
Projet des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations 
(SEFPN), phase 2 

ÉBAUCHE – pour discussion seulement

Mise à jour mensuelle mai 2020

L’IFPD a le plaisir de présenter aux intéressés sa septième 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
• Nous espérons que vous vous portez bien, dans le contexte de la pandémie actuelle de COVID-19, 

ainsi que les membres de votre famille, de votre communauté et de votre agence.
• L’IFPD a le plaisir de partagé le survol de l’architecture de financement, pour favoriser le mieux-être 

des communautés servies, quelle que soit la façon dont cela peut être accompli.
• L’IFPD remercie sincèrement les agences qui, par leur participation au sondage et lors de 

téléréunions, continuent de contribuer à ce projet. Vos commentaires sont en tout temps appréciés.
• En dépit de la situation sanitaire et économique qui prévaut à l’échelle nationale, l’IFPD continue de 

collaborer avec les divers intervenants du projet des SEFPN.

Votre agence n’a pas encore rempli le questionnaire? 
Contactez l’IFPD ou téléchargez le questionnaire

http://ifsd.ca
https://www.ifsd.ca/web/default/files/FNCFS/FR_Questionnaire%20pour%20les%20agences%20SEFPN.pdf
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Mandat de l’IFPD

§ Avec l'aval du Comité consultatif national (CCN), l'Assemblée des Premières Nations (APN) et la 
Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations ont confié à l'IFPD le mandat de 
définir un modèle de financement et un plan de mise en œuvre pour les services à l'enfance et à la 
famille des Premières Nations.

§ Ce projet (phase 2) donne suite aux conclusions et aux recommandations formulées dans le rapport 
de la phase 1 Permettre aux enfants des Premières nations de s’épanouir, qui a été accepté par le 
CCN en février 2019.

§ Ce projet vise à présenter aux intervenants: une structure de financement; un moyen d’obtenir des 
données probantes pour comprendre le bien-être des enfants, des familles et des communautés; et 
divers scénarios pour chiffrer le modèle proposé.

https://www.ifsd.ca/web/default/files/public/First%20Nations/7760_IFSD_FirstNationsReport_FR-withAppendix_F-Web.pdf
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Grandes lignes du projet

§ Ce projet produira :
1) Un aperçu des dépenses actuelles de Services aux Autochtones Canada
2) Un cadre d’appréhension du bien-être (Mesurer pour l’épanouissement)
3) L’architecture du modèle de financement
4) Un plan de transition entre l'état actuel et l'état futur proposé

§ L’IFPD est chargée de fournir aux parties prenantes des données probantes et des analyses faisant 
suite aux conclusions du TCDP concernant la nature discriminatoire du système et du mode de 
financement actuels. L'IFPD présentera divers scénarios et fera des recommandations reposant sur 
les données probantes recueillies. Il appartiendra aux parties prenantes de déterminer comment 
mettre à profit ces analyses.
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Un financement basé sur les résultats

§ On peut lire dans préambule de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis que le gouvernement fédéral s’est engagé « à dialoguer avec les 
peuples autochtones et les gouvernements des provinces pour appuyer une réforme en profondeur 
des services à l’enfance et à la famille fournis à l’égard des enfants autochtones ».

§ Le modèle de financement proposé donne suite aux exigences de la Loi prévoyant l’établissement 
d’arrangements financiers qui permettent d’atteindre des résultats positifs à long terme, qui sont 
conformes au principe de l’égalité réelle et qui sont fondés sur les besoins. Conçu et élaboré à partir 
de la base, ce modèle de financement englobe un amalgame critique de ressources et de structures 
favorisant l’épanouissement des enfants, des familles et des communautés des Premières Nations, 
selon l’optique des intervenants qui travaillent sur le terrain.
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Phase 1 : Cerner les lacunes et tracer la voie à suivre

§ L’analyse effectuée 
durant la phase 1 a 
cerné et chiffré les 
lacunes dans les 
budgets des agences.

§ La phase 2 prend appui 
sur cette analyse en 
ajustant les modèles de 
financement selon les 
facteurs pertinents: 
pauvreté; géographie; 
prévention; TI; 
immobilisations.

 $-

 $500,000,000

 $1,000,000,000

 $1,500,000,000

 $2,000,000,000

 $2,500,000,000

 $3,000,000,000

 $3,500,000,000

 $4,000,000,000

 $4,500,000,000

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Co
ût

 e
st

im
at

if

Année

Scénarios des estimations de coûts des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations

Estimation des coûts totaux du système selon l’IFPD

Estimat ion des coûts totaux du système + Prévention

Estimat ion des coûts totaux du système + Prévention + Immobilisations + TI

Estimat ion des coûts totaux du système + Prévention + Immobilisations + TI + atténuation de la
pauvreté
Financement de SAC (budget de base + appoints budgétaires de 2018)
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Mesurer pour l’épanouissement

§ La vision qui sous-tend le cadre Mesurer pour l’épanouissement s'exprime à travers trois éléments 
interdépendants : le bien-être de la communauté, le bien-être de la famille et le bien-être de l’enfant.

Bien-être de 
la famille

Agence de 
SEFPN  Données 

Financement
Bien-être de 

l’enfant 

Bien-être de la 
communauté

Épanouissement 
des enfants des 

Premières Nations   

https://www.ifsd.ca/web/default/files/FNCFS/03-March%20monthly%20update_FR.pdf
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Mesurer pour l’épanouissement (suite)

§ Le cadre Mesurer pour l’épanouissement vise à fournir aux agences de SEFPN un portrait des 
individus qu'elles servent et du contexte dans lequel elles évoluent, pour favoriser la prise de 
meilleures décisions et, à terme, mieux éclairer les modèles de financement.

§ Ce cadre aidera à cerner les secteurs problématiques pour les agences et leur offrira un outil basé sur 
des données probantes pour rajuster leurs plans et priorités.

§ Ce cadre aidera à définir une reddition de comptes bilatérale entre le gouvernement fédéral (comme 
bailleur de fonds) et l'agence (comme prestataire de services).
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Le dossier d’affaires pour le rendement

État actuel État futur proposé
§ Financement déterminé par la prise en 

charge d’enfants
§ Financement déterminé par les 

indicateurs de bien-être
§ Approche budgétaire descendante;

financement basé sur une formule,
avec ajouts ponctuels

§ Approche ascendante, suppléée par 
des éléments de besoin et de 
rendement

§ Modèle de gouvernance mixte § Contrôle par les Premières Nations 
(Loi concernant les enfants, les jeunes
et les familles des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis)
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Les assises du financement

§ Les enfants, les familles et les communautés ont des besoins. Certains enfants, familles et 
communautés peuvent nécessiter un plus grand soutien, pour diverses raisons.

§ Les professionnels et les communautés devraient disposer des outils et des ressources nécessaires 
pour s'attaquer aux causes des causes des besoins.

§ Le choix des outils ne devrait pas avoir de conséquences financières négatives quand des décisions 
sont prises de façon responsable pour le bien-être des enfants, des familles et des communautés.

Cette approche cadre avec les principes qui sous-
tendent la Loi concernant les enfants, les jeunes et 

les familles des Premières Nations, des Inuits et des 
Métis : égalité réelle, intérêt de l'enfant, démarche 

adaptée à la culture
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Les assises du financement (suite)

§ Le modèle de financement proposé garantirait aux prestataires de services un financement de base.

§ Ce financement de base serait fixé en fonction des budgets de 2018-2019, avec des appoints 
budgétaires pour combler les déficits de financement.

§ Dans un contexte de financement global, les prestataires de services devraient travailler à l’intérieur 
de paramètres de revenus définis, en allouant les ressources de la façon qui permet de répondre le 
mieux possible aux besoins de leur communauté.

§ En tant que prestataires de services, il incomberait aux agences de voir à ce que le financement soit 
adéquatement réparti pour atteindre les résultats souhaités.

§ Autre avantage pour les agences : elles pourraient exercer leurs activités pour favoriser le mieux-être 
des communautés servies, quelle que soit la façon dont cela peut être accompli.
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Architecture du modèle de financement

Fonds 
d’immobilisation

Financement
d’urgence

Budget de base + appoints budgétaires 
pour les TI et les immobilisations

Géographie Prévention

Résults

Pauvreté
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Facteurs de quantification

Facteur Quantification

Pauvreté - Par ménage; relativement au seuil de pauvreté provincial; données du recensement de 2016.

Prévention - 800 $, 2 000 $ ou 2 500 $ par personne dans les communautés desservies.

Géographie - Hausse budgétaire selon un quotient ou un facteur déterminé par l'emplacement; inclura le rajustement des 
salaires, le rajustement des coûts d’immobilisations et le rajustement des coût des services.

Immobilisations
- Pourcentage (p. ex. 2 %) du budget total pour l'entretien des immobilisations.
- Fonds pour les grands projets d'immobilisations (nouveau bâtiment, rénovations à grande échelle, etc.). Disponible 

sur demande auprès des agences, via une enveloppe fixe.

TI - 5-6 % du budget total; norme de l’industrie pour les organismes de services sans but lucratif.

Résultats - Un financement selon les résultats sera offert aux agences, par l’entremise d’une enveloppe fixe. Cet ensemble de 
ressources sera alloué sur une base quinquennale, et majoré selon l’inflation. 

Financement 
d’urgence

- Pour financer les interventions faisant suite à des situations imprévues en matière de services à l’enfance et à la 
famille, et qui se répercutent sur la demande exercée sur les services centraux de l’agence. Disponible par 
l’entremise d’un appoint budgétaire ou d’une enveloppe fixe mise à la disposition des agences.



@IFSD_IFPD 12

Perspective macro

§ Le modèle de financement proposé permettrait de combler les déficits de financement existants, en haussant les 
budgets pour les cinq prochaines années au moins (ou jusqu'à ce que le contexte change).

§ Travailler à améliorer le bien-être signifie réorienter les ressources vers les services de prévention et de bien-être 
(plutôt que de protection); cela ne signifie pas réduire les besoins en services à l'enfance et à la famille. À long 
terme, nous prévoyons une modification de la relation entre les dépenses et les résultats.

État actuel État futur (provisoire) État futur (à long terme)

Fi
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nc
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t (

$)

Temps

Financement de l’état 
actuel

Financement de l’état 
actuel + appoints du 
TCDP

Nouveau financement de 
base : budgets 2018-2019 
+ financement pour les 
TI, les immobilisations, la 
prévention, la pauvreté, 
la géographie

Nouveau montant de 
de base + financement 
selon les résultats Financement à long terme avec relation 

durable entre financement et résultats
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Bonne gouvernance : un secrétariat dirigé par les Premières Nations

§ Le secrétariat consistera en une organisation à double mandat dirigée par les Premières Nations.

§ En tant que tiers de confiance parmi les intervenants, le secrétariat serait une organisation d'experts 
neutre, régie par un conseil d'administration.

§ Le secrétariat serait un centre pour les meilleures pratiques, le soutien opérationnel et l'allocation de 
fonds selon les résultats.

§ Avec deux grands secteurs d'activité, soit 1) données/informations probantes et 2) opérations et 
programmes, le secrétariat servira de centre d'excellence pour les agences canadiennes de SEFPN. 
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Vue d’ensemble

§ Structure de financement (comment l'argent circule) + rendement (informations probantes pour la 
prise de décisions) + gouvernance (soutien opérationnel et reddition de comptes)

Budgets de base de 2018-2019

TI

Géographie

Pauvreté

Prévention

Immobilisations

Financement selon les résultats
Secrétariat

Analyse de données et 
informations probantes 
pour la prise de 
décisions (cadre 
Mesurer pour 
l’épanouissement)

Soutien aux opérations 
et aux programmes

Données

Aperçu des 
budgets des 
agences de 

SEFPN
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Ça ne sera peut-être pas facile …

§ Il est difficile de changer
§ Pour passer de l’état actuel à l’état futur, il faudra faire preuve d’ouverture concernant :

– la collaboration
– les ajustements en cours de route
– les problèmes imprévus
– les approches basées sur les données
– l’enseignement et l’apprentissage
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Pour information

Helaina Gaspard, Ph.D. 
Courriel : helaina.gaspard@ifsd.ca
Mobile : 1 613 983 8461
Institut des finances publiques et de la démocratie (IFPD) 
Université d’Ottawa 
www.ifsd.ca/fncfs


