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Avertissement concernant le contenu

L’information contenue dans ce carnet de travail peut avoir un effet déclencheur.

Si vous êtes en situation de détresse ou de crise, veuillez demander de l’aide :

Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux être : 1-855-242-3310

espoirpourlemieuxetre.ca  (option de clavardage disponible en ligne)

La ligne d’écoute d’espoir pour le mieux être offre des conseils immédiats en matière  

de santé mentale et des interventions en cas de crise à tous les peuples autochtones du Canada. 

Jeunesse, J’écoute (sans frais) : 1 800 668 6868

Textez « PARLER » au 686868 pour joindre un conseiller.

https://jeunessejecoute.ca/

Jeunesse, J’écoute est un fournisseur de services de santé mentale en ligne, disponible 24 heures sur 24,  

7 jours sur 7, pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes du Canada. 

 

Ce document traite des sujets suivants :

• Traumatisme multigénérationnel;

• Pensionnats indiens;

• Discrimination au Canada;

• Protection de l’enfance/Services à l’enfance et à la famille;

• Expérience de soins/statut des soins;

• Services aux Autochtones Canada;

• Gouvernements (fédéral, provincial, territorial);

• Maltraitance des enfants. 

http://espoirpourlemieuxetre.ca 
http://Kidshelpphone.ca 
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Glossaire

Financement de base : Financement basé sur les dépenses de 2020 2021 du programme des Services à 
l’enfance et à la famille des Premières Nations (SEFPN), théoriquement allouées aux coûts de protection, 
d’entretien et de fonctionnement, et augmentant avec l’inflation et la croissance démographique. La base de 
référence est également utilisée comme un indicateur du niveau de financement requis dans une communauté. 
Ainsi, le montant du financement que les bénéficiaires recevront pour d’autres composantes de financement, 
comme les résultats et la technologie de l’information, est calculé en tant que pourcentage du financement 
de base.

Financement global : Une entente de financement pluriannuelle du gouvernement du Canada qui assure un 
financement stable et une souplesse maximale au sein du programme des SEFPN, y compris la réaffectation 
et le report de fonds entre les volets du programme des SEFPN. La souplesse de réaffectation des fonds est 
limitée aux dépenses du programme des SEFPN afin d’éviter que les fonds destinés aux enfants, aux jeunes 
et aux familles ne soient détournés à d’autres fins.

Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) : Un tribunal qui applique la Loi canadienne sur les droits 
de la personne et détermine si une personne ou une organisation est victime de discrimination en vertu de 
cette loi. En 2007, l’Assemblée des Premières Nations (APN) et la Société de soutien à l’enfance et à la 
famille des Premières Nations du Canada ont déposé une plainte auprès du Tribunal canadien des droits de 
la personne, alléguant que le Canada faisait preuve de discrimination raciale à l’égard des enfants des 
Premières Nations en raison du sous financement du programme des SEFPN et de l’application étroite du 
principe de Jordan. Les ordonnances subséquentes du Tribunal sont à l’origine du processus de recours 
collectif et de la négociation de l’accord de règlement définitif.

Capital : Les biens tels que les immeubles ou les véhicules, utilisés pour appuyer la prestation des SEFPN ou 
du principe de Jordan, qui ont une durée de vie utile supérieure à un an et qui sont réparés et entretenus, et 
non remplacés s’ils sont endommagés. 

Services de représentation des Premières Nations (SRPN) : Un service offert par une Première Nation qui 
fournit un soutien aux familles des Premières Nations afin d’assurer un soutien culturellement approprié et 
qui vise à faire en sorte que les voix des enfants, des jeunes et des familles qui ont ou risquent d’avoir recours 
au programme des SEFPN soient entendues. 

Secrétariat dirigé par les Premières Nations : Un centre neutre et indépendant pour les pratiques 
exemplaires dans les Services à l’enfance et à la famille et le soutien opérationnel. Il a deux mandats 
principaux : 1) le soutien à la programmation; et 2) la collecte de données et la production de preuves. Le 
Secrétariat a été proposé par les collaborateurs de recherche des Premières Nations sur la réforme à long 
terme du programme des SEFPN. Les détails complets concernant le Secrétariat seront finalisés en fonction 
des commentaires des Premières Nations.

Financement souple : Le financement souple est un mécanisme de financement pluriannuel du gouvernement 
du Canada qui est semblable au financement global en ce qu’il permet de transférer des fonds entre les 
postes budgétaires, mais il est généralement plus court, commençant par des ententes de deux ans, et fait 
l’objet d’une surveillance légèrement plus rigoureuse. Les paramètres du financement souple seront abordés 
dans l’accord de règlement définitif (ARD).
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Géographie ou éloignement : La géographie ou l’éloignement décrit les circonstances vécues par les 
Premières Nations pour lesquelles l’accès par réseau routier, par route de glace seulement, par avion 
seulement ou par d’autres moyens de déplacement et l’accès aux services sont difficiles. L’emplacement 
des Premières Nations éloignées a une incidence sur les coûts, les bassins de ressources humaines et la 
prestation des services. Pour tenir compte de ces coûts accrus, une majoration pour éloignement sera 
incluse dans l’approche de financement réformée du programme des SEFPN. 

Mesures immédiates : Une série de réformes du programme des SEFPN et du principe de Jordan ordonnées 
par le TCDP et articulées dans l’entente de principe sur la réforme à long terme qui ont été mises en œuvre 
à partir du 1er avril 2022. Ces réformes comprennent le financement de la prévention, des services de 
soutien après la majorité, des services de représentation des Premières Nations, de la réforme de Services 
aux Autochtones du Canada et d’une évaluation liée au principe de Jordan, ainsi que le financement de la 
recherche menée par l’Institut des finances publiques et de la démocratie (IFPD).

Services aux Autochtones Canada (SAC) : Le ministère du gouvernement du Canada chargé d’améliorer 
l’accès aux services pour les populations autochtones et de soutenir les communautés autochtones pour 
qu’elles puissent fournir des services à leurs citoyens de manière indépendante. Anciennement, Affaires 
autochtones et du Nord Canada (AANC). Ce terme désigne également tout ministère qui lui succède.

Technologie de l’information (TI) : Équipement tel que les ordinateurs de bureau, le matériel et les 
logiciels, et les ordinateurs portables. La réforme du financement à long terme comprend un complément 
de fonds pour les TI basé sur les normes de l’industrie sans but lucratif. 

Inflation : L’inflation est une mesure des changements des prix subis par les consommateurs, telle que 
définie par l’indice des prix à la consommation (IPC). L’approche réformée du financement des SEFPN 
tiendra compte de l’inflation en augmentant le financement annuellement en fonction de l’inflation.

Institut des finances publiques et de la démocratie (IFPD) : Un institut de recherche canadien indépendant 
sur les finances publiques et les institutions de l’État établi à l’Université d’Ottawa. L’IFPD a mené des 
recherches avec les Premières Nations pour développer une approche de financement réformée et un 
modèle de mesure du rendement pour le programme des SEFPN et entreprend actuellement des recherches 
pour modéliser et tester la méthodologie de financement et l’approche de mesure du rendement.

Principe de Jordan : Un principe d’égalité réelle axé sur l’enfant qui s’applique également à tous les enfants 
des Premières Nations, qu’ils résident dans une réserve ou hors réserve. Nommé en l’honneur de Jordan 
River Anderson, un jeune garçon de la Nation crie de Norway House qui est décédé sans jamais avoir eu la 
chance de vivre dans sa maison familiale ou sa communauté en raison d’un conflit de compétences, le 
principe de Jordan répond aux besoins des enfants des Premières Nations en veillant à ce qu’ils aient accès 
aux soutiens et aux services dont ils ont besoin sans retard ni refus. 

Cadre de mesure du rendement « Mesurer pour s’épanouir » : Un cadre de rendement conçu pour 
permettre aux Premières Nations et aux fournisseurs de services de comprendre le bien être holistique de 
leurs enfants, de leurs familles et de leur communauté grâce à un ensemble d’indicateurs. Dans le cadre du 
programme réformé des SEFPN, le cadre « Mesurer pour s’épanouir » sera un outil facultatif que les 
Premières Nations et les fournisseurs de services pourront utiliser pour surveiller les changements dans 
leurs communautés et mieux aligner les ressources sur les objectifs à long terme.



Réforme à long terme du programme des Services 
à l’enfance et à la famille des Premières Nations  
et du principe de Jordan :
 Carnet de travail des Premières Nations

– 6 –

Services de soutien après la majorité (SSAM) : Services intégrés et soutien pour la sécurité et le bien être 
des jeunes et des jeunes adultes des Premières Nations qui résident habituellement dans une réserve et qui 
ont atteint l’âge de la majorité pendant qu’ils sont pris en charge, jusqu’à leur 26e anniversaire. 

Prévention : Les activités de prévention s’attaquent aux facteurs de risque de la communauté, de la famille 
et de l’enfant et visent généralement à renforcer la résilience des enfants, des familles et des Premières 
Nations. La réforme du programme des SEFPN vise à s’attaquer aux causes profondes de l’interaction avec 
les Services à l’enfance et à la famille en finançant des activités de prévention.

Indice d’éloignement : L’indice d’éloignement quantifie l’éloignement d’une communauté en fonction des 
critères suivants : (1) la proximité de tous les centres de population dans un rayon donné qui permet une 
accessibilité quotidienne; et (2) la taille de la population de chaque centre de population, utilisée comme 
approximation de la disponibilité des services. Dans le cadre de la réforme de l’approche de financement des 
SEFPN, l’indice d’éloignement sera utilisé pour calculer le montant du financement qu’une Première Nation 
recevra par le biais de la majoration pour éloignement.

Partie 1 : Introduction à la réforme à long terme des Services à l’enfance et à la famille des 
Premières Nations et du principe de Jordan 

La vision de la réforme à long terme est d’aborder et de mettre fin aux pratiques de financement 
discriminatoires du Canada concernant les Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations (SEFPN) 
et la mise en œuvre étroite du principe de Jordan, et de mettre en place des mesures de reddition de comptes 
pour veiller à ce que la discrimination ne se reproduise pas. La réforme vise à s’attaquer aux causes 
fondamentales de la surreprésentation des enfants des Premières Nations dans le système de protection de 
l’enfance, comme le sous financement chronique, le manque de services de prévention et d’infrastructures 
et la pauvreté systémique. Elle vise aussi à combler les lacunes en matière de financement et de services qui 
entraînent des retards et des refus des demandes liées au principe de Jordan. La réforme des SEFPN en 
particulier établit un nouveau cadre de financement conçu pour répondre aux facteurs structurels et aux 
causes profondes de cette surreprésentation et s’adresse aux priorités de bien être des Premières Nations 
afin de permettre aux enfants et aux familles des Premières Nations de s’épanouir. 

La vision de la réforme à long terme du programme des SEFPN et du principe de Jordan est l’épanouissement 
des enfants, des familles et des communautés des Premières Nations. Les réformes décrites ci dessous 
permettent de concrétiser cette vision en créant une structure de financement fondée sur une recherche 
dirigée par les Premières Nations qui détermine les priorités de celles ci en matière de bien être. 

La réforme à long terme comprend la souplesse nécessaire pour répondre aux conclusions et aux recommandations 
de la surveillance et de la reddition de comptes dirigées par les Premières Nations et pour les mettre en œuvre, 
en veillant à ce que les défis futurs ne deviennent pas ancrés et systémiques. La réforme à long terme implique 
de soutenir les pratiques exemplaires et d’appuyer les Premières Nations et les fournisseurs de services pour les 
opérations, l’administration, la gestion des données et le renforcement de la capacité analytique afin que les 
Premières Nations puissent mettre en œuvre leur vision du bien être holistique au sein de leurs Nations. 
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À propos du carnet de travail des Premières Nations : 

Pour s’assurer que les Premières Nations s’engagent dans une réforme à long terme, l’Assemblée des Premières 
Nations (APN) invite les régions de l’APN à entreprendre un processus de consultation avec les Premières 
Nations en fonction de leurs priorités régionales. La forme du processus de consultation régional doit être 
décidée par les Premières Nations afin de s’aligner sur les priorités régionales en matière de réforme à long 
terme du programme des SEFPN et du principe de Jordan. Ce carnet de travail vise à soutenir la mobilisation 
régionale en fournissant des informations, des aides à l’apprentissage et des exemples de questions pour 
encourager le dialogue et générer des idées. Le résultat de ces séances de mobilisation servira à orienter les 
discussions en vue d’un accord de règlement définitif (ARD) sur la réforme à long terme, afin de s’assurer qu’il 
reflète les priorités et les besoins des Premières Nations.  

Contexte :

En 2007, l’APN et la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada ont déposé 
une plainte en matière de droits de la personne alléguant que le Canada faisait preuve de discrimination à l’égard 
des enfants et des familles des Premières Nations dans le financement du programme des SEFPN et dans 
l’application étroite du principe de Jordan. Le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) a confirmé le 
bien fondé de la plainte (2016 TCDP 2) en 2016 et a ordonné au Canada de travailler avec les parties pour 
remanier immédiatement le programme des SEFPN et mettre pleinement en œuvre le principe de Jordan. 

Depuis lors, l’APN a supervisé la mise en œuvre des ordonnances du TCDP et l’élaboration de la réforme du 
programme des SEFPN et du principe de Jordan, notamment par l’intermédiaire du Comité consultatif national sur 
la réforme du programme des Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations (CCN), de la Table d’action 
sur le principe de Jordan (TAPJ), du Comité de consultation sur la protection de l’enfance (CCPE) et du Comité 
d’application du principe de Jordan (CAPJ). En 2018, l’APN a retenu les services de l’Institut des finances publiques 
et de la démocratie (IFPD) pour produire une étude intitulée  Enabling First Nations Children to Thrive. Cette étude a 
déterminé un chiffrage ascendant du programme des SEFPN, chiffré les lacunes du système et analysé les 
déterminants des coûts des organismes des SEFPN. Une deuxième étude intitulée  Funding First Nations Child and 
Family Services (FNCFS): A Performance Budget Approach to Well-Being, a proposé une nouvelle approche de 
financement pour les SEFPN, ainsi qu’un nouveau cadre de rendement sur le bien être des enfants, des familles et 
des communautés, le cadre « Mesurer pour s’épanouir ».

Le travail de l’IFPD est maintenant entré dans sa troisième phase, qui comprend la recherche, la modélisation 
et la validation de l’approche de financement et de mesure du rendement que l’IFPD a développée dans ses 
phases de travail précédentes. Au cours de la phase 3, les organismes de SEFPN et les Premières Nations qui 
exercent leur compétence en vertu de la Loi sur les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des 
Inuits et des Métis (la Loi) recevront un soutien pour mettre à l’essai la nouvelle approche de financement, ainsi 
que le cadre de mesure du rendement « Mesurer pour s’épanouir », afin de mieux comprendre ce que cela 
signifie pour eux dans leur contexte. Les résultats de la phase 3 serviront de base à la méthodologie de 
financement de la réforme à long terme, ainsi qu’à l’élaboration d’outils et de pratiques exemplaires pour 
soutenir les Premières Nations et les organismes des SEFPN dans la prestation des SEFPN.

Le 16 novembre 2021, le TCDP a émis l’ordonnance 2021 TCDP 41 ordonnant au Canada de financer l’achat et 
la construction d’immobilisations qui sont en cours ou prêtes à être mises en œuvre, pour la prestation de 
services dans le cadre des SEFPN et du principe de Jordan. Le 31 décembre 2021, l’APN, le gouvernement du 
Canada et d’autres parties ont signé une entente de principe (EP) décrivant un cadre en vue d’un règlement sur 

https://decisions.chrt-tcdp.gc.ca/chrt-tcdp/decisions/fr/item/127700/index.do
http://www.ifsd.ca/web/default/files/public/First Nations/IFSD Enabling Children to Thrive_February 2019.pdf
https://www.ifsd.ca/web/default/files/FNCFS/2020-09-09_Final report_Funding First Nations child and family services%5B1%5D.pdf
https://www.ifsd.ca/web/default/files/FNCFS/2020-09-09_Final report_Funding First Nations child and family services%5B1%5D.pdf
https://decisions.chrt-tcdp.gc.ca/chrt-tcdp/decisions/fr/item/516900/index.do?q=2021+chrt+41
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la réforme à long terme visant à mettre fin au sous financement discriminatoire du programme des SEFPN et 
du principe de Jordan. L’EP établit que la réforme à long terme doit s’attaquer à la discrimination identifiée 
dans la décision de 2016 du TCDP (2016 TCDP 2), promouvoir la guérison et la réconciliation et être conforme 
au droit inhérent des Premières Nations à l’autodétermination en matière de Services à l’enfance et à la 
famille, tel qu’affirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et aux dispositions de la Loi. Les 
réformes n’affecteront en rien le droit inhérent à l’autodétermination des Premières Nations. 

Changements immédiats au programme des SEFPN et au principe de Jordan le 1er avril 2022 :

Le 4 mars 2022, le Canada, l’APN et les autres parties au processus du TCDP ont présenté une motion conjointe 
au Tribunal afin d’obtenir des ordonnances provisoires sur des réformes immédiates du programme des SEFPN 
et sur le principe de Jordan, ainsi que sur la réforme de Services aux Autochtones Canada (SAC). Le TCDP a 
confirmé la mise en œuvre de ces mesures immédiates dans la motion sur consentement concernant 
l’ordonnance 2022 TCDP 8, publiée le 24 mars 2022.

Les mesures immédiates comprenaient celles qui suivent :

• Le Canada fournira un financement de prévention d’un montant de 2 500 $ par habitant aux Premières 
Nations et aux organismes des SEFPN.

• Le Canada financera les services de soutien après la majorité pour les jeunes des Premières Nations qui étaient 
pris en charge et qui cessent de l’être jusqu’à leur 26e anniversaire, aux coûts réels pour l’exercice 2022 23. 

• Le Canada consultera les parties pour mettre en œuvre une formation obligatoire sur la compétence culturelle 
et la lutte contre le racisme ainsi que des engagements de rendement pour les employés de SAC.

• Le Canada évaluera les ressources nécessaires pour fournir de l’aide afin d’identifier les soutiens pour les 
services nécessaires des bénéficiaires du principe de Jordan ayant atteint l’âge de la majorité et ayant des 
besoins élevés. 

• Le Canada financera l’IFPD pour mener des évaluations des données et des besoins liés au principe de Jordan 
et aux Premières Nations qui ne sont pas desservies par une agence. Le Canada financera également la phase 
3 de l’étude de l’IFPD qui modélisera l’approche de financement ascendante définie dans la phase 2 de l’IFPD. 

• Le Canada fournira un nouveau financement par habitant pour les services de représentation des Premières 
Nations (SRPN).

La réforme à long terme du programme des SEFPN et du principe de Jordan vise à :

    Créer un cadre de mesure du rendement axé sur les résultats, fondé sur le bien être des enfants, des 
familles et des communautés des Premières Nations;

    Combler les lacunes critiques du financement du programme actuel des SEFPN, comme les services 
de prévention, l’éloignement, le financement d’urgence, les besoins en capital et en infrastructure 
pour la prestation des services et les systèmes de TI;

    Fournir un financement qui tient compte des raisons sous jacentes pour lesquelles les enfants 
entrent dans le programme des SEFPN, notamment la pauvreté, la pénurie de logements, la 
négligence, la violence conjugale et les traumatismes intergénérationnels;

    Adopter une approche holistique qui tient compte du bien être des enfants dans le contexte de leur 
environnement, fondée sur le contrôle et la détermination des Premières Nations sur les services 



Réforme à long terme du programme des Services 
à l’enfance et à la famille des Premières Nations  
et du principe de Jordan :
 Carnet de travail des Premières Nations

– 9 –

pour aider les enfants et les familles des Premières Nations à s’épanouir;

    Mettre en place un mécanisme de reddition de comptes entre les organismes et les Premières 
Nations; 

    Combler les lacunes bureaucratiques qui entraînent le retard ou le refus des demandes associées au 
principe de Jordan;

    Améliorer l’accès aux demandes en lien avec le principe de Jordan en simplifiant le processus de 
demande;

    Évaluer ce qui est nécessaire pour fournir des services de gestion de cas aux jeunes qui reçoivent des 
services en vertu du principe de Jordan après l’âge de la majorité;

    Combler les lacunes actuelles en matière de données et planifier l’amélioration continue des 
données pour le principe de Jordan.

Ce graphique montre les dépenses du programme des SEFPN pour l’exercice 2020 21 et l’augmentation 
prévue des dépenses pour la réforme à long terme jusqu’à l’exercice 2023 24
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Partie 2 : Composantes de financement pour une réforme à long terme

La structure de financement réformée est reliée à un cadre de données appelé « Mesurer pour s’épanouir » 
et est conçue pour soutenir les décisions des Premières Nations sur le financement accordé à leurs priorités 
en matière de bien être. 

Composante  
de financement

Description

Base de référence •   Un budget de base qui équivaut aux coûts réels de la protection et de l’entretien des 
enfants en fonction des dépenses antérieures (ainsi que le financement du fonctionne-
ment des organismes). Le financement de base comprend des ajustements pour 
l’inflation et la croissance démographique.

Pauvreté •   Un complément de fonds pour relever les défis associés à la pauvreté. Répondre à ces 
besoins de base pourrait éviter la prise en charge d’enfants. La majoration sera une portion 
(3 %, 5 % ou 7 %) de la différence entre le revenu du ménage et le seuil de pauvreté 
provincial basé sur les données du recensement.

Prévention •   Financement de la prévention à hauteur de 2 500 $ par membre d’une Première Nation 
inscrit dans une réserve, et au Yukon, pour des programmes et des services communau-
taires culturellement pertinents qui s’attaquent aux facteurs structurels qui font que les 
enfants, les jeunes et les familles risquent d’avoir recours aux Services à l’enfance et à la 
famille et qui tirent parti des approches culturelles intergénérationnelles de soins aux 
enfants. Le financement de la prévention a été mis en œuvre dans le cadre de mesures 
immédiates sur la réforme à long terme qui a commencé le 1er avril 2022.

Géographie ou éloigne-
ment

•   Un complément de fonds pour faire face aux coûts accrus de la prestation de services 
dans les Premières Nations éloignées en utilisant l’indice d’éloignement, qui sera 
également soumis à des variations régionales dans la méthode. 

Financement  
des immobilisations

•   Un pourcentage complémentaire allant jusqu’à 2 % de la valeur totale des immobilisa-
tions utilisées par les SEFPN pour soutenir l’entretien (p. ex. bâtiments et véhicules). Un 
fonds de remplacement des immobilisations pour les grands projets d’immobilisations, 
comme les nouveaux achats, les constructions ou les rénovations importantes sera 
déterminé d’ici la Phase 3. L’IFPD travaille à l’évaluation des besoins en capital avec les 
organismes des SEFPN et les Premières Nations qui exercent ou envisagent d’exercer leur 
compétence afin de déterminer le besoin d’achat et de construction de nouvelles 
immobilisations et le coût réel de leur fourniture. Ce travail influencera l’approche finale 
du financement des grands projets d’investissement.

Technologie  
de l’information (TI)

•    Une majoration de 6 % du budget de base pour les fournisseurs de SEFPN afin d’acheter, de 
mettre à niveau et d’entretenir les équipements de TI, tels que les ordinateurs de bureau, le 
matériel et les logiciels et les ordinateurs portables. Les fonds sont basés sur les normes de 
dépenses informatiques des organisations de services à but non lucratif.

Résultats •    Une majoration de 5 % du budget de base pour soutenir la mise en œuvre du cadre « 
Mesurer pour s’épanouir » ou un autre ensemble d’indicateurs fondé sur les résultats. Ce 
financement permettrait, par exemple, d’embaucher et d’employer du personnel pour gérer 
le système de données « Mesurer pour s’épanouir ».

Fonds d’urgence •   Fonds pour les situations d’urgence qui créent des demandes supplémentaires pour les 
SEFPN, sous la forme d’une majoration de 2 % du budget de base.

Population •   Fonds pour tenir compte de la croissance de la population des Premières Nations, en 
complément du budget de base.  

Inflation •     Un pourcentage d’augmentation chaque année pour tenir compte du taux d’inflation 
prévu en utilisant l’indice des prix à la consommation.
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Composante  
de financement

Description

Secrétariat  •     Un secrétariat neutre, à but non lucratif, dirigé par les Premières Nations, qui apport-
era un soutien technique et opérationnel aux Premières Nations et servira de collec-
teur et de contrôleur de données au niveau national, ainsi que de centre d’échange 
pour les modèles du programme des SEFPN. Le secrétariat devrait coûter 3 millions de 
dollars par an, plus l’inflation, comme indiqué dans le rapport de la phase 2 de l’IFPD. 
Le rôle du secrétariat sera précisé dans le rapport de la phase 3 de l’IFPD. 

Services de représentation 
des Premières Nations 
(SRPN)

•    Un financement basé sur 283 $ par habitant dans les réserves et au Yukon pour les 
SRPN afin de fournir un soutien aux enfants et aux familles des Premières Nations qui 
ont recours aux Services à l’enfance et à la famille. Les SRPN veillent à ce que les 
Services à l’enfance et à la famille sont adaptés à la culture et répondent aux besoins 
des Premières Nations. Ils sont assujettis à la croissance de la population communau-
taire et à l’inflation.

Services de soutien après 
la majorité (SSAM)

•   Services de soutien après la majorité pour les jeunes adultes des Premières Nations qui 
sont inscrits ou qui résident habituellement dans une réserve qui étaient pris en charge 
et qui cessent de l’être jusqu’à leur 26e anniversaire, pour faciliter leur transition vers 
l’âge adulte et l’indépendance. Le financement est basé sur les chiffres réels dans le 
cadre des mesures immédiates (2022 TCDP 8) et passera à une approche basée sur une 
formule avec une nouvelle méthodologie de financement pour le programme des 
SEFPN.

Budget de base :

Le budget de base est un financement basé sur les dépenses du programme des SEFPN à l’exercice 2020 2021, 
théoriquement allouées aux coûts de protection, d’entretien et de fonctionnement. Le budget de base est 
augmenté chaque année pour tenir compte de l’inflation et de la croissance de la population afin de garantir 
que les Premières Nations et les fournisseurs de services puissent continuer à fournir des services qui répondent 
aux besoins des enfants, des jeunes et des familles. L’inflation est prise en compte selon l’indice canadien des 
prix à la consommation (IPC) et la population sera calculée selon le système d’inscription des Indiens (SII). Les 
Premières Nations peuvent envisager d’autres paramètres pour le dénombrement de la population. 
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Étapes pour déterminer le financement de base :

Étape 1 :  Calculer les dépenses du programme des SEFPN pour l’exercice 2020 2021. 

    Par exemple : Entretien (500 000 $) + Opérations de protection (500 000 $) = 1 000 000 $.

Étape 2 :  Calculer la croissance démographique. 

     P ar exemple : Population SII année 1 (1 010) – Population SII 2020 2021 (1 000) = 10 

    10 ÷ population SII en 2020 21 (1 000) = 1,0 %

Étape 3 : Calculer la majoration de financement pour la croissance démographique. 

     Par exemple : Dépenses du programme en 2020 21 (1 000 000 $) x croissance démographique (1 
%) = 10 000 $.

Étape 4 :  Calculer le « sous total » du financement de base ajusté en fonction de la croissance démographique. 

    Par exemple : Dépenses du programme en 2020 21 (1 000 000 $) + supplément pour la croissance

   démographique (10 000 $) = 1 010 000 $

Étape 5 : Calculer la majoration pour l’inflation. 

    Par exemple : Sous-total (1 010 000 $) x % de l’indice des prix à la consommation (2 %*) = 20 200 $.

Étape 6 : Calculer le financement de base pour la première année. 

    Par exemple : Sous total (1 010 000 $) + majoration pour l’inflation (20 200 $) = 1 030 200 $*.

Le montant du financement de base pour l’année 1 deviendra le point de départ de ces calculs l’année 
suivante, c’est à dire qu’au lieu d’utiliser les dépenses de 2020 21, on utilisera le financement de base de 
l’année 1. 

*Veuillez noter que le taux de 2 % utilisé pour calculer l’inflation dans le tableau et dans les étapes 
fournies ci dessus est utilisé uniquement pour faciliter la démonstration.

Rétroaction

    Quels sont les effets de l’inflation sur votre Première Nation et comment doit elle être prise en 
compte dans le programme entièrement réformé?

   Comment la croissance démographique contribue t elle aux efforts de planification future de votre 
Première Nation?  

    Quelles considérations sont importantes pour que votre Première Nation puisse répondre aux 
demandes d’une population en expansion?
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Mécanismes de financement : Financement global et financement souple

Le gouvernement du Canada a plusieurs types d’arrangements par lesquels il finance le programme des 
SEFPN. Les ententes relatives aux mécanismes de financement énoncent les résultats attendus et les 
exigences liées au financement. Afin d’assurer la prévisibilité et la souplesse du financement, la réforme à 
long terme prévoit une approche de financement souple qui permettra aux Premières Nations de répartir le 
financement comme elles l’entendent entre les divers volets du programme des SEFPN. Il existe deux 
mécanismes de financement pour un programme des SEFPN réformé : le financement global et le financement 
souple. L’APN préconise actuellement l’élaboration de nouveaux accords de contribution utilisant les termes 
financement global et financement souple afin de respecter les normes de la Politique sur les paiements de 
transfert du Conseil du Trésor, mais qui correspondront mieux aux priorités des Premières Nations et aux 
objectifs de la méthode de financement réformée. 

En vertu du financement global, le budget total est déterminé en fonction de la méthode de financement 
réformée des SEFPN. Il est ensuite transféré sous la forme d’un unique bloc de financement pluriannuel qui 
offre la possibilité de reporter les fonds à l’exercice suivant.

   

Pour les Premières Nations qui ne répondent pas encore aux exigences du Canada en matière de financement 
global, une entente de financement souple sera disponible. Le financement souple est semblable au 
financement global en ce qu’il permet de transférer des fonds entre les postes budgétaires, mais il est 
généralement accordé pour une période plus courte, commençant par des ententes de deux ans, et fait 
l’objet d’exigences différentes en matière de rapports. Une entente de financement souple est censée être 
un élément de base pour satisfaire aux exigences d’admissibilité au financement global. 
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Rétroaction

     Quels sont les critères nécessaires pour que le financement produise les résultats escomptés pour 
les enfants et les familles? 

     Quels soutiens sont nécessaires pour aider les Premières Nations à faire la transition vers un 
modèle de financement différent?

     Comment pourriez vous tirer parti d’un mode de financement souple pour répondre aux priorités 
de votre Première Nation en matière de bien être des enfants et des familles?

      Y a t il d’autres modes de financement que vous aimeriez voir offerts, comme une subvention? 
Une liste des modes de financement actuels est présentée à l’annexe A

    Votre mode de financement actuel répond il aux besoins des enfants et des familles?

     De quoi avez vous besoin pour répondre aux besoins des enfants et des familles de votre Première Nation?  

Activités de prévention et financement

Les activités de prévention prévues par les SEFPN sont définies de façon générale comme des activités qui 
s’attaquent aux facteurs de risque de la communauté, de la famille et de l’enfant, et qui renforcent généralement 
la résilience des enfants, des familles et des Premières Nations. La réforme du programme des SEFPN vise à 
s’attaquer aux causes profondes de la participation aux SEFPN en finançant des activités de prévention. Dans 
le cadre d’une approche de financement réformée des SEFPN, la prévention sera financée à un taux de 2 500 $ 
par habitant dans les réserves. L’IFPD a établi le coût de la prévention en se basant sur une étude de cas d’un 
organisme des SEFPN fournissant des services de prévention. Le montant par habitant est basé sur une étude 
de cas de K’wak’walat’si Child and Family Services (KCFS), qui dessert la Première Nation ‘Namgis et le village 
d’Alert Bay sur l’île Cormorant au large de la côte de la Colombie Britannique. Depuis 2007, aucun enfant de la 
Première Nation ‘Namgis n’a été pris en charge. Ce succès est en grande partie dû à l’introduction de programmes 
de prévention complets.
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Le rapport  Children Back, Land Back: A Follow-Up Report of First Nations Youth In Care Advisors de l’Assemblée 
des sept générations, un groupe de défense des jeunes des Premières Nations pris en charge ou anciennement 
pris en charge, a identifié que les services de prévention devraient inclure, mais sans s’y limiter, les éléments 
suivants : 

• Formation et ressources pour les parents 
d’enfants souffrant de divers types  
de handicaps (apprentissage, vision, physique, 
maladie, etc.);

• Thérapie et soutien en matière de santé 
mentale;

• Services sociaux complets tenant compte  
des traumatismes;

• Soutien par les pairs;

• Prise en charge par la parenté;

• Possibilités d’emploi, de métiers  
et de développement des compétences;

• Logement sûr et adéquat;

• Eau propre;

• Accès à la nourriture et aux vêtements;

• Éducation postsecondaire;

• Conseils en matière de toxicomanie;

• Accès à la terre et aux cérémonies;

• Cours de cuisine;

• Garderies et pouponnières;

• Doulas et sages femmes;

• Compétences d’adaptation;

• Loisirs pour les enfants (par exemple, cours de 
natation, cours de danse, etc.);

• Accès aux sports;

• Fonds d’urgence pour les familles et les jeunes 
(par exemple, pour éviter l’expulsion, répondre 
aux urgences familiales, etc.). 

Les pratiques exemplaires en matière de prévention impliquent généralement trois niveaux de services : (1) 
la prévention primaire (centrée sur la communauté); (2) la prévention secondaire (centrée sur la famille); et 
(3) la prévention tertiaire (centrée sur l’individu). 

• La prévention primaire est une approche de santé publique visant à éduquer et à fournir des services 
à la communauté afin de promouvoir le bien être de la famille et de prévenir la maltraitance des 
enfants. Les services peuvent inclure une éducation continue autour des approches traditionnelles de 
soins aux enfants, des cours et des ateliers sur le bien être et la préservation de la famille, et des 
activités culturelles et récréatives pour les familles et les enfants. 

• Les services de prévention secondaire sont destinés à aider les familles qui présentent un risque élevé 
d’avoir recours aux Services de l’enfance et de la famille. Ces services font partie du continuum des 
mesures les moins perturbatrices et peuvent inclure : le mentorat parental, les programmes de 
compétences parentales, les soutiens à domicile, les soins de répit, les conseils en santé mentale, la 
médiation des conflits, etc. 

• La prévention tertiaire implique des mesures moins perturbatrices pour les familles dont un enfant a 
été identifié comme victime de maltraitance ou présentant un risque élevé d’avoir recours aux Services 
à l’enfance et à la famille. La prévention tertiaire s’adresse également aux familles dont un enfant est 
pris en charge, avec pour objectif la réunification familiale. Ces services peuvent inclure, entre autres, 
la réduction de l’exposition à la violence du partenaire intime, des services d’amélioration de la 
capacité des soignants et des services individuels de justice réparatrice. 

https://www.a7g.ca/uploads/9/9/9/1/99918202/79004_land_back_report_v5f.pdf
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 Rétroaction

     Quelles sont les ressources nécessaires (p. ex. espace, personnel, TI, etc.) pour que votre Première 
Nation puisse offrir des services de prévention?

     Quels sont les facteurs à prendre en compte pour déterminer le nombre d’habitants des Premières 
Nations aux fins du calcul des fonds de prévention?

     Quelle méthode devrait être utilisée pour déterminer le nombre de personnes vivant au sein d’une 
Première Nation aux fins du calcul des fonds de prévention?

     De quel soutien votre Première Nation a t elle besoin pour mettre à l’essai de nouvelles façons de 
déterminer le dénombrement de la population, si ce n’est pas par des méthodes établies comme 
le système d’inscription des Indiens ou le recensement?

Services de soutien après la majorité (SSAM) 

Les services de soutien après la majorité (SSAM) fournissent un soutien global qui répond aux besoins 
distincts des jeunes et des jeunes adultes des Premières Nations et qui favorise et soutient des résultats 
positifs globaux. Depuis le 1er avril 2022, les jeunes adultes des Premières Nations qui atteignent l’âge de la 
majorité pendant qu’ils sont pris en charge ont accès à des services et à des soutiens jusqu’à leur 26e 
anniversaire. L’expansion du financement des SSAM vise à soutenir la prestation de services volontaires pour 
les jeunes qui passent de la prise en charge à l’âge adulte. Les jeunes adultes auront accès à des soutiens au 
mieux être culturellement sûrs, ce qui comprend, mais sans s’y limiter, la préparation à la vie active, la 
langue, les connexions communautaires et culturelles, les pratiques de réduction des risques, la consultation 
psychologique, la santé mentale et d’autres programmes pour soutenir la transition vers l’âge adulte. Les 
Premières Nations offrant des SSAM doivent accorder une attention particulière aux besoins uniques des 
jeunes bispirituels et 2ELGBTQQIA+ des Premières Nations. Pour accéder aux soutiens offerts par les SSAM, 
un jeune ou un jeune adulte des Premières Nations admissible devra se mettre en rapport avec son fournisseur 
de services des Premières Nations ou des SEFPN.

Les services de soutien après la majorité visent à soutenir la sécurité et le bien être des jeunes et des jeunes 
adultes des Premières Nations par une approche adaptée à leur culture, dans leur intérêt supérieur et sur la 
base d’une égalité réelle. Le rapport de l’Assemblée des sept générations, intitulé Children Back, Land Back, 
indique que la décision de passer officiellement à l’âge adulte doit être prise en consultation avec le jeune qui 
quitte la prise en charge, en fonction de son propre niveau de préparation. Le rapport souligne que des 
soutiens doivent être fournis pour aider les jeunes à faire la transition vers l’âge adulte. Les soutiens mis en 
avant comprennent, entre autres, les éléments suivants : 

• Un « filet de sécurité sociale » composé de la communauté, de travailleurs, de ressources et de soutiens;

• Un logement sûr, approprié et accessible et d’autres infrastructures (eau, transport, etc.);

• Formation et assistance en matière de compétences essentielles (comment cuisiner, faire ses impôts, 
avoir accès à un numéro d’assurance sociale, obtenir un permis de conduire et d’autres pièces d’identité);

• Soutien financier, y compris un régime enregistré d’épargne études (REEE) avec des contributions du 
gouvernement, une formation en gestion financière et l’accès à un fonds d’urgence (à utiliser, par 
exemple, en cas d’instabilité de logement, d’urgences familiales, etc.);
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• Des soins de santé accessibles, continus et tenant compte des traumatismes. Il est important que les 
services de santé, y compris les soins de santé mentale, de santé sexuelle, d’affirmation du genre et 
de réduction des risques, ne soient pas interrompus lorsque les jeunes des Premières Nations pris en 
charge passent à l’âge adulte;

• Appui au rapprochement communautaire et culturel, notamment en finançant le déménagement 
vers sa Première Nation ou des visites à celle ci, la participation à des activités basées sur la terre et 
le temps passé avec des mentors culturels et linguistiques;

• Soutien pour terminer les études secondaires et postsecondaires, sans limite d’âge ni de temps. 

Les Premières Nations peuvent soumettre une demande sur les chiffres réels pour les services de soutien 
après la majorité fournis par les Premières Nations, soit pour financer les programmes développés par la 
communauté pour aider à soutenir les jeunes et les jeunes adultes qui sont admissibles aux services de 
soutien après la majorité, soit en finançant directement les soutiens aux jeunes et aux jeunes adultes 
admissibles. Les fournisseurs de services autorisés par les Premières Nations soumettront des demandes de 
financement par le biais du processus des chiffres réels jusqu’au 31 mars 2023, ou jusqu’à ce que le programme 
entièrement réformé soit mis en œuvre. Au fur et à mesure que les travaux progressent vers l’accord de 
règlement définitif, le processus réel prendra fin et une nouvelle méthode de financement sera créée sur la 
base des travaux de la phase 3 de l’IFPD et des commentaires des Premières Nations.

Programme des Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations

Exemples de services de soutien après la majorité

Type de fournisseur :

Première Nation Organismes des SEFPN Fournisseur de services 
agréé par les Premières 
Nations

Options de 
prestation de 

services

•   Fournir directement des 
services de soutien après la 
majorité, qu’ils soient 
individualisés ou au moyen de 
services communautaires ou 
par groupes; 

•   Fournir des services de 
soutien après la majorité 
conjointement avec d’autres 
(modèle de prestation de 
services intégrés);

•   Ne pas fournir directement 
les services de soutien après 
la majorité, autoriser le 
fournisseur de services à les 
fournir.

•   Fournir des services de soutien après la 
majorité directement aux Premières 
Nations que l’organisme est autorisé à 
servir; 

•    Fournir des services de soutien après la 
majorité conjointement avec la 
Première Nation ou d’autres 
fournisseurs de services autorisés.

•   Fournir des services de 
soutien après la majorité 
directement aux Premières 
Nations lorsque l’organisme 
est autorisé à le faire; 

•   Fournir des services de 
soutien après la majorité 
conjointement avec la 
Première Nation ou un autre 
fournisseur de services 
lorsque la Première Nation 
l’autorise à le faire.
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Programme des Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations

Exemples de services de soutien après la majorité

Type de fournisseur :

Première Nation Organismes des SEFPN Fournisseur de services 
agréé par les Premières 
Nations

Narrative 
Service 

Delivery 
Example:

Les jeunes et les jeunes adultes 
qui quittent les SEFPN vivent 
des problèmes de santé 
mentale après une crise 
communautaire de suicide 
parmi leurs pairs pris en charge.  

La Première Nation consulte 
des professionnels de la santé 
mentale de la communauté 
pour soutenir la création et 
l’animation d’un groupe de 
soutien spécifique aux jeunes 
affectés par un traumatisme. 

En plus du soutien par les pairs 
et du travail de groupe, les 
animateurs peuvent travailler 
avec les jeunes et les jeunes 
adultes individuellement pour 
fournir des services directs en 
fonction de leurs besoins.

La Première Nation s’est 
appuyée sur l’élaboration de ces 
programmes pour soutenir les 
jeunes et les jeunes adultes qui 
quittent le système de soins en 
embauchant un coordonnateur 
pour les jeunes, des navigateurs 
spécialisés dans les services de 
soutien après la majorité et en 
incluant la planification 
prospective des projets 
d’immobilisations.

Les organismes des SEFPN qui fournissent 
déjà des services de soins et d’entretien 
continueraient à offrir des services aux 
jeunes et aux jeunes adultes pris en 
charge qui ont atteint l’âge de la majorité 
afin de s’assurer que ces personnes 
s’épanouissent à l’âge adulte. 

L’organisme des SEFPN a embauché deux 
coordonnateurs pour les jeunes, des 
navigateurs spécifiques aux services de 
soutien après la majorité, et élabore un 
plan en collaboration avec la Première 
Nation pour les projets d’immobilisations 
potentiels afin de répondre aux besoins 
des jeunes et des jeunes adultes en 
transition. 

Étant donné que l’organisme des SEFPN 
fournit déjà des services de soins et 
d’entretien aux enfants et aux jeunes, il 
peut s’appuyer sur les soutiens transitoires 
tout au long de l’expérience de soins 
d’une jeune personne qui aideront à 
soutenir la transition vers l’âge adulte à 
mesure que leurs besoins évoluent. 

L’organisme de prestation des SEFPN 
travaillera en collaboration avec la 
Première Nation qu’il dessert pour 
contribuer à l’élaboration du modèle de 
prestation de services intégrés de la 
Première Nation, le cas échéant. Il 
pourrait s’agir pour l’organisme de 
continuer à offrir des services 
individualisés et axés sur les pairs, tandis 
que la Première Nation met en place des 
programmes plus vastes en matière de 
culture, d’intervention en cas de crise et 
d’aptitudes à la vie quotidienne à 
l’intention des jeunes en transition.

La Première Nation a indiqué 
que l’organisme dessert un 
grand nombre de ses jeunes 
qui ne sont plus pris en charge 
et qui ont déménagé dans le 
centre urbain où se trouve 
l’organisme. 

La Première Nation demande 
à l’organisation d’élaborer un 
plan pour mieux répondre aux 
besoins des jeunes et des 
jeunes adultes qui ne sont 
plus pris en charge par les 
SEFPN et qui habitent à 
l’extérieur de la communauté.

La Première Nation autorise 
l’organisme à être un 
fournisseur de services de 
soutien après la majorité, et la 
Première Nation et 
l’organisme travaillent 
ensemble pour coordonner 
leur approche de la prestation 
de services aux jeunes.
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Rétroaction

     Quels sont les soutiens et les services essentiels à la transition des jeunes hors de la prise en 
charge?

     Les jeunes des Premières Nations qui ne sont plus pris en charge peuvent ne pas vouloir accéder 
aux services de soutien après la majorité de leur organisme de SEFPN. Quelles autres options 
proposez vous pour assurer que les jeunes puissent être soutenus lors de leur transition vers l’âge 
adulte?  

     Comment pouvons nous atteindre les enfants qui ont cessé d’être pris en charge pour les informer 
des services qui leur sont offerts?

    Comment les SSAM devraient ils être financés?

     Comment les voix des jeunes des Premières Nations pris en charge et anciennement pris en charge 
devraient elles être prises en compte dans la réforme du programme des SEFPN?

Services de représentation des Premières Nations  

Les services de représentation des Premières Nations (également appelés services de représentation des bandes 
en Ontario) aident les Premières Nations à se faire entendre lorsque des enfants, des jeunes et des familles ont 
recours ou risquent d’avoir recours aux SEF. Les SRPN comprennent, notamment, les services suivants :

     servir de contact principal entre une Première Nation et les fournisseurs de Services à l’enfance et à 
la famille;   

     exercer les droits et les responsabilités de la Première Nation en vertu des lois provinciales et 
fédérales sur les Services à l’enfance et à la famille; 

     s’assurer que les fournisseurs de Services à l’enfance et à la famille répondent aux besoins réels des 
enfants, des jeunes et des familles des Premières Nations, y compris les besoins liés à la culture, au 
territoire, ainsi qu’aux effets des désavantages historiques et contemporains; 

     établir et maintenir des liens culturels, familiaux et communautaires significatifs pour les enfants, 
les jeunes et les familles qui ont recours aux Services à l’enfance et à la famille;

     faciliter le rapatriement ou la réunification des enfants et des jeunes pris en charge avec leur famille 
et leur Première Nation.

Rétroaction

Pour les Premières Nations de l’Ontario :  

     Quelles sont les pratiques éclairées que vous pouvez partager avec les Premières Nations qui 
cherchent à mettre en place des SRPN?

    Quels défis avez-vous rencontrés lors de l’établissement de votre programme des SRPN 

    Quels soutiens ont été nécessaires pour vous établir?
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Pour toutes les Premières Nations :

    Comment les SRPN devraient ils être financés??

    Comment les SRPN pourraient ils soutenir les familles des Premières Nations?

     Votre Première Nation offre t elle déjà des SRPN? Comment appelez vous ce fournisseur de services 
et quel est son rôle? Comment ce service a t il été financé?

     Comment les SRPN pourraient ils aider les jeunes et les jeunes adultes qui cessent d’être pris en 
charge à renouer avec leur Première Nation ou servir de navigateur pour la coordination ou la 
prestation des services?

« Mesurer pour s’épanouir » et le financement des résultats 

Dans le cadre de la recherche dirigée par les Premières Nations et menée par l’IFPD, le financement basé sur 
les résultats a été identifié comme un moyen essentiel de s’assurer que le financement accordé aux SEFPN 
produit des résultats réels pour les enfants, les familles et les communautés. Afin d’éclairer le financement 
des résultats, l’IFPD a élaboré le cadre « Mesurer pour s’épanouir ». Ce cadre comporte 75 indicateurs de 
bien être conçus pour offrir aux Premières Nations une perspective fondée sur des preuves du bien être des 
enfants, des familles et des communautés d’un point de vue holistique, conformément aux principes de 
l’égalité réelle, de l’intérêt supérieur de l’enfant et des pratiques culturellement éclairées. L’objectif du cadre 
« Mesurer pour s’épanouir » est d’aider les Premières Nations à identifier les domaines prioritaires pour 
concentrer les allocations de fonds afin d’obtenir le plus grand impact possible, ainsi que de saisir et d’analyser 
les informations pour générer des preuves. Le financement pour les résultats sera alloué en tant que 
pourcentage du budget de base pour soutenir la mise en œuvre; la majoration pour les résultats sera financée 
à hauteur de 5 % du budget de base et pourra être utilisée pour embaucher du personnel afin de saisir et de 
gérer les données relatives au bien être des Premières Nations à l’aide du cadre « Mesurer pour s’épanouir ». 
L’objectif du cadre « Mesurer pour s’épanouir » est de fournir aux Premières Nations un portrait du bien être 
des personnes qu’elles servent afin d’améliorer la prise de décision et, éventuellement, de mieux informer les 
décisions de financement.

La mise en œuvre du cadre « Mesurer pour s’épanouir » est facultative. Les Premières Nations peuvent 
choisir d’utiliser certains ou tous les indicateurs « Mesurer pour s’épanouir » ou choisir d’utiliser un autre 
ensemble d’indicateurs. Le tableau énumérant les 75 indicateurs, résultats, domaines de rendement et 
objectifs stratégiques se trouve à l’ Annexe A. 

Sur les 75 indicateurs « Mesurer pour s’épanouir » (MPE), SAC propose d’utiliser les 11 indicateurs ci dessous 
pour rendre compte du rendement global du programme des SEFPN au Parlement. Les indicateurs définitifs 
pour rendre compte du programme n’ont pas été finalisés; par conséquent, vos commentaires sur les 
indicateurs proposés par SAC sont essentiels pour établir le contrôle des Premières Nations sur les données 
pour les rapports parlementaires. 

file:///C:/Users/adelaye/OneDrive - ASSEMBLY OF FIRST NATIONS/Documents/AFN_work/AIP_compensation and reform/Final AIP/Appendix A Measuring to Thrive Indicators_Workbook .docx
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No MPE Indicateurs Description détaillée de l’indicateur  

1 Nombre de blessures graves ou 
de décès

Bien que rares, les blessures graves et les décès sont un indicateur important pour 
éviter que ces tragédies ne se produisent à l’avenir et pour évaluer si le système de 
protection de l’enfance répond de manière appropriée aux cas de maltraitance.

2 Réapparition des problèmes de 
protection de l’enfant après la 
poursuite des services de 
protection

La récurrence des problèmes de protection de l’enfance dans une famille après 
la prestation de services de protection continus n’est pas seulement 
importante pour protéger le bien être des enfants et prévenir les abus 
chroniques; c’est aussi un indicateur de l’efficacité des services de protection 
de l’enfance à prévenir les mauvais traitements.

3 Violence faite aux enfants (non 
sexuelle)

Les enfants qui ont été maltraités courent un risque accru de récidive de la 
maltraitance. Des recherches ont montré que, par rapport aux enfants qui 
n’avaient jamais été maltraités, ceux qui l’avaient été étaient près de six fois 
plus susceptibles de l’être à nouveau.

4 Exploitation sexuelle d’enfants L’exposition à une adversité forte, fréquente ou prolongée, telle que la 
maltraitance chronique, la toxicomanie parentale ou l’exposition à la violence, 
peut provoquer une réaction de stress toxique. Ce type de stress peut avoir un 
effet profond sur l’architecture du cerveau en développement, ce qui peut 
avoir des effets dommageables potentiellement permanents.

5 Taux de réunification familiale 
réussie (c. à d. pas de nouvelle 
prise en charge)

Une situation de vie stable et permanente est essentielle pour un 
développement sain et pour établir des relations plus sûres et plus solides 
avec les personnes qui s’occupent de l’enfant, ce qui a un impact sur la capacité 
de l’enfant à s’épanouir. La recherche a démontré qu’en général, la famille de 
l’enfant est le meilleur moyen d’offrir cet environnement.

6 Rapidité des soins conformes 
aux traditions

Les placements instables en famille d’accueil, caractérisés par la fréquence des 
placements et les placements épisodiques, ont été associés à des taux accrus 
d’utilisation des services de santé mentale.

7 Pourcentage d’enfants ayant 
des parents ou des familles 
autochtones dans leur 
communauté

Comparés aux enfants placés en famille d’accueil, les enfants placés dans leur 
famille élargie ont obtenu de meilleurs résultats en matière de développement 
comportemental et de santé mentale.

8 Qualité de la relation entre le 
gardien et le jeune

Pour comprendre le bien être des enfants qui ont été retirés de leur foyer, il est 
également important de comprendre la qualité de leurs relations avec leurs 
fournisseurs de soins. L’établissement de relations sûres, confiantes et 
positives avec les personnes qui s’occupent d’eux est essentiel pour un 
développement sain et a un impact sur les résultats tout au long de la vie.

9 Occasions régulières d’établir 
des liens avec la communauté

La stabilité favorise la réduction des changements d’école et donc des relations 
plus fortes avec les pairs, ainsi qu’un accès plus régulier aux services et 
activités communautaires.

10 Taux de placement hors  
du foyer

Bien que le taux de placement hors du foyer ne soit pas nécessairement un 
indicateur négatif, car certains enfants doivent être retirés de situations de vie 
dangereuses, au niveau global, le taux de placement hors du foyer peut 
indiquer l’efficacité des services préventifs de protection de l’enfance et le 
bien être des enfants dans la communauté dans son ensemble.

11 Nombre de prises en charge La multiplication des prises en charge est associée à divers résultats négatifs 
chez les enfants. L’instabilité peut provoquer une réaction de stress toxique, 
qui peut entraîner des retards de développement et des problèmes de 
comportement. À son tour, cela peut propager un cycle négatif de déplacement 
et d’aggravation des troubles de l’attachement.
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À l’avenir, les informations récoltées par le cadre « Mesurer pour s’épanouir » pourront également être 
utilisées pour prévoir les besoins de financement pour l’ensemble des volets du programme et des exercices 
financiers. Les Premières Nations peuvent utiliser les résultats du cadre « Mesurer pour s’épanouir » pour 
allouer des fonds à des domaines plus prioritaires. Par exemple, si une communauté n’a pas d’enfants pris en 
charge, elle peut souhaiter réaffecter ces fonds pour répondre à d’autres préoccupations liées au bien être 
des enfants, des familles et de la communauté, pour autant que cela relève du financement des SEFPN.

Rétroaction

     Comment votre Première Nation saisit elle l’information sur le bien être des enfants, des familles et 
des communautés?  

     Veuillez partager vos commentaires sur les 11 indicateurs « Mesurer pour s’épanouir » proposés 
par SAC.

Technologies de l’information

L’enquête de la première phase de l’IFPD a indiqué qu’en moyenne, les fournisseurs de services des SEFPN ne 
sont pas suffisamment financés en matière de technologie par rapport aux indices de référence des 
organismes à but non lucratif. L’étude souligne en outre que les dépenses moyennes en TI des organismes des 
SEFPN s’élevaient à 1,5 % des budgets totaux, soit environ 3 730 $ par employé au cours de l’exercice 2017 
2018, alors que la plupart des organismes à but non lucratif secteurs accordent entre 4 et 6 % de leurs 
budgets totaux aux dépenses en TI. Les risques pour les organismes qui connaissent un sous financement 
chronique des TI ne sont pas seulement la perte de productivité, mais aussi le risque que d’autres domaines 
connexes ne soient pas soutenus adéquatement par l’infrastructure de l’organisme. Afin d’encourager les 
agences qui excellent dans l’utilisation de la technologie et de soutenir celles qui ont besoin d’une mise à 
jour, un complément de 6 % du budget total de base d’un fournisseur de services est incorporé dans la 
méthodologie de réforme du financement des SEFPN.

A B = A × 5% C = A × 6%

Year 1 Base 
Funding 

Allocation

Results Funding 
Allocation (5% 

of Base 
Funding)

IT Funding 
Allocation (6% 

of Base 
Funding)

1,030,099$         51,505$               61,806$               

Rétroaction

    Quels sont vos besoins et vos priorités en matière de TI?
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Fonds d’urgence

Le programme des SEFPN est un service essentiel et il doit continuer à fonctionner dans les situations de 
crise. Les situations d’urgence et leurs conséquences entraînent une demande accrue de services sociaux et 
de fournisseurs de services. Des circonstances d’urgence imprévues pourraient entraîner un besoin accru de 
ressources pour les services de protection de l’enfance ou les services de prévention nécessitant une 
augmentation temporaire du personnel, des abris d’urgence ou des besoins fondamentaux des enfants.

Dépenses d’urgence actuellement admissibles (sujettes à modification en fonction de l’accord de 
règlement définitif) 

• Équipement pour soutenir le télétravail pour le personnel essentiel (ordinateurs, téléphones 
portables, logiciels de réunion);

• Ressources humaines supplémentaires temporaires pour assurer la poursuite des services essentiels 
en raison des besoins de capacité supplémentaires, y compris les heures supplémentaires;

• Fournitures pour les enfants (par exemple, lait maternisé, couches, lingettes);

• Soutien aux travailleurs de la prévention et de la culture afin qu’ils modifient leurs services pour aider 
les familles à éviter les crises;

• Garde d’enfants pour les prestataires de services et les fournisseurs de soins;

• Frais de communication tels que la traduction;

• Aide alimentaire d’urgence pour les familles à risque;

• Aide d’urgence provisoire aux Premières Nations pour les aider à planifier (p. ex. pour tenir compte 
des répercussions des évacuations sur les Services à l’enfance et à la famille).

Les fournisseurs de services des SEFPN sont souvent appelés à fournir des Services à l’enfance et à la famille, 
lors de situations d’urgence locales ou régionales. Les familles peuvent avoir besoin d’une aide et de 
ressources supplémentaires lorsqu’elles sont touchées par une inondation, un incendie de forêt ou d’autres 
catastrophes naturelles qui obligent une communauté ou une partie de celle ci à se réfugier à l’extérieur de 
son domicile ou à être évacuée vers un autre endroit. Le programme d’aide à la gestion des urgences de SAC 
est chargé de répondre aux principales préoccupations liées aux déplacements, tandis que les prestataires de 
Services à l’enfance et à la famille s’occupent des problèmes qui pourraient conduire à l’intervention des 
SEFPN, dans le but de garder les enfants dans leur famille. Un tel soutien de la part du fournisseur de Services 
à l’enfance et à la famille peut nécessiter que le fournisseur organise et paie la main d’œuvre et les heures de 
service supplémentaires. Une telle situation permettrait à ces fournisseurs de services d’avoir accès à des 
fonds d’urgence supplémentaires pour couvrir ces coûts dans le cadre du programme des SEFPN.

En outre, les fonds d’urgence peuvent être utilisés pour aider une Première Nation à répondre aux crises 
sociales qui peuvent survenir. Par exemple, une Première Nation peut apprendre que plusieurs jeunes ont 
conclu un pacte de suicide. Plutôt que d’attendre une réponse des fournisseurs de services fédéraux ou 
provinciaux, la Première Nation peut accéder au fonds d’urgence pour commencer à fournir des services de 
santé mentale ou de consultation psychologique à ces jeunes. Le fonds d’urgence pourrait également être 
utilisé pour faire face à une épidémie de toxicomanie, à une crise de santé mentale ou à d’autres phénomènes 
sociaux en développement. 
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La réforme des SEFPN comporte un fonds d’urgence pour faire face aux circonstances imprévues affectant ou 
liées à la prestation de Services à l’enfance et à la famille. Ce fonds représente 2 % du financement de base qui 
sera réapprovisionné sur une base annuelle. Les fonds non utilisés pourront être reportés à l’exercice suivant. 

Rétroaction

      Comment la COVID 19 ou d’autres urgences ont elles affecté votre programme de Services à 
l’enfance et à la famille? Comment avez vous répondu à ces besoins?

     Comment pouvez vous intégrer les services des SEF dans le plan d’urgence de votre communauté? 
Quel soutien ou quelles ressources supplémentaires sont nécessaires pour que vous puissiez 
mettre en œuvre ce plan en ce qui concerne les SEFPN?

     Votre Première Nation a t elle connu une situation d’urgence non mentionnée ci dessus qui, selon 
vous, devrait être admissible à un financement d’urgence?

      Votre Première Nation a t elle eu besoin d’un financement d’urgence récemment? Quelles 
pratiques exemplaires en matière de financement pouvez vous partager à la suite de cette 
expérience?

Pauvreté

La pauvreté est un problème complexe qui a des répercussions sur la santé et le mieux être et d’autres 
facteurs socioéconomiques. La pauvreté et le manque de services pour soutenir les familles en situation de 
pauvreté sont l’un des principaux facteurs d’implication des enfants des Premières Nations dans les SEFPN 
et de surreprésentation des enfants des Premières Nations dans les systèmes de Services à l’enfance et à la 
famille. En réponse à ces défis, un montant complémentaire pour pauvreté a été inclus dans la réforme des 
SEFPN. Ce complément vise à répondre aux besoins de base non satisfaits qui pourraient mener à la prise en 
charge des enfants par les Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations (par exemple, le premier 
et le dernier mois de loyer, les couches et autres nécessités). Le montant complémentaire pour pauvreté sera 
calculé en fonction de la différence entre le revenu total médian des ménages et le seuil de pauvreté 
provincial, qui sera ensuite multiplié par le nombre de ménages dans la réserve. Le montant obtenu sera 
ensuite multiplié par 5 % pour déterminer la valeur du montant complémentaire pour pauvreté. L’accord de 
règlement définitif établira si le fonds pour pauvreté sera versé aux Premières Nations ou aux organismes, ou 
à une combinaison des deux. 

Rétroaction

       Comment devrait on soutenir les familles des Premières Nations pour résoudre les problèmes de 
pauvreté et garder les familles unies?

Éloignement et géographie

L’éloignement décrit les conditions de vie des Premières Nations pour lesquelles l’accès par le réseau routier 
ou d’autres moyens de déplacement est difficile et doit être pris en compte dans la formule de financement 
réformée des SEFPN. Vivre en région éloignée ou dans des zones difficiles d’accès entraîne une augmentation 
des coûts d’expédition des marchandises, une infrastructure limitée, un soutien social minimal, et crée des 
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obstacles aux déplacements ainsi qu’au recrutement et à la rétention du personnel. Les Premières Nations 
qui vivent dans des régions éloignées n’ont pas non plus les mêmes besoins ni le même coût de la vie que 
celles qui résident près des centres urbains. Par conséquent, pour tenir compte de ces circonstances uniques, 
un supplément relatif à l’éloignement sera ajouté au budget de base.  

Rétroaction

     Quels sont les défis spécifiques auxquels votre Première Nation est confrontée dans la prestation 
de services aux enfants et aux familles en ce qui concerne l’éloignement ou la géographie?

    Y a t il d’autres méthodes pour déterminer l’éloignement que vous avez utilisées et que vous préférez?

Immobilisations (SEFPN et principe de Jordan)

Depuis le lancement du programme des SEFPN en 1991, aucun financement n’a été prévu pour les grandes 
dépenses en capital. Cela signifie que certains fournisseurs de SEFPN attendent depuis des décennies que 
leurs besoins en immobilisations majeures soient satisfaits. En novembre 2021, le TCDP a ordonné au Canada 
de financer les immobilisations pour soutenir la prestation des SEFPN ou du principe de Jordan. Grâce à 
l’ordonnance 2021 TCDP 41, les Premières Nations, les fournisseurs de SEFPN et les fournisseurs de services 
en vertu du principe de Jordan autorisés par les Premières Nations peuvent maintenant avoir accès à des 
fonds pour l’achat et la construction d’immobilisations dans les réserves, ainsi que pour l’évaluation des 
besoins d’un projet ou la réalisation d’une étude de faisabilité dans les réserves et à l’extérieur de celles ci à 
l’appui de la prestation des SEFPN ou du principe de Jordan, y compris de façon rétroactive pour les projets 
qui étaient en cours ou prêts à être mis en œuvre entre le 26 août 2021 et le 18 janvier 2022.  

Avec la mise en œuvre du programme réformé des SEFPN, SAC commencera à financer l’entretien et le 
remplacement des immobilisations et financera des projets soutenant la prestation des services des SEFPN 
et du principe de Jordan aux enfants, aux jeunes et aux familles dans les réserves et au Yukon. Un complément 
de financement pour l’entretien et la recapitalisation des immobilisations permettra aux Premières Nations 
et aux fournisseurs de services de disposer de fonds pour l’entretien de base des actifs afin de prolonger la 
durée de vie utile de ces derniers. Pour répondre aux besoins de remplacement des immobilisations, on 
établira un mécanisme de financement à partir duquel les fournisseurs de services pourront faire une 
demande ou collaborer avec les partenaires du conseil de bande ou du conseil tribal pour des projets 
d’immobilisations majeurs, comme des bâtiments pour offrir des programmes de mieux être. La phase 3 de 
l’étude de l’IFPD sera utilisée pour affiner l’affectation au fonds d’immobilisations, en fonction de l’évaluation 
des besoins en immobilisations avec les Premières Nations et les collaborateurs des organismes des SEFPN. 
Si un fournisseur de services loue ses installations ou si celles ci sont détenues ou exploitées par un conseil 
de bande ou un gestionnaire immobilier, on suppose que l’entretien de l’actif est à la charge du propriétaire..

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur la mise en œuvre de l’ordonnance TCDP 41 et sur la 
façon de présenter une demande sur le Site web de Services aux Autochtones Canada. Vous pouvez aussi 
envoyer une demande par courriel à l’adresse chrt41-tcdp41@sac-isc.gc.ca

Rétroaction

    Quels sont vos besoins en matière de développement des immobilisations (par exemple, bâtiments 
accessibles, parcs de véhicules et autres infrastructures) afin de soutenir la prestation des services 
liés au principe de Jordan et aux Services à l’enfance et à la famille?

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1644607163941/1644607214188
mailto:chrt41-tcdp41%40sac-isc.gc.ca?subject=
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    Quels sont les défis auxquels votre Première Nation est confrontée dans le développement des 
immobilisations (par exemple, le manque de terrains aménageables, l’approvisionnement en eau, 
les difficultés de transport des matériaux de construction)? Comment avez vous géré ces défis?

Partie 3 : Réforme du principe de Jordan

Principe de Jordan

Le TCDP a signalé des problèmes importants et de longue date concernant la mise en œuvre du principe de 
Jordan par le gouvernement du Canada. Ces problèmes continuent de renforcer les inégalités entre les 
enfants des Premières Nations et les autres enfants au Canada. Bien que certaines améliorations aient été 
apportées et qu’à ce jour, plus de 1,4 million de produits et services aient été couverts pour les enfants des 
Premières Nations, les dirigeants, les coordonnateurs de services et les fournisseurs de services des Premières 
Nations ont soulevé de sérieuses préoccupations concernant la mise en œuvre du principe de Jordan, 
notamment lors de forums régionaux et nationaux et incluant ceux identifiés par la Société de soutien à 
l’enfance et à la famille des Premières Nations (Société de soutien), telles que :

• Des temps d’attente pour le règlement des demandes qui dépassent largement les délais ordonnés 
par le TCDP, ce qui entraîne des retards inacceptables et potentiellement préjudiciables pour les 
enfants; 

• Des demandes de documentation déraisonnablement élevées et des seuils qui vont au delà de ce qui 
est nécessaire pour statuer sur une demande, comme demander des lettres d’appui de plusieurs 
professionnels sans tenir compte de l’accessibilité de ces professionnels;

• L’application incohérente du principe de Jordan dans les différentes régions, ce qui entraîne des taux 
disproportionnés de refus dans certaines régions et un accès inéquitable aux services et produits en 
raison d’une interprétation régionale variable (c’est à dire que ce qui est approuvé dans une région 
peut ne pas l’être dans une autre);

• La nécessité d’aider les jeunes des Premières Nations qui atteignent l’âge de la majorité et les jeunes 
adultes à s’orienter vers les services et à y accéder, étant donné les lacunes importantes dans les 
programmes et services de santé, sociaux et éducatifs disponibles pour les adultes des Premières 
Nations, y compris la nécessité de soutenir la planification dans les Premières Nations pour identifier 
et fournir des services pour les jeunes adultes lorsqu’ils cessent d’être admissibles au principe de Jordan.

Pour répondre à ces préoccupations, le gouvernement du Canada, en collaboration avec l’APN, la Société de 
soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et d’autres parties aux négociations sur 
l’EP, a conçu une approche de « retour aux sources » du principe de Jordan. Cette approche vise à éliminer les 
obstacles bureaucratiques qui se sont enracinés dans le principe de Jordan et à rendre la demande et l’accès 
aux services en vertu du principe de Jordan moins contraignants pour les familles des Premières Nations. 
Cette approche est fondée sur les commentaires fournis par les Premières Nations et constitue une première 
étape clé vers la réforme et la mise en œuvre à long terme du principe de Jordan.

L’EP identifie également un certain nombre d’autres domaines pour la réforme à long terme et la mise en 
œuvre adéquate du principe de Jordan, qui doivent être discutés et mis en œuvre avec le soutien des Premières 
Nations. Ces recommandations sont en grande partie fondées sur les préoccupations exprimées par les 
Premières Nations concernant la mise en œuvre actuelle du principe de Jordan. Il reflète également les 
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options de réforme politique innovantes que la Table d’action sur le principe de Jordan a proposées en 2018 
pour améliorer le principe de Jordan, et qui ont été soutenues par les Chefs en assemblée de l’APN au moyen 
de la résolution 27/2018 de l’APN, Soutien à la mise en œuvre à long terme du principe de Jordan. Ces options 
incluent les suivantes :

1. Soins et soutiens à la navigation en lien avec le principe de Jordan pour les jeunes adultes des Premières 
Nations : explorer comment financer la coordination des services pour soutenir la planification des 
soins et la gestion de cas pour les jeunes des Premières Nations qui atteignent l’âge de la majorité ou 
cessent d’être admissibles aux soins en vertu du principe de Jordan pour qu’ils puissent accéder aux 
soins et soutiens continus dont ils ont besoin à l’âge adulte.

2. Améliorer la qualité et la capacité des données : soutenir le travail visant à comprendre et à améliorer 
les données existantes et futures sur le principe de Jordan afin de permettre une prise de décision et 
une planification éclairées des services et des soutiens.

3. Identifier et combler les lacunes : examiner les données, les services et les soutiens existants pour 
identifier les lacunes dans les services aux jeunes des Premières Nations que le principe de Jordan 
comble actuellement et proposer des solutions pour combler ces lacunes systémiques, y compris des 
services communautaires pour faciliter l’accès aux services essentiels sans avoir besoin de faire une 
demande en vertu du principe de Jordan. 

4. Contrôle du principe de Jordan par les Premières Nations : discuter de la façon dont les Premières 
Nations peuvent jouer un rôle plus important dans le principe de Jordan lorsqu’elles le souhaitent, et 
des mesures de soutien nécessaires pour permettre aux Premières Nations d’affirmer leur compétence 
et leur contrôle sur le principe de Jordan.

Rétroaction

   Le niveau actuel de coordination des services fournis dans le cadre du principe de Jordan répond il 
aux besoins des membres de la communauté? Si non, quelles ressources supplémentaires seraient 
nécessaires?

   Comment le principe de Jordan peut il mieux soutenir les jeunes des Premières Nations qui 
atteignent l’âge de la majorité (c. à d., cessent d’être admissibles aux soins en vertu du principe de 
Jordan)?

    De quelles ressources et de quels soutiens votre Première Nation aurait elle besoin pour mettre en 
œuvre des services de soutien après la majorité si elle le souhaite, y compris la gestion de cas et 
l’orientation vers les services (p. ex., ressources humaines, capital/infrastructure, formation, 
gestion des données, etc.)?

    Quelles données votre Première Nation recueille-t elle actuellement en ce qui concerne les enfants 
ou le principe de Jordan, le cas échéant? Quelles sont les activités de collecte de données que vous 
prévoyez ou souhaitez entreprendre à cet égard?

    De quels soutiens et ressources votre Première Nation aurait elle besoin pour entreprendre des 
activités de planification liées au principe de Jordan (par exemple, données, outils et capacités de 
gestion des données, formation, ressources humaines, infrastructure, etc.)?

    De quels soutiens votre Première Nation aurait elle besoin pour améliorer les services 
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communautaires (c. à d. ceux qui sont offerts au niveau de la communauté sans avoir à faire une 
demande en vertu du principe de Jordan) afin de combler les lacunes dans les services (par exemple, 
ressources humaines, capital/infrastructure, réseaux et professionnels, etc.)?

     Comment les gestionnaires de cas, les coordonnateurs de services et les fournisseurs de services 
spécialisés pourraient ils être mieux soutenus dans leurs rôles?   

    Quelles sont les lacunes critiques que le principe de Jordan comble dans votre Première Nation (par 
exemple, réduction de la pauvreté, besoins chroniques en matière de santé, etc.)?

     Dans un effort pour mettre en œuvre des services communautaires (c. à d. ceux qui sont offerts au 
niveau de la communauté sans avoir à soumettre une demande en vertu du principe de Jordan) afin 
de combler les lacunes dans les services, de quoi votre Première Nation aurait elle besoin pour 
soutenir ce changement (par exemple, ressources humaines, capital/infrastructure, réseaux et 
professionnels, etc.)?

  Quel rôle votre Première Nation souhaite t elle jouer dans l’administration du principe de Jordan, le 
cas échéant (p. ex. réception des demandes, arbitrage, administration des paiements, gestion de 
cas, dialogue avec les provinces et les territoires)? 

  De quels soutiens auriez vous besoin pour entamer ce processus (p. ex., ressources humaines, 
capital/infrastructure, formation, gestion des données, conseils juridiques, etc.)?

Partie 4 : Réforme, examen et reddition de comptes

Réforme de Services aux Autochtones Canada

Le 4 mars 2022, le Canada, l’APN et la Société de soutien ont présenté une motion conjointe au TCDP afin 
d’obtenir des ordonnances pour une réforme immédiate du programme des SEFPN, du principe de Jordan et de 
Services aux Autochtones Canada (SAC). Le TCDP a souligné la nécessité pour SAC d’éliminer sa « vieille mentalité 
», car elle est un facteur contribuant au maintien de la discrimination systémique dans le programme des SEFPN 
et le principe de Jordan. Ce processus a permis d’identifier plusieurs réformes ministérielles cruciales :

• Structures et processus politiques et décisionnels;

• Normes et attitudes culturelles, y compris la réponse à la critique externe;

• Politiques, procédures et accords en matière de ressources humaines, y compris les valeurs et 
l’éthique, la formation (notamment en ce qui concerne l’antiracisme, la compétence culturelle et 
l’impact de la discrimination des services à l’enfance et à la famille sur les familles et les communautés 
des Premières Nations) et autres documents d’orientation;

• Développement des compétences organisationnelles et de la capacité à comprendre et à répondre 
aux évaluations fondées sur des données probantes;

• Mécanismes internes de reddition de comptes;

• Modifications des accords de mesure du rendement afin d’accroître la reddition de comptes et la 
conformité;

• Examen des propositions de mesures d’évaluation et de reddition de comptes externes.
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Rétroaction

 À quoi ressemblerait pour vous un ministère SAC réformé?

 Comment le processus de réforme pourrait il être mesuré pour garantir une amélioration? Quels 
devraient être les indicateurs de réussite?

  Quelles réformes permettraient d’améliorer l’accès à l’information, la communication et la 
transparence entre les Premières Nations et SAC? 

Examen, évaluation et responsabilité des Services à l’enfance et à la famille et du principe de Jordan, y 
compris le règlement des différends

Un mécanisme solide d’examen, d’évaluation et de reddition de comptes, soutenu par un processus accessible de 
résolution des litiges, est nécessaire pour empêcher la récurrence de la discrimination fondée sur le financement 
ou la mise en œuvre étroite du programme réformé des SEFPN et du principe de Jordan. Un exemple de la façon 
dont ce mécanisme d’examen, d’évaluation et de reddition de comptes du programme pourrait se présenter est 
un système de bureaux régionaux de type ombudsman pour servir de médiateur aux plaintes individuelles 
concernant la prestation de services et les cas potentiels de discrimination, ainsi qu’aux différends entre les 
Premières Nations et SAC. Ces bureaux pourraient également être mandatés pour procéder à l’examen et à 
l’évaluation des programmes afin de rendre compte des résultats des services et des programmes aux Premières 
Nations et au grand public. À l’instar de certains bureaux provinciaux et territoriaux de défense des enfants et des 
jeunes, il pourrait être souhaitable que l’ombudsman serve de chien de garde pour les SEFPN et le principe de 
Jordan et qu’il fasse des recommandations, ou des ordonnances exécutoires, aux Premières Nations, aux 
fournisseurs de SEFPN ou à SAC afin d’apporter des améliorations, soit directement, soit par le biais de méthodes 
de rapports publics. 

Un système d’examen, d’évaluation et de reddition de comptes n’a pas encore été déterminé. Vos commentaires 
sur ce qu’un tel système pourrait comporter donnent un aperçu précieux des priorités des Premières Nations pour 
s’assurer qu’elles ont recours aux méthodes et à la reddition de comptes permettant d’assurer l’amélioration 
continue de la prestation des programmes et des services.

Rétroaction

  Votre Première Nation utilise t elle des mécanismes de résolution des conflits? En quoi consiste ce 
processus?

   Quels éléments devraient être considérés concernant un mécanisme de règlement des différends 
pour les SEFPN et le principe de Jordan (par exemple, un réseau d’organismes régionaux, un 
mécanisme au niveau national, etc.)?

  Quelles fonctions un mécanisme de résolution et de reddition de comptes devrait il remplir (par 
exemple, pouvoirs d’enquête, ordonnances exécutoires, médiation, etc.)?

  Qui devrait superviser le processus de reddition de comptes et le mécanisme de règlement des 
différends (par exemple, une Première Nation, le fournisseur de services, ou l’organisme qui fournit 
l’évaluation des programmes et des services, comme le Secrétariat)?
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   Quels sont les principaux indicateurs de succès qui devraient être intégrés à l’examen et à 
l’évaluation des programmes et des services?

Secrétariat national dirigé par les Premières Nations

Le concept du Secrétariat dirigé par les Premières Nations a été développé dans le rapport de la phase 2 de 
l’IFPD avec la vision d’un Secrétariat neutre et indépendant dirigé par les Premières Nations qui sera un 
centre pour les pratiques exemplaires et le soutien opérationnel. Avec deux branches d’activité principales : 
1) données/preuves et 2) opérations et programmation, le secrétariat pourrait servir de centre d’excellence 
pour les Premières Nations et les fournisseurs de SEFPN. Une autre fonction du Secrétariat dirigé par les 
Premières Nations pourrait être d’effectuer des évaluations annuelles destinées à évaluer l’impact de la 
réforme du financement à court, moyen et long terme, toutefois, le mandat du Secrétariat sera déterminé 
en fonction de la contribution des Premières Nations.

Rétroaction

 Comment un secrétariat pourrait il soutenir les SEFPN dans les domaines suivants?

  o  Modèles de programmes

  o  Centre de collecte et d’analyse des données

  o  Soutien au renforcement des capacités et à la formation

  o  Autre

   Quel cadre de gouvernance pourrait avoir le Secrétariat? Avez vous une préférence pour des 
structures de niveau régional ou national? 

 Quel type de données devrait être stocké au sein du Secrétariat?

 Comment les données du Secrétariat doivent elles être recueillies? 

 À quel soutien et à quelles données sur les programmes avez vous actuellement accès? 

  De quel soutien le Secrétariat a t il besoin pour concevoir et offrir les programmes et services des 
SEFPN?

  Par quelles méthodes le Secrétariat devrait il offrir un soutien aux Premières Nations, par exemple, 
des ateliers, des possibilités d’apprentissage, des formations, etc.

Partie 5 : Synthèse

Les dirigeants des Premières Nations nous ont dit clairement que les Premières Nations doivent participer 
aux travaux sur la réforme à long terme. Ce carnet de travail a présenté une approche de la réforme du 
programme des SEFPN et du principe de Jordan destinée à soutenir vos séances de mobilisation en fournissant 
des informations, des aides à l’apprentissage et des exemples de questions pour encourager le dialogue et 
générer des idées – nous espérons qu’il a été utile. Le résultat de ces séances servira à orienter les plaidoyers 
de l’APN en vue d’un accord de règlement définitif sur la réforme à long terme, afin de s’assurer qu’il reflète 
les priorités des Premières Nations. 
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En guise de rappel, ces composantes sont les suivantes : 

1. Budget de base : Financement de la protection, des opérations et de l’entretien basé sur le coût réel 
de la prestation de ces services, avec des augmentations annuelles pour l’inflation et la croissance 
démographique. 

2. Financement global et financement souple : Fournir aux Premières Nations la flexibilité nécessaire 
pour allouer les fonds des SEFPN en fonction des besoins et des priorités de leurs enfants, de leurs 
familles et de leurs communautés. 

3. Prévention : Un ensemble de mesures minimalement perturbatrices qui s’attaquent aux causes 
profondes de la participation aux SEFPN afin que les enfants puissent demeurer en sécurité et heureux 
dans leur famille et leur communauté. 

4. Services de soutien après la majorité (SSAM) : Fournir aux jeunes des Premières Nations qui 
atteignent l’âge de la majorité ou qui ont déjà été pris en charge les ressources et les services dont ils 
ont besoin pour réussir leur transition vers une vie indépendante jusqu’à l’âge de 26 ans.

5. Services de représentation des Premières Nations : Un fournisseur de services axé sur les Premières 
Nations qui s’assure que les Premières Nations ont une voix dans le traitement des enfants et des 
familles qui ont recours aux Services à l’enfance et à la famille.

6. Mesurer pour s’épanouir, financement des résultats et TI : Fournir aux Premières Nations et aux 
fournisseurs de services les outils nécessaires pour saisir et analyser les données sur le bien être de 
leurs enfants et de leurs familles et y répondre.

7. Fonds d’urgence : S’assurer que les ressources sont disponibles pour répondre à une demande accrue 
ou au coût de la prestation des SEFPN dans les situations d’urgence.

8. Pauvreté : Un complément de financement pour répondre aux réalités associées à la pauvreté, comme 
les besoins de base qui pourraient amener les enfants et les familles à s’adresser aux Services à 
l’enfance et à la famille. 

9. Éloignement et géographie : Un financement pour faire face aux réalités de la prestation de services 
dans les Premières Nations vivant dans des régions éloignées ou géographiquement difficiles d’accès.

10. Capital : Il serait impossible de fournir des Services à l’enfance et à la famille sans les immobilisations 
nécessaires (c. à d. les immeubles et les véhicules). Ce complément de fonds vise à combler les lacunes 
actuelles du financement des immobilisations pour les SEFPN en remplaçant les immobilisations 
existantes à la fin de leur vie utile ou en finançant de nouvelles immobilisations. 

11.  Principe de Jordan : Réforme de la mise en œuvre afin de s’assurer que le principe de Jordan est 
pleinement et correctement mis en œuvre par le biais de l’approche « retour aux sources », qui 
s’attaque aux lacunes bureaucratiques menant aux demandes en vertu du principe de Jordan ou aux 
refus de ces demandes, simplifie le processus de demande et améliore les normes actuelles et futures 
de collecte de données. La réforme du principe de Jordan prend également en compte ce qui est 
nécessaire pour soutenir les jeunes qui reçoivent des services dans le cadre du principe de Jordan après 
l’âge de la majorité.

12. Réforme de SAC : S’attaquer aux préjugés au niveau institutionnel et à la discrimination systémique 
afin de réduire le risque que la discrimination se reproduise. 
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13. Examen, évaluation et reddition de comptes : Développer des mécanismes d’examen régulier des 
réformes afin de s’assurer que l’accord de règlement définitif est correctement mis en œuvre et de 
faire des ajustements lorsque les mesures de réforme n’atteignent pas leurs objectifs. 

14. Secrétariat national dirigé par les Premières Nations : Un centre neutre et indépendant pour les 
pratiques exemplaires en matière de SEFPN et de soutien opérationnel. Le secrétariat aurait deux 
fonctions principales : 1) le soutien à la programmation des SEFPN; et 2) la collecte de données et la 
production de preuves. 

Ensemble, ces composantes constituent l’essentiel de la réforme proposée du programme des SEFPN et du 
principe de Jordan. Vos commentaires sur l’un ou l’autre de ces éléments aideraient grandement l’APN à 
militer pour un meilleur avenir pour nos enfants, nos familles et nos communautés. En fin de compte, la 
vision de la réforme à long terme consiste à donner aux Premières Nations le pouvoir de définir, de mettre 
en œuvre et de gouverner les Services à l’enfance et à la famille afin de permettre aux générations futures de 
s’épanouir et d’être liées à la terre, à leurs familles et à leurs communautés.

En conclusion, l’APN se réjouit de recevoir vos commentaires et de continuer à travailler ensemble sur ce 
travail incroyablement important. 

« La lumière commence à briller – pour éclairer notre chemin vers l’avant. Nous ne pouvons pas faire marche 
arrière ou rester immobiles – les générations à venir comptent sur nous pour aller de l’avant. » - Aîné Donald 
Horne de la Première Nation de Kahnawake à l’examen de la politique nationale (2000).
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Annexe 

 A : Indicateurs du cadre « Mesurer pour s’épanouir » (MPE) 

Indicateurs du cadre « Mesurer pour s’épanouir »

No MPE Objectif 
stratégique : ce 
que nous 
cherchons à créer 
avec nos 
programmes et 
services.

Domaine de 
performance : une 
catégorie ou un 
domaine d’intérêt 
des programmes 
et services. 

Résultats : le but 
souhaité de nos 
programmes et 
services.

Indicateur : quelque 
chose que nous 
pouvons compter ou 
mesurer dans le 
temps pour indiquer 
la performance.  

1 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Sécurité Les enfants sont à 
l'abri de tout danger 
physique grave et de 
toute atteinte.

Nombre de blessures 
graves ou de décès

2 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Sécurité Les enfants sont à 
l'abri de tout danger 
physique grave et de 
toute atteinte.

Réapparition des 
problèmes de protection 
de l'enfant après la 
poursuite des services 
de protection

3 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Sécurité Les enfants sont à 
l'abri de tout danger 
physique grave et de 
toute atteinte.

Violence faite aux 
enfants (non sexuelle)

4 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Sécurité Les enfants sont à 
l'abri de tout danger 
physique grave et de 
toute atteinte.

Exploitation sexuelle 
d'enfants

5 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Sécurité Les enfants ont des 
liens avec leur 
famille et leur 
communauté 
autochtone.

Taux de réunification 
familiale réussie

6 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Sécurité Les enfants ont des 
liens avec leur 
famille et leur 
communauté 
autochtone.

Rapidité des soins 
conformes aux 
traditions

7 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Sécurité Les enfants ont des 
liens avec leur famille 
et leur communauté 
autochtone.

Pourcentage d'enfants 
ayant des parents ou des 
familles autochtones 
dans leur communauté
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Indicateurs du cadre « Mesurer pour s’épanouir »

No MPE Objectif 
stratégique : ce 
que nous 
cherchons à créer 
avec nos 
programmes et 
services.

Domaine de 
performance : une 
catégorie ou un 
domaine d’intérêt 
des programmes 
et services. 

Résultats : le but 
souhaité de nos 
programmes et 
services.

Indicateur : quelque 
chose que nous 
pouvons compter ou 
mesurer dans le 
temps pour indiquer 
la performance.  

8 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Sécurité Les enfants ont des 
liens avec leur 
famille et leur 
communauté 
autochtone.

Qualité de la relation 
entre le gardien et le 
jeune

9 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Sécurité Les enfants ont des 
liens avec leur 
famille et leur 
communauté 
autochtone.

Occasions régulières 
d'établir des liens avec 
la communauté

10 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Sécurité Les enfants ont des 
liens avec leur 
famille et leur 
communauté 
autochtone.

Taux de placement hors 
du foyer

11 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Sécurité Les enfants ont des 
liens avec leur 
famille et leur 
communauté 
autochtone.

Nombre de prises en 
charge

12 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Développement 
cognitif

Les enfants et les 
jeunes ont une 
attitude positive à 
l'égard de 
l'apprentissage et 
sont soutenus dans 
leur développement 
éducatif.

Pourcentage d'enfants 
(0 à 5 ans) participant à 
des programmes 
d'éducation de la petite 
enfance financés par 
l'État

13 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Développement 
cognitif

Les enfants et les 
jeunes ont une 
attitude positive à 
l'égard de 
l'apprentissage et 
sont soutenus dans 
leur développement 
éducatif.

Pourcentage d'enfants 
(0 à 5 ans) atteignant 
les objectifs de base en 
matière de calcul et 
d’alphabétisation



Réforme à long terme du programme des Services 
à l’enfance et à la famille des Premières Nations  
et du principe de Jordan :
 Carnet de travail des Premières Nations

– 35 –

Indicateurs du cadre « Mesurer pour s’épanouir »

No MPE Objectif 
stratégique : ce 
que nous 
cherchons à créer 
avec nos 
programmes et 
services.

Domaine de 
performance : une 
catégorie ou un 
domaine d’intérêt 
des programmes 
et services. 

Résultats : le but 
souhaité de nos 
programmes et 
services.

Indicateur : quelque 
chose que nous 
pouvons compter ou 
mesurer dans le 
temps pour indiquer 
la performance.  

14 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Développement 
cognitif

Les enfants et les 
jeunes ont une 
attitude positive à 
l'égard de 
l'apprentissage et 
sont soutenus dans 
leur développement 
éducatif.

Pourcentage d'enfants 
ayant une attitude 
positive à l'égard de 
l'apprentissage

15 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Développement 
cognitif

Les enfants et les 
jeunes ont une 
attitude positive à 
l'égard de 
l'apprentissage et 
sont soutenus dans 
leur développement 
éducatif.

Pourcentage d'enfants 
(6 à 14 ans) atteignant 
les objectifs de base en 
matière de calcul et 
d'alphabétisation

16 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Développement 
cognitif

Les enfants et les 
jeunes ont une 
attitude positive à 
l'égard de 
l'apprentissage et 
sont soutenus dans 
leur développement 
éducatif.

Pourcentage d'enfants 
(6 à 13 ans) ayant une 
attitude positive à 
l'égard de 
l'apprentissage

17 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Développement 
cognitif

Les enfants et les 
jeunes ont une 
attitude positive à 
l'égard de 
l'apprentissage et 
sont soutenus dans 
leur développement 
éducatif.

Pourcentage de jeunes 
(6 à 13 ans) pouvant 
accéder à l'école 
primaire dans leur 
communauté
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Indicateurs du cadre « Mesurer pour s’épanouir »

No MPE Objectif 
stratégique : ce 
que nous 
cherchons à créer 
avec nos 
programmes et 
services.

Domaine de 
performance : une 
catégorie ou un 
domaine d’intérêt 
des programmes 
et services. 

Résultats : le but 
souhaité de nos 
programmes et 
services.

Indicateur : quelque 
chose que nous 
pouvons compter ou 
mesurer dans le 
temps pour indiquer 
la performance.  

18 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Développement 
cognitif

Les enfants et les 
jeunes ont une 
attitude positive à 
l'égard de 
l'apprentissage et 
sont soutenus dans 
leur développement 
éducatif.

Pourcentage de jeunes 
(14 à 18) capables 
d'accéder à 
l'enseignement 
secondaire dans leur 
communauté

19 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Développement 
cognitif

Les enfants et les 
jeunes ont une 
attitude positive à 
l'égard de 
l'apprentissage et 
sont soutenus dans 
leur développement 
éducatif.

Pourcentage d'enfants 
ou de jeunes qui 
déclarent que leurs 
parents s'impliquent 
dans l'apprentissage et 
l'éducation

20 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Développement 
cognitif

Les enfants et les 
jeunes ont une 
attitude positive à 
l'égard de 
l'apprentissage et 
sont soutenus dans 
leur développement 
éducatif.

Pourcentage de jeunes 
(14 à 18 ans) qui ont 
l'intention de poursuivre 
des études 
postsecondaires

21 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Relations sociales Les enfants et les 
jeunes développent 
des relations 
positives avec leur 
famille et leurs amis 
et sont liés à leur 
communauté 
autochtone.

Pourcentage de jeunes 
déclarant avoir des 
relations positives avec 
leurs parents ou leurs 
gardiens
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Indicateurs du cadre « Mesurer pour s’épanouir »

No MPE Objectif 
stratégique : ce 
que nous 
cherchons à créer 
avec nos 
programmes et 
services.

Domaine de 
performance : une 
catégorie ou un 
domaine d’intérêt 
des programmes 
et services. 

Résultats : le but 
souhaité de nos 
programmes et 
services.

Indicateur : quelque 
chose que nous 
pouvons compter ou 
mesurer dans le 
temps pour indiquer 
la performance.  

22 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Relations sociales Les enfants et les 
jeunes développent 
des relations 
positives avec leur 
famille et leurs amis 
et sont liés à leur 
communauté 
autochtone.

Pourcentage de jeunes 
déclarant avoir des 
relations positives avec 
leurs frères et sœurs, 
leur famille élargie et 
leurs amis

23 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Relations sociales Les enfants et les 
jeunes développent 
des relations 
positives avec leur 
famille et leurs amis 
et sont liés à leur 
communauté 
autochtone.

Pourcentage de jeunes 
déclarant avoir des liens 
avec les aînés de la 
communauté

24 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Relations sociales Les enfants et les 
jeunes développent 
des relations 
positives avec leur 
famille et leurs amis 
et sont liés à leur 
communauté 
autochtone.

Pourcentage de jeunes 
participant à des 
activités extrascolaires 
au sein de la 
communauté

25 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Bien être 
émotionnel, culturel 
et spirituel

Les enfants et les 
jeunes sont 
mentalement et 
socialement bien 
portants.

Pourcentage d'enfants 
et de jeunes présentant 
des comportements 
préoccupants 
chroniques

26 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Bien être 
émotionnel, culturel 
et spirituel

Les enfants et les 
jeunes sont 
mentalement et 
socialement bien 
portants.

Pourcentage d'enfants 
et de jeunes présentant 
un comportement 
prosocial
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Indicateurs du cadre « Mesurer pour s’épanouir »

No MPE Objectif 
stratégique : ce 
que nous 
cherchons à créer 
avec nos 
programmes et 
services.

Domaine de 
performance : une 
catégorie ou un 
domaine d’intérêt 
des programmes 
et services. 

Résultats : le but 
souhaité de nos 
programmes et 
services.

Indicateur : quelque 
chose que nous 
pouvons compter ou 
mesurer dans le 
temps pour indiquer 
la performance.  

27 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Bien être 
émotionnel, culturel 
et spirituel

Les enfants et les 
jeunes sont 
mentalement et 
socialement bien 
portants.

Pourcentage d'enfants 
et de jeunes signalant 
des problèmes de santé 
mentale

28 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Bien être 
émotionnel, culturel 
et spirituel

Les enfants et les 
jeunes sont 
mentalement et 
socialement bien 
portants.

Pourcentage d'enfants 
et de jeunes se disant 
heureux

29 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Bien être 
émotionnel, culturel 
et spirituel

Les enfants et les 
jeunes sont liés à la 
terre, à la culture et 
aux traditions.

Pourcentage d'enfants 
et de jeunes déclarant 
appartenir à la 
communauté

30 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Bien être 
émotionnel, culturel 
et spirituel

Les enfants et les 
jeunes sont liés à la 
terre, à la culture et 
aux traditions.

Pourcentage d'enfants 
et de jeunes se disant 
fiers de leur identité 
autochtone

31 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Bien être 
émotionnel, culturel 
et spirituel

Les enfants et les 
jeunes sont liés à la 
terre, à la culture et 
aux traditions.

Pourcentage d'enfants 
et de jeunes déclarant 
avoir un sentiment de 
lien avec la terre

32 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Bien être 
émotionnel, culturel 
et spirituel

Les enfants et les 
jeunes sont liés à la 
terre, à la culture et 
aux traditions.

Pourcentage d'enfants 
et de jeunes déclarant 
participer à des 
pratiques spirituelles et 
à des cérémonies 
traditionnelles

33 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Bien être 
émotionnel, culturel 
et spirituel

Les enfants et les 
jeunes sont liés à la 
terre, à la culture et 
aux traditions.

Pourcentage d'enfants 
déclarant connaître une 
ou plusieurs langues 
autochtones.

34 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Bien être 
émotionnel, culturel 
et spirituel

Les enfants et les 
jeunes sont liés à la 
terre, à la culture et 
aux traditions.

Pourcentage d'enfants 
et de jeunes déclarant 
manger des aliments 
traditionnels
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Indicateurs du cadre « Mesurer pour s’épanouir »

No MPE Objectif 
stratégique : ce 
que nous 
cherchons à créer 
avec nos 
programmes et 
services.

Domaine de 
performance : une 
catégorie ou un 
domaine d’intérêt 
des programmes 
et services. 

Résultats : le but 
souhaité de nos 
programmes et 
services.

Indicateur : quelque 
chose que nous 
pouvons compter ou 
mesurer dans le 
temps pour indiquer 
la performance.  

35 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Santé physique et 
bien être

Les enfants et les 
jeunes sont en bonne 
santé physique.

Pourcentage d'enfants 
et de jeunes vivant avec 
un handicap ou une 
maladie chronique

36 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Santé physique et 
bien être

Les enfants et les 
jeunes sont en bonne 
santé physique.

Pourcentage d'enfants 
et de jeunes déclarant 
avoir des habitudes 
alimentaires saines

37 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Santé physique et 
bien être

Les enfants et les 
jeunes sont en bonne 
santé physique.

Pourcentage d'enfants 
et de jeunes déclarant 
pratiquer une activité 
physique régulière

38 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Santé physique et 
bien être

Les enfants et les 
jeunes sont en bonne 
santé physique.

Pourcentage d'enfants 
et de jeunes déclarant 
avoir des habitudes de 
sommeil saines

39 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Santé physique et 
bien être

Les jeunes prennent 
régulièrement des 
décisions positives.

Pourcentage de 
naissances chez les 
adolescentes

40 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Santé physique et 
bien être

Les jeunes prennent 
régulièrement des 
décisions positives.

Pourcentage de jeunes 
ayant déclaré avoir 
consommé des drogues 
illicites au cours du mois 
écoulé

41 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Santé physique et 
bien être

Les jeunes prennent 
régulièrement des 
décisions positives.

Pourcentage de jeunes 
qui ont déclaré avoir 
joué à des jeux d'argent 
au cours du dernier mois

42 Bien être des 
enfants et des 
jeunes

Santé physique et 
bien être

Les jeunes prennent 
régulièrement des 
décisions positives.

Pourcentage de jeunes 
ayant déclaré avoir fumé 
au cours du dernier mois
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Indicateurs du cadre « Mesurer pour s’épanouir »

No MPE Objectif 
stratégique : ce 
que nous 
cherchons à créer 
avec nos 
programmes et 
services.

Domaine de 
performance : une 
catégorie ou un 
domaine d’intérêt 
des programmes 
et services. 

Résultats : le but 
souhaité de nos 
programmes et 
services.

Indicateur : quelque 
chose que nous 
pouvons compter ou 
mesurer dans le 
temps pour indiquer 
la performance.  

43 Bien être de la 
famille

Bien être et 
engagement social

Les familles ont 
l'argent dont elles 
ont besoin pour 
vivre.

Pourcentage de familles 
déclarant avoir un 
revenu suffisant pour 
subvenir à leurs besoins

44 Bien être de la 
famille

Bien être et 
engagement social

Les familles font 
preuve de mieux être 
social.

Pourcentage de familles 
faisant état de 
sentiments 
d'autonomisation et de 
résilience

45 Bien être de la 
famille

Bien être et 
engagement social

Les familles font 
preuve de mieux être 
social.

Pourcentage de familles 
faisant preuve 
d'engagement social en 
participant à des 
traditions, des 
enseignements et des 
cérémonies culturelles

46 Bien être de la 
famille

Bien être et 
engagement social

Les familles font 
preuve de mieux être 
social.

Pourcentage de familles 
signalant des incidents 
de violence familiale

47 Bien être de la 
famille

Bien être et 
engagement social

Les familles font 
preuve de mieux être 
social.

Pourcentage de familles 
faisant état de 
toxicomanie

48 Bien être de la 
famille

Bien être et 
engagement social

Les familles font 
preuve de mieux être 
social.

Pourcentage de familles 
signalant des problèmes 
de jeu

49 Bien être de la 
communauté

Besoins 
fondamentaux

Les besoins 
fondamentaux des 
ménages sont 
comblés.

Pourcentage de foyers 
disposant d'eau potable 
coulant du robinet pour 
la consommation, le 
bain et d'autres usages

50 Bien être de la 
communauté

Besoins 
fondamentaux

Les besoins 
fondamentaux des 
ménages sont 
comblés.

Pourcentage de 
ménages faisant état 
d'une souveraineté 
alimentaire
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Indicateurs du cadre « Mesurer pour s’épanouir »

No MPE Objectif 
stratégique : ce 
que nous 
cherchons à créer 
avec nos 
programmes et 
services.

Domaine de 
performance : une 
catégorie ou un 
domaine d’intérêt 
des programmes 
et services. 

Résultats : le but 
souhaité de nos 
programmes et 
services.

Indicateur : quelque 
chose que nous 
pouvons compter ou 
mesurer dans le 
temps pour indiquer 
la performance.  

51 Bien être de la 
communauté

Besoins 
fondamentaux

Les besoins 
fondamentaux des 
ménages sont 
comblés.

Pourcentage de 
logements nécessitant 
des réparations 
importantes

52 Bien être de la 
communauté

Besoins 
fondamentaux

Les besoins 
fondamentaux des 
ménages sont 
comblés.

Pourcentage de 
logements adaptés

53 Bien être de la 
communauté

Besoins 
fondamentaux

Les besoins 
fondamentaux des 
ménages sont 
comblés.

Pourcentage de foyers 
disposant d'une 
connexion Internet

54 Bien être de la 
communauté

Besoins 
fondamentaux

Les besoins 
fondamentaux des 
ménages sont 
comblés.

Pourcentage de 
ménages sous le seuil de 
pauvreté provincial

55 Bien être de la 
communauté

Besoins 
fondamentaux

Les besoins 
fondamentaux des 
ménages sont 
comblés.

Taux d'emploi dans la 
communauté

56 Bien être de la 
communauté

Services 
communautaires et 
mobilisation

Les communautés 
offrent des services 
et des espaces à 
l'appui du bien être.

Présence d'un espace 
communautaire pour les 
rassemblements (O/N)

57 Bien être de la 
communauté

Services 
communautaires et 
mobilisation

Les communautés 
offrent des services 
et des espaces à 
l'appui du bien être.

Les activités 
communautaires 
contribuent au 
développement d'êtres 
humains compétents 
grâce aux 
enseignements, aux 
traditions et aux valeurs 
culturelles (O/N)
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Indicateurs du cadre « Mesurer pour s’épanouir »

No MPE Objectif 
stratégique : ce 
que nous 
cherchons à créer 
avec nos 
programmes et 
services.

Domaine de 
performance : une 
catégorie ou un 
domaine d’intérêt 
des programmes 
et services. 

Résultats : le but 
souhaité de nos 
programmes et 
services.

Indicateur : quelque 
chose que nous 
pouvons compter ou 
mesurer dans le 
temps pour indiquer 
la performance.  

58 Bien être de la 
communauté

Services 
communautaires et 
mobilisation

Les communautés 
offrent des services 
et des espaces à 
l'appui du bien être.

Pourcentage d'espaces 
communautaires avec 
WiFi public gratuit

59 Bien être de la 
communauté

Services 
communautaires et 
mobilisation

Les communautés 
offrent des services 
et des espaces à 
l'appui du bien être.

La communauté offre et 
contrôle les services de 
santé (O/N)

60 Bien être de la 
communauté

Services 
communautaires et 
mobilisation

Les communautés 
offrent des services 
et des espaces à 
l'appui du bien être.

La communauté offre et 
contrôle les services 
sociaux (O/N)

61 Bien être de la 
communauté

Services 
communautaires et 
mobilisation

Les communautés 
offrent des services 
et des espaces à 
l'appui du bien être.

La communauté offre et 
contrôle les services aux 
aînés (O/N)

62 Bien être de la 
communauté

Services 
communautaires et 
mobilisation

Les communautés 
offrent des services 
et des espaces à 
l'appui du bien être.

Les prestataires de 
services 
communautaires 
collaborent pour 
améliorer la prestation 
de services (O/N)

63 Bien être de la 
communauté

Services 
communautaires et 
mobilisation

Les communautés 
offrent des services 
et des espaces à 
l'appui du bien être.

Pourcentage de la 
communauté 
bénéficiant de 
transports abordables et 
fiables

64 Bien être de la 
communauté

Services 
communautaires et 
mobilisation

La communauté est 
financièrement 
indépendante.

La communauté est 
gérée par une tierce 
partie (O/N)

65 Bien être de la 
communauté

Services 
communautaires et 
mobilisation

La communauté est 
financièrement 
indépendante.

Cote de risque de la 
communauté
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Indicateurs du cadre « Mesurer pour s’épanouir »

No MPE Objectif 
stratégique : ce 
que nous 
cherchons à créer 
avec nos 
programmes et 
services.

Domaine de 
performance : une 
catégorie ou un 
domaine d’intérêt 
des programmes 
et services. 

Résultats : le but 
souhaité de nos 
programmes et 
services.

Indicateur : quelque 
chose que nous 
pouvons compter ou 
mesurer dans le 
temps pour indiquer 
la performance.  

66 Bien être de la 
communauté

Mieux être La communauté fait 
preuve de mieux 
être.

Taux de tentatives de 
suicide signalées

67 Bien être de la 
communauté

Mieux être La communauté fait 
preuve de mieux 
être.

Taux de toxicomanie 
déclarée

68 Bien être de la 
communauté

Mieux être La communauté fait 
preuve de mieux 
être.

Taux de jeu 
problématique

69 Bien être de la 
communauté

Mieux être La communauté fait 
preuve de mieux 
être.

Taux de consommation 
excessive d'alcool

70 Bien être de la 
communauté

Mieux être La communauté fait 
preuve de mieux 
être.

Taux de problèmes de 
santé chroniques

71 Bien être de la 
communauté

Mieux être La communauté fait 
preuve de mieux 
être.

Taux de crimes violents

72 Bien être de la 
communauté

Éducation La communauté 
soutient l’éducation 
et propose des 
formations.

La communauté offre et 
contrôle l'enseignement 
primaire.

73 Bien être de la 
communauté

Éducation La communauté 
soutient l’éducation 
et propose des 
formations.

La communauté offre et 
contrôle l'enseignement 
secondaire.

74 Bien être de la 
communauté

Éducation La communauté 
soutient l’éducation 
et propose des 
formations.

Taux d'obtention d'un 
diplôme d'études 
secondaires

75 Bien être de la 
communauté

Éducation La communauté 
soutient l’éducation 
et propose des 
formations.

Taux d'achèvement des 
études postsecondaires


