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

(SEFPN) 
Mise à jour mensuelle 

 
 
 

Octobre 2018 
 

Vous trouverez ici nos mises à jour précédentes, qui comprennent nos constats initiaux 
 

L’IFPD est heureux de publier, à l’intention des parties concernées, cette sixième 
mise à jour mensuelle sur l’avancement du projet des services à l’enfance et à la 
famille des Premières Nations (SEFPN). 
 
Durant le mois d’octobre, l’IFPD a continué d’œuvrer à l’élaboration d’un modèle de 
chiffrage. 
 
Le point sur notre modèle de chiffrage 
 

▪ L’IFPD a poursuivi ses analyses visant à dégager les variables qui déterminent 

les dépenses des agences. 

▪ Selon les corrélations initiales (non finales) des variables, le nombre d’enfants 

pris en charge et la taille de la population d’enfants couverte constituent les 

principaux déterminants des dépenses des agences, avec certaines variations 

pour les agences qui servent des communautés à l’accès routier limité et pour 

les agences de grande taille. 

▪ Grâce à vos contributions, l’IFPD est maintenant en mesure de définir le 

scénario de référence des dépenses effectuées par les agences pour leurs 

principales activités de programme. 

▪ L’IFPD réunit un petit groupe d’experts en services à l’enfance et à la famille, 

en dépendances, en psychologie et en gouvernance pour l’aider à raffiner 

l’état futur défini par les agences lors des ateliers. 

▪ L’IFPD se fera un plaisir de présenter les grandes lignes de ses constats 

provisoires dans la mise à jour de novembre. 

http://ifsd.ca/fr/monthly-updates
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Chiffrage (rappel) 
 

▪ Un chiffrage est une estimation des ressources financières nécessaires à 
l’exécution d’une activité au fil du temps. 

▪ Un chiffrage ne donne pas un montant unique, mais plutôt une fourchette 
d’estimations étayée par divers scénarios fondés sur les résultats. 

▪ Dans l’estimation d’un coût, nous devons poser certaines hypothèses 
concernant les variables indépendantes (p. ex. croissance de la population, 
éloignement) qui influencent les dépenses. Chaque variable fera partie du 
modèle de chiffrage final. 

▪ Grâce à vos efforts personnels et à ceux de votre agence, nous avons recueilli 
d’abondantes données qui nous permettront de comprendre vos besoins et 
les tendances propres à chaque catégorie de dépenses. 

▪ D’après une première passe d’analyse (non finale), ce sont les facteurs 
suivants qui influencent le plus les budgets des agences : 

− nombre d’enfants pris en charge; 
− population totale d’enfants couverte; 
− éloignement (distance moyenne par rapport au centre de la ville); 
− accessibilité (nombre de collectivités couvertes qui ne bénéficient pas 

d’un accès routier toute l’année). 
▪ Les modèles de financement ne se limitent pas à l’argent; ils englobent 

également la gouvernance, le rendement et les résultats souhaités. 
▪ Pour produire des estimations de coûts de structures de programme 

optionnelles, nous élaborerons des scénarios basés sur les résultats (centrés 
sur le bien-être holistique des enfants et devant vraisemblablement réduire le 
nombre d’enfants pris en charge) afin d’estimer les coûts des états futurs 
souhaités. 
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Prochaines étapes 
 
Au cours du mois à venir, l’IFPD concentrera ses efforts sur : 

1) la finalisation d’un modèle de référence pour les dépenses de toutes les 
agences; 

2) la formulation d’un éventail de scénarios prévisionnels associés aux repères 
comparatifs, aux projections démographiques et à divers résultats souhaités. 

 
L’IFPD demeurera en contact avec les agences tout au long du projet et les 
informera de son avancement au moyen de mises à jour mensuelles. C’est avec 
plaisir que l’IFPD communiquera des renseignements ou organisera des séances 
d’information individuelles sur le projet et son état d’avancement. 
 
Nous sommes toujours heureux d’avoir de vos nouvelles. Merci à toutes les 
personnes qui ont communiqué avec nous, par courriel ou par téléphone, pour nous 
faire part de leurs commentaires et de leurs suggestions. Vos idées et votre appui 
sont essentiels à notre travail. 
 
 
Information 
 
Pour toute question sur le projet ou pour y participer, communiquer avec : 
 
Helaina Gaspard, Ph. D., Directrice, Gouvernance et institutions 
Institut des finances publiques et de la démocratie 
helaina.gaspard@ifsd.ca 
1-613-983-8461 
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