
 
 

 
 

1 

 
Projet des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations 

(SEFPN), phase 2 
Mise à jour mensuelle 

 
Avril 2020 

 
L’IFPD a le plaisir de présenter aux intéressés sa huitième mise à jour mensuelle 

sur la phase 2 du projet des services à l’enfance et à la famille des Premières 
Nations (SEFPN). 

 

 
Principaux faits nouveaux 

 

• Nous espérons que vous vous portez bien, dans le contexte de la 
pandémie actuelle de COVID-19, ainsi que les membres de votre 
famille, de votre communauté et de votre agence. 

• La présente mise à jour mensuelle porte sur le financement 
d’urgence COVID-19 et sur les considérations relatives à l’allocation, 
au versement et à la rapidité du financement. 

• L’IFPD remercie sincèrement les agences qui, par leur participation 
au sondage et lors de téléréunions, continuent de contribuer à ce 
projet. Vos commentaires sont en tout temps appréciés. 

• En dépit de la situation sanitaire et économique qui prévaut à 
l’échelle nationale, l’IFPD continue de collaborer avec les divers 
intervenants du projet des SEFPN. 

 
Votre agence n’a pas encore rempli le questionnaire? 

 
Contactez l’IFPD ou téléchargez le questionnaire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:helaina.gaspard@ifsd.ca
https://www.ifsd.ca/web/default/files/FNCFS/FR_Questionnaire%20pour%20les%20agences%20SEFPN.pdf
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Financement d’urgence COVID-19 :  
Interventions et soutiens pour les Autochtones 

 
SOMMAIRE 
La pandémie a plongé les économies en récession et met à rude épreuve les 
systèmes de santé et les populations qu’ils desservent. Dans ce contexte, le 
gouvernement du Canada a mis en place diverses mesures provisoires visant à 
atténuer les conséquences financières immédiates de la pandémie.  
  
Même si la pandémie a touché d’une manière ou d’une autre tous les secteurs 
économiques et tous les individus, le fardeau peut s’avérer plus pénible pour les 
populations vulnérables ou les populations déjà confrontées à des problèmes 
sociaux et économiques. Les populations autochtones, et en particulier les 
Premières Nations qui vivent dans des réserves aux logements surpeuplés, qui 
ont un accès limité aux services sociaux et aux services de santé et qui 
présentent une plus forte incidence d’intervention des services de protection de 
l’enfance et de la famille, risquent davantage d’en subir les retombées négatives. 
  
Face à ces défis particuliers, Services aux Autochtones Canada (SAC) a 
annoncé le 26 mars 2020 la création d’un Fonds de soutien aux communautés 
autochtones totalisant 305 millions de dollars devant être réparti entre les divers 
groupes autochtones, dont 65 % aux Premières Nations. 
 
Lorsque le processus d’allocation et de distribution des ressources est évalué à 
l’aune de trois paramètres (allocation, versement et rapidité), le financement 
annoncé se révèle insuffisant. Même si les fonds seront versés principalement 
aux communautés des Premières Nations, on ne définit pas les personnes ou les 
services ciblés. L’absence de plan pourrait limiter l’impact du financement 
d’urgence. 
 
Il existe des précédents dont on pourrait s’inspirer pour mieux allouer et distribuer 
les fonds en situation de crise. À ce sujet, on peut distinguer quatre grandes 
méthodes, dont chacune présente ses propres compromis aux chapitres de 
l’allocation, du versement et de la rapidité. Ces approches sont assorties de 
cibles et d’intentions claires, par exemple attribuer une aide financière immédiate 
directement à un bénéficiaire, ou encore planifier à long terme l’atténuation des 
sinistres. Les cibles de financement, les approches et les montants vont diverger 
selon qu’on souhaite répondre à des besoins d’urgence ou renforcer la résilience 
en vue d’une prochaine crise. 
  
Il existe des modèles d’intervention d’urgence planifiée et ciblée. Citons par 
exemple le cas de l’organisme Dakota Ojibway Child and Family Services 
(DOCFS), basé au Manitoba qui dispose d’un plan de continuité des activités 
bien étoffé qui peut être mis en œuvre en une demi-journée. Qu’il s’agisse des 

https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada/nouvelles/2020/03/repondre-aux-besoins-urgents-lies-a-la-covid-19-dans-les-communautes-autochtones.html
https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada/nouvelles/2020/03/repondre-aux-besoins-urgents-lies-a-la-covid-19-dans-les-communautes-autochtones.html
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rôles du personnel ou bien des collaborations avec les autres branches du 
conseil tribal, DOCFS œuvre à satisfaire les besoins d’urgence de la population 
servie, depuis l’achat et la livraison de nourriture jusqu’à la fourniture d’articles 
personnels.  
  
Le financement d’urgence est un outil qui devrait avoir des finalités clairement 
définies, pour rejoindre les personnes qui en ont besoin en temps de 
crise. L’allocation de fonds est une étape; la mise en œuvre en est une autre.  
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Introduction 
La pandémie a plongé les économies en récession et met à rude épreuve les 
systèmes de santé et les populations qu’ils desservent. Dans ce contexte, le 
gouvernement du Canada a mis en place diverses mesures provisoires visant à 
atténuer les conséquences financières immédiates de la pandémie.  
  
Même si la pandémie a touché d’une manière ou d’une autre tous les secteurs 
économiques et tous les individus, le fardeau peut s’avérer plus pénible pour les 
populations vulnérables ou les populations déjà confrontées à des problèmes 
sociaux et économiques. Les populations autochtones, et en particulier les 
Premières Nations qui vivent dans des réserves aux logements surpeuplés, qui 
ont un accès limité aux services sociaux et aux services de santé et qui 
présentent une plus forte incidence d’intervention des services de protection de 
l’enfance et de la famille, risquent davantage d’en subir les retombées négatives. 
  
Face à ces défis particuliers, Services aux Autochtones Canada (SAC) a 
annoncé le 26 mars 2020 la création d’un Fonds de soutien aux communautés 
autochtones totalisant 305 millions de dollars devant être réparti entre les divers 
groupes autochtones, dont 65 % aux Premières Nations. À la mi-avril, on a 
annoncé que près de 307 millions de dollars seront mis à la disposition des 
entreprises autochtones, principalement sous forme de prêts sans intérêt à court 
terme et de contributions non remboursables versés par l’entremise des 
institutions financières autochtones.   
 

https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada/nouvelles/2020/03/repondre-aux-besoins-urgents-lies-a-la-covid-19-dans-les-communautes-autochtones.html
https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada/nouvelles/2020/03/repondre-aux-besoins-urgents-lies-a-la-covid-19-dans-les-communautes-autochtones.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#entreprises
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#entreprises
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Selon des calculs par habitant qui visent à offrir une base comparative 
approximative pour comprendre le financement, les Premières Nations vivant 
dans les réserves reçoivent environ 645 $ par personne, contre environ 700 $ 
pour les Inuits, alors que les Métis et les Autochtones vivant en milieu urbain 
reçoivent sensiblement moins : 
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La majeure partie du financement total (environ 290 millions de dollars, ou 92 %) 
est allouée sur une base régionale. Puisque le financement des services aux 
Autochtones vivant en milieu urbain est basé sur des propositions (environ 5 % 
du financement total), on ne peut dégager aucune corrélation régionale (jusqu’à 
ce que le financement soit alloué). 
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Par habitant, le financement atteint un plafond dans les Territoires du Nord-
Ouest, et un plancher en Ontario. 
 

 
 
 
Au moment où ces lignes sont écrites, SAC n’avait pas indiqué si les ressources 
allouées avaient été versées aux participants, ou à quel moment elles l’avaient 
été. Pour ce qui est du financement alloué par proposition, le délai de 
présentation des propositions était fixé au 13 avril 2020. 
  
Au-delà des montants comme tels, il y a trois grands points à considérer au sujet 
des ressources : 
  

1) Les modalités d’allocation du financement (c.-à-d. qui obtient quoi). 
2) Les modalités de versement du financement (c.-à-d. comment l’argent est 

acheminé aux bénéficiaires). 
3) La rapidité avec laquelle les fonds sont distribués (c.-à-d. quand ils 

parviennent aux bénéficiaires). 
 

Allocation 
SAC a établi que les trois paramètres à considérer dans la distribution des fonds 
aux Premières Nations sont la population, l’éloignement et le besoin. Même s’il 
faut féliciter SAC d’avoir fixé des facteurs de financement, la définition de ces 
facteurs et leur application manquenet de clarté. En effet, ces facteurs ne veulent 



 
 

 
 

8 

rien dire si l’on ne comprend pas comment la population, l’éloignement et le 
besoin serviront à déterminer les allocations. 
 
 
Versement 
En ce qui concerne le versement des fonds, SAC a défini différents moyens de 
transférer de l’argent selon le groupe de bénéficiaires. Par exemple, l’argent 
destiné aux Premières nations sera versé directement aux communautés, tandis 
que l’argent pour les Inuits sera versé selon une allocation déterminée par ITK et 
par les organisations inuites régionales s’occupant des revendications 
territoriales. Pour ce qui est des Métis et des Autochtones vivant en milieu urbain, 
les parties admissibles peuvent faire une demande de financement.  
  
Il y a une distinction utile à faire entre le financement d’urgence visant à atténuer 
le choc immédiat d’une pandémie, et le financement à plus long terme destiné à 
favoriser le développement des communautés. 
  
Dans la conjoncture actuelle, il pourrait être utile de s’assurer que les fonds sont 
versés aux bénéficiaires le plus rapidement et efficacement possible, pour 
garantir la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, en particulier dans les 
situations difficiles. 
  
Rapidité 
La rapidité avec laquelle les fonds parviennent aux bénéficiaires est étroitement 
liée aux modalités de versement. SAC a défini différents moyens par lesquels les 
Autochtones recevront un soutien : directement par l’entremise de leur Première 
Nation; par le truchement d’une organisation territoriale; ou en faisant une 
demande de financement. 
 
Ce sont probablement les Premières Nations qui bénéficieront de la méthode de 
financement la plus efficace. On peut s’attendre à ce que les fonds seront 
acheminés avec une relative facileté aux Premières Nations (puisqu’il existe déjà 
des mécanismes et des accords), et que les structures de conseil de bande déjà 
en place permettront généralement de mettre en pratique le financement. La 
méthode la plus lente, en revanche, pourrait être le processus d’appel de 
propositions établi pour les entités qui offrent des services aux Autochtones 
vivant en milieu urbain ou hors-réserve. 
  
Repenser le financement d’urgence 
Quand on se penche sur les approches à adopter pour fournir un financement 
d’urgence couvrant diverses secteurs de compétence, quatre grands modèles 
émergent : l’aide temporaire fondée sur les demandes; les transferts directs aux 
particuliers; les subventions à moyen ou à long terme; le financement géré par 
une tierce partie. 
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Diverses considérations doivent être prises en compte pour chacun de 
ces modèles, qui peuvent convenir pour faire face à différents types de crises ou 
à des moments particuliers au cours d’une crise et du processus de 
rétablissement. 
  
Prochaines étapes 

1. Modéliser les approches de financement et rédiger des notes explicatives 
pour les volets de financement. 

2. Analyser les données initiales de SAC sur les dépenses. 
3. Analyser les données communiquées par les agences de SEFPN et créer 

des profils d’études de cas. 
4. Poursuivre les recherches sur les questions de transition et de ressources. 

 
 
Pour information 
Il nous fera plaisir de vous fournir des renseignements supplémentaires sur le 
projet, ou de tenir des briefings individuels. Pour toute question relative au projet 
ou pour participer, veuillez communiquer avec : 
 
Helaina Gaspard, Ph.D., Directrice de la gouvernance et des institutions 
Institut des finances publiques et de la démocratie, Université d’Ottawa 
helaina.gaspard@ifsd.ca 
613-983-8461 

mailto:helaina.gaspard@ifsd.ca

