Message sur les rapports
À nos partenaires,
Alors que la situation autour de la COVID-19 continue d'évoluer, Services aux Autochtones Canada
(SAC) s'efforce de soutenir les gouvernements et les organisations des Premières Nations, des Inuits et
des Métis, ainsi que les autres partenaires et organisations autochtones, pendant cette période difficile,
alors que nous cherchons tous à protéger la santé et le bien-être de nos citoyens.
Au cours de la semaine dernière, nous avons répondu à un certain nombre de questions sur l'octroi de
fonds à nos organisations partenaires et sur la manière dont les événements actuels vont l'affecter.
J'aimerais vous informer personnellement de la situation actuelle.
En ce moment critique, SAC s'efforce de vous aider à protéger vos communautés dans ces circonstances
extraordinaires et de s'assurer que nous vous aidons à fournir le soutien et l'assistance dont vos citoyens
ont besoin.
D'un point de vue financier, le Ministère reconnaît que les communautés et les organisations se
concentrent actuellement sur la satisfaction des besoins essentiels de leurs citoyens et que ce n'est pas
le moment d'insister sur le maintien des processus habituels, en particulier en ce qui concerne les
exigences en matière de rapports sur le financement. SAC étudie actuellement un large éventail d'options
pour réduire la charge administrative de la gestion de votre accord de financement pendant la crise de la
COVID-19.
À ce moment-ci, nous pouvons vous dire que certaines des mesures administratives ont été levées pour
les retards de soumission des rapports sur les subventions et contributions. D'autres mesures et
décisions sont attendues dans les prochains jours. Par exemple, nous étudions actuellement la possibilité
de suspendre temporairement toutes les exigences de rapports pour les subventions et les contributions.
Nous vous encourageons à rester en contact étroit avec nos bureaux régionaux, qui continueront à être
notre principal canal de communication avec les communautés et les bénéficiaires de financement.
Le site web du gouvernement du Canada est régulièrement mis à jour avec les dernières informations sur
la propagation de la COVID-19 au Canada. SAC a également créé cette vidéo d'information sur la façon
dont Services aux Autochtones Canada soutient les communautés des Premières Nations en ce qui
concerne la réponse à la COVID-19 https://www.youtube.com/watch?v=CokQeYaUWH8&t=5s. Des
informations sont encore à venir sur le soutien supplémentaire qui sera mis à disposition.
Veuillez communiquer avec votre bureau régional des Services autochtones du Canada pour obtenir de
plus amples renseignements, et au nom du Ministère, nous tenons à vous assurer que nous travaillerons
avec vous tous pour traverser cette période ensemble.

