Domaines d’investissement du budget de 2021
Commentaires

Domaines
d’investissement
Lutte contre
la COVID‐19
Santé

Exercice 2021‐
2022
1,2 milliard de
dollars
1,4 milliard de
dollars sur 5 ans

Page du
budget
246

Mieux‐être mental

597,6 M$ sur
3 ans
36 M$ sur 3 ans

249

1 milliard de
dollars sur 5 ans
73,6 M$ sur
4 ans
2,5 milliards de
dollars sur 5 ans

249

478,1 M$ : intervention de santé publique
760,8 M$ : Fonds de soutien aux communautés autochtones.
774,6 M$ sur 5 : services de santé non assurés
354 M$ sur 5 ans : professionnels de la santé
107,1 M$ sur 3 ans : transformation de la conception des services
de santé
125,2 M$ sur 4 ans : accès à l’eau potable
22,7 M$ sur 5 ans : répercussions des changements climatiques
sur la santé
Stratégie de santé et de mieux‐être mentaux fondée sur des
distinctions
À partir de 2021‐2022, pour soutenir les interventions en santé
mentale pour les populations les plus gravement touchées par la
COVID‐19.
118 M$ par la suite

249

Mise en œuvre du projet de loi C‐92

104

1,2 milliard de
dollars sur 5 ans
150,6 M$ sur
2 ans
26,4 M$ sur
2 ans

250
251

Création de 3300 nouveaux endroits de garde d’enfants
515 M$ sur 5 ans : soins avant et après l’école dans les réserves
264 M$ sur 4 ans : infrastructures d’AGJE
21 M$ : construction de nouveaux centres
112 M$ : EPI et autres mesures contre la COVID‐19
726 M$ sur 5 ans : amélioration des formules de financement
Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire

251

Programme de partenariats postsecondaires

350 M$ sur
5 ans
618,4 M$

250

Achèvement des études secondaires pour les adultes

251

Infrastructures

6 milliards de
dollars

253

Développement
économique

117 M$
33,4 M$

253
253

925 000 $

254

540 M$ sur 2 ans : demande accrue de programmes de base
78,4 M$ sur 2 ans : gestion de cas
4,3 milliards de dollars sur 4 ans : Fonds d’infrastructure aux
communautés autochtones
1,7 milliard de dollars sur 5 ans (338,9 M$ par la suite) :
fonctionnement et entretien
Fonds d’appui aux entreprises communautaires autochtones
Régime d’emprunts en commun de l’Administration financière
des Premières Nations
Lancement d’un programme de papier commercial de
l’Administration financière des Premières Nations

Protection de l’enfance

Apprentissage et garde
des jeunes enfants
(AGJE)
Éducation primaire et
secondaire
Éducation
postsecondaire
Établissements
d’éducation
postsecondaire
Éducation des adultes
Aide au revenu

104

69

Le surlignage en gris indique que les citoyens autochtones peuvent avoir
accès à une partie des investissements.

4

Ajouts aux réserves
Femmes et filles
autochtones disparues
et assassinées
Langues et culture

Racisme dans la santé

Services de police

Justice

42 M$ sur 3 ans
2,4 M$
22 M$ sur 3 ans

254
254
254

150 M$
80 M$ sur 2 ans

255
85

87,4 M$ sur
5 ans

138

80 M$ sur 3 ans

115

100 M$ sur
2 ans
43 M$ sur 3 ans
2,2 milliards de
dollars sur 5 ans

235

275 M$ sur
5 ans
14,9 M$ sur
4 ans
108,8 M$ sur
2 ans
40,1 M$ sur
3 ans
14,3 M$ sur
5 ans
126,7 M$ sur
3 ans
12,5 M$ sur
5 ans
861 M$ sur
5 ans

74,8 M$ sur
3 ans

256
256

Programme d’entrepreneuriat autochtone
Association touristique autochtone
Initiative pour les femmes autochtones en entrepreneuriat de
l’ANSAF
Nouveau Fonds de croissance autochtone
Réseau de développement des collectivités du Canada et
organismes de développement régional. Transférer les fonds
restants et prolonger la date limite de l’Initiative de soutien aux
entreprises autochtones jusqu’au 30 juin 2021.
Moderniser l’approvisionnement fédéral et créer des possibilités
pour des communautés précises par la diversification de la base
de fournisseurs du gouvernement fédéral.
Aider CodeCan à joindre 3 millions d’étudiants supplémentaires ‒
en mettant davantage l’accent sur les groupes sous‐représentés.
Tripler le financement du Fonds pour l’accessibilité et soutenir
les projets de petite et moyenne envergure
Refonte de la politique
Mise en œuvre des Appels à la justice

257

2 M$ par la suite

257

Bibliothèque et Archives

257

Espaces culturels

257

Bureau de l’écran autochtone

257
258

(2,9 M$ par la suite) Activités sportives pour les femmes et les
filles
Accès équitable aux soins de santé sans aucune discrimination

258

Cercle national des familles et des survivants

259

43,7 M$ sur 5 ans : les services de police des Premières Nations
en tant que service essentiel. 540,3 M$ sur 5 ans : élargissement
du Programme des services de police des Premières Nations.
108,6 M$ sur 5 ans : réparation, rénovation et remplacement des
postes de police. 64,6 M$ sur 5 ans : amélioration des stratégies
de prévention de la criminalité dirigées par les Autochtones.
103,8 M$ sur 5 ans : initiative pour des communautés
autochtones plus sûres.
27,1 M$ : soutien pour accéder aux services communautaires de
médiation familiale. 24,2 M$ : élimination des obstacles
systémiques dans le système de justice pénale, y compris la
collaboration pour élaborer une stratégie de justice autochtone.

259
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Organisations
autochtones

Données

Engagement auprès des
peuples autochtones
Plan d’action pour la
Déclaration de l’ONU
Indexation de
subventions
décennales
Capacité de
gouvernance des
Premières Nations
Renforcement des
capacités des
Premières Nations
Séquelles des
pensionnats indiens
Sécurité alimentaire

36,3 M$ sur
5 ans
20,3 M$ sur
5 ans
73,5 M$ sur
3 ans
6,7 M$ sur 5 ans

260

23,5 M$ : Service des poursuites pénales du Canada pour aider
les victimes de violence.
Organisations autochtones

260

Mécanismes de suivi pour mesurer les progrès

263

Stratégie de gouvernance des données

231

50 M$ sur 5 ans

264

Améliorer la collecte et l’utilisation de données désagrégées afin
de remédier à la surreprésentation des citoyens autochtones
dans le système de justice.
Consultation et élaboration des politiques

31,5 M$ sur
2 ans
2,7 milliards de
dollars sur
10 ans
104,8 M$ sur
2 ans

261
262

Plan d’action national pour la mise en œuvre de la Déclaration de
l’ONU
Financement de programmes et services de base fournis dans le
cadre de subventions décennales

262

Capacité administrative des gouvernements et organisations des
Premières Nations

151,4 M$ sur
5 ans

262

Besoins en matière de développement communautaire.

13,4 M$ sur
5 ans
163,4 M$ sur
5 ans
18 M$ sur 5 ans

263

Rappeler l’histoire et les séquelles des pensionnats indiens

217

Élargir le programme Nutrition Nord Canada et lutter contre
l’insécurité alimentaire.
Rétablir la Commission du droit du Canada

36 M$ sur 3 ans

171

40,4 M$ sur 3
ans

178

Gestion des urgences

1,4 milliard de
dollars sur
12 ans

178

Environnement et
changements
climatiques

25 M$ sur 2 ans

180

2,3 milliards de

182

Commission du droit du
Canada
Projets d’énergie
propre

286

Renforcer la capacité à exécuter des projets d’énergie propre
locaux et durables sur le plan économique par l’intermédiaire de
l’Initiative sur les partenariats stratégiques.
Soutenir l’évaluation de la faisabilité et la planification de projets
d’hydroélectricité et d’interconnexion des réseaux électriques
dans le Nord.
Bonifier le Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de
catastrophes. Dix pour cent de l’enveloppe budgétaire totale
seraient consacrés à différents bénéficiaires autochtones afin
que chaque groupe distinct puisse en profiter.
Montant destiné au gouvernement du Yukon pour s’attaquer à
ses priorités en matière de changements climatiques en
collaboration avec Relations Couronne‐Autochtones et Affaires
du Nord Canada et Environnement et Changement climatique
Canada.
Conservation et gestion; soutien aux gardiens autochtones;
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