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Sur quoi l’Équipe des services d'urgence a-t-elle travaillé au cours du 
dernier trimestre? 

L’Équipe des services d'urgence (SU) de l'Assemblée des Premières Nations (APN), en collaboration avec 
la Direction de la gestion des urgences (DGU) de Services aux Autochtones Canada (SAC), prévoit 
l'élaboration d'un accord de financement durable sur cinq ans pour soutenir son travail. Ce nouvel accord 
devrait être conclu au cours du deuxième trimestre de l'exercice financier 2020 et s'étendre sur les quatre 
prochains exercices consécutifs jusqu'en 2025. 

Sous la direction du Chef national Perry Bellegarde et du titulaire de portefeuille de l'APN, le Chef régional 
du Manitoba Kevin Hart, l’Équipe des services d'urgence a également travaillé avec le Comité des Chefs 
sur la gestion des urgences (CCGU) pour officialiser et finaliser son mandat. Une réunion est également 
prévue avec le CCGU pour aborder le développement de la stratégie des Premières Nations sur la gestion 
des urgences. Cette stratégie aidera les Premières Nations en région à diriger et à contrôler leurs systèmes 
de gestion des urgences, plutôt qu’à suivre les directives prescrites par SAC. 

Le nouveau directeur de la Direction de la gestion des urgences est très coopératif et collaboratif. Au 
moins une rencontre initiale a eu lieu à ce jour et une entente a été conclue pour tenir des réunions et 
des discussions régulières afin de faire mûrir pleinement la relation vieille de dix ans avec l'APN et 
d'assurer l'harmonisation des rôles et des responsabilités respectifs pour la gestion des urgences des 
Premières Nations. Le nouveau directeur de SAC soutient la direction de l’Équipe des services d'urgence 
et espère harmoniser une nouvelle relation de travail pour améliorer les services aux Premières Nations. 

Le 15 juillet 2019, le gouvernement fédéral a créé deux ministères distincts, Services aux Autochtones 
Canada (SAC) et le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord (RCAAN), 
chacun ayant son propre ministre. Cela a été un moment décisif pour l’Équipe des services d'urgence. 
L'APN a maintenant un accès direct au ministre fédéral de Services aux Autochtones Canada qui est 
chargé de la gestion des urgences. 

Y a-t-il des faits d'actualité récents ou des mesures prises par le 
gouvernement qui ont des incidences sur l’Équipe des services d’urgence 
ou ses priorités? 

La propagation récente du virus causant la COVID-19 et la pandémie qui s'en est suivie ont entraîné un 
retard dans la séance de planification stratégique du Comité des Chefs sur la gestion des urgences qui 
devait se tenir à Winnipeg, au Manitoba, du 24 au 26 mars 2020. Toute réunion de suivi a également été 
suspendue en raison de l'interdiction de se réunir en groupe et de voyager par avion. 
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La pandémie a également entraîné un retard dans la cérémonie officielle de signature du protocole de 
relations entre l'APN et la Croix-Rouge canadienne (CRC). Une cérémonie de signature virtuelle a été 
suggérée par la CRC afin de créer un lien virtuel entre les deux organisations et de définir et structurer 
leurs relations de travail. 

Quels sont les projets de l’Équipe des services d’urgence pour l'avenir? 

L’Équipe des services d'urgence se conforme au mandat et aux efforts de plaidoyer de l'Assemblée des 
Premières Nations en travaillant au nom des Premières Nations dans le domaine de la gestion des 
urgences. Ce plan comprend des efforts pour aider les Premières Nations à établir leurs propres 
systèmes de gestion des urgences avec des mécanismes de financement adéquats et appropriés pour 
développer des politiques, procédures et programmes de gestion des urgences stables, autonomes et 
autosuffisants. 

L’Équipe des services d'urgence de l'APN prévoit de continuer à aider les Premières Nations à élaborer 
leurs systèmes de gestion des urgences en s'inspirant des résolutions des Chefs en assemblée 
concernant la participation des Premières Nations à la protection civile, à la prise en charge et au 
contrôle de la gestion des urgences, à la planification de la gestion des opérations d'urgence, à la 
création d'un institut de formation des Premières Nations pour veiller à une formation en gestion des 
urgences adaptée à la culture, et à la participation directe des Premières Nations à l'élaboration des 
accords régionaux de gestion des urgences, entre autres. 

Activités à venir 

• Date à confirmer - Forum de l'APN sur la gestion des urgences, possibilité d'un forum en 
personne (en fonction de la situation de la pandémie de COVID-19) 

• Date à confirmer - Séance de planification stratégique du Comité des Chefs sur la gestion des 
urgences 


