontario ont indiqué qu'ils ne feront pas respecter les 

points de contrôle, mais qu'ils sont conscients et prêts à 

répondre aux appels liés aux conflits.  



 

 

CONTEXTE : 
 
En date du 5 mai 2020, 86 Premières nations de l’Ontario ont mis en place des restrictions de 
voyage liées à COVID-19, et 67 ont déclaré l’état d’urgence. 
  
Le 9 avril, la Première Nation de M’Chigeeng a mis en place un point de contrôle sur 
l’autoroute 540. Au départ, le point de contrôle visait à recueillir des données sur les voyageurs 
empruntant l’autoroute. La chef Linda Debassige a déclaré que la communauté a constaté une 
augmentation des déplacements non essentiels, y compris des propriétaires de chalets, au 
cours du mois d’avril. 
  
Le 25 avril, la chef Debassige et son conseil ont instauré une interdiction des déplacements non 
essentiels qui comprend des postes de contrôle sur les autoroutes provinciales 540 et 551, qui 
traversent la communauté. Les postes de contrôle sont tenus par une équipe de bénévoles qui 
avertissent les automobilistes que la Première Nation n’est ouverte qu’aux résidents et aux 
services essentiels. Les voyageurs non essentiels comprennent notamment les propriétaires de 
chalets, les campeurs, les résidents saisonniers, ainsi que les remorques et les véhicules de 
plaisance, qui sont détournés vers des routes secondaires et des détours autour de la Première 
Nation de M’Chigeeng. 
  
Al MacNevin, maire de la ville voisine de Manitoulin du Nord-Est et les Îles, estime que les 
points de contrôle sont illégaux en l’absence d’une interdiction de voyager émise par la province 
et considère que les retards et les détours pèsent inutilement sur ses résidents. MacNevin 
affirme que les routes secondaires ne sont pas adaptées à l’augmentation du trafic, et il craint 
que des conflits ne surviennent si la police n’est pas présente. MacNevin a demandé une 
intervention officielle de la province pour retirer les points de contrôle. 
  
La chef Patsy Corbiere (d'Aundeck Omni Kaning), présidente de la tribu des UCCMM, a tenté 
de jouer un rôle de médiatrice en proposant d’établir un comité de direction sur l’île de 
Manitoulin, avec des représentants de la Première Nation, de la municipalité, et des services de 
santé et de sécurité publique « pour donner un ton plus positif en vue d’aller de l’avant et pour 
accroître la collaboration à l’échelle de l’île dans une période difficile ». 
  
Le député d’Algoma-Manitoulin, Mike Mantha, a déclaré lors d’une conférence de presse, le 
lundi 4 mai, qu’il « soutenait le comité parce qu’il estimait qu’un dialogue respectueux était la 
seule façon d’avancer de manière constructive ». Il a proposé son aide en tant que député pour 
aider à promouvoir la santé et la sécurité des communautés de l’île. 
  
La chef Debassige a été réélue chef de la Première Nation de M`Chigeeng le 28 mars 2020. Le 
23 avril 2020, elle a prêté serment en tant qu’administratrice des Premières Nations de la 
commission scolaire du district de Rainbow, représentant ainsi les 11 collectivités des 
Premières Nations desservies par la commission scolaire. La chef Debassige est en 
communication régulière avec le DGR de SAC en Ontario. 
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Gull Bay 

 Services aux Autochtones Canada est en contact 
quotidien avec les dirigeants de la Première nation de 
Gull Bay pour soutenir leurs efforts de réponse à la 
COVD-19. 
 

 Nous avons augmenté le personnel infirmier pour 
maintenir un dépistage soutenu tel que demandé par les 
dirigeants communautaires, et nous avons également 
traité trois demandes d'EPI. 
 

 Nous avons aussi organisé la livraison et l'installation 
accélérées d'une structure temporaire BLU-MED dans la 
communauté qui permet de maintenir une distance 
physique pendant que les membres se font tester pour 
la COVID-19. 
 

 Nous continuerons de surveiller de près la situation et 
de travailler avec la communauté pour répondre aux 
besoins de capacité de pointe. 



   

 

Grassy Narrows – Contamination au mercure 

 Nous partageons l’objectif de Grassy Narrows de 
trouver une solution qui répond à leurs besoins. 

 Comme convenu précédemment, l'expansion de 
l'établissement de santé existant commencera à l'été 
2021. 

 J’ai rencontré le Chef Rudy Turtle le 2 avril dernier pour 
signer un accord-cadre pour construire et exploiter une 
maison de soins au mercure dans la communauté de 
Grassy Narrows.. 

 • Cet accord fournit 19,5 millions de dollars à la 
communauté pour la construction, qui soutient une 
conception envisagée par la communauté. 

 Nous continuerons de travailler ensemble pour faire 
construire cet établissement. 

 

Si on insiste: 

 La construction d'une installation de traitement de 
mercure dans la communauté est une priorité absolue 
pour notre gouvernement et nous sommes satisfaits des 
progrès réalisés à ce jour, y compris la signature d'un 
accord-cadre historique. 

 Nous fournissons aussi des services de santé accrus 
aux individus de la collectivité, incluant davantage 
d’infirmières, et plus de soutiens en santé mentale.  

 Nous continuons de travailler avec les représentants de 
la communauté et les dirigeants pour faire avancer les 
prochaines phases du projet de maison de soins au 
mercure. 

 

  



   

 

Données reliées 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. 

 

Si on insiste sur l’article du Lancet :  

 Tel que reconnu dans l'article, Le ministère était 

heureuse d'avoir soutenu activement la communauté et 

cette recherche. 

 Avec le soutien des dirigeants de la communauté, SAC a 

travaillé en étroite collaboration avec le Dr Mergler en 

fournissant des données de base pour aider à enquêter 

sur les effets à long terme sur la santé de l'exposition 

historique au mercure sur les membres de la 

communauté de Grassy Narrows. 

 Ces données ont été partagées à la demande du Dr 

Merger, conformément à la Loi canadienne sur la 

protection des renseignements personnels, et avec 

l'appui du chef et du conseil de la Première nation de 

Grassy Narrows. 

 

  



   

 

Si on insiste davantage sur l’étude du Lancet :  

 Le Dr Mergler avait obtenu l'approbation du Comité 

d'éthique de la recherche de Santé Canada pour 

permettre la divulgation et l'utilisation des données 

identifiables sans consentement préalable. 

 La divulgation a été autorisée en vertu de la Loi sur la 

protection des renseignements personnels, car l'objectif 

du projet de recherche du Dr Mergler est conforme à 

l'objectif initial de la collecte de données, étant de 

déterminer les effets sur la santé de l'exposition au 

mercure dans la communauté de Grassy Narrows. 

 Avec le soutien du leadership de la communauté, ces 

données ont été partagées à l'été 2019. Les données 

n'ont pas été communiquées à la communauté dans son 

ensemble. 

 Dr. Mergler est légalement responsable de se conformer 

à toutes les lois appropriées sur la confidentialité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

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. 

Le 2 avril 2020, le ministre Miller et le chef Rudy Turtle de l'Asubpeeschoseewagong Netum Anishinabek 
ont signé un accord-cadre pour fournir un soutien fédéral à la communauté pour soutenir un foyer de 
soins au mercure. Cette installation donnera accès à des services de santé pour répondre aux besoins 
des résidents de la communauté qui vivent avec un empoisonnement au méthylmercure en fournissant 
une installation où ils peuvent accéder à des soins spécialisés, près de chez eux. 

L'accord-cadre décrit les mécanismes permettant d'améliorer la coordination, la coopération, ainsi que le 
soutien opérationnel et technique pour la fourniture de services de santé aux résidents de la 
communauté. 

Grâce à cet accord-cadre, SAC fournira 19,5 millions de dollars à Asubpeeschoseewagong Netum 
Anishinabek pour la construction de la maison de soins au mercure, qui soutient une conception 
envisagée par la communauté. 

En outre, SAC s'efforce d'obtenir des fonds supplémentaires pour soutenir les opérations du foyer de 
soins au mercure au cours des 30 prochaines années. 

La mise en œuvre des éléments de l'accord-cadre a commencé et la communauté prévoit d'embaucher 
un gestionnaire de projet professionnel comme prochaines étapes du projet. 
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Wet'suwet'en (PE) (128 mots) 
  

 La signature prochaine du protocole d’entente qui a 

maintenant été rendu public par les chefs héréditaires - 

marque une étape importante dans notre travail pour 

reconstruire notre relation avec les Wet'suwet'en et pour 

affirmer et mettre en œuvre leurs droits et leur titre.  

 Il ouvre la voie à de discussions de fond en vue d'un 

accord final décrivant la gouvernance future et la mise 

en œuvre de leurs droits et titres. Il ne s'agit pas d'un 

"accord" sur la mise en œuvre des droits et du titre. Il 

s'agit d'un engagement commun à entamer ce travail.  

 Tout accord, une fois conclu, sera soumis à 

l'approbation de tous les membres de la Wet'suwet'en 

par le biais d'un processus qui doit clairement 

démontrer le consentement des membres de la nation.  

 
 
Si l'on insiste :  (80 mots) 
  

 Une fois le protocole d'entente signé, un processus 

d'engagement global et inclusif commencera dans la 

transparence et l'ouverture, alors que les parties 

travailleront ensemble pour parvenir à un accord final 

sur l'affirmation et la mise en œuvre des droits et du 

titre de Wet'suwet'en. 

 

 Les prochaines étapes comprendront un engagement 

plus poussé et continu des Wet'suwet'en avec leurs 

groupes de maison - y compris les six chefs élus de la 

nation Wet'suwet'en, les membres de leur communauté 

et d'autres personnes. 

 
 

 



 

 
 

Les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées – Ligne du temps du plan d’action national 
(116 mots)  

 

 Notre gouvernement, les organisations autochtones et les 

gouvernements provinciaux et territoriaux travaillent 

ensemble à l'élaboration d'un plan d'action national qui 

établira une feuille de route claire pour mettre fin aux 

causes systémiques de la violence à l'égard des femmes 

et des filles autochtones ainsi que des personnes LGBTQ 

et bispirituelles.   

 

 Ce travail demeure une priorité, mais pour l'instant, 

l'accent est mis sur la collaboration pour répondre à la 

COVID-19.  

 

 Dans le cadre de cet engagement, nous investissons 

cinquante (50) millions de dollars pour soutenir les refuges 

et les centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles 

pour les femmes et les enfants fuyant la violence, ce qui 

comprend un financement ciblé pour les installations 

desservant les communautés autochtones. 



 
 

Rafle des années soixante 
 

 La rafle des années soixante est un chapitre sombre et douloureux 
de notre histoire.  

 

 La Cour a approuvé l’accord de règlement, et le processus 
d’indemnisation des survivants est commencé. 

 

 Les survivants ont également exprimé leur désir de renouer avec 
leurs communautés et c’est pourquoi le règlement comprend un 
investissement de 50 millions de dollars dans une fondation vouée à 
la guérison, à la commémoration, à l’éducation, à la langue et à la 
culture.  

 

 Nous savons qu’il y a d’autres revendications qui ne sont toujours 
pas réglées, et nous sommes déterminés à réparer les torts causés 
aux autres enfants autochtones par la rafle des années soixante. 
 

 

 
Métis/non-inscrits non inclus: 
 

 Nous avons maintenant une proposition de règlement pour les 
Indiens inscrits et les Inuits. Il s’agit d’un premier pas important dans 
la résolution de cette injustice historique. 

 

 Nous savons qu’il existe d’autres revendications non résolues, y 
compris celles des Métis et des Indiens non-inscrits.    

 

 Le Canada travaille avec ses partenaires en vue de parvenir à un 
règlement juste et durable pour tous ceux qui ont été touchés par ce 
chapitre sombre de l’histoire canadienne.  
 
 

Conséquences de l'ordonnance de la Cour fédérale sur les 
paiements de règlement 

 

 Nous voulons nous assurer que les personnes touchées et faisant 
partie de cette classe reçoivent leur paiement de règlement. 

 

 Le Canada a transféré 500 $ millions à l’administrateur pour la 
compensation individuelle, afin d’assurer des paiements en temps 
voulus lors de la reprise du processus. 
 

 La Cour a de plus permis le paiement aux survivants dès qu’il sera 
certain que la compensation minimale sera de 25 000 $. 
 

 En raison de la Covid-19, les délais pour compléter les demandes 
incomplètes sont suspendus et la validation des demandes est 
retardée.  
 



 
 

 Malheureusement, cela entraînera des délais dans le paiement des 
survivants. 

 

Si on appuie sur les paiements provisoires : 
 

 Le Canada s'est engagé à veiller à ce que les survivants du Sixties 
Scoop soient rapidement indemnisés. 
 

 COVID19 a signifié que les délais de réponse aux demandes 
incomplètes ont été suspendus et que la validation des demandes a 
été retardée - ce qui a entraîné des retards dans l'indemnisation des 
survivants. 
 

 Nous travaillons en collaboration avec les avocats de la classe et 
l'administrateur pour s'assurer que l'administrateur est prêt à relancer 
le processus de demande d'une manière accélérée lorsqu'il sera sûr. 
 

 Compte tenu des circonstances exceptionnelles créées par COVID-
19, il est aussi envisagé de demander à la Cour fédérale de donner 
l'ordre de verser immédiatement des paiements partiels aux 
demandes dont la demande est valide.  

 
 

 
 
 
 
  



 
 

Contexte : 
 
Après une série de négociations présidées par le juge de la Cour fédérale Michel M.J. Shore, 
les parties ont conclu un accord de principe le 30 août 2017. L'accord proposé a été finalisé et 
signé par les parties le 30 novembre 2017. 
  
La convention de règlement la rafle des années soixante comprend : 
  

-       500 à 750 millions de dollars pour l'indemnisation individuelle des survivants indiens 
et inuits inscrits. 

-       Jusqu'à 50 millions de dollars pour établir une fondation en collaboration avec les 
communautés et les individus autochtones afin de soutenir et de donner accès à 
l'éducation, à la guérison et au bien-être, ainsi qu'à des activités de commémoration 
pour les communautés et les individus. 

-       Jusqu'à 75 millions de dollars pour les frais juridiques. 

-       Frais d'administration de tierces parties. 
  
En mai 2018, la Cour fédérale du Canada a approuvé le règlement comme étant juste, 
raisonnable et dans le meilleur intérêt des parties. La Cour fédérale a également approuvé 37,5 
millions de dollars d'honoraires pour les avocats des plaignants qui ont comparu devant la Cour 
fédérale. En juin 2018, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a approuvé la convention de 
règlement, à l'exception des frais juridiques. Afin de régler la question des frais de justice 
devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario, les parties aux actions intentées devant la 
Cour de l'Ontario et la Cour fédérale ont signé un amendement au règlement afin de préciser 
que les tribunaux n'avaient compétence que pour approuver les frais de justice des avocats qui 
comparaissaient devant eux. Par la suite, la Cour fédérale a approuvé le règlement le 27 juillet 
2019 et la Cour de justice de l'Ontario le 3 août 2018. Les honoraires ont été approuvés par la 
Cour de justice de l'Ontario le 15 novembre 2018. 
  
Le 1er décembre 2018 a marqué la mise en œuvre du règlement avec l'ouverture du processus 

de réclamation, le paiement à la Fondation pour les survivants de la rafle des années soixante 

et les frais de justice. L'indemnisation pour les réclamations valides sera effectuée en janvier 
2020. 
  
Collectiva et ses partenaires des Premières Nations ont offert 55 séances d'information à 
travers le pays pour soutenir les membres du groupe tout au long du processus de réclamation. 
  
Le 27 mars 2020, la Cour fédérale a rendu une ordonnance modifiant la convention de 
règlement pour permettre au Canada de transférer 500 millions de dollars d'indemnisation à 
l'administrateur. La Cour a également modifié la convention de règlement en permettant que 
des paiements soient versés aux survivants une fois que les quelque 4 767 demandes auront 
été entièrement et définitivement rejetées. Cela permettra de garantir que tous les membres du 
groupe ont reçu un minimum de 25 000 dollars. Les conditions initiales du règlement exigeaient 
que toutes les demandes soient traitées avant que le Canada puisse transférer l'indemnisation 
à l'administrateur et que les paiements puissent être effectués aux demandeurs dont les 
demandes sont valides. 
 
En raison de la COVID-19, il est envisageable de demander à la Cour fédérale d’ordonner le 
versement immédiat de paiements partiels pour les applications comportant une demande 
valide. 
 
Litige concernant les Métis 
  
Depuis l'annonce de la convention de règlement, plusieurs nouvelles demandes d'indemnisation 
ont été déposées pour les peuples métis touchés par la rafle des années soixante. Le ministère 
et le conseil « Métis National Council » continuent de partager des informations et de discuter 
des options qui pourraient éclairer un futur règlement de ce litige. 
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Nutrition Nord Canada 

 

 En réponse à l’éclosion de la COVID-19, le 
gouvernement du Canada fournira 25 millions de dollars 
au programme de contribution Nutrition Nord Canada, 
assurant l’accès aux familles du Nord à des aliments 
nutritifs et à des produits d’hygiène personnelle.  
 

 Commençant le 1er Mai et jusqu’au 31 mars 2021, les 
taux de contribution seront augmentés pour les produits 
essentiels dont dépendent les familles pendant cette 
période difficile. Aussi, la liste d'aliments subventionnés et 
d'articles essentiels afin d’y inclure des produits de 
nettoyage et d'hygiène personnelle. 
 

 Nous sommes convaincus que les détaillants adoptent 
la distanciation sociale dans leurs magasins, 
conformément aux lignes directrices provinciales et 
territoriales. 

 

 

Si on insiste sur NNC 

 Nutrition Nord Canada contribue à rendre les aliments 
périssables et nutritifs plus abordables et accessibles aux 
résidents des collectivités isolées admissibles du Nord qui 
n'ont pas accès toute l'année à une route, au train ou une 
voie maritime. 
 

 Le programme subventionne les aliments périssables 
transportés par voie aérienne et subventionne maintenant 
les articles non-périssables et essentiels apportés par le 
transport maritime saisonnier, la barge ou la route d'hiver. 

 

Si on insiste sur l'admissibilité aux aliments: 

 Pour aider les résidents du Nord à se procurer la 
nourriture et les autres produits essentiels dont leurs 
familles ont besoin, Nutrition Nord Canada a ajouté plus 
d'aliments non périssables et d'articles d'hygiène. 
 

 La viande en conserve, à l'exception des conserves de 
poisson et de fruits de mer, et le macaroni et fromage en 
boîte ne sont pas admissibles. 
 



 
 

 

 La liste d’éligibilité continue d'être mise à jour en 
discutant avec nos partenaires autochtones, et nous 
serons guidés par leurs conseils quant à son 
amélioration.  
 

 

Si on insiste sur la mise en œuvre de la subvention aux 

exploitants de ressources alimentaires 

 Notre gouvernement comprends l’importance pour 
les familles dans le Nord d’avoir accès aux aliments 
nutritifs, sains et abordables. 
 

 C’est pourquoi, en collaboration avec les partenaires 
autochtones, nous avons développé la subvention 
aux exploitants de ressources alimentaires dans le 
but d'améliorer l'accès aux aliments traditionnels en 
réduisant les hauts coûts associés à la chasse 
traditionnelle et à la cueillette des aliments 
traditionnels. 
 

 Le financement pour la première année de la 
subvention a été attribué à nos partenaires 
autochtones, et le gouvernement du Canada 
s'efforce de livrer rapidement la prochaine vague de 
fonds. 

 

 

Si on insiste sur les mesures vis-à-vis la transparence et la 

subvention 

 

 Afin d'accroître davantage la transparence, le 
programme continue de travailler avec les 
partenaires autochtones et du Nord afin d’établir un 
comité d'examen de la vérification dans le Nord pour 
s'assurer que les fournisseurs et les détaillants ont 
transmis la subvention aux consommateurs. 

 

  



 
 

 

Si on insiste sur la sécurité alimentaire 

 L’objectif de Nutrition Nord Canada est d’aider à rendre 
les aliments périssables et nutritifs plus accessibles et 
plus abordables qu’ils ne le seraient autrement pour les 
résidents des collectivités isolées du Nord. 
 

 La sécurité alimentaire est une question complexe, 
multiforme et multi-juridictionnelle, qui nécessite un 
éventail d’approches novatrices et horizontales.  
 

 Aucun gouvernement ou organisation peut traiter la 
situation de la sécurité alimentaire unilatéralement. 
 

 Nous nous sommes engagés à améliorer la sécurité 
alimentaire dans le Nord grâce à une approche 
pangouvernementale qui comprend la collaboration 
avec les provinces, les territoires, les dirigeants et les  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Contexte 
 
Le programme Nutrition Nord Canada vise à faciliter l’accès aux aliments nutritifs et à les rendre 
plus abordables pour les résidents des collectivités isolées du Nord qui n’y ont pas accès toute 
l’année (c’est-à-dire, accès permanent par voie terrestre, ferroviaire ou maritime). Il y a 
actuellement 116 collectivités admissibles à la contribution complète. 

L'impact du programme sur les prix des aliments est mesuré au moyen d'un « panier 
alimentaire révisé du Nord », qui reflète le coût des aliments dans les collectivités isolées du 
Nord. Le coût du panier alimentaire révisé du Nord en mars 2019 a diminué de 4,41$ (ou 1,03 
%) par rapport en mars 2011, avant le lancement du programme. Selon Statistique Canada, le 
prix des aliments achetés dans des magasins ailleurs au Canada a augmenté de 10,5 % au 
cours de la même période.    

Dans le cadre de l'Énoncé économique d'automne 2018, le gouvernement a proposé d'investir 
62,6 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans à compter de 2019-2020, dont 10,4 
millions de dollars sont en cours dans le programme Nutrition Nord Canada. Ces 
investissements importants aideront à appuyer les changements apportés aux programmes, 
comme un nouveau niveau de subvention ciblé pour les produits alimentaires essentiels et les 
articles de garde d'enfants pour les communautés qui ont les plus grands besoins, et une 
subvention saisonnière pour le transport de surface pour les articles expédiés par transport 
maritime et par route d'hiver. De plus, le programme continue d'élaborer une subvention de 
soutien aux exploitants des ressources alimentaires, afin d'aider à réduire les coûts élevés 
associés à la chasse et à la récolte traditionnelles et d'améliorer l'accès aux aliments de 
campagne.     

Pour faire face à la pandémie de la COVID-19, le gouvernement a annoncé une injection 
financière unique de 25 millions de dollars afin d'augmenter les taux de subvention du 
programme de Nutrition Nord Canada sur les aliments nutritifs et les articles essentiels. Le 
niveau de subvention ciblé/le plus élevé a été augmenté de 50 cents/kg, et le niveau de 
subvention supérieur a été augmenté de 1 $/kg. En accordant une subvention supplémentaire 
sur un large éventail d'articles, les résidents des communautés isolées auront la possibilité de 
mieux se nourrir et de se protéger, ainsi que leurs familles. Ces changements sont des mesures 
temporaires destinées à aider les résidents des communautés isolées du Nord pendant cette 
période difficile. Cette décision sera prolongée jusqu'au 31 mars 2021. 

L'élaboration et la mise en œuvre du programme sont informés par le Conseil consultatif de 
Nutrition Nord Canada, qui fournit des conseils au ministre, et deux forums de mobilisation 
importants au niveau de travail : le Groupe de travail autochtone, qui est composé de 
représentants des organismes des Premières nations qui desservent les collectivités 
admissibles à Nutrition Nord Canada; et le Groupe de travail sur la sécurité alimentaire Inuit-
Couronne, qui a été créé par le Comité de partenariat Inuit-Couronne pour œuvrer à la sécurité 
alimentaire à travers le Nunangat inuit. Le Ministère continue de collaborer avec ses partenaires 
autochtones afin d'améliorer le programme afin qu'il rende le programme plus responsable, 
transparent et culturellement pertinent pour les résidents du Nord. 
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Soutien à l'industrie minière du Nord 

 

 Le gouvernement soutiens les travailleurs et leurs 
familles qui actifs au sein de l'industrie minière.  
 

 Le gouvernement réponds aux défis posés par 
l’éclosion de la COVID-19. L’aide salariale, les paiements 
d’intervention d’urgence et les secours aux petites 
entreprises sont là pour répondre aux besoins critiques. 
 

 Le Canada  est en discussions avec les  provinces, les 
territoires, des gouvernements autochtones et de 
l’industrie. Nous continuons à s’adapter à la crise et de 
se préparer à la reprise veiller à ce que l’activité minière 
continue de soutenir le développement social et 
économique du Nord canadien. 

 

 

 

La nécessité d'étendre la subvention salariale 

 Nous reconnaissons que l'activité minière est le cœur 
économique des collectivités du Nord. Nous savons que 
la crise actuelle de la COVID-19 affecte gravement le 
secteur minier du Nord, qui emploi de plus de 1 000 
employés autochtones locaux. 
 

 La Subvention canadienne pour les salaires d'urgence 
soutient les employeurs les plus durement touchés par 
la pandémie et les discussions se poursuivent pour 
répondre aux situations uniques des collectivités du 
Nord et de ses résidents. 
 

 Nous nous sommes engagés à veiller à ce que l’activité 
minière continue de soutenir le développement social et 
économique du Nord canadien. 
 

 

  



   

 

 
 

Contexte 

 

• L'activité minière est au cœur de l'économie du nord du Canada, avec des mines en activité 
et de l'exploration en cours dans toutes les régions et territoires. La crise actuelle de la 
COVID-19 affecte gravement le secteur minier du Nord, qui emploi de plus de 1 000 
employés autochtones locaux.  

• Le secteur minier est composé de trois sous-secteurs distincts avec des structures 
différentes. Le secteur le plus important est celui des mines en activité. Ceux-ci ont en 
grande partie continué de fonctionner, mais avec des changements opérationnels 
importants pour permettre l'application des mesures de santé et de sécurité relié à la 
COVID-19. Le secteur de l'approvisionnement dépend des principales mines et a été touché 
de la même manière que les mines en exploitation. Enfin, le secteur de l'exploration a 
largement cessé ses activités en raison de la pandémie et des contraintes liées aux 
voyages. 

• Le secteur minier produit annuellement plus de 3 milliards de dollars de minéraux et est le 
plus grand employeur et contributeur du secteur privé au produit intérieur brut dans les trois 
territoires. Il fournit plus de 10 000 emplois directs et indirects, génère plus de 3 milliards de 
dollars de dépenses commerciales annuelles et génère d'importantes recettes fiscales et de 
redevances pour le publique, les gouvernements autochtones et les organisations Inuit des 
trois territoires. 

• L'industrie minière est le plus grand employeur du secteur privé des peuples autochtones 
dans le Nord. Au Nunavut, 97,5% des résidents qui travaillent dans l'industrie du territoire 
sont autochtones et 52,5% des résidents des Territoires du Nord-Ouest. 
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Soutien aux services aériens du Nord 
 

 Nous prenons des mesures décisives pour aider les 
communautés autochtones et nordiques qui sont 
confrontées à des difficultés à cause de COVID-19. 
 

 Le Canada versera jusqu'à 17,3 millions de dollars aux 
territoires Nunavut pour aider les transporteurs aériens 
du Nord à maintenir un réseau de base de routes et de 
services, incluant: 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

Contexte 
 
Le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour aider les Canadiens confrontés 
à des difficultés en raison de la COVID-19. Il travaille notamment en étroite collaboration et de 
manière proactive avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones afin de 
répondre aux besoins particuliers des communautés autochtones et nordiques, qui sont parmi 
les plus vulnérables à la COVID-19. Le 14 avril, le premier ministre a annoncé un financement 
ciblé de 130 millions de dollars pour le nord afin de répondre aux besoins immédiats en matière 
de santé, d'économie et de transport identifiés par les premiers ministres des territoires dans 
une correspondance à la mi-mars.  
 
 
 
Afin de soutenir d'importants services aériens dans les collectivités du Nord, le gouvernement 
du Canada accorde jusqu'à 17,3 millions de dollars aux gouvernements du Yukon (3,6 millions 
de dollars), des Territoires du Nord-Ouest (8,7 millions de dollars) et du Nunavut (5 millions de 
dollars) pour soutenir les transporteurs aériens du Nord. Ce financement, en partenariat avec 
les investissements des gouvernements territoriaux, permettra d'assurer l'approvisionnement 
continu en nourriture, en fournitures médicales et autres biens et services essentiels aux 
communautés éloignées et desservies par avion. 
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Soutien au Nunavut 

 Nous reconnaissons les défis uniques auxquels font 

face de nombreuses communautés au Nunavut. 

 

 Les organisations régionales et les gouvernements 
inuits reçoivent des fonds des Services Autochtones du 
Canada pour des mesures qui comprennent : 
 
o Le soutien aux aînés et aux jeunes ainsi qu'aux 

membres vulnérables des communautés ; 
 
o La lutte contre l'insécurité alimentaire ; 

 
o le soutien aux activités terrestres ; 

 
o Soutien éducatif et autre pour les enfants ; 

 
o Assistance en matière de santé mentale et services  

d'intervention d'urgence ; 
 

o Des mesures de préparation pour prévenir la 
propagation de COVID-19 ; 
 

o Fournitures médicales. 
 

 Dans le cadre d'un partenariat complet, nous avons 
engagé les Inuits sur les lacunes de financement et 
nous travaillons à combler ces lacunes. 

 
 
Le financement COVID-19 aux gouvernements territoriaux 

 

 Nous reconnaissons que les gouvernements territoriaux 
ont des besoins particuliers liés à l'éloignement, aux 
limitations en matière de transport et de soins de santé, 
ainsi qu'à l'augmentation du coût de la vie et celui de 
mener des activités commerciales. 
 

 Le Canada répond directement à ces besoins uniques des 
territoires grâce à un financement de 130 millions de 
dollars pour quatre priorités clés : 
 
o 72,6 millions de dollars pour la santé et les services 

sociaux ; 
 



  

 
 

 

 

o 17,3 millions de dollars pour le maintien des services 
aériens essentiels ; 

 
o 15 millions de dollars pour le soutien aux entreprises 

; et 
 

o 25 millions de dollars à Nutrition Nord Canada pour 
les biens essentiels. 
 

 Le Canada reste déterminé à aider les gouvernements 
provinciaux et territoriaux à répondre à la COVID-19.  

 

 

Les transferts aux territoires en matière de santé et de services 

sociaux 

 

 Le gouvernement du Canada a consacré des ressources 

pour répondre aux besoins urgents pour le COVID-19, 

des communautés des Inuits.  

 

 Le Canada transférera jusqu’à 72,6 millions de dollars 
aux gouvernements territoriaux pour soutenir leurs 
préparatifs et leurs interventions en matière de santé et 
de services sociaux en réponse à la COVID-19, comme 
suit : 
 
o 18,4 millions de dollars pour le Yukon ;  

 
o 23,4 millions de dollars pour les Territoires du 

Nord-Ouest ; et,  
 

o 30,8 millions de dollars pour le Nunavut. 
 

 Ce financement s'ajoute aux 500 millions de dollars déjà 
annoncés pour les gouvernements provinciaux et 
territoriaux dans le cadre du Transfert canadien en 
matière de santé et aidera les territoires à répondre aux 
priorités cruciales qu'ils ont identifiées pour limiter la 
propagation du virus. 

  

 
 
 



  

 
 

 

 

Les autres financements disponibles pour les Inuits 
 

 Le Canada, en travaillant avec l’Inuit Nunangat, a 
déterminé une approche pour une allocation de 45 millions 
de dollar du Fonds de soutien aux communautés 
autochtones, destinés aux régions de l'Inuit Nunangat. 
 

 Les allocations régionales ont été déterminées par les 
Inuits et sont administrées par chacune des quatre 
organisations inuites de revendications territoriales : 

 
o Makivik (Inuit du Nunavik) a reçu 11 250 000 $  

 
o La Coopération régionale inuvialuit a reçu 5 850 000 $ 

 
o Nunavut Tunngavik Incorporated a reçu 22 545 000 $ 

 
o Nunatsiavut a reçu 5 355 000 $ 

 

 Le gouvernement s'est engagé à continuer à travailler avec 
les Inuits pour mieux identifier et traiter la préparation et 
l'intervention COVID-19 dans les communautés inuites.  

 
 
 

Soutien aux entreprises dans les territoires 

  

 Les entreprises autochtones fournissent les emplois, 
biens et services aux communautés, et sont une partie 
importante de l’économie canadienne.  
 

 Afin d'aider les entreprises à assumer les coûts 
d'exploitation qui ne sont pas déjà couverts par d'autres 
mesures du gouvernement du Canada, l'Agence 
canadienne de développement économique du Nord 
mettra à la disposition des entreprises des territoires 
une aide non remboursable de 15 millions de dollars.  

 Le gouvernement continue à travailler avec les Inuits 
afin de combler les lacunes dans le financement de 
l'intervention COVID-19. 
 

  



  

 
 

 

 

Cas faussement positifs au Nunavut 

 La santé et la sécurité des communautés est une 
priorité absolue pour notre gouvernement. 
 

 Le gouvernement du Nunavut mène la réponse face aux 
et enquête sur les cas potentiels de COVID-19. Le 
dépistage au Nunavut est la responsabilité du 
gouvernement territorial et de l'Agence de la santé 
publique du Canada. 

 

 Les représentants du gouvernement du Canada font 
partie du Groupe inter-organisations de la COVID-19, un 
groupe de travail dirigé par le gouvernement du Nunavut 
pour collaborer et fournir un soutien aux interventions 
en lien avec la COVID-19. 
 

 Le gouvernement du Canada demeure déterminé à aider 
les gouvernements provinciaux et territoriaux à 
répondre à la pandémie. 
 

 
 
 
 
 
Contexte 
 
Les Inuits sont très préoccupés par l'impact de COVID-19 sur leurs communautés, étant donné 
la vulnérabilité supplémentaire causée par l'accès limité ou seulement éloigné aux services 
médicaux aigus, les logements surpeuplés et inadéquats, les taux élevés de maladies 
respiratoires telles que la tuberculose, et la dépendance à l'égard du soutien aérien pour les 
voyages et la livraison de marchandises à leurs communautés éloignées. Dans le cadre de 
l'évolution rapide des circonstances associées à la réponse à la COVID-19, le gouvernement 
travaille avec des partenaires inuits pour s'assurer que le financement est fourni le plus 
rapidement possible. Des lacunes et des préoccupations ont été identifiées dans l'octroi de 
certains financements qui pourraient ne pas s'appliquer à l'ensemble de l'Inuit Nunangat. Le 
RCAANC travaille avec les partenaires inuits et fédéraux pour identifier et s'efforcer de combler 
ces lacunes et préoccupations, dans la mesure du possible. 
 
Le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour aider les Canadiens confrontés 
à des difficultés en raison de la COVID-19. Il travaille notamment en étroite collaboration et de 
manière proactive avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones afin de 
répondre aux besoins particuliers des communautés autochtones et nordiques, qui sont parmi 
les plus vulnérables à la COVID-19. Le 14 avril, le premier ministre a annoncé un financement 
ciblé de 130 millions de dollars pour le nord afin de répondre aux besoins immédiats en matière 
de santé, d'économie et de transport identifiés par les premiers ministres des territoires dans 
une correspondance à la mi-mars.  
 
Une partie de ce financement comprend le transfert de 72,6 millions de dollars directement aux 
gouvernements du Yukon (18,4 millions de dollars), des Territoires du Nord-Ouest (23,4 millions 
de dollars) et du Nunavut (30,8 millions de dollars) pour soutenir les préparatifs et les réponses 
à la COVID-19 en matière de santé et de services sociaux. Ce financement s'ajoute aux 500 
millions de dollars déjà annoncés pour les gouvernements provinciaux et territoriaux dans le 
cadre du Transfert canadien en matière de santé (TCS) et permettra aux gouvernements 
territoriaux de répondre à leurs priorités cruciales respectives comme ils le jugent bon pour 
limiter la propagation du virus. 



  

 
 

 

 

 
En reconnaissance des difficultés auxquelles sont actuellement confrontés les milieux d'affaires 
territoriaux, l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) mettra 
immédiatement à disposition 15 millions de dollars de financement pour soutenir directement 
les coûts d'exploitation permanents des petites et moyennes entreprises territoriales, afin de les 
aider à continuer à jouer leur rôle vital dans les communautés du Nord. Ce financement de 
secours pour les entreprises territoriales complète l'ensemble des mesures de secours mises 
en œuvre par le gouvernement du Canada pour faire face aux conséquences de la pandémie 
COVID-19 sur l'économie canadienne. CanNor s'efforce de fournir ce financement de secours 
le plus rapidement possible aux entreprises qui en ont le plus besoin. De plus amples détails 
seront disponibles dans les prochains jours, une fois que le programme sera entièrement mis 
en œuvre. 
 
Afin de soutenir d'importants services aériens dans les collectivités du Nord, le gouvernement 
du Canada accorde jusqu'à 17,3 millions de dollars aux gouvernements du Yukon (3,6 millions 
de dollars), des Territoires du Nord-Ouest (8,7 millions de dollars) et du Nunavut (5 millions de 
dollars) pour soutenir les transporteurs aériens du Nord. Ce financement, en partenariat avec 
les investissements des gouvernements territoriaux, permettra d'assurer l'approvisionnement 
continu en nourriture, en fournitures médicales et autres biens et services essentiels aux 
communautés éloignées et desservies par avion. 
 
Le gouvernement a annoncé une injection financière unique de 25 millions de dollars afin 
d'augmenter les taux de subvention de Nutrition Nord Canada sur les aliments nutritifs et les 
articles essentiels. Le niveau de subvention ciblé/le plus élevé a été augmenté de 50 cents/kg, 
et le niveau de subvention supérieur a été augmenté de 1 $/kg. En accordant une subvention 
supplémentaire sur un large éventail d'articles, les résidents des communautés isolées pourront 
mieux se permettre de se nourrir et de se protéger, ainsi que leurs familles. Ces changements 
sont des mesures temporaires destinées à aider les résidents des communautés isolées du 
Nord pendant cette période difficile. Cette décision sera prolongée jusqu'au 31 mars 2021 . 
 
Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les gouvernements territoriaux et 
provinciaux et d'autres partenaires pour explorer les options à court et à moyen terme afin de 
répondre à d'autres besoins directement liés à la pandémie de COVID-19 et à la reprise 
économique. 
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Réalisations : Services aux Autochtones Canada  

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

 Nous avons effectué de nouveaux investissements 
importants de 21 milliards de dollars dans le cadre de 
quatre budgets, ce qui a permis de : 

o Compléter 76 projets d’infrastructure scolaires;  

o Compléter 276 projets d’infrastructure axés sur 
l’eau et les eaux usées;  

o Plus de 572, 000 demandes de produits, services et 
supports approuvés conformément au principe de 
Jordan. 

 Il y a encore un long chemin à parcourir et nous 
continuerons à travailler avec les peuples autochtones 
pour combler les écarts socio-économiques 
inacceptables qui existent toujours. 

 
Si on insiste sur les écarts socio-économiques : 

 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. 



   
 

 

Les jeunes: 

 Chaque enfant autochtone mérite le meilleur départ 
dans la vie. 

 Nous travaillons en étroite collaboration avec les 
peuples autochtones à combler les écarts socio-
économiques inacceptables.  

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. 



   

 
 

Les services à l’enfance et à la famille  

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

 

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

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



   

 
 

 Cette mesure pourrait soutenir: 
 

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

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

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

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

 

Si l’insiste sur les besoins en matière de communication:  

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

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

 

Si l’on insiste sur le soutien à l’éducation des enfants des 

Premières Nations pris en charge: 

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

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



   

 
 

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

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

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

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

 

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

 Les Services aux Autochtones ont récemment adopté une 
mesure temporaire faisant en sorte que le financement pour 
les services du Programme des services à l’enfance et à la 
famille des Premières Nations soient maintenus, au moins 
du 9 mars au 30 septembre 2020, pour tous les jeunes des 
Premières Nations qui atteignent l’âge de la majorité ou qui 
ont atteint l’âge de la majorité, mais qui sont visés par un 
arrangement spécial de prise en charge. 

 
 
 
 
 
 



   

 
 

CONTEXTE 
 
Le programme de services à l'enfance et à la famille des Premières nations de Services 
autochtones Canada (ISC) fournit des fonds pour appuyer la sécurité et le bien-être des 
enfants des Premières nations dans les réserves. Un financement est fourni aux 
agences des SEFPN, aux provinces et au territoire du Yukon pour appuyer la prestation 
de services de prévention et de protection dans les réserves. ISC ne fournit pas les 
services. Ces services sont fournis conformément à la législation et aux normes de la 
province ou du territoire de résidence et d’une manière raisonnablement comparable à 
celles offertes aux autres résidents de la province qui se trouvent dans des 
circonstances similaires, dans les limites du programme ISC. Le financement dans le 
cadre du programme des SEFPN est fourni selon un modèle de financement fondé sur 
la prévention. 
 
En 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) a conclu que le 
Programme des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada 
est discriminatoire et a ordonné au Canada de remédier immédiatement à la 
discrimination.  Le 1er février 2018, le Tribunal a ajouté des points à son ordonnance 
précédente, y compris le paiement des coûts réels des agences de SEFPN en 
prévention et d'autres domaines.  Le ministère travaille en étroite collaboration avec les 
parties à la plainte, soit l’Assemblée des Premières Nations, la Société de soutien à 
l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, Chiefs of Ontario, 
Nishnawbe Aski Nation, la Commission canadienne des droits de la personne et 
Amnistie Internationale, afin d’appliquer en intégralité les diverses ordonnances du 
Tribunal.  
 
En janvier 2018, le Gouvernement du Canada a organisé une réunion d’urgence sur les 
Services à l’enfance et à la famille autochtones, à laquelle les dirigeants autochtones 
nationaux et régionaux ainsi que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
ont assisté, afin de discuter des causes qui engendrent le taux élevé d’enfants 
autochtones pris en charge et de la façon de travailler ensemble en vue d’une réforme 
systémique.  À la réunion, le gouvernement du Canada a annoncé son engagement à 
prendre six mesures qui comprenaient la possibilité d’élaborer une loi fédérale, comme 
l’a demandé la Commission de la vérité et de réconciliation dans son appel à l’action 
numéro quatre (4); poursuivre la mise en œuvre complète des ordonnances antérieures 
du TCDP (de 2016 et avant septembre 2019); réformer les services à l'enfance et à la 
famille des Premières nations, notamment en passant à un modèle de financement 
flexible; et travailler avec les partenaires pour orienter les programmes vers la 
prévention, l'intervention précoce et la réunification familiale adaptées à la culture. 
 
La Loi sur les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, Inuits et Métis 
(la Loi) a été élaborée conjointement avec des partenaires autochtones, provinciaux et 
territoriaux. La loi a reçu la sanction royale le 21 juin 2010. La loi entrera en vigueur le 1 
er janvier 2020. 
Le 21 février 2019, le TCDP a traité une nouvelle plainte concernant la définition d'un 
enfant des Premières nations aux fins de la mise en œuvre du principe de Jordan et a 
rendu une ordonnance de mesures provisoires indiquant que le Canada «fournira aux 
enfants des Premières nations vivant hors réserve qui conformément au principe de 
Jordan », mais n’ont pas (et ne sont pas admissibles) le statut de la Loi sur les Indiens, 
avec les services nécessaires pour répondre à ces besoins urgents et / ou mettant la 
vie en danger, au sens de la loi». 
 
Le 6 septembre 2019, le TCDP a publié une ordonnance sur l'indemnisation. Le 
Tribunal a condamné le Canada à payer le montant maximal de 40 000 $ (20 000 $ 
pour la douleur et la souffrance et 20 000 $ pour une conduite délibérée et téméraire) 
par enfant et parent ou grands-parents. Le Canada est tenu de faire rapport au Tribunal 
avant le 10 décembre 2019 sur un processus d'indemnisation accepté par les 
plaignants. Si un accord n’est pas trouvé, le jury commandera l’une de ses créations. Le 
4 octobre 2019, le procureur général du Canada a déposé un avis de demande de 
contrôle judiciaire et une requête en ajournement devant la Cour fédérale. La décision 
en matière d'indemnisation reste en vigueur à moins d'être suspendue par la Cour 



   

 
 

fédérale. Une décision sur la demande de contrôle judiciaire ne devrait pas être pas 
encore été prise par la Cour fédérale.  
 
Il y a quatre ordres à venir du TCDP sur les questions suivantes: 1) capital majeur; 2) 
les coûts réels des services de représentation de la bande; 3) petites agences; et 4) la 
définition d’un enfant des Premières Nations aux fins du principe de Jordan. 
 
Pendant la pandémie COVID-19, SAC a élargi la gamme des dépenses admissibles 
afin d’appuyer les organismes et les collectivités des Premières Nations qui doivent 
régler des problèmes urgents. De plus, le Ministère a récemment adopté une mesure 
nationale temporaire faisant en sorte que les services déjà financés par le Programme 
des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations soient maintenus, au 
moins du 9 mars au 30 septembre 2020, pour tous les jeunes des Premières Nations 
qui atteignent l’âge de la majorité ou qui ont atteint l’âge de la majorité, mais qui sont 
visés par un arrangement spécial de prise en charge. Les agences en ont été informé 
en mars 2020.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 

Tribunal canadien des droits de la personne    
 
 Nous avons l’intention d’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 et nous voulons 
une solution globale, juste et équitable pour les enfants 
des Premières Nations. 

 

 Suivant les ordonnances du Tribunal (canadien des droits 
de la personne) nous avons travaillé avec l'Assemblée des 
Premières Nations, la Société de soutien à l'enfance et à la 
famille des Premières Nations, ainsi qu’avec les autres 
parties intéressées, pour parvenir à un cadre de 
compensation mené par les communautés et 
organisations des Premières Nations et qui inclue des 
soutiens clés pour les individus affectés.  

 

 Nous restons engagés à mener ce travail vers une 
conclusion jugée réussie.  

 
 
 
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  avons l’intention 
d’indemniser 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 la plupart des 
domaines clés pour un processus de compensation 
sécuritaire, qui sont inclus dans le document établissant 
le cadre conjoint pour le paiement des indemnités qui a 
été déposé au Tribunal.  

 
 
  



   

 

 
 

Si on insiste sur la conformité : 
 

 Nous continuons à travailler avec les parties à la plainte 
sur les enjeux soulevés par les décisions du TCDP. 

 

 Les ressources, y compris le personnel supplémentaire 
et l'examen des processus dans le cadre de 
l'amélioration continue de la qualité pour traiter les 
ordonnances du TCDP, sont en cours. 

 

 Nous améliorons le soutien aux points de contact 
régionaux, en offrant une formation continue, en 
révisant régulièrement les procédures normalisées de 
fonctionnement, ainsi qu'en examinant efficacement 
plus de 572, 000 demandes de service depuis 2016. Cela 
permet aux personnes qui en font la demande d'avoir 
accès aux produits et services dans les meilleurs délais. 

 
 
 
Si on insiste sur la poursuite du contrôle juridictionnel : 
 

 Notre gouvernement s'est engagé à rechercher un 
règlement équitable, juste et complet à l’égard de toutes 
les procédures qui garantira des avantages à long terme 
aux personnes et aux familles et permettra la guérison 
de la communauté. 
 

 Nous avons déposé le contrôle judiciaire afin d’apporter 
des éclaircissements sur certains enjeux afin que nous 
puissions nous concentrer sur ce qui est vraiment 
important ici - l’indemnisation de ceux qui ont subi des 
torts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 

Si on insiste sur le recours collectif Moushoom : 
 

 Notre gouvernement a clairement indiqué que nous avons 
l’intention d’indemniser les enfants des Premières Nations 
qui ont subi un préjudice en raison de politiques 
gouvernementales discriminatoires relatives aux services 
à l’enfance et à la famille des Premières Nations.  

 

 La situation est devenue un peu compliqué par le dépôt 
d’un deuxième recours collectif par l’APN. Un seul recours 
ne peut procéder à la certification. Nous espérons que les 
deux groups peuvent s’entendre à procéder ensemble.   

 

 Les avocats dans les deux dossiers de recours collectifs 
ont demandé du temps afin de tenir des discussions. Nous 
sommes d’accord avec cette demande.  

 

 Nous allons continuer à travailler avec toutes les parties 
pour faire avancer ce dossier important.  

 
 

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

 Nous avons plus que doublé le financement pour le 

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

Premières Nations, en fonction des besoins réels des 

agences et en mettant l'accent sur la prévention – 

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

en 2019-2020. 

 L'année dernière, nous avons adopté une loi élaborée 
conjointement qui permet aux communautés autochtones 
d'affirmer leur compétence en matière de services à 
l'enfance et à la famille, et qui établit des normes 
minimales pour garantir l'intérêt supérieur des enfants 
indigènes. 

 

 Nous veillons à ce qu'il existe un cadre approprié pour que 
les enfants autochtones soient pris en charge de manière 
appropriée, avec des liens à leurs communautés, leurs 
cultures et leurs langues. 

 

 



   

 

 
 

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

 Nous travaillons avec des partenaires pour améliorer le 
bien-être des enfants autochtones. 

 

 Bien que nous ne puissions nous prononcer sur un cas en 
particulier, nous nous engageons à veiller à ce qu’aucun 
enfant des Premières Nations n’ait de difficulté à obtenir le 
soutien ou les services dont il a besoin en raison de 
discrimination. 

 

 Plus de 572, 000  de demandes de soutien et de services 
pour des enfants ont été approuvées depuis 2015. 

 

 Nous poursuivrons les discussions avec les parties au 
Tribunal afin de donner suite à toute préoccupation en 
suspens. 

 
 

Principe de Jordan – Identité autochtone 

 

 Le gouvernement collabore avec ses partenaires pour 
continuer de mettre pleinement en œuvre les ordonnances 
du Tribunal relatives au principe de Jordan.  
 

 Nous avons élargi l’admissibilité au principe de Jordan de 
manière à ce que ce dernier s’applique aux enfants non-
inscrits des Premières Nations qui vivent dans les 
réserves, aux enfants non-inscrits des Premières Nations 
qui pourraient être admissibles au statut d’Indien, ainsi 
qu’aux enfants autochtones non-inscrits qui résident 
ordinairement dans une réserve.  
 

 Conformément à l'ordonnance de redressement provisoire 
rendue par le Tribunal en février 2019, nous avons 
également élargi l'admissibilité aux enfants des Premières 
nations qui n'ont pas de statut et qui ne sont admissibles à 
l'enregistrement du statut, qui ont des besoins urgents et / 
ou qui mettent leur vie en danger, mais qui sont reconnus 
par leur nation. 
 

 Depuis avril 2019, nous attendons que le Tribunal rende 
une décision sur la définition des Premières Nations. 
 



   

 

 
 

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. 

 

 Nous avons plus que doublé le financement pour le 

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

Premières Nations, en fonction des besoins réels des 

agences et en mettant l'accent sur la prévention – 

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

en 2019-2020. 

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

 Notre gouvernement est tout à fait d'accord – nous avons 
l’intention d’indemniser les enfants des Premières Nations 
qui ont été lésés par les politiques discriminatoires en 
matière de services à l'enfance et à la famille. 

 

 Nous restons concentrés sur l'octroi d'une rémunération 
juste et équitable. 

 

 Nous espérons que toutes les parties pourront travailler 
ensemble afin que nous puissions continuer à progresser 
vers notre objectif commun d'indemnisation des enfants. 

 

 Nous avons pris un engagement et rien ne change dans 
notre engagement. Nous continuerons à travailler avec 
toutes les parties concernées pour nous assurer que nous 
faisons ce qu'il faut. 

 



   

 

 
 

Participation du NAN au processus de compensation 
 

 Le Tribunal canadien des droits de la personne nous a 
ordonné d'entamer des discussions avec l'Assemblée des 
Premières Nations et la First Nations Caring Society afin 
d'établir un processus indépendant d'indemnisation. 

 

 Nous avons eu des discussions productives avec toutes 
les parties au litige devant le Tribunal.   

 

 Nous apprécions les commentaires de NAN mais nous 
avons tous accepté d'engager une conversation 
confidentielle et nous l'honorerons. 

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

 Le tribunal nous a fourni une orientation importante sur 
cette question.  
 

 Nous avons travaillé avec les parties pour rechercher un 
consensus sur un certain nombre de domaines clés pour 
le processus d'indemnisation, qui sont inclus dans notre 
soumission conjointe. 

 

 La négociation, plutôt que le litige, reste le mode de 
règlement préféré de ce gouvernement. 

 
  



   

 

 
 

CONTEXTE 
 
Le programme de services à l'enfance et à la famille des Premières nations de Services autochtones 
Canada (ISC) fournit des fonds pour appuyer la sécurité et le bien-être des enfants des Premières 
nations dans les réserves. Un financement est fourni aux agences des SEFPN, aux provinces et au 
territoire du Yukon pour appuyer la prestation de services de prévention et de protection dans les 
réserves. ISC ne fournit pas les services. Ces services sont fournis conformément à la législation et aux 
normes de la province ou du territoire de résidence et d’une manière raisonnablement comparable à 
celles offertes aux autres résidents de la province qui se trouvent dans des circonstances similaires, dans 
les limites du programme ISC. Le financement dans le cadre du programme des SEFPN est fourni selon 
un modèle de financement fondé sur la prévention. 
 
En 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) a conclu que le Programme des 
services à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada est discriminatoire et a ordonné au 
Canada de remédier immédiatement à la discrimination.  Le 1er février 2018, le Tribunal a ajouté des 
points à son ordonnance précédente, y compris le paiement des coûts réels des agences de SEFPN en 
prévention et d'autres domaines.  Le ministère travaille en étroite collaboration avec les parties à la 
plainte, soit l’Assemblée des Premières Nations, la Société de soutien à l’enfance et à la famille des 
Premières Nations du Canada, Chiefs of Ontario, Nishnawbe Aski Nation, la Commission canadienne des 
droits de la personne et Amnistie Internationale, afin d’appliquer en intégralité les diverses ordonnances 
du Tribunal.  
 
En janvier 2018, le Gouvernement du Canada a organisé une réunion d’urgence sur les Services à 
l’enfance et à la famille autochtones, à laquelle les dirigeants autochtones nationaux et régionaux ainsi 
que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont assisté, afin de discuter des causes qui 
engendrent le taux élevé d’enfants autochtones pris en charge et de la façon de travailler ensemble en 
vue d’une réforme systémique.  À la réunion, le gouvernement du Canada a annoncé son engagement à 
prendre six mesures qui comprenaient la possibilité d’élaborer une loi fédérale, comme l’a demandé la 
Commission de la vérité et de réconciliation dans son appel à l’action numéro quatre (4); poursuivre la 
mise en œuvre complète des ordonnances antérieures du TCDP (de 2016 et avant septembre 2019); 
réformer les services à l'enfance et à la famille des Premières nations, notamment en passant à un 
modèle de financement flexible; et travailler avec les partenaires pour orienter les programmes vers la 
prévention, l'intervention précoce et la réunification familiale adaptées à la culture. 
 
La Loi sur les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, Inuits et Métis (la Loi) a été 
élaborée conjointement avec des partenaires autochtones, provinciaux et territoriaux. La loi a reçu la 
sanction royale le 21 juin 2010. La loi entrera en vigueur le 1 er janvier 2020. 
Le 21 février 2019, le TCDP a traité une nouvelle plainte concernant la définition d'un enfant des 
Premières nations aux fins de la mise en œuvre du principe de Jordan et a rendu une ordonnance de 
mesures provisoires indiquant que le Canada «fournira aux enfants des Premières nations vivant hors 
réserve qui conformément au principe de Jordan », mais n’ont pas (et ne sont pas admissibles) le statut 
de la Loi sur les Indiens, avec les services nécessaires pour répondre à ces besoins urgents et / ou 
mettant la vie en danger, au sens de la loi». 
 
Le 6 septembre 2019, le TCDP a publié une ordonnance sur l'indemnisation. Le Tribunal a condamné le 
Canada à payer le montant maximal de 40 000 $ (20 000 $ pour la douleur et la souffrance et 20 000 $ 
pour une conduite délibérée et téméraire) par enfant et parent ou grands-parents. Le Canada est tenu de 
faire rapport au Tribunal avant le 10 décembre 2019 sur un processus d'indemnisation accepté par les 
plaignants. Si un accord n’est pas trouvé, le jury commandera l’une de ses créations. Le 4 octobre 2019, 
le procureur général du Canada a déposé un avis de demande de contrôle judiciaire et une requête en 
ajournement devant la Cour fédérale. La décision en matière d'indemnisation reste en vigueur à moins 
d'être suspendue par la Cour fédérale. Une décision sur la demande de contrôle judiciaire ne devrait pas 
être pas encore été prise par la Cour fédérale.  
 
Il y a quatre ordres à venir du TCDP sur les questions suivantes: 1) capital majeur; 2) les coûts réels des 
services de représentation de la bande; 3) petites agences; et 4) la définition d’un enfant des Premières 
Nations aux fins du principe de Jordan. 

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

o approuvant plus de 572,000 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.  

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.  

o 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 197 des 208 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. 

  



   

 

 
 
 

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. 

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. 

  



   

 

 
 
 

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. 
 

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 investissons $31,8 
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. 

  



   

 

 
 
 

Si on questionne sur les services de santé dans le Nord Durant 

COVID-19 

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

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

 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. 

 En réponse à COVID-19, un groupe de travail autochtone 
pan-territorial a été créé et nous continuerons de 
travailler avec des partenaires autochtones pour les 
aider à protéger leur santé et leur sécurité pendant cette 
pandémie. 

 

 

 

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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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, les étudiants des 
Premières nations recevront une éducation de haute 
qualité et de culturellement appropriées qui répondra à 
leurs besoins. 
 

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 comptons 137 projets d’infrastructure scolaires 
dont 76 d’entre eux sont complétés. De ce nombre, dix-
huit (18) nouvelles écoles ont été construites et 58 
projets majeurs de rénovation ont été complétés. 
 

 Nous continuerons à collaborer avec nos partenaires 
pour transformer l'éducation dans les réserves. 



   

 

 

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.  

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.  

  



   

 

 

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.  

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. 

 

 

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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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. 
 

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. 



   

 
    

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.   

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. 



   

 
    

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. 
 

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. 

 

 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 participe en tant que parrain, afin de soutenir 
les innovateurs tout au long du processus de 
l’Accélérateur. 



   

 
    

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 prévoyons que les projets de logement pourraient 
connaître des retards et des difficultés en raison de 
l'accès aux travailleurs et services essentiels. 

 

Infrastructure insuffisante liée à la COVID-19 :  

 Nous reconnaissons que les communautés des 
Premières nations, des Inuits et des Métis sont parmi les 
plus vulnérables. 
 

 Nous travaillons en étroite collaboration avec les 
communautés individuelles pour préparer de manière 
proactive des plans d'intervention spécifiques à la 
communauté pour répondre aux besoins en matière 
d'infrastructures sanitaires. 

 

 Une attention immédiate est accordée aux 
communautés éloignées et isolées 

 

 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 communautés individuelles et nos partenaires 
pour coordonner les ressources et pour assurer la 
sécurité des collectivités.  

 



   

 
    

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  l’Assemblée des Premières Nation, son Comité de chefs sur le 
logement et l’infrastructure et nos partenaires fédéraux 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 
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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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.  

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 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. 

 

 



   

 

 
 

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.  

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

 Nous sommes résolus d’atteindre l’objectif d’assurer un 
accès à une source d’eau potable fiable, salubre et 
propre dans toutes les collectivités des Premières 
Nations. 

 Notre gouvernement collabore avec les dirigeants, les 
collectivités et les organisations des Premières Nations 
afin d’établir conjointement des solutions à long-terme 
pour garantir une eau potable pour toutes les 
collectivités. 

 Nous continuerons à travailler avec l’Assemblée des 
Premières Nations, qui mène le processus de 
mobilisation afin de trouver des solutions aux 
préoccupations des Premières Nations face à la Loi 
actuelle.   

  



   

 

 
 

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

 Nous savons qu'un entretien régulier et approprié est 
essentiel pour garantir l'accès à des systèmes 
d'approvisionnement en eau fonctionnant correctement. 

 Les budgets de deux-mille seize (2016) et deux-mille 
dix-huit (2018) ont consacré des fonds pour aider les 
collectivités des Premières Nations à former des 
opérateurs de réseaux d’approvisionnement en eau et 
de traitement des eaux usées dans le but de retenir les 
compétences dans leurs collectivités.  

 Chaque année, nous consacrons environ 
quinze millions de dollars (15 000 000 $) à la formation 
des opérateurs de réseaux d’approvisionnement en eau 
et de traitement des eaux usées dans les Premières 
Nations. 

 Nous collaborons étroitement avec les collectivités des 
Premières Nations pour nous assurer qu’elles disposent 
des ressources dont elles ont besoin pour faire 
fonctionner des réseaux d’approvisionnement en eau 
afin que tous aient accès à de l’eau potable saine dans 
les réserves. 

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

 Les opérateurs de réseaux d’approvisionnement en eau 
sont essentiels pour assurer aux collectivités l’accès à 
une eau potable saine et à des infrastructures fiables. 

 Le budget de 2019 prévoit 739 millions de dollars 
supplémentaires sur cinq ans pour appuyer les efforts 
continus visant à éliminer et à prévenir les avis sur la 
qualité de l'eau à long terme.  

 Nous travaillons étroitement avec les Premières Nations 
pour assurer qu’elles ont les ressources requises afin 
qu’elles puissent exploiter et entretenir leurs systèmes 
d’eau. En fait, nous réformons la manière dont nous 
finançons le fonctionnement et l’entretien des 
infrastructures ainsi que les salaires des opérateurs. 

 Nous appuyons aussi les efforts de recrutement, de 
formation et de rétention des opérateurs de réseaux 
d’approvisionnement en eau dans tout le pays.  



   

 

 
 

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

 En travaillant en partenariat avec les communautés, 
nous restons engagés à 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.  

Si on pose des questions concernant les trihalométhanes (THM) 
dans l’eau potable: 

 Notre ministère analyse chaque trimestre la qualité des 
réserves d’eau potable des collectivités aux fins de 
contrôle des trihalométhanes (THM), selon les normes 
nationales. Les résultats sont communiqués aux 
Premières Nations. 

 

 Si une concentration excessive est décelée, nous 
collaborons avec les collectivités afin de réduire le 
niveau de THM et d’autres sous-produits de désinfection 
(SPD) dans leurs réserves d’eau potable.  

 
 Depuis 2017, dans les collectivités des Premières 

Nations, il y a eu une baisse générale du nombre total 
de systèmes d’approvisionnement en eau potable dans 
lesquels un dépassement de la concentration maximale 
acceptable (CMA) est relevé. 

 
  



   

 

 
 

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

 

 Les trihalométhanes (THM) et les acides haloacétiques 
(AHA) sont des sous-produits de désinfection qui se 
forment naturellement dans n’importe quel système 
lorsque le chlore qui se trouve dans l’eau se combine 
avec des matières organiques comme des feuilles ou 
d’autres végétaux. 

 

 Les avantages de la désinfection de l’eau potable au 
chlore sont beaucoup plus importants que les risques 
potentiels pour la santé engendrés par l’exposition à des 
concentrations élevées de sous-produits de désinfection. 

 

 Lorsque des concentrations excessives sont décelées, 
Services aux Autochtones Canada (SAC) localise les 
systèmes touchés et en assure un suivi systématique. 
Cela nous permet de travailler avec les Premières Nations 
afin de planifier la façon dont nous corrigerons le 
problème de ces systèmes.  

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

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

 Nous respectons le droit des groupes autochtone de 
demander l’instruction à la Cour. 

 Nous poursuivrons notre travail avec les collectivités 
pour répondre à leurs besoins en matière de système 
d’eau potable. 

 Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais les 
résultats obtenus sont encourageants. En fait, quatre-
vingt-huit (88) avis à long terme sur la qualité de l’eau 
potable furent levés jusqu’à maintenant et 154 avis à 
court terme n’ont pas pu devenir à long terme.  

  



   

 

 
 

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

 Depuis 2003, nous appuyons la surveillance des 
concentrations de plomb dans les réseaux d’eau potable 
des collectivités des Premières Nations au sud du 
60e parallèle. 

 

 En mars 2019, Santé Canada a publié une 
recommandation révisée en matière de plomb dans l’eau 
potable. Toutes les régions ont commencé à mettre en 
œuvre cette mesure de surveillance améliorée.   

 

 Cette amélioration comprend l’analyse de l’eau à chaque 
fontaine d’eau potable ou robinet d’eau froide où l’eau 
est utilisée pour la consommation ou la préparation des 
aliments dans les établissements pour enfants.  

 
COVID-19 et eau potable: 

 Nous collaborons avec les collectivités afin de 
minimiser les répercussions de la COVID-19 sur la 
provision continue d’une eau potable propre et salubre. 
 

 Nous maintenons les communications avec toutes les 
collectivités et des plans d’urgence sont établis à 
l’appui des services continus en matière d’eau potable 
et d’eaux usées tout au long de la pandémie. 
 

 Un soutien d’urgence pour les opérations de système 
demeure disponible aux collectivités des Premières 
Nations, y compris par l’entremise du Programme de 
formation itinérante. Le financement pour le programme 
de Fonctionnement et entretien continue également 
d’être affecté aux collectivités des Premières Nations à 
l’appui des opérations efficaces de l’eau potable. 
 

  



   

 

 
 

Si on appuie sur COVID-19 et eau potable  

 
 Des spécialistes de la santé publique environnementale 

continuent de travailler directement avec les Premières 
Nations en les aidant à assurer la surveillance de la 
qualité de l’eau potable, notamment par l’apport de 
conseils et d’une orientation du point de vue de la santé 
publique. 
 

 Ces mesures incluent le soutien au rôle des surveillants 
communautaires en matière d’eau afin d’assurer la 
santé des gens de leurs collectivités dans le cadre d’une 
surveillance constante des provisions d’eau potable et 
d’une notification immédiate de tout échantillon 
insatisfaisant. 
 

 Nous continuerons à travailler en étroite collaboration 
avec les collectivités individuelles et nos partenaires 
pour coordonner les ressources et pour garder les 
collectivités en sécurité.  

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

 

 Lorsqu’un avis concernant la qualité de l’eau potable ou 
un avis de ne pas consommer l’eau est émis, l’eau du 
robinet peut tout de même être utilisée pour se laver les 
mains avec du savon et pour toute hygiène personnelle. 

  

 Si un avis de ne pas consommer l’eau est en place, de 
l’eau embouteillée avec du savon ou un désinfectant 
pour les mains avec un taux d’alcool minimum de 60 % 
devrait être utilisé pour se laver les mains. 
 

 Des lettres ont été envoyées aux collectivités des 
Premières Nations faisant actuellement l’objet d’un avis 
concernant la qualité de l’eau potable. Pour ces 
collectivités, SAC fourni des provisions, comme des 
bouteilles d’eau et du désinfectant pour les mains 
lorsque cela s’avère nécessaire.  

 
  



   

 

 
 

Infrastructure insuffisante liée à la COVID-19 :  
 

 Nous reconnaissons les défis en matière d'infrastructure 
auxquels sont confrontées de nombreuses collectivités 
des Premières Nations, des 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.  

 
 
  



   

 

 
 

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 
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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Crise suicidaire 

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

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

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

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

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

 
  



   

 

 
   

Si on pose des questions concernant les mesures prises : 
 

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

 
o Il y a aujourd’hui 52 équipes communautaires de 

mieux-être mental depuis 2015, pour un total de 63. 
 

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

 

 Toutefois, nous sommes conscients que les facteurs à 
l’origine du suicide dans les communautés autochtones 
sont ancrés dans les inégalités sociales. Ainsi, nous 
continuons à travailler pour 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. 

 
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. 



   

 

 
   

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

 Nous sommes très préoccupés par les pertes de vies 

humaines par le suicide dans plusieurs communautés 

autochtones, particulièrement chez les jeunes. 

 

 Comme je l’ai mentionné à la dernière assemblée 

spéciale des chefs de l’APN, nous avons un but 

commun, celui de traiter la question du mieux-être 

mental comme une priorité urgente. 

 

 Nous travaillerons en partenariat avec les peuples 

autochtones à faire progresser les approches en matière 

de mieux-être mental, comme nous l’avons fait avec la 

Nation nishnawbe-aski pour élaborer l’initiative Choose 

Life qui a connu un grand succès. 

 

 Nous sommes disposés à travailler en partenariat avec 

tous ceux qui veulent élaborer des solutions à cette 

question urgente. 

 

Première Nation innue de Sheshatshiu : 
 

 La lutte contre les pertes de vie par suicide demeure 

une priorité cruciale pour ce gouvernement. 

 

 Mon ministère est en contact avec la communauté pour 

lui fournir des soutiens supplémentaires, y compris un 

davantage de counseling en santé mentale.  

 

 Nous continuons de collaborer avec la communauté 

pour développer un plan durable, à long terme et mené 

par la communauté pour soutenir la promotion de la vie.  

 
  



   

 

 
   

God’s Lake Narrows 
 

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

 

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

 
Nunavut 

 

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

 

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

 

 En 2020-2021, un financement de 17,7 millions de 
dollars est fourni au gouvernement du Nunavut et aux 
organisations communautaires pour les équipes de 
mieux-être mental et autres services de mieux-être 
mental. 

 
 Nous continuerons à travailler en partenariat pour 

répondre aux besoins des Inuits dans le territoire. 

 
  



   

 

 
   

Territoires: 
 

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

 En 2020-21, nous allouons 31,8 millions de dollars pour 
soutenir les programmes et services de santé mentale 
dans les 72 communauté inuites et des Premières 
Nations des trois territoires. 
 

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

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

 

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

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

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

 

  



   

 

 
   

Nation Nishnawbe-aski : 

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

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

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

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

 

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

 

  



   

 

 
   

Contexte  

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

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

Les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones se partagent la responsabilité de la 
prestation des services de santé mentale. Le gouvernement fédéral appuie le mieux-être mental des 
communautés inuites et des Premières Nations grâce à différents programmes et services. Plus 
particulièrement, Services aux Autochtones Canada, par l’intermédiaire de la Direction générale de la 
santé des Premières nations et des Inuits, appuie et finance des programmes et services de mieux-être 
mental dans cinq secteurs clés : des services de mieux-être mental dans les communautés; le 
Programme de soutien en santé – Résolution des questions des pensionnats indiens; des services de 
counseling en santé mentale dans le cadre du Programme des services de santé non assurés; la Ligne 
d’écoute d’espoir pour le mieux-être; et l’Initiative du principe de Jordan – Principe de l’enfant d’abord.   

Depuis 2017, le gouvernement a investi deux cent vingt millions de dollars (220 000 000 $) sur dix (10) 
ans au Nunavut dans l'Accord de bien être dirigé par la communauté, pour des initiatives de bien-être 
communautaire. Nous avons prévu également six virgule sept millions de dollars (6 700 000 $) 
supplémentaires pour d'autres services de santé mentale. De plus, le budget de 2019 propose 
l’investissement additionnel de 50 millions de dollars sur 10 ans pour renouveler et élargir la portée de la 
Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuits de l’Inuit Tapiriit Kanatami.  

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

 Les Premières nations, les Inuits et les Métis sont parmi 
les plus vulnérables et risquent davantage d'être 
touchés de manière disproportionnée par le COVID19. 

 

 Nous reconnaissons également la valeur ajoutée de 
données ventilées précises pour soutenir les 
communautés indigènes pendant la COVID-19 et à 
l'avenir. 

 

 Outre un meilleur accès aux tests, nous devons 
procéder à une collecte de données plus efficace, plus 
solide et plus systématique. 

 

 Notre priorité absolue est et restera la santé et la 
sécurité des communautés autochtones. 

 

 Nous prenons des mesures actives pour combler ce 
manque de données. 
 

Si l’on insiste sur le soutien plus important du gouvernement 
 

 En plus de l'investissement effectué par SAC, le 23 avril, 
le Premier ministre a annoncé 10 millions de dollars 
pour une initiative canadienne de surveillance des 
données plus importante et plus globale. 

 

 Cette initiative établira une approche coordonnée de la 
modélisation COVID-19 et de l'accès aux ensembles de 
données, grâce à un réseau national d'experts, et au 
moins un million d'échantillons seront recueillis et 
testés au cours des deux prochaines années. 
 

 Notre priorité absolue est et restera la santé et la 
sécurité des communautés autochtones et nous 
prenons des mesures actives pour combler ce manque 
de données. 



   

 

 
 

 

Cérémonies pendant COVID-19 
 

 Tout au long de cette pandémie, le Canada ne doit pas 
et ne veut pas interdire ces importantes pratiques 
culturelles et spirituelles.  
 

 Toute décision d'annuler ou de reporter ces pratiques 
culturelles demeure la seule décision des dirigeants de 
la communauté. 
 

 Cela dit, le SAC continuera à travailler avec les 
dirigeants des Premières nations pour fournir des 
conseils et des orientations sur les mesures de santé 
publique tout en respectant les observances culturelles 
et les besoins de la communauté.  
 

 Le SAC a été informé de la cérémonie et a offert des 
conseils de santé publique à la communauté pour les 
pratiques d'éloignement physique.  
 

 Nous respectons pleinement les mesures que le chef et 
le conseil ont mises en place pour réduire la 
propagation de COVID-19 au sein de leurs propres 
communautés. 
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