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Projet des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations (SEFPN), 

phase 2 
Mise à jour mensuelle 

 
Février 2020 

 
L’IFPD a le plaisir de présenter aux intéressés sa sixième mise à jour mensuelle sur la 

phase 2 du projet des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations 
(SEFPN). 

 

 
Principaux faits nouveaux 

 
 L’IFPD a organisé une table ronde sur la mesure des résultats visant 

l’épanouissement des enfants, des familles et des communautés des 
Premières Nations. Nous exprimons toute notre gratitude aux dirigeants 
des agences de toutes les régions et aux experts, dont la contribution et 
les judicieux conseils ont permis d’affiner la méthode de mesure proposée. 
Il nous fera plaisir de présenter cette méthode aux intervenants dans 
la prochaine mise à jour. 

 Nous sommes heureux de communiquer le fruit de nos recherches 
préliminaires sur les modèles de financement. Ces recherches donnent un 
aperçu des études de cas actuellement menées sur le ratio coûts-
avantages des modèles de financement. 

 Le taux global de participation au questionnaire se situe maintenant à 
48 %. Pour atteindre le seuil de 50 % pour toutes les provinces, nous 
avons besoin de la participation de quatre autres agences de l'Alberta, 
et d’une autre agence de l'Ontario. Nous touchons au but. S’il-vous-plaît, 
aidez-nous à obtenir une participation d’au moins 50 % dans chaque 
province/région, pour assurer une bonne représentation des 
agences. L’IFPD remercie toutes les agences qui ont participé, et 
demande à toutes celles qui n’ont pas encore répondu au questionnaire de 
le télécharger et de nous le retourner, dûment rempli, dès que possible. 

 L’IFPD continue de collaborer avec une équipe de Services aux 
Autochtones Canada (SAC) chargée de nous fournir les données requises 
aux fins du projet. 

 N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires tout au long du 
projet. 

 
Votre agence n’a pas encore rempli le questionnaire? 
 

Contactez l’IFPD ou téléchargez le questionnaire 
 

 
 
 
 

https://www.ifsd.ca/web/default/files/FNCFS/FR_Questionnaire%20pour%20les%20agences%20SEFPN.pdf
mailto:helaina.gaspard@ifsd.ca
https://www.ifsd.ca/web/default/files/FNCFS/FR_Questionnaire%20pour%20les%20agences%20SEFPN.pdf
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Ressources et latitude d’exécution 
L’IFPD mène des recherches sur les modèles de financement de la mise à exécution 
des politiques et services en matière sociale. Il existe deux grands types de 
financement : 
 

1) Prospectif : les agences d’exécution reçoivent des paiements fixes pour 
fournir des services; 

2) Rétrospectif : les agences d’exécution sont remboursées pour des activités 
spécifiques. 

 
Ces deux principaux types de financement recouvrent divers mécanismes de prestation 
des ressources aux agences. Pour les services à l'enfance et à la famille, divers 
mécanismes sont couramment employés : le paiement à l’acte; le financement global; 
les contrats basés sur rendement. 
 
Comme pour toute question de politique, les mécanismes de financement font l’objet de 
compromis. Les garanties de ressources et la latitude d’exécution varient parmi les deux 
types de financement (et les mécanismes qui s’y rattachent) (voir la figure ci-dessous). 
 

 
Les modèles de financement rétrospectif (p. ex. paiement à l'acte) offrent généralement 
de meilleures garanties sur le plan des ressources (puisque les activités financées sont 
clairement définies), mais tendent à restreindre la latitude d’exécution (car les activités 
finançables peuvent être limitées). Les modèles de financement prospectif (p. ex. 
financement global et contrats basés sur le rendement), en revanche, offrent 
généralement une plus grande latitude d’exécution (puisque les fournisseurs de services 
peuvent allouer les ressources selon les besoins), mais les fournisseurs de services 
doivent travailler en fonction de paramètres de ressources établis (l’obtention de 
ressources n’est pas nécessairement garantie). 
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Mécanisme de 
financement 

Étude de cas Description 

Paiement à l’acte Actuel mécanisme 
de financement des 
SEFPN 

Les ressources nécessaires sont 
fournies par le paiement d’activités 
précises, selon leur coût unitaire ou la 
population desservie. Le financement 
peut être constant, mais la latitude 
d’exécution est limitée car le 
remboursement est défini pour les 
activités précises autorisées. 

Financement global Programme-pilote 
de financement du 
West Region’s Child 
and Family Services 
Centre 

Les ressources sont allouées en fonction 
des données financières antérieures et 
des besoins. Un montant de financement 
fixe est alloué au fournisseur de services, 
qui détermine les meilleures façons de 
l’utiliser. Cette méthode encourage la 
souplesse, mais le fournisseur de 
services doit supporter le risque d’opérer 
dans les limites du montant fixe. 

Contrats basés sur 
le rendement 

Programme de 
protection de 
l’enfance de l’État 
du Tennessee 

Les ressources sont déboursées en 
fonction de l’atteinte d’objectifs 
préétablis, qui sont définis selon le 
rendement antérieur du fournisseur de 
services. Cette approche encourage la 
latitude d’exécution mais oblige le 
fournisseur à satisfaire aux attentes pour 
toucher un financement.   

 
Il n’y a pas de modèle idéal de financement des politiques sociales, mais il existe des 
compromis acceptables qui aident les agences de SEFPN à servir au mieux les enfants, 
les familles et les communautés qui dépendent d’elles. En déterminant la combinaison 
optimale de ressources requises et en apprenant des leçons tirées d'autres cas et 
d’autres administrations, on sera mieux à même d’élaborer une approche fiable, centrée 
sur la vision commune que vous avez aidé à définir en vue de l’épanouissement des 
enfants, des familles et des communautés des Premières Nations. 
 
Taux de participation - questionnaire 
 
Nous sommes sur le point d'atteindre notre objectif d'une participation minimum de 50 % 
dans chaque province/région. Pour y arriver, il faudrait que quatre autres agences de 
l'Alberta, et une autre de l'Ontario, répondent au sondage. Plusieurs provinces ont très 
bien progressé depuis un mois, et plus particulièrement la Saskatchewan, qui a dépassé 
le seuil de 53 %. Mille mercis!   
 
Les données du questionnaire aideront l’IFPD à aligner l’argent sur les besoins dans 
l’élaboration du modèle de financement, et à regrouper plus précisément les agences 
pour modéliser les effets de la transition. 
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En partageant votre expérience, vous contribuez à rendre ce travail plus représentatif de 
la réalité vécue par votre agence.  
 
 

 
 
Prochaines étapes 

1. Continuer à élaborer des évaluations comparatives au sujet des modèles de 
financement basés sur les résultats. 

2. Finaliser le cadre de mesure révisé et les stratégies de collecte de données. 
3. Continuer à collaborer avec SAC au sujet de notre demande de données. 
4. Préparer la tenue, en avril 2020, de la table ronde de dirigeants d’agences de 

SEFPN et d'experts sur les modèles de financement. 

 
Pour information 
Il nous fera plaisir de vous fournir des renseignements supplémentaires sur le projet, ou 
de tenir des briefings individuels. Pour toute question relative au projet ou pour participer, 
veuillez communiquer avec : 
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Helaina Gaspard, Ph.D., Directrice de la gouvernance et des institutions 
Institut des finances publiques et de la démocratie 
helaina.gaspard@ifsd.ca 
613-983-8461 

mailto:helaina.gaspard@ifsd.ca

