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

ÉBAUCHE – pour discussion seulement

Mise à jour mensuelle juin 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 un survol des dépenses de Services aux Autochtones Canada (SAC).
• 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.
• L’IFPD anticipe avec plaisir le partage du rapport final aux intéressés cet été. 
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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%2520Nations/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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Dépenses – l’état actuel

§ SAC a fournit à l’IFPD des détails sur ses dépenses pour les années fiscales 2014-15 à 2018-19.
§ En 2018-19, le nombre de programmes a croissé à cause des changements d’architecture. 
§ Les données présentées offrent un portrait de base sur les dépenses. 
§ Les principaux groupes de récipiendaires sont les Premières Nations et les Premières Nations et 

Inuits. 
§ Les dépenses actuelles visent principalement:

– Infrastructure et dévélopement
– Éducation
– Développement social
– Gouvernance et institutions de gouvernance
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Dépenses totales

§ En 2018-19, les dépenses totales étaient environ 10 $ billions (une augmentation de 11,5% depuis
2017-18).

§ Note: Avant 2015, le dossier de santé et les dépenses associées étaient hors de SAC (ce qui explique
l’augmentation d’environ 31% dans les dépenses totales en 2015-16).
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Dépenses totales par sujet de politique

§ Afin de mieux comprendre les tendances des dépenses, l’IFPD a dévélopé cinq sujets de politiques 
(services aux enfants et aux familles; contexte; éducation; programmes de santé; programmes 
sociaux) pour les regrouper. 

§ La plus part des dépenses sont constantes, autre que le groupe services aux enfants et aux familles et 
les programmes de santé qui ont augmenté en 2018-19.
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Dépenses pour le programme de services aux enfants et aux familles Premières Nations (SEFPN)

§ En 2018-19, le programme SEFPN a augmenté par 43%, attribuable aux paiements mandatés par le 
TCDP. 
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Les approches de financement

§ Les occurrences de financement souple ont augmenté de 2017-18 à 2018-19. 
§ Le finanement fixe demeure l’approche le plus fréquemment utilise, avec une petite augmentation en

2018-19.
§ Cela suggère que la majorité de ce financement a des fonctions pré-déterminées, qui limitent la 

latitude des récipiendaires.
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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


