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Direction des affaires autochtones (DAA)
•

La DAA collabore avec les communautés autochtones de partout
au Canada pour célébrer et préserver leur langue et leur culture, qui
font partie intégrante de la culture canadienne.

•

Le programme finance des initiatives linguistiques communautaires
destinées aux enfants, aux jeunes, aux adultes et aux aînés.

•

Objectifs
•
•
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Renforcer l’identité culturelle des Autochtones
et leur participation dans la société canadienne.
Promouvoir, préserver et revitaliser les langues
et les cultures autochtones.

Direction des affaires autochtones – Fonctions
ADMINISTRATION du PA (activité en évolution)

•Initiative des langues autochtones
•Accords de coopération Canada-Territoires pour les langues autochtones
•Radiodiffusion autochtone dans le Nord
•Journée nationale des Autochtones (soutien du CNRC)
•Bourses initiatives jeunesse et Prix nationaux d'excellence décernés aux
Autochtones

POLITIQUES, RECHERCHES ET RÉSULTATS RELATIVEMENT AU PROGRAMME

• Soutien aux changements, à l’établissement d’orientations et au processus
décisionnel
• Soutien aux équipes juridiques des communautés autochtones
POLITIQUES AUTOCHTONES (nouvelles activités)

• Article 35 – Droits existants – ancestraux ou issus des traités – des peuples
autochtones (obligations légales)
• Stratégie de réconciliation de Patrimoine canadien
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Éléments du programme
Initiative des langues
autochtones
Accords de coopération
Canada-Territoires pour les
langues autochtones
Radiodiffusion autochtone
dans le Nord
Journée nationale des
Autochtones

Bourses et prix
(Indspire)
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•1998-2016 : 5 M$/an
•2017-2020 : 69 M$ sur 3 ans

•5,1 M$ – Nunavut
•5,9 M$ – TNO
•1,09 M$ – Yukon (aucune Première Nation autogouvernante)

•Depuis 1983 : 7,9 M$ /an

•Environ 120 K$/an (région de la capitale nationale)

•Environ 400 K$/an

Modèle logique

Les langues et les cultures autochtones sont des composantes vivantes de la société canadienne
contemporaine.
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Initiative des langues autochtones (ILA)
Contexte politique
Financement de projets communautaires qui contribuent à la revitalisation, à la
préservation et à la promotion des langues autochtones au profit des communautés
autochtones et des autres Canadiens.

Budget 2017 : Financement de 69 M$ sur trois ans pour la bonification de l’ILA

Répartition du financement (1998) : 75 % PN, 15 % Inuits et 10 % Métis

D’un point de vue historique, le fait que le financement ne provenait pas des services
votés et était insuffisant a nui au succès de l’initiative.
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Initiative des langues autochtones (ILA)
Survol de 2018-2019
Appel de
propositions
annuel
chaque
automne

Demandes
totalisant
28 M$

69 M$ sur
trois ans

141 projets
admissibles
(C.-B.
exclue)

89 demandes
de
financement
pluriannuel

116 PN
13 Inuits
12 Métis
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Environ
20 M$ en
financement
pluriannuel
demandé
jusqu’en
2019-2020

Financement
d’un large
éventail de
projets
linguistiques
communautaires

