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 « EST » 

Miawpukek Mi’kamawey Mawi’omi

Miawpukek Mi’kamawey Mawi’omi (MFN) est une réserve autochtone située à
l’embouchure de la rivière Conne sur la côte sud de l’île de Terre-Neuve. En date de
décembre 2019, on comptait une population de 834 personnes enregistrées sur la
réserve, en plus de 2 223 personnes qui vivaient à l’extérieur de la réserve.

En décembre 2020, le FRPA a pu offrir à MFN du soutien pour des services de
counselling et des fonds d’urgence pour les familles. Cette aide a également permis
d’acheter une unité de réfrigération et l’installation requise, considérées comme une
solution à long terme pour l’entreposage d’aliments surgelés dans cette communauté
éloignée.

VOIX DE LA COMMUNAUTÉ 

Le Fonds de résilience des peuples autochtones (FRPA) est axé sur la résilience des
peuples autochtones et sur leur capacité à soutenir leurs communautés et organismes
pour les aider à traverser la crise sanitaire actuelle. Le 9 juillet 2020, le FRPA a approuvé
le premier cycle d’aide financière versée à des communautés partout au Canada.
Jusqu’en décembre 2021, il avait approuvé les demandes de 316 leaders
communautaires et bénévoles, reçues au cours de 20 cycles de financement. Lorsque
nous nous questionnions sur la pertinence et les résultats de nos efforts, nous trouvons
la réponse dans les histoires racontées par les communautés et organismes. 

Les histoires des communautés donnent toute sa pertinence au Fonds. C’est pourquoi
le FRPA tient à reconnaître chacune des communautés et chacun des organismes que
nous avons eu l’honneur de rencontrer et de soutenir. Ce sont leurs voix qui racontent
leurs histoires présentées ici. Elles permettent d’entrevoir comment le travail de ces
communautés et organismes justifie notre raison d’être et, surtout, comment l’aide
financière permet de faire ressortir l’intelligence et l’ingéniosité des communautés… et
leur permet de faire ce qu’elles doivent faire.

Par Yvonne John de la nation Miawpukek Mi’kamawey Mawi’omi : « Miawpukek a eu la
chance de recevoir des aliments surgelés par le programme de récupération de
nourriture de Second Harvest. Cette initiative nationale a été mise en place pour pallier
les problèmes de sécurité alimentaire pendant la pandémie et a permis à MFN de
distribuer des aliments surgelés dans tous les ménages (environ 350). 



Sans le financement du Fonds de résilience des peuples autochtones, il serait impossible
d’entreposer la nourriture pour les membres de la communauté de façon sécuritaire.
Cette unité deviendra notre congélateur communautaire et fera partie de notre
programme de sécurité alimentaire. »

Nous nous attendons à recevoir une deuxième commande du programme de
récupération de nourriture dans les prochaines semaines. L’unité réfrigérée nous permet
de continuer à entreposer des aliments de manière sûre jusqu’à ce que les membres de
la communauté puissent recevoir la nourriture fournie. Aussi, en plus du programme de
récupération de nourriture, Miawpukek participe à un programme de chasse à l’orignal
dont la viande est distribuée aux membres de la communauté. L’unité réfrigérée permet
à Miawpukek d’entreposer la viande en toute sécurité jusqu’à la fin de la distribution. 

Comme j’avais écrit dans ma proposition, un des défis avec cette initiative, c’est que les
membres de la bande n’ont pas de congélateur suffisamment grand dans leur maison
pour entreposer toute la nourriture distribuée. Le financement reçu du Fonds de
résilience des peuples autochtones, à la hauteur de 30 000 $, nous a permis d’acheter un
réfrigérateur et d’installer le branchement électrique pour servir les membres de notre
communauté. Le plan d’entreposage et de distribution mis en place par Miawpukek a
très bien fonctionné. Les aliments surgelés ont été conservés dans l’unité réfrigérée
jusqu’à ce que les membres puissent les entreposer à la maison. Cette solution a été
d’une aide énorme et a réduit le stress ressenti par les membres de la communauté
pendant cette période difficile.
 



  « SUD »

Women of the Dawn

Women of the Dawn est un organisme à but non lucratif communautaire établi à Regina en
Saskatchewan et fondé en 1993 par un groupe de femmes autochtones. Ces femmes jugeaient
nécessaire de travailler avec d’autres femmes des Premières Nations dans un objectif commun
d’autonomie et d’autosuffisance sociale et économique.

Women of the Dawn offre des services de counselling pour aborder les problèmes liés aux
pensionnats autochtones. Ces problèmes sont répandus dans la population urbaine.
L’organisme offre des ateliers et des programmes sur place et adaptés à la communauté locale. 

Le Women of Dawn Counselling Centre a soumis une demande pendant le huitième cycle de
financement après avoir constaté les graves répercussions de la pandémie sur son organisation.
Son fonctionnement dépendait de dons et de commandites du secteur privé pour réaliser, au
cours de l’année, deux projets destinés aux enfants, notamment le Come and Eat Project qui
fournit de la nourriture aux enfants pendant la période estivale, d’avril à novembre. Avec la
pandémie, le programme avait été considérablement réduit, ce qui a grandement inquiété la
communauté. L’autre projet, Kid Care, est un projet spécial qui offre des repas, une visite du
père Noël et un cadeau à plus de 300 enfants. 

L'organisme a utilisé l'aide financière reçue pour acheter de
la nourriture et deux réfrigérateurs, et pour offrir des
paniers de nourriture à la population aînée. En réponse à la
question si l’organisme a concrétisé le projet en respectant
son budget, Women of the Dawn affirme qu’il a été « en
mesure de réaliser un projet très rapide compte tenu de
l’ampleur des besoins, et nous devons nous préparer au
prochain trimestre, nous sommes actuellement en
confinement en Saskatchewan, et les besoins des enfants
et de la population aînée persistent. »
Le rapport demande aussi : « Quelle différence le soutien
fourni a-t-il faite pour votre groupe/communauté? »
L’organisme répond que le soutien « … a fait une énorme
différence pour nos enfants et nos aînés ce trimestre; nous
avons distribué des paniers, acheté deux réfrigérateurs
pour y entreposer la nourriture pour les enfants. » C’est en
lisant de tels témoignages que l’équipe du FRPA sait que le
travail que la communauté fait pour elle-même, de la façon
qui lui convient et pour les membres qui en ont le plus
besoin, fonctionne.



« OUEST »

Le gouvernement national des Tŝilhqot’in

Le gouvernement national des Tŝilhqot’in (TNG) a été créé en 1989 pour répondre aux besoins
de la nation Tŝilhqot’in et des communautés Tŝilhqot’in de Tl’etinqox, ʔEsdilagh, Yuneŝit’in,
Tŝideldel, Tl’esqox et Xeni Gwet’in, et pour les représenter dans leurs efforts de remettre en
place une solide structure de gouvernement politique.

En janvier 2021, le FRPA a reçu une demande d’aide pour distribuer des paniers alimentaires
pendant l’isolement auquel était soumise la communauté en raison d’une éclosion de
COVID-19. Dans la demande, on lit : « Notre plus grand souci en ce moment est de garder les
gens à la maison et en sécurité. Il n’y a pas d’épicerie dans nos communautés, et nos
membres ne peuvent pas acheter de nourriture sans se rendre dans le centre-ville le plus
près, ce qui augmente le risque d’exposition au virus. Au cours des deux dernières semaines,
nous avons utilisé nos fonds de fonctionnement pour distribuer de la nourriture dans nos
communautés, mais compte tenu de nos contraintes financières, ce n’est pas viable. Nous
demandons des fonds pour fournir des aliments de base aux membres de notre
communauté qui en ont besoin. »

Dans son rapport final et en réponse à la question s’il avait éprouvé des difficultés dans la
mise en œuvre de son projet, le TNG a indiqué, comme plusieurs autres communautés : «
Non. Nous avions beaucoup de bénévoles qui ont travaillé avec les cliniques de santé
communautaire pour identifier les familles dans le besoin et livrer de la nourriture chez elles. »
Et : « C’était impressionnant de voir la communauté Tšilhqot’in se serrer les coudes et venir en
aide aux familles dans le besoin. Lorsque nous avons lancé notre appel à l’aide, nous avons
immédiatement reçu des réponses, et les bénévoles ont fait un travail formidable pour aider à
la coordination pendant cette période difficile. Nous l’avons fait à la manière Tšilhqot’in, et
c’était merveilleux de voir nos lois et nos valeurs mises en pratique. »

Le TNG poursuit : « Sans ce financement, nous ne serions pas
en mesure d’aider les familles dans le besoin à assurer leur
sécurité alimentaire. Ce financement était d’une valeur
inestimable pour briser l’éclosion de la COVID et soutenir les
familles autrement en grande difficulté. » Par rapport à son
projet, le TNG pense ceci : « Nous avons appris deux choses.
D’abord, nous avons eu la confirmation que notre nation est
unie et prête à aider les membres de nos communautés
lorsque nécessaire. Nous sommes rapidement passés à
l’action et avons montré qu’une approche décidée par nous-
mêmes était la meilleure pour réaliser ce programme. »

Le dernier commentaire inclus dans le rapport présenté en juillet 2021 nous aidera à mieux
aider les communautés : « Ce processus de financement devrait servir de modèle. La flexibilité
dans la présentation des demandes et des rapports (par écrit ou verbalement) tient compte
de la diversité des communautés et de notre capacité à participer et à répondre aux
possibilités de financement. Merci d’avoir choisi cette approche. »



Nelson Tagoona est un artiste et musicien connu pour ses improvisations utilisant les
chants de gorge traditionnels et le beat-boxing, une technique qu’il a développée et
nommée throat-boxing. 
Becky Hanna Canadian est une auteure-interprète inuite connue pour ses compositions
de musique acoustique originale en inuktitut.
Charlotte Qamamiq est une Inuk de North Baffin, artiste de la scène, actrice et interprète
de chants de gorge modernes et traditionnels de Iglulik au Nunavut. Elle est surtout
connue pour sa participation à Silla, un duo de chanteuses de gorge, et au groupe Silla
and Risa, nommé deux fois aux prix Juno.

  « NORD »

Association des loisirs et des parcs du Nunavut (RPAN)

L’Association des loisirs et des parcs du Nunavut (RPAN) travaille pour améliorer la qualité
de vie des gens et des communautés au Nunavut, de même que la qualité et le niveau de
services récréatifs dans nos communautés.

La RPAN, qui collabore avec les centres de loisirs inuits pour offrir des programmes de
distanciation sociale dans 15 communautés au Nunavut, a reçu un financement en
décembre 2020.

Pendant la COVID, ce soutien du FRPA a permis à la RPAN de fournir des espaces de
travail/de jeu propres, des masques de protection et du matériel de désinfection aux
stagiaires, aux responsables de l’animation, aux conférencières et conférenciers invités et
aux membres participants de la communauté. Plus de 60 jeunes leaders ont reçu une
formation rémunérée qui leur a permis et leur permettra d’animer des activités
communautaires, p. ex. des programmes parascolaires, des programmes intramuros pour
adolescents et adolescentes, et des camps sportifs pour plus de 1 250 enfants.

La RPAN a travaillé avec plusieurs partenaires dans ses programmes et note : « En travaillant
ensemble, nous pouvons tout faire. » L’équipe du FRPA est tout à fait d’accord.

Dans le cadre des trois programmes prévus, les jeunes stagiaires ont rencontré des
conférencières et conférenciers inuits inspirants :



ÉQUIPE 

Le FRPA compte sur le soutien d’un solide réseau de personnes qui sont nos partenaires
et défendent notre cause, et sa légitimité dans le milieu philanthropique est bien établie.

En amorçant l’année 2022, l’équipe du FRPA a pris le temps de passer en revue le chemin
parcouru. Pour nous tous, 2020 fut une année mouvementée. Malgré cela, les choses se
sont enchaînées tout naturellement. Le FRPA a été mis en place pour soutenir l’intelligence
et l’ingéniosité des communautés durant une pandémie mondiale, avec l’aide de
personnes qui comprenaient les communautés, y compris les forces et les contraintes de
chacune. L’inclusion, le calme et un ton respectueux ont guidé notre travail, mettant
l’accent sur la pleine conscience de notre responsabilité envers la communauté, mise en
pratique par la voie de la philanthropie. Nous avons occupé l’espace qui nous revient pour
servir.

« Je pourrais parler longtemps de la satisfaction que j’ai tirée des 21
derniers mois, à commencer par le travail et le dévouement de nos
partenaires, jusqu’aux liens profonds que nous avons créés avec les
communautés et, surtout, la possibilité de travailler avec un groupe de
conseillers et conseillères de tous les peuples autochtones, fortement
engagés envers leurs communautés, pour servir leurs communautés. Une
expérience incroyable comme je n’aurais jamais pensé en vivre, mais c’était
la chose à faire. » - Victoria Grant

Les valeurs et la position du FRPA ont été à la base des décisions, de sa croissance et de
l’incidence de son travail.

Les valeurs et la position du FRPA ont été à la base des décisions, de sa croissance et de
l’incidence de son travail.

L’année 2021 nous a offert l’espace pour pratiquer nos approches d’engagement,
reconnaître nos acquis, écrire, retrouver l’équilibre et revoir notre langage. Notre équipe
s’est agrandie, mais sa priorité n’a pas changé.  

Le FRPA ne réinvente pas la roue. Nous appliquons les mêmes principes d’interaction
utilisés entre elles par des nations autochtones depuis les temps immémoriaux.
L’inclusion fait partie des lois et protocoles autochtones et doit être pratiquée avec
bienveillance et dans un dialogue ouvert. Les relations formelles s’appuient sur une saine
gouvernance et une acceptation commune des liens, en phase avec la philanthropie.

Une des premières conseillères, Son Excellence la très honorable Mary Simon, a partagé
ses expériences et traditions. Ainsi, lorsqu’une communauté cherche puis reçoit une
baleine, chaque personne occupe l’espace qui lui revient.   



« Quelle expérience extraordinaire que de travailler ensemble pendant tout ce
temps! Aucune de nous deux n’avait d’attentes en arrivant, nous n’avons donc
pas travaillé selon un horaire établi; nous avons travaillé selon les tâches à
réaliser, au moment où il fallait les réaliser. La regrettée et respectée Aînée
Lillian McGregor, “grand-mère aînée de Toronto” (Crane Clan, Première Nation
de Birch Island,D. honorifique en droit, Université de Toronto), aurait dit : “du
vrai temps indien”. Nous n’avions aucune description d’emploi sauf la directive
de faire ce qu’il fallait pour y arriver. » - Victoria Grant et Wanda Brascoupé

Selon la respectée Aînée Lillian : « Le but est de fournir des ressources immédiates de
préparation et de soutien aux soins de santé, en plus de ressources pour bâtir la résilience
des communautés à long terme. Au lieu d’imiter les efforts des gouvernements, tous paliers
confondus, le FRPA doit les compléter et combler les lacunes de l’aide gouvernementale. »

Avec nos partenaires locaux, nous avons tenté de répondre à la question sur ce que
deviendra le FRPA d’ici 2050? Nous avons laissé libre cours à notre réflexion sur tous les
aspects d’un organisme géré par des Autochtones qui travaille à l’intérieur des frontières
qu’il tente de repousser en utilisant les lois et les protocoles autochtones qui guident nos
relations. Nous travaillons à créer un modèle qui utilise un « miroir » plutôt qu’une «
lorgnette » autochtone pour créer une entité qui ne tente guère d’entrer dans le moule du
concept occidental de relations, mais se fie à notre ADN. Le FRPA est un pont vers la
signification de relations véritables, pour que chacun et chacune d’entre nous puisse
aborder son mandat avec respect et créativité. 

« Même dans mes rêves les plus fous, je ne pourrais penser à personne d’autre
avec qui travailler pendant tout ce temps, face à l’inconnu et sans jamais se
rencontrer en personne. Nous avons abordé ce travail avec un respect et une
confiance mutuels, et l’engagement de faire le travail qui s’imposait. Je ne
pense pas avoir déjà vécu une telle relation professionnelle avec personne. » -
Victoria Grant

Gestion des relations et des ressources à long terme

La croissance du FRPA s’accompagnera d’une réflexion selon des approches du savoir
autochtones sur la gestion responsable et à long terme des relations et des ressources.
Notre équipe s’est agrandie avec le temps, mais la priorité demeure la même, soit de servir
nos communautés avec respect, bienveillance et confiance dans l’intelligence et
l’ingéniosité présentes dans la communauté.

VICKY MCKENZIE GRANT WANDA BRASCOUPÉ
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CONSEIL CONSULTATIF 

Aux yeux de la loi canadienne, les peuples autochtones sont des détenteurs de droits, ce
que confirme notre constitution et démontre l’historique des revendications territoriales.
Au fur et à mesure que le Canada occupait une partie grandissante de l’île de la Tortue,
ce sont les traités signés avec les Premières Nations qui ont permis à cette nation
naissante de devenir l’une des plus riches de l’histoire humaine. Ces ententes sacrées
ont permis au Canada de prospérer et ont établi la vérité immuable de la souveraineté
autochtone sur cette terre.

Selon la tradition anglaise, « être souverain » a une signification très précise. Pourtant, j’ai
entendu des personnes aînées et gardiennes du savoir très réputées utiliser ces mots
pour parler de beaucoup plus qu’une identité nationale ou un passeport. Pour de
nombreux peuples autochtones, « souveraineté » signifie le droit à l’autodétermination,
le droit à une identité, le droit de suivre des traditions, de vivre en équilibre avec la terre,
d’élever des familles et de mener une vie à l’abri de contrôles externes.

Au tout début de son existence comme nation, le Canada a malheureusement oublié
(ou fait fi de) ses origines de nation des traités et a adopté un récit différent. Selon ce
récit, les peuples autochtones n’étaient plus des détenteurs de droit, mais des pupilles
de l’État. Des systèmes de marginalisation et d’exploitation se sont attaqués à la
souveraineté autochtone et ont entraîné le génocide culturel des peuples autochtones.
Par le fait même, le Canada s’est privé d’une identité plus riche grâce aux contributions
des Autochtones.

Comme nation, nous sommes passé à côté de centaines d’années d’enseignements, de
partenariats et de leadership qui auraient pu nous permettre de créer un modèle
autochtone unique au monde. Comme tant d’autres nations, nous nous retrouvons
plutôt dans une situation où notre style de vie est en train d’épuiser nos ressources.
Nombreux sont ceux et celles qui craignent que nos habitudes de consommation,
d’exploitation et de voracité privent nos enfants et les générations futures de la sécurité
que cette terre aurait facilement pu leur offrir pour toujours.

Nos deuils sont nombreux.

Le Fonds de résilience des peuples autochtones est un organisme géré par les
Autochtones, gouverné par des valeurs et des enseignements autochtones et redevable
envers les peuples autochtones. Il est non hiérarchisé. Il travaille par consensus. Il exige
de lui-même une reddition de compte selon les normes les plus élevées en
reconnaissance du caractère sacré du cadeau de confiance que les communautés que
nous servons nous ont accordée.



À titre d’organisme philanthropique, le FRPA travaille dans le but d’éliminer les raisons
qui rendent la philanthropie nécessaire. Le mot « philanthropie » peut signifier
différentes choses pour différentes personnes. Jeune et naïf, j’ai été attristé de découvrir
que pour beaucoup de personnes, la philanthropie, c’est avant tout une affaire de legs
du donateur, d’égo et de droits de parrainage, ou une occasion extravagante d’afficher
sa fortune, ce qui a peu à voir avec les besoins réels des personnes survivantes de
pauvreté. Le FRPA est différent. Les membres de la communauté du FRPA
reconnaissent que la pauvreté est souvent le résultat d’exploitation et de
marginalisation. Au centre de la philanthropie est donc un modeste engagement pour la
justice, ancré dans l’amour propre des êtres humains.

Le FRPA est souverain.

Tout au long de ce chemin, nous avons constaté la force, la beauté et l’intelligence des
peuples autochtones prenant soin les uns des autres. Nous avons constaté que malgré
les plus grands efforts déployés par l’une des plus puissantes nations au monde pour les
anéantir, les peuples autochtones continuent à vivre selon un concept différent de la vie.
Ce concept a permis à sept générations de mener leur vie et de s’épanouir sur cette
terre. À juger de l’attention que le FRPA a reçue dans tout le pays, le Canada semble
peut-être prêt à recevoir les enseignements dont il a fait fi pendant si longtemps.

Nous avons tant de raisons pour garder espoir.

KEVIN LAMOUREUX CATHERINE PENNINGTON

Coprésident du conseil
consultatif

Coprésidente du conseil
consultatif



Le Fonds de résilience des peuples autochtones (FRPA) est axé sur la résilience des

peuples autochtones et sur leur capacité à soutenir leurs communautés et organismes

pour les aider à traverser la crise sanitaire actuelle. Ce travail n’aurait pas été possible

sans le soutien de nos partenaires qui ont choisi de nous accompagner dans ce

mouvement. Dans ce rapport, nous en avons invité quelques-uns à raconter le chemin

qu’ils ont parcouru avec nous et leurs motivations. Pour tous les autres, trop nombreux

pour être nommés individuellement ici, mais indiqués sur notre site Web à

www.iprfund.ca, nous savons que vous avez tous parcouru votre propre chemin. Au nom

de toute la famille du FRPA, nous sommes reconnaissants de vos contributions, de votre

soutien et de votre amitié pendant que nous avançons et apprenons ensemble. 

PARTENAIRES



Medavie, par l’intermédiaire de la Fondation Medavie pour la santé, a conclu un partenariat

multidimensionnel de trois ans avec le Fonds de résilience des peuples autochtones (FRPA). Cet

engagement fait suite à notre partenariat initial signé en 2020 pour soutenir la résilience des

communautés autochtones.

Dans son rapport final, la Commission de vérité et réconciliation a insisté sur le fait que « [c]e

processus de réconciliation doit inspirer tant les Autochtones que les non-Autochtones de

partout au pays à transformer la société canadienne afin que nos enfants et petits-enfants

puissent vivre ensemble dans la paix, la dignité et la prospérité sur ces terres que nous

partageons. » Et plus loin : « … la “réconciliation” consiste à établir et à maintenir une relation de

respect réciproque entre les peuples autochtones et non autochtones dans ce pays. » Notre

partenariat avec le FRPA est une façon dont Medavie, une organisation de plus de 7 000

personnes, peut contribuer au processus de réconciliation au Canada et à un Canada plus fort et

plus inclusif. 

Notre partenariat avec le FRPA comprend un transfert de capitaux de 500 000 $ de la Fondation

Medavie pour la santé au FRPA. La portée de ce transfert va au-delà de la création d’un nouvel

organisme de bienfaisance dirigé par des Autochtones. En effet, l’argent provient du Fonds en

réponse à la pandémie de COVID-19 de Medavie mis en place pour aider les communautés à

satisfaire leurs besoins immédiats, mais aussi pour soutenir leur rétablissement. Cela comprend,

entre autres, des investissements dans la transformation requise de notre société et la recherche

de nouvelles avenues pour travailler ensemble à relever nos défis les plus pressants. L’une de ces

nouvelles avenues consiste à créer une communauté philanthropique plus inclusive dans laquelle

des fonds gérés par des Autochtones sont utilisés pour aider des peuples autochtones. 

La Fondation Medavie pour la santé poursuivra son partenariat avec le FRPA afin de soutenir des

projets communautaires réalisés par des organismes et des initiatives dirigés par des

Autochtones pour des Autochtones dans le but de répondre aux besoins connus des

communautés et de renforcer leur résilience à long terme. La Fondation maintiendra ses

contributions financières, mais surtout, nous tirerons des leçons du travail et du réseau de

partenaires du FRPA. Nous cherchons à comprendre comment nous pourrons renforcer

l’inclusivité et l’équité de nos propres processus de financement, puis intégrer ces apprentissages

dans tous nos partenariats communautaires pour le bien-être de toutes et de tous dans la société

canadienne.

Fondation Medavie pour la santé



Des services financiers équitables et un accès pour tout le monde forment l’idée
fondatrice de Vancity. Nous sommes la plus grande coopérative de crédit au Canada et
répondons aux besoins de plus de 550 000 propriétaires-membres et de leurs
communautés. Nos bureaux et succursales sont situés en Colombie-Britannique,
notamment sur les terres des peuples salish de la côte et Kwakwaka’wakw, et nous
travaillons avec des partenaires communautaires pour aborder des problèmes
importants là où nous vivons.  

Nous sommes fiers de soutenir le Fonds de résilience des peuples autochtones (FRPA)
pour une deuxième année. Joanne Stone-Campbell, gestionnaire des partenariats
autochtones, Investissement communautaire, explique : « Le FRPA comprend les
besoins présents dans nos communautés autochtones et respecte nos façons de faire,
entre autres en acceptant des soumissions verbales pour raconter nos histoires. Le
soutien entre Autochtones est inestimable pour créer le plus grand effet possible.
Personnellement, les deux femmes autochtones à la tête du FRPA m’inspirent
beaucoup. En grandissant, je n’avais que peu de modèles autochtones dans ma
communauté, outre ma mère qui était chef. »

Vancity croit que la collaboration avec les communautés autochtones doit se concentrer
sur la création de relations qui vont au-delà des services bancaires transactionnels. Pour
trouver des points de rencontre entre, d’une part, les besoins et les forces uniques des
peuples autochtones et, d’autre part, notre offre de faire une différence véritable, nous
devons faire preuve d’un respect mutuel et nous écouter les uns les autres. Vancity est
un partenaire fondateur de l’organisme Réconciliation Canada; la réconciliation étant
l’une de nos valeurs fondamentales. Nous travaillons depuis longtemps en étroit
partenariat avec des peuples, des entreprises et des organismes à but non lucratif
autochtones afin de contribuer à créer des communautés plus fortes.   

VanCity Credit Union



Laidlaw Foundation

Depuis sa création en 2020, pendant la pandémie de COVID‐19, le Fonds de résilience
des peuples autochtones (FRPA) a été aux premières loges dans la réponse rapide aux
besoins urgents des communautés au Canada, une réponse centrée sur les
communautés. Depuis, le FRPA a pour but de fournir les ressources nécessaires qui
permettront aux communautés autochtones de passer à travers les différentes phases
de la pandémie. 

Wanda Brascoupé et Victoria Grant, deux leaders philanthropiques expérimentées et
reconnues, sont à la tête de cette initiative. Elles entretiennent des liens solides avec la
communauté et réclament avec passion une voix autochtone forte dans le milieu
philanthropique. Ce duo de tonnerre a su créer, en peu de temps, une coalition avec une
portée énorme, tout en priorisant la résilience des communautés. La Laidlaw Foundation
est honorée de soutenir les leaders du FRPA et d’apprendre d’elles alors qu’elles
continuent à offrir au milieu philanthropique canadien l’occasion d’agir de manière plus
inclusive lorsqu’il tente d’aider les communautés à relever les défis immédiats auxquels
elles font face.

Amanda Bernard, gestionnaire de programme, Indigenous Communities Futures Fund,
partage ses réflexions sur le FRPA. Elle travaille étroitement avec des jeunes autochtones
en Ontario pour répondre à leurs besoins dans les communautés.

« Au cours de la dernière année, et compte tenu de mon travail comme gestionnaire du
Indigenous Youth and Community Futures Fund (IYCFF), j’ai pu témoigner de la
nécessité de maintenir notre soutien aux communautés des Premières Nations dans la
lutte contre la COVID‐19. Parmi les bénéficiaires du IYCFF, plusieurs nous ont demandé
de pouvoir prolonger ou ajuster leur projet en raison des confinements prolongés de
leurs communautés. Et certains bénéficiaires ont perdu des proches et membres de leur
communauté. C’était le cas d’un bénéficiaire en 2021, qui a dû reporter tous ses ateliers
après avoir appris le décès de membres de sa famille proche en raison de la COVID.

Les bénéficiaires du IYCFF ont affronté d’énormes défis cette année, mais la bataille n’est
pas finie. La pandémie de COVID‐19 continue dans les communautés des Premières
Nations en Ontario. La réponse d’urgence du gouvernement fédéral est critiquée pour sa
lenteur et son inefficacité, comme on a pu en témoigner lors de l’éclosion de la COVID‐19
dans la Première Nation de Bearskin Lake le mois dernier. On ne peut ignorer ces
problèmes. En offrant un soutien financier au FRPA, nous pouvons faire en sorte que les
communautés reçoivent l’aide dont elles ont besoin. »



4 030 984 $
APPROUVÉ 

DNR
55 % 

DR
45 %

FINANCEMENT 2021 PAR DIRECTION

DEMANDES DE SOUTIEN 2021
DEMANDÉ/APPROUVÉ
DONATAIRE NON RECONNU/DONATAIRE RECONNU

TOTAL : 365 DEMANDES 

RESSOURCES

Nord (6.45%) 

Est (33.55%) 

Sud (32.9%) 

Ouest (27.1%) 



DÉPENSES DU FRPA POUR LA PÉRIODE DU 1ER
JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021

91,64 % DES DÉPENSES POUR FINANCIER LE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
8,36 % DES DÉPENSES POUR ADMINISTRER LE SOUTIEN

MONTANTSLÉGENDE

48 934 $

3 593 430 $ 

60 000 $ 

186 258 $   
1 060 $    

2 034 $ 

18 911 $ 
372 $

1 653 $

8 543 $ 



14 850 000 $
Engagés pour le soutien
pendant cinq (5) ans

3 000 000 $
Engagés pour le fonds de
ressources à long terme

5 205 750 $
Reçu en 2020

4 550 564 $
Reçu en 2021

LÉGENDE

PROGRÈS ET GESTION DES RESSOURCES

9 756 314 $

17 850 000 $



BÉNÉVOLES

Le Fonds de résilience des peuples autochtones (FRPA) est axé sur la résilience des
peuples autochtones et sur leur capacité à soutenir leurs communautés et organismes
autochtones pour les aider à traverser la crise sanitaire actuelle. Tous les jours, le FRPA
travaille aux côtés d’organismes dirigés par des Autochtones et de communautés qui,
dans toutes les régions, veillent à servir leurs membres. Ce travail de soutien à la
communauté se fait avec ouverture et transparence, en écoutant humblement, dans
toutes les situations. Tous les mois, des personnes détentrices du savoir philanthropique
autochtone nous offrent de leur temps pour nous appuyer dans le processus d’examen
des demandes. Nous accompagnons humblement chacune des demandes, dans un
état d’esprit qui fait place au courage afin de trouver un consensus.

Les comités d’examen du Nord, du Sud, de l’Est, de l’Ouest et de soutien sont composés
de personnes autochtones, chacune de son territoire traditionnel, et de personnes qui
ont des liens avec ces régions. Le comité du Nord est formé de Nancy Etok, co-mairesse
et administratrice scolaire, et de Jasmine Redfern, une nouvelle diplômée en droit qui
termine actuellement son stage. Le comité du Sud est composé de Tim Fox, créateur du
Brave Space et vice-président, relations avec les Autochtones à la Calgary Foundation; de
Bill Mintrim, directeur, relations avec les Autochtones et le Nord à la Fondation Rideau
Hall et de Cassandra Lundell, notre plus récente membre et gestionnaire, subventions
communautaires à la Edmonton Community Foundation. Le comité de l’Est compte sur
les contributions de Joshua Iserhoff de la Eenou-Eeyou Community Foundation, de
Germain Catchpole de Sovereign Seeds et, depuis plus récemment, de Gina Doxtator.
Elle a travaillé et fait du bénévolat dans différents organismes autochtones nationaux et
travaille actuellement à Coeuraj. Le comité de l’Ouest est formé de Troy Myers, Meg
Abraham, Fondation de l’Association médicale canadienne et de Launa Payne de
Indigenous Rise-Up qui a reçu du financement dans le passé. 

Nous les remercions de leur confiance indéfectible dans l’intelligence et l’ingéniosité des
organismes dirigés par les Autochtones. Nous avançons aux côtés de mouvements pour
soutenir les organismes qui transforment leurs communautés. Leur engagement pour la
communauté nous touche profondément.



AVENIR

2022 et au-delà

Au cours des deux dernières années et à travers 22 cycles, le Fonds de résilience des
peuples autochtones (FRPA) a été en mesure de soutenir 316 organismes et
communautés avec un montant total de 7 634 540 $. Sans la générosité de nos
partenaires, de notre conseil consultatif et de nos bénévoles et sans l’excellent travail de
notre équipe, rien de cela n’aurait été possible.

Au moment où nous réfléchissons à l’année 2022 et au-delà, le FRPA doit prendre le
temps de passer en revue ce que nous avons appris, tourner le regard vers l’avenir et
apprécier où nous en sommes aujourd’hui avant d’évoluer vers une organisation viable à
long terme. Le FRPA tient compte de quatre phases de développement dans ses
relations avec les communautés et organismes : réponse, rétablissement, reconstruction
et viabilité.

Réponse

Le FRPA ne manquera pas d’offrir des réponses et de soutenir la résilience de
nombreuses communautés jusqu’à ce que la pandémie soit derrière nous. Le FRPA
devra maintenir un programme qui nous permettra de réagir avec agilité aux besoins
urgents des communautés. Nous avons appris qu’en temps de crise, il y a toujours des
disparités dans l’offre de services.    

Reprise

Après l’urgence créée par la pandémie, les communautés et organismes auront besoin
de se rétablir. Ils doivent préparer leur personnel à retourner au bureau et décider quand
et comment leurs services et programmes reprendront. Le FRPA ne sait pas de quoi sera
faite cette réalité, mais nous chercherons le contact avec les communautés et
organismes pour comprendre comme nous pourrons les soutenir. Tout au long de cette
phase de rétablissement, nous devrons nous rappeler de nous adapter et de collaborer,
puis changer nos processus de financement afin de tenir compte de nouvelles priorités.

Reconstruction

Quand nous regardons l’avenir, quelles questions faut-il se poser en vue de reconstruire?
Comment la pandémie a-t-elle changé les besoins de la communauté? Comment les
communautés exprimeront-elles ce qu’elles ont appris durant la pandémie? Comment
cela influence-t-il ce que la communauté fait maintenant? Ces questions sont
importantes, et le FRPA se devra d’écouter la communauté, d’apprendre et de répondre.
Le FRPA organisera des conversations avec les communautés et organismes afin de les
entendre, en toute transparence, au sujet du soutien requis pour reconstruire.



Viabilité

Le FRPA créera un modèle de viabilité qui valorisera la réciprocité, encouragera une
responsabilité commune et développera des capacités organisationnelles en allant
chercher du soutien pour un fonds viable à long terme. Le FRPA reconnaît l’importance
et l’utilité de l’évaluation comme outil qui nous guidera et fera en sorte que nos efforts
demeurent pertinents. L’évaluation de développement prochaine représente une
excellente occasion de réunir de précieuses informations qui permettront d’améliorer
nos efforts pour déterminer la voie de notre viabilité.

Le FRPA a obtenu le statut d’organisme de bienfaisance le 1er janvier 2022. Nous
sommes en transition. Avec l’appui de nos partenaires, de Fondations communautaires
du Canada, et des communautés et organismes que nous avons servis, le FRPA
continuera de faire ce qu’il a toujours fait, c’est-à-dire être là pour soutenir l’intelligence
et l’ingéniosité dans la communauté comme nous la connaissons.  



GRATITUDE

EST
« Le soutien fourni grâce aux fonds accordés par le FRPA a permis à des
dizaines et des dizaines de membres de communautés autochtones dans
le quartier WestQueen West de Tkaronto (et au-delà) d’avoir accès à une
aide de guérison culturellement adéquate qui utilise leurs remèdes. » -
Programme de bien-être autochtone Niiwin Wendaanimak
 
« C’est ce type de financement qui permet aux communautés des
Premières Nations de demeurer chez elles dans notre communauté et
d’utiliser les ressources pour rester en santé et connectées. » – Banque
alimentaire de Curve Lake

« Environ 10 000 livres de pommes de terre nouvelles récoltées! » – Four
Rivers, gestionnaire pour la Première Nation Matawa

« Le soutien a permis de créer un certain sentiment de sécurité parmi les
membres de la communauté. Il a aidé à réduire les craintes à mesure que
les personnes responsables du nettoyage en savaient plus sur la COVID et
faisaient un excellent travail. L’anxiété quant à la sécurité alimentaire a été
atténuée grâce aux repas fournis. Et la séance pour la population aînée a
donné un répit tant attendu à la santé mentale de plusieurs. Généralement,
le soutien a permis de créer un esprit de communauté qui a vraiment fait
du bien. » – Première Nation Indian Island



SUD
« Au printemps prochain, grâce au soutien du FRPA, nous organiserons
pour la première fois des activités intéressantes et tout confort dans la forêt
nourricière. Sans l’espace où les gens peuvent se détendre, préparer des
repas, manger, jouer et se réunir autour d’un feu, le potentiel de la forêt
nourricière comme lieu communautaire ne serait jamais exploité. Oui, on
aurait des aliments sains, mais le succès se mesure aussi par la
participation de notre communauté. » – Nation crie de Muskeg 
 
« Vous avez été merveilleux! Le processus de demande a été facile. Merci de
votre patience avec nos délais et de nous avoir permis de prolonger la
période de financement pour réaliser notre projet de la bonne façon.
D’autres fondations devraient suivre votre exemple! » - Banque alimentaire
de la nation Piikani

« Nous avons ri et pleuré, nous avons grandi sur le plan personnel, nous
avons acquis de nouvelles compétences, l’autonomie et un sentiment
d’appartenance et d’amour-propre. » – Centre d’urgence pour femmes de
Sucker Creek

« Les processus de présentation des demandes et des rapports étaient
clairs et ne posaient pas problème. Nous pensons que les échanges en
personne avec nos bailleurs de fonds étaient une bonne occasion pour
parler de nos succès, je recommande de maintenir ce processus. Le
Northwest Metis Council souhaite exprimer toute sa gratitude pour le
partenariat entre notre bureau et le Fonds de résilience des peuples
autochtones. Ce sont ces partenariats qui nous permettent d’assurer la
réussite de nos jeunes dans l’atteinte de leurs objectifs scolaires et de
formation. Nous sommes heureux de poursuivre ce partenariat qui, à ce
jour, a produit des résultats exceptionnels. » – Northwest Metis Council



OUEST
« C’était impressionnant de voir la communauté Tšilhqot’in se serrer
les coudes et venir en aide aux familles dans le besoin. Lorsque nous
avons lancé notre appel à l’aide, nous avons immédiatement reçu des
réponses, et les bénévoles ont fait un travail formidable pour aider à la
coordination pendant cette période difficile. Nous l’avons fait à la
manière Tšilhqot’in, et c’était merveilleux de voir nos lois et valeurs
mises en pratique. » - gouvernement national de Tŝilhqot’in

« La transition vers des services de télémédecine a été difficile, tant
pour le personnel que pour la clientèle et notre population aînée.
Notre façon de faire, ce sont les contacts et les interactions en
personne. La COVID (nouvelles consignes sanitaires - contact
réduit/limité/interdit) a chamboulé notre façon de vivre ensemble et a
souligné à quel point il est important d’inclure la population aînée
dans tous les aspects de la prestation de nos services. » - Native
Courtworkers and Counseling Association of B.C.

« Ces fonds ont aidé 375 ménages avec leur budget d’alimentation,
ont donné un coup de pouce à notre économie, ont permis d’appuyer
nos commerces locaux et ont contribué à la santé mentale de nos
membres. » – Bande de Skidegate 



NORD
« La pandémie nous a appris la résilience et la flexibilité en ce qui
concerne notre programmation. » – Centre d’amitié Soaring Eagle

« … quelle expérience extraordinaire de travailler avec un bailleur de
fonds autochtone, de se sentir soutenu et de sentir qu’on nous fait
confiance pour connaître les besoins de nos communautés. » – Équipe
autochtone de réduction des méfaits

Nous n’avons aucune amélioration à proposer parce que nous avons
été plus que satisfaits du service et du financement que vous avez
fournis à BLPNP. Merci de votre généreux soutien rendant possible le
programme d’aide COVID‐19 du BLPNP. - Programme de nutrition
prénatale de Baker Lake (BLPNP)



CONTACT
 

Victoria Grant 
Courriel : victoria@iprfund.ca

Téléphone : 416 999 1978
 

Wanda Brascoupé
Courriel : info@iprfund.ca 
Téléphone : 613 262 3089

Ancrés dans les valeurs des peuples que nous avons
servis, nous rendons hommage à la voix des
communautés et organismes autochtones.


