À nos partenaires,
Alors que la pandémie de la COVID-19 se poursuit, les gouvernements de tout le
Canada, y compris les gouvernements et les organisations autochtones, se concentrent
sur la protection de la santé et du bien-être de nos citoyens.
Au cours de la dernière semaine, Services aux Autochtones Canada (SAC) a répondu à
un certain nombre de questions concernant le versement du financement à nos
organisations partenaires et sur l’incidence que les événements actuels auront sur lui.
C'est dans ce contexte que nous avons décidé de vous communiquer les informations
suivantes. Nous tenons à vous assurer que nous continuerons à offrir des services
essentiels et à vous soutenir dans la prestation de ces services dans vos
communautés.
Nous sommes conscients que les gouvernements et les organisations des Premières
Nations, des Inuits et des Métis prennent des mesures pour protéger leurs
communautés et les personnes les plus vulnérables, et pour s'assurer que de l'aide et
du soutien sont offerts à ceux qui en ont besoin pendant cette période difficile. Services
aux Autochtones Canada est prêt à vous soutenir dans vos efforts.
En particulier, nous aimerions vous assurer que le versement du financement prévu
pour 2020-2021 se poursuivra sans interruption. Vous pouvez vous attendre à ce que
les subventions, contributions, transferts et autres paiements soient versés comme
prévu pendant toute la durée de cette crise.
Nous comprenons que l'arrivée soudaine de cette situation a pu avoir des
répercussions sur les dépenses prévues des fonds qui ont été alloués pour février et
mars. Nous tenons à vous assurer que SAC prend des mesures pour que le
financement des activités prévues qui n'auront pas lieu d'ici le 31 mars, en raison de la
crise imprévue, puisse être reporté à l'exercice suivant. Les situations seront analysées
au cas par cas, en tenant pleinement compte des circonstances extraordinaires dans
lesquelles nous nous trouvons actuellement.
De même, nous ne voulons pas que vous soyez inquiets que le Ministère récupère des
fonds sur des programmes et services existants en 2020-2021 en raison de retards
dans la réalisation d'activités causés par l'urgence de la COVID-19. Nous savons que
certains d'entre vous ont demandé si vous deviez licencier des employés qui ne sont

actuellement pas en mesure de faire avancer la mise en œuvre des programmes. Nous
tenons à préciser qu'on ne s'attend pas à ce que vous preniez ces mesures.

Pour obtenir des renseignements généraux sur la COVID-19, veuillez consulter le site
web de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), qui est mis à jour
régulièrement. Vous trouverez également de l’information sur le site Web de SAC à
l’adresse Canada.ca/coronavirus-info-autochtones, qui contient la récente annonce
d’intérêt public – offerte dans 20 langues autochtones – qui souligne l’importance de
l’éloignement social. De plus, SAC travaille avec l’ASPC pour obtenir les traductions de
quelques-unes de ses fiches d’information. Bien que toutes les langues ne soient pas
encore offertes, nous vous encourageons à aller vérifier régulièrement si l’information a
été mise à jour. Les fiches d’information comprennent :








À propos de la maladie à coronavirus (COVID-19)
Renseignez-vous sur les faits au sujet de la COVID-19
Évitez la propagation de la COVID-19 – Lavez vos mains
Soyez prêt – Infographie
Soyez prêt (feuillet de renseignements)
Comment prendre soin d’une personne atteinte du COVID-19 à la maison –
Conseils aux soignants
Comment s’isoler chez soi en cas de COVID-19

Une aide est également disponible si vous souhaitez parler à un conseiller en santé
mentale. Veuillez appeler la ligne d'assistance sans frais en composant le 1-855-2423310, vous connecter au clavardage en ligne sur espoirpourlemieuxetre.ca, ou le
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1576089519527/1576089566478 pour plus de
renseignements.

