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Organisation nationale de la santé autochtone 

 
 

NOTE DOCUMENTAIRE - EXTERNE 
 
 
TITRE : Budget fédéral 2004 
 
QUESTION : Budget fédéral 2004 et conséquences pour les peuples autochtones 
 

HISTORIQUE :                        Pièces jointes : [ ] Oui   [X] Non 
 
Conséquences pour les Premières Nations : 
 
Centre indépendant sur le gouvernement des Premières Nations 
Conformément aux engagements formulés dans le discours du Trône en février 2004, le budget 
fédéral de 2004 prévoit le versement de 5,5 M$ au cours des deux prochaines années et, par la 
suite, jusqu’à 5 M$ sur une base annuelle afin de mettre sur pied et exploiter un Centre 
indépendant sur le gouvernement des Premières Nations. Ce financement viendrait s’ajouter au 
financement éventuellement accordé par le ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada en 
appui à la réalisation de cet objectif. 
 
Un conseil consultatif présidé par les Premières Nations formulera des recommandations 
relatives à la conception et au mandat du Centre au cours de l’année financière 2004-2005. Il est 
prévu que le centre : 
• Servira de tribune pour échanger sur la gouvernance et l’autonomie gouvernementale;  
• Aidera les collectivités des Premières Nations à accroître leurs capacités, à consolider leurs 

structures de gouvernance ainsi que leurs activités courantes, et à progresser sur la voie de 
l’autonomie gouvernementale. 

 
Conséquences pour les Métis : 
 
Dans l’arrêt Powley rendu en septembre 2003, la Cour suprême du Canada a déterminé que les 
membres de la collectivité des Métis de Sault Ste. Marie (Ontario) et de la région immédiate 
avaient des droits autochtones de chasse à des fins de subsistance en vertu du paragraphe 35(1) 
de la Loi constitutionnelle de 1982. 
 
Le budget propose de réserver 20,5 M$ au cours de la prochaine année afin de permettre au 
gouvernement du Canada de collaborer avec les dirigeants des Métis ainsi qu’avec les provinces 
et les territoires pour traiter à fond de la question du droit d’exploitation des ressources fauniques 
des Métis autochtones et d’en évaluer les répercussions et de déterminer les approches possibles 
en vue de donner suite à l’arrêt Powley. 
 
L’arrêt Powley de même que l’investissement proposé de 20,5 M$ entraînent des répercussions 
sur les besoins des Métis en matière de santé à plus long terme. La reconnaissance et la volonté 
du gouvernement fédéral de continuer le dialogue avec les Métis permettra de s’assurer que les 
principaux déterminants de la santé des Métis, y compris l’identité et les moyens de subsistance 
traditionnels (exploitation du territoire) sont reconnus et que les décideurs du secteur de la santé 
et des services sociaux du niveau fédéral et provincial en tiennent compte. 
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Répercussions pour les Inuits, les Dénés et autres peuples autochtones du Nord : 
 
Bien que l’on ait formulé plusieurs annonces d’intérêt pour le Nord, il est important de souligner 
qu’aucune d’elles n’est destinée spécialement aux Autochtones. Par exemple : 
 

Nettoyage des lieux contaminés de compétence fédérale 
Le budget 2004 prévoit 3,5 MM$ sur 10 ans pour le nettoyage des lieux contaminés de 
compétence fédérale. Soixante pour cent des dépenses seront engagées dans le Nord, ce qui 
contribuera à l’amélioration de l’environnement, à l’expansion économique et à la création 
d’emplois dans les collectivités autochtones et pour les résidents du Nord. Plus précisément, 
voici les lieux visés dans le Nord : 
• La mine Giant, située à cinq kilomètres de Yellowknife, est contaminée par de l’arsenic du 

fait de l’exploitation d’une mine d’or par le passé; 
• La population autochtone dénée près du Grand lac de l’Ours (T.-N.O.), vit dans une région 

contaminée par le radium à proximité de l’ancien Port Radium, ce qui a entraîné la 
contamination des personnes et de l’environnement de la collectivité; 

• Le réseau d’alerte avancé DEW (Distant Early Warning) installé partout dans le Nord 
canadien pendant la guerre froide; 

 

Stratégie de développement économique axée sur le Nord 
Dans le discours du Trône de 2003, le gouvernement s’est engagé à élaborer une stratégie axée 
sur le Nord qui favorise le potentiel de développement économique en partenariat avec les 
Canadiens vivant dans les régions nordiques. Le présent budget affecte 90 millions de dollars sur 
cinq ans à l’appui d’une stratégie de développement économique axée sur le Nord. Cette 
initiative aura des effets bénéfiques sur tous les habitants des régions nordiques, y compris les 
quelque 50 000 Autochtones qui vivent dans le Nord canadien.  
Cette initiative soulève toutefois des questions quant aux garanties de possibilités d’emploi au 
niveau local. Trop souvent, les initiatives de cette nature sont à l’origine de l’importation de 
main-d’œuvre du sud, particulièrement en ce qui concerne les postes de gestion et de niveau 
hiérarchique supérieur. En outre, ces initiatives axées sur le Nord ne sont pas spécialement 
destinées aux Autochtones. 
 
Parmi les autres initiatives qui visent à favoriser la croissance économique du Nord, notons les 
suivantes : 
• Formule de financement des territoires : une augmentation de 150 M$ sur cinq ans, dans 

le cadre de la Formule de financement des territoires (FFT), servira à appuyer les 
investissements des territoires dans leurs domaines prioritaires; 

• Fonds de transition pour la santé : le financement prévu dans l’Accord de 2003 des 
premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé deviendra permanent en 2006-
2007; 60 M$ sur trois ans seront affectés afin de renforcer les soins de santé dans le Nord; 

• Mise en valeur des ressources pétrolières et gazières du Nord : 75 M$ seront investis sur 
trois ans pour permettre au gouvernement du Canada et aux autorités régionales de réagir 
efficacement au développement de l’exploitation des ressources pétrolières et du gazières du 
Nord. 

 
Répercussions sur les Autochtones en milieu urbain : 
 
Stratégie de développement des ressources humaines autochtones 
En 1999, le gouvernement a amorcé la Stratégie de développement des ressources humaines 
autochtones : une stratégie quinquennale assortie d’une enveloppe de 1,6 MM$ destinée à aider 
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les Autochtones à développer leurs habiletés et à créer de l’emploi à l’aide d’un réseau 
d’organismes autochtones qui s’étend à la grandeur du Canada. 
 
Le budget 2004 prévoit le renouvellement de la Stratégie de développement des ressources 
humaines autochtones, assorti d’un financement de 125 M$ sur cinq ans à raison de 25 M$ par 
année, afin de remplacer le financement qui devait prendre fin le 31 mars 2004. Ce financement 
permettra au gouvernement fédéral de collaborer avec les gouvernements provinciaux et 
municipaux ainsi qu’avec les communautés autochtones pour répondre aux besoins des 
Autochtones en matière de développement des habiletés et d’emploi : 
• Maintien des programmes et des services offerts à la clientèle autochtone en milieu urbain; 
• Formation offerte aux organismes qui administrent la stratégie; et, 
• Accès à des services de garde de qualité pour plusieurs clients des Premières Nations et des 

Inuits pendant qu’ils suivent une formation ou cherchent un emploi. 
 
Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain 
La Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain (SAMU) prévoit actuellement 25 M$ 
par année jusqu’en 2005-2006 pour soutenir les projets pilotes innovateurs à partenaires 
multiples qui tiennent compte des priorités des Autochtones vivant dans les huit centres urbains. 
Des projets sont actuellement en cours dans les centres urbains, notamment à Vancouver, à 
Calgary, à Edmonton, à Saskatoon, à Regina, à Winnipeg, à Toronto et à Thunder Bay. Certains  
projets sont liés à des initiatives plus vastes portant sur les préoccupations des villes et la 
revitalisation urbaine. Voici des exemples : 
• À Winnipeg, le projet de la SAMU est axé la réponse aux besoins en matière de logement, 

sur les services transitionnels, sur les écoles du centre de la zone urbain, sur les jeunes et sur 
l’emploi; 

• Dans le cadre du Partenariat en action communautaire du Centre-Ville de Regina, la SAMU 
appuie des projets visant à réduire la pauvreté, à améliorer la sécurité dans la communauté et 
les conditions de logement, en partenariat avec le secteur privé, les trois niveaux de 
gouvernement ainsi que des organismes de services, y compris des fournisseurs de services 
des Premières Nations et des Métis; 

• À Vancouver, les projets pilotes de la SAMU sont axées sur trois priorités : les jeunes 
autochtones, la santé et les sans-abri. Les partenaires du projet sont les villes de Vancouver et 
de Surrey, le gouvernement de Colombie-Britannique et les organismes autochtones locaux. 

 
Le budget 2004 propose de maintenir la SAMU en 2006-2007 et de doubler le montant total du 
financement afin qu’il passe 25 M$ à 50 M$ pour permettre de prolonger les projets actuels dont 
les résultats sont prometteurs et de soutenir les projets jusque dans six collectivités 
supplémentaires, dans le cadre d’un éventuel partenariat avec des gouvernements provinciaux et 
municipaux. 
 
Répercussions sur les organismes autochtones et les collectivités participant aux efforts de 
recherche : 
 
Augmentations du financement offert par les conseils subventionnaires fédéraux 
Les trois conseils subventionnaires fédéraux du Canada sont les Instituts de recherche en santé 
du Canada (IRSC), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) et le 
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). Le budget de 2004 prévoit une 
augmentation de 90 M$ par année des budgets annuels des conseils subventionnaires à compter 
de 2004-2005, répartis de la façon suivante : 
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• 39 M$/année pour les IRSC, notamment l’Institut de la santé autochtone; 
• 39 M$/année pour le CRSNG; et, 
• 12 M$/année pour le CRSH. 
 
Commercialisation des recherches subventionnées par le gouvernement fédéral dans les 
universités 
Afin d’accroître le potentiel de commercialisation des recherches universitaires, le budget de 
2004 prévoit également 50 M$ sur cinq ans afin de constituer un fonds pilote concurrentiel 
administré par Industrie Canada. Les conseils subventionnaires, y compris les IRSC, le CRSNG 
et le CRSH, de même qu’un consortium d’universités et d’hôpitaux de recherche, pourront 
soumettre des propositions visant à améliorer la capacité de commercialisation du secteur de 
l’éducation du plus haut niveau au Canada, et les initiatives les plus prometteuses pourront 
recevoir du financement. 
 
Répercussions sur les enfants autochtones : 
 
Entente sur le développement de la petite enfance 
En septembre 2000, le gouvernement fédéral a conclu une entente F/P/T sur le développement de 
la petite enfance (DPE) avec les gouvernements provinciaux et territoriaux en vertu de laquelle il 
s’engage à verser 2,2 MM$ par année pendant cinq ans aux gouvernements provinciaux et 
territoriaux dans le cadre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux. 
 
En 2003, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de maintenir son engagement après 
2005-2006 à raison de 500 M$ par année et de réserver 320 M$ supplémentaires sur cinq ans (65 
M$/année) affectés aux programmes de développement de la petite enfance chez les Premières 
Nations et autres peuples autochtones. 
 
En outre, le Cadre multilatéral pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants 
(CMAGJE) a été établi en mars 2003 par les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux 
responsables de la prestation des services sociaux. Le Cadre prend appui sur les fondements de 
l’initiative de développement de la petite enfance (DPE) précédente et augmente le financement 
du tiers de ses principaux secteurs d’intervention (appuyer le développement de la petite enfance, 
apprentissage et services de garde). 
 
En mettant sur pied le CMAGJE, le gouvernement fédéral s’est engagé à affecter 35 M$ par 
année supplémentaires pendant quatre ans aux services d’apprentissage et de garde des enfants 
des Premières Nations dans les réserves. Le budget de 2004 propose d’ajouter 10 M$ 
supplémentaires ce qui porterait le total de l’investissement à 45 M$.1 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Approuvé par      Date de signature 
 
Personnel des centres de l’ONSA___ 30 mars 2004 
Préparé par : Mis à jour 
 
  

                                                 
1 http://www.fin.gc.ca/budget04/bp/bpc4de.htm#aboriginals 

 


