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Monsieur Yves Giroux 
Directeur parlementaire du budget 
 
pbo-dpb@parl.gc.ca 
 
 
Monsieur, 
 
Je vous remercie de votre demande du 28 avril 2020 visant à obtenir des 
renseignements sur les mesures d’intervention précises adoptées par Services aux 
Autochtones Canada face à la COVID-19. 
 
Vous vous souviendrez que le 18 mars 2020, le gouvernement du Canada a annoncé 
qu’il affectait, dans le cadre de son Plan d’intervention économique pour répondre à la 
COVID-19, 305 millions de dollars afin de créer un Fonds de soutien aux communautés 
autochtones fondé sur les distinctions. Ce fond a pour but de donner aux collectivités la 
possibilité de financer des activités en fonction de leurs priorités et de leurs besoins. 
 
Voici des réponses à vos questions, en date du 19 mai 2020, relativement au Fonds de 
soutien aux communautés autochtones : 

 au sujet des 215 millions de dollars accordés aux Premières Nations – 
621 communautés ont recours à cette mesure et ont actuellement accès à des fonds 
totalisant 210,7 millions de dollars, et les engagements s’élèvent à 4,1 millions de 
dollars; 

 au sujet des 15 millions de dollars accordés aux organisations autochtones en milieu 
urbain et hors réserve – parmi les 94 organisations approuvées, 76 d’entre elles ont 
accès au financement; des fonds de 10,6 millions de dollars ont été déboursés, et 
les engagements actuels s’élèvent à 3,7 millions de dollars; 

 au sujet des 45 millions de dollars accordés pour le soutien aux régions de l’Inuit 
Nunangat, les organisations suivantes ont reçu des fonds totalisant 45 millions de 
dollars :  
 5 850 000 dollars à la Société régionale inuvialuite (Nord des 

Territoires du Nord-Ouest/Yukon); 
 22 545 000 dollars à la société Nunavut Tunngavik Incorporated (Nunavut); 
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 11 250 000 $ à la Société Makivik (Nord du Québec); 
 5 355 000 dollars au gouvernement du Nunatsiavut (Nord de Terre-Neuve-et-

Labrador); 

 au sujet des 30 millions de dollars accordés aux organisations métisses, les 
organisations suivantes ont eu accès à un total de 30 millions de dollars : 
 3 750 000 dollars à la Nation métisse de la Colombie-Britannique; 
 7 500 000 dollars à la Nation métisse de l’Alberta; 
 7 500 000 dollars à la Nation métisse de la Saskatchewan; 
 7 500 000 dollars à la Fédération des Métis du Manitoba; 
 3 750 000 dollars à la Nation métisse de l’Ontario. 

 
En ce qui concerne la deuxième question concernant les familles qui choisissent de 
rester sur le territoire, le Ministère n’utilise pas cette mesure dans ses propositions avec 
les collectivités, et les régions ont indiqué qu’elles ne font pas le suivi du nombre de 
familles ou de personnes qui ont déménagé sur le territoire en raison de la pandémie de 
COVID-19. Quant à la collectivité de Kashechewan, environ 1 100 personnes ont 
participé à l’auto-isolement sur le territoire en raison de la COVID-19. Des camps de 
chasse traditionnels ont accueilli quelque 62 familles, et un total de 200 tentes, 
comptant de 4 à 7 personnes par tente, ont été utilisées pour améliorer l’hébergement 
dans les camps.  
 
Cela dit, le gouvernement fédéral, par l’intermédiaire de Services aux Autochtones 
Canada, accorde des fonds de 2,6 millions de dollars qui seront administrés par le 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dans le cadre de partenariats existants 
avec les gouvernements autochtones régionaux et communautaires pour soutenir les 
familles autochtones qui choisissent de vivre sur le territoire dans le cadre de la 
réponse des Territoires à la COVID-19. https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-
canada/nouvelles/2020/03/les-dirigeants-autochtones-territoriaux-et-federaux-
mobilisent-des-fonds-pour-soutenir-une-initiative-sans-precedent-de-distanciation-
physique-du-nord.html. Le financement sera accordé aux entités suivantes : 

 Gouvernement du territoire de l’Akaitcho; 
 Premières Nations du Dehcho; 
 Conseil tribal des Gwich’in; 
 Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest; 
 Secrétariat du Sahtu; 
 Gouvernement Tłı̨cho; 
 Première Nation K’atl’odeeche; 
 Première Nation Acho Dene Koe; 
 Première Nation de Salt River; 
 Gouvernement Got'ı̨nę de Délı̨nę. 
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Chaque mois, nous ferons le point avec vos représentants au sujet de l’utilisation du 
Fonds de soutien aux communautés autochtones. En espérant que cela sera suffisant 
aux fins escomptées, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments 
distingués. 

 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
 
 
 
 
L’honorable Marc Miller, C.P., député 
 


