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Notes :  

1. Tous les nombres indiqués ci-dessous viennent s’ajouter aux 8,4 milliards de dollars 
annoncés dans le budget de 2016, qui comprenait 2,041 milliards de dollars pour 
l’exercice 2017-2018; 

2. Sauf indication contraire, les investissements débuteront pendant l’exercice 2017-2018; 
3. On peut consulter les pages indiquées à titre de référence en anglais à 

l’adresse http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/toc-tdm-en.html. Pour la version 
française, consulter : http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/toc-tdm-fr.html. 

 
Totaux : les investissements du budget de 2017 dans les questions autochtones s’élèvent au 
total à 3,4 milliards de dollars sur les cinq prochaines années. Si on ajoute ce montant aux 
investissements du budget de 2016, on obtient au total 11,8 milliards dollars sur six ans. 
 
 

Domaines d’investissements 
 
Santé – Un montant de 828,2 M$, étalé sur cinq ans, dont 138 M$ en 2017-2018. Ce montant 
comprend des investissements pour les maladies infectieuses et chroniques (50,2 M$ sur cinq 
ans), la santé maternelle et infantile (83,2 M$ sur cinq ans), les soins primaires (72,1 M$ sur 
cinq ans), les soins à domicile et palliatifs (184,6 M$ sur cinq ans), les services de santé non 
assurés (305 M$ sur cinq ans) et une stratégie sur les drogues comprenant des mesures de 
réduction des méfaits (15 M$ sur cinq ans). Pour plus de détails, voir Le budget de 2017, page 
164. 
 
Logement, eau et infrastructures – Quatre milliards de dollars sur dix ans, commençant en 
2018-2019. Ce montant comprend des investissements dans les infrastructures vertes et 
sociales (275 M$ par an de 2018 à 2020, puis un investissement progressif). De plus, un 
investissement de 300 M$ est prévu pour le logement dans le Nord : 24 M$ pour le Yukon, 36 
M$ pour les Territoires du Nord-Ouest et 250 M$ pour le Nunavut. Pour plus de détails sur 
chacun des investissements, voir Le budget de 2017, pages 146 et 134. 
 
Éducation – Un montant de 90 M$, étalé sur deux ans (45 M$ par an), pour le Programme de 
soutien aux étudiants de niveau postsecondaire, commençant en 2017-2018. De plus, 25 M$, 
étalés sur cinq ans (5 M$ par an), pour des bourses d’études et d’entretien par l’intermédiaire 
d’Indspire, à condition que cette organisation fournisse en contrepartie un montant de 15 M$ 
(3 M$ par an). Pour plus de détails, voir Le budget de 2017, page 65. 
 
Formation professionnelle – La Stratégie de formation pour les compétences et l'emploi 
destinée aux Autochtones sera prolongée en 2017-2018 et recevra 50 M$. Un investissement 
de 39,3 M$ est prévu en 2017-2018 pour la gestion de cas de jeunes chômeurs autochtones et 
un autre de 14,7 M$, étalé sur trois ans, sera destiné au Programme d'éducation de base des 
adultes du Nord. Pour plus de détails sur chacun des investissements, voir Le budget de 2017, 
page 66. Un investissement de 29,5 M$, étalé sur cinq ans, est prévu pour un programme 
d’apprentissage de la culture numérique englobant les citoyens autochtones. Pour plus de 
détails, voir Le budget de 2017, page 230. 
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Développement économique – Les programmes des pêches recevront un soutien continu de 
250 M$ étalé sur cinq ans. Pour plus de détails, voir Le budget de 2017, page 170. De plus, 
8,6 M$ seront investis sur quatre ans pour soutenir le tourisme autochtone. Pour plus de détails, 
voir Le budget de 2017, page 91. 
 
Environnement et changements climatiques – À partir de 2018-2019, un montant de 
21,4 M$, étalé sur quatre ans, permettra de poursuivre le programme destiné à réduire la 
dépendance au diésel dans les communautés des Premières Nations (Le budget de 2017, page 
127). Le projet pilote de gardiens autochtones recevra 25 M$ sur cinq ans (page 170). Un fonds 
pour l’énergie dans l’Arctique recevra 40 M$ par an à partir de 2018-2019 (page 129). Un 
montant de 18 M$ sera consacré à l’élargissement d’un programme sur les changements 
climatiques et la santé dans des régions situées au sud du 60e parallèle (page 129). Un 
investissement de 83,8 M$, étalé sur cinq ans, servira à incorporer les connaissances 
traditionnelles sur l’analyse des changements climatiques (page 129) et un autre de 26,4 M$, 
étalé sur cinq ans, aidera les peuples autochtones à collaborer à la planification des mesures 
d’adaptation aux changements climatiques (page 130). 
 
Langues et culture autochtones – Un montant de 89,9 M$ sera investi au cours des trois 
prochaines années dans les langues autochtones, dont 69,9 M$ dans l’Initiatives des langues 
autochtones, 14,9 M$ à l’intention de Bibliothèque et Archives Canada pour la numérisation de 
ressources et 6 M$ à l’intention du Conseil national de recherches pour trouver des moyens de 
préserver les récits oraux. Pour plus de détails, voir Le budget de 2017, page 167. 
 
Justice – À partir de 2018-2019, un montant de 81,6 M$, étalé sur quatre ans, sera investi dans 
les programmes de services de police des Premières Nations. Voir la page 169 de Le budget de 
2017. Un montant permanent de 11,1 M$ soutiendra la Stratégie de la justice applicable aux 
Autochtones et un autre de 65,2 M$, étalé sur cinq ans, aidera à réadapter et à réinsérer des 
délinquants dans la société. Pour plus de détails sur ces investissements, voir Le budget de 
2017, pages 168 et 169. 
 
Revendications particulières – Un montant permanent de 24 M$ par an servira à soutenir le 
processus de règlement des revendications particulières. Cependant, l’APN a été informée que 
ce montant ne servira pas à soutenir la recherche sur les revendications (Le budget de 2017, 
page 166), un domaine qui a besoin d’un investissement urgent. 
 
Sport chez les jeunes Autochtones – Un montant de 18,9 M$, étalé sur cinq ans, pour 
soutenir les programmes de sport destinés aux jeunes Autochtones. Pour plus de détails, voir 
Le budget de 2017, page 168. 
 
Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain – Un montant de 118 M$, étalé sur 
cinq ans, permettra de prolonger la SAMU. Pour plus de détails, voir Le budget de 2017, page 
170. 
 
Apprentissage préscolaire et garde d'enfants – À la suite d’une discussion sur un cadre pour 
l’apprentissage préscolaire et la garde d’enfants autochtones, le plan élaboré comprendra « une 
partie » des sept milliards de dollars qui seront investis par le gouvernement fédéral au cours 
des dix prochaines années. Pour plus de détails, voir Le budget de 2017, page 131. 


