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Budget fédéral 2021-2022 : Femmes autochtones du Québec encense la décision d’Ottawa
d’investir 18 milliards de dollars supplémentaires sur 5 ans pour les Autochtones

Kahnawake, 22 avril 2021 — Il semblerait qu’Ottawa ait enfin entendu nos voix en prenant des mesures afin de
favoriser la santé, la sécurité et la prospérité de chaque communauté. Le gouvernement Trudeau a annoncé mardi
dernier qu’il versera 18 milliards de dollars supplémentaires sur cinq ans pour les Autochtones. Il s’agit de 300 %
de plus qu’au dernier budget présenté en 2019. En collaboration avec les partenaires autochtones, ces
investissements contribueront à combler l’écart flagrant qui existe entre les peuples autochtones et les
Allochtones.
La pandémie de la COVID-19 a perturbé les activités de plusieurs d’entre nous, mais a aussi fait ressortir les
nombreuses failles du système, présentes depuis trop longtemps, et qui impactent lourdement les communautés
autochtones. Ottawa entend alors agir afin de permettre la réinstauration de communautés saines et dynamiques.
Dans le même ordre d’idées, les investissements déclarés permettront de promptement poursuivre les mesures
liées aux infrastructures et à l’eau potable.
Ces investissements se traduiront également par des gestes concrets concernant la nouvelle approche qui est
nécessaire pour mettre fin à la tragédie nationale des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées,
une approche qui s’attaque aux causes profondes et à l’ampleur de la violence et du racisme systémiques.
À la suite du rapport de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées
(ENFFADA), Femmes autochtones du Québec (ci-après FAQ) accueille favorablement l’investissement de 2,2
milliards de dollars sur 5 ans, qui vise à s’attaquer aux causes profondes de la violence qu’on vécues ces femmes
et ces filles. Les domaines d’action que le gouvernement a ciblés sont représentatifs des différents aspects liés par
ces tragédies. Cela dit, FAQ continuera de représenter la voix des survivantes et des familles de ces victimes afin
que leurs droits soient enfin reconnus.
Le financement attribué à la justice, soit au soutien des services de police et à la sécurité communautaire, occupe
aussi une place importante dans notre lutte quotidienne. Les fonds de 74,8 millions sur trois ans permettront aux
femmes autochtones d’accéder à la justice plus facilement et ainsi, elles pourront revendiquer leurs droits et tenter
d’obtenir justice. La mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones

(DNUDPA) est un dossier que nous menons avec nos partenaires autochtones. Pour nous, sa mise en œuvre
permettra de faire un pas de plus vers la réconciliation et l’autodétermination, notamment des femmes et des
communautés.
Malgré le fait que FAQ accueille avec enthousiasme les fonds alloués à l’élaboration d’un système de santé dénué
de racisme, nous sommes déterminées à poursuivre nos démarches pour que l’adoption du Principe de Joyce soit
faite et que le racisme systémique soit enfin reconnu par le gouvernement du Québec. Il est évident que le système
de santé ne peut être amélioré sans cette reconnaissance : « Tant que le gouvernement va nier l’existence du
racisme systémique au Québec, on ne pourra pas avancer », affirme Viviane Michel, présidente de FAQ.
Ces nouveaux investissements historiques se veulent favorables à une réconciliation significative avec les
Premières Nations, les Inuits et la Nation Métisse. Cela dit, bien que la ministre des Finances, Chrystia Freeland
affirme que cette augmentation de budget a pour mission de réparer les tords historiques dans la relation du
gouvernement du Canada avec les peuples autochtones, elle souligne, tout comme FAQ, qu’il y a encore beaucoup
de travail à faire pour parvenir à nos fins.
FAQ se réjouit de l’annonce du financement attribué pour les femmes autochtones, mais escompte encore que
des actions concrètes voient le jour afin de mener à bien cette réconciliation tant réclamée.
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