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Message du 
conseil d’administration 
Les membres du conseil d’administration aimeraient souhaiter la bienvenue à tous les délégués et à 
tous les représentants des organisations membres du Centre de 
gouvernance de l’information des Premières Nations (CGIPN), 
à notre 5e Assemblée générale annuelle, qui a lieu à Montréal, au 
Québec, le territoire traditionnel des Mohawks de Kahnawake.

Au cours de la dernière année, le CGIPN a été très actif dans 
la collecte de données importantes des Premières Nations par 
l’entremise de nos processus d’enquête nationaux, notamment 
l’Enquête régionale sur la petite enfance, l’éducation et l’emploi 
chez les Premières Nations (EREEEPN, ou « EREEE ») dont la 
collecte de données est complétée et dont les résultats préliminaires 
font actuellement l’objet d’une préparation afin d’être présentés en 
novembre 2015 (la présentation du rapport final étant prévue pour 
mars 2016). 

De concert avec ses partenaires régionaux, le CGIPN a également 
développé et déployé la troisième phase de son enquête de fondation, 
l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations (ERSPN), 
ou « ERS » telle qu’appelée communément. Cette importante 
enquête holistique sur la santé et le bien-être continue de fournir de 
l’information crédible et substantielle sur la santé et le bien-être de 
nos communautés. 

Nous sommes fiers de pouvoir affirmer que toutes les données que nous recueillons dans le cadre de 
l’EREEE et de l’ERS sont conformes aux principes de PCAP®, sans précédent, et entièrement collectées 
par les Premières Nations et pour les Premières Nations. 

Cette année, nous avons lancé une campagne sur le « Pouvoir des données » afin de démontrer de façon 
concrète à quel point les données des Premières Nations sont importantes et ont le pouvoir de soutenir 
les prises de décision fondées sur les connaissances, de justifier nos besoins, de soutenir la planification de 
programmes ainsi que le financement continu de nos communautés.  

Alors que le CGIPN en est à sa cinquième année d’existence en tant que société fédérale incorporée sans 
but lucratif ayant un mandat des Premières Nations, les membres du conseil d’administration travaillent 
au renforcement des orientations stratégiques, à l’examen de nos structures de gouvernance, à la 
planification pour l’avenir, à la poursuite du développement de nos capacités, à l’arrimage de partenariats, 
et au rayonnement, à l’apprentissage et au partage de l’information et de l’expérience avec nos partenaires 
régionaux.   

Notre Rapport annuel 2014-2015 aux membres contient tout ceci, et bien d’autres activités emballantes 
du CGIPN. Nous vous invitons à prendre connaissance des mises à jour et de l’information détaillée, en 
n’hésitant pas à poser des questions et à nous faire part de vos commentaires. 

Respectueusement présenté par :

Ceal Tournier, présidente, SK  Sonia Isaac Mann, coprésidente, APN
Tracy Antone, trésorière, ON   Sarah “Sally” Johnson, secrétaire, N.-É.
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Rapport annuel 2014-15

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
État des résultats

Cette année 
s’est révélée 
particulièrement 
excitante pour nous 
tous au Centre de 
gouvernance de 
l’information des 
Premières Nations 
(CGIPN). Non 
seulement nous avons 
travaillé d’arrache-pied 
à la réalisation de deux 
enquêtes majeures 
et à la supervision 
de nombreux projets 

des Premières Nations, mais nous avons également célébré 
un important anniversaire : le 22 avril 2015 était le 5e 
anniversaire de notre constitution en société sans but 
lucratif!  

Il s’agit d’un jalon important dont nous pouvons être très 
fiers. En tant que petite organisation sans but lucratif, 
nous avons réussi à travailler en équipe pour accomplir de 
grandes choses, tout en demeurant fidèles à notre mandat et 
à notre vision d’être une « source privilégiée d’information 
sur les Premières Nations qui vivent dans les réserves et les 
collectivités nordiques ».   

Nous sommes une équipe nationale solide, compétente et 
dévouée, et nous travaillons d’arrache-pied pour réaliser nos 
engagements, nos objectifs et nos livrables. Au cours de la 
dernière année, nous avons entreprise de nombreuses tâches 
et initiatives, qui font progresser nos principaux objectifs 
stratégiques, tout en réalisant les activités de notre plan de 
travail opérationnel. 

Nos réalisations au cours de la dernière année comprennent :
• La finalisation de la collecte de données nationales (31 

mai 2015) de l’Enquête régionale sur la petite enfance, 
l’éducation et l’emploi chez les Premières Nations 
(EREEE); 

• L’élaboration et le déploiement de la Phase 3 de l’Enquête 
régionale sur la santé (ERS) (avril 2015); 

• Le renforcement et la mise à jour du Plan stratégique du 
CGIPN et de ses principaux objectifs grâce aux échanges 
continus des membres du conseil d’administration et à 
une retraite stratégique; 

• La création et le lancement d’une nouvelle campagne de 
communications faisant la promotion du « Pouvoir des 
données »;

• L’élaboration et la mise en œuvre d’une nouvelle 
plateforme d’enquête électronique pour l’Enquête 
communautaire des Premières Nations 2015, qui sera 
administrée dans 330 communautés des Premières 
Nations; 

• La réalisation de deux vidéos pour promouvoir et 
expliquer l’Enquête communautaire des Premières 
Nations;  

• La réalisation de cinq nouvelles vidéos en appui à la 
formation des travailleurs régionaux sur le terrain au 
moment où ils commencent à administrer nos enquêtes 
nationales; 

• La finalisation d’une formation en ligne : « Les 
fondements des principes de PCAP® »;

• Le comité du conseil d’administration a aidé 
à l’élaboration d’un Plan de travail du conseil 
d’administration, d’un organigramme des 
responsabilités, d’un organigramme de gouvernance, 
et d’outils de gouvernance additionnels pour le conseil 
d’administration, dont la liste des responsabilités et les 
outils d’évaluation du conseil d’administration;

• La poursuite de la procédure de demande 
d’enregistrement de la marque de commerce pour les 
acronymes « OCAP™ » et « PCAPMD » (en attente de 
l’avis final du registre);

• La transition réussie vers le nouveau logiciel de finances 
AccPac;

• L’entretien des partenariats avec divers ministères 
fédéraux, organismes universitaires, chercheurs, autres 
organismes des Premières Nations et sans but lucratif;

• La bonification des mesures de protection des données 
internes et de la capacité de l’équipement afin de soutenir 
une hausse des activités en ligne et sur le site; 

 • L’amorce d’une série de projets spéciaux, dont un scan 
environnemental sur le Développement des capacités 
régionales et communautaires, et un Examen des priorités 
et partenariats de recherche collaborative, et 

• L’obtention de ressources fédérales pour mettre en 
place des outils de données en ligne dans 7 de nos 10 
organisations régionales des Premières Nations (avec un 
engagement de financement pour les trois autres régions).

Nous sommes très fiers de ces réalisations dont certaines sont 
présentées en détails dans ce Rapport annuel.  

ÉNONCÉ DE MISSION

Le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations, sous la gouverne des organisations membres, déve-
loppera les capacités et fournira de l’information crédible et pertinente sur les Premières Nations en appliquant les plus 
strictes normes de pratiques de recherche, tout en respectant les droits des Premières Nations à l’autodétermination en 
matière de gestion de la recherche et de l’information, conformément aux principes de PCAP® des Premières Nations.
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Dotation 
Encore cette année, nous sommes fiers d’avoir conservé 
notre dévoué et compétent personnel, en plus d’avoir 
accueilli des nouveaux employés qui se joignent à notre 
équipe – de façon temporaire ou permanente – pour 
soutenir le travail en cours au CGIPN. 

Par ailleurs, en 2015, nous serons heureux d’accueillir des 
membres de notre personnel qui ont entamé une nouvelle 
période de leur vie en devenant parents et qui étaient en 
congé de maternité. 

Notre personnel actuel :

• Gail Mc Donald, directrice générale
• Colette Kataquapit, adjointe exécutive aux opérations
• Angela Ashawasgesai, adjointe administrative/réception 

(temporaire)
• Brad Mackay, coordonnateur des communications
• Jerry Lanouette, coordonnateur de la formation et du 

développement
• Addie Pryce, coordonnatrice nationale de l’ERS et du 

développement des capacités
• Lorraine Cheechoo, adjointe administrative de l’ERS et 

de l’EREEE

• Albert Armieri, coordonnateur principal des projets 
statistiques

• Fei Xu, analyste statistique principale
• Alana Roscoe, analyste statistique de l’ERS
• Alexandra McGregor, coordonnatrice de l’Enquête 

communautaire (temporaire)
• Maria Santos, coordonnatrice du Centre de données des 

Premières Nations
• Derek Thompson, chargé de projet national de 

l’EREEEPN
• Kyla Marcoux, coordonnatrice technique et analyste 

statistique intérimaire, EREEE
• Venkata Ramayanam, analyste statistique de l’EREEE 

(temporaire)
• Nanci Ransom, commis aux finances et à la paie 

(temporaire)
• Vi Nygen, analyste statistique en appui au Bureau 

national de la Nation Déné (temporaire)
• Katie Wood, coordonnatrice technique de l’EREEE 

(congé de maternité) 
• Lyndsy Gracie, adjointe de projet de l’ERS (congé de 

maternité)

Bénévoles et personnel fédéral en détachement :

• Dre Esther Usborne, DGSPNI, Santé Canada
• Yilin Chen, étudiante à la maitrise, université de Carleton

• 
ÉNONCÉ DE VISION

Fondé sur des principes des Premières Nations, le Centre de gouvernance de l’information des Premières 
Nations est un modèle autochtone d’excellence en matière de recherche et de données pour le mieux-être 
de nos peuples et de nos communautés.

Le personnel du CGIPN : Gail Mc Donald, Brad Mackay, Albert Armieri, Kyla Marcoux, Derek Thompson, Vi Nguyen, Colette 
Kataquapit, Maria Santos, Addie Pryce, Jerry Lanouette, Lorraine Cheechoo, Angela Ashawasegai et Alexandra McGregor 

Nanci Ransom Venkata RamayanamFei XuAlana Roscoe
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Budget de fonctionnement 2015 - 2016
Chaque année, le budget de fonctionnement du 
CGIPN est examiné par le Comité des finances et de 
la vérification, et présenté au conseil d’administration 
pour approbation. Le budget de fonctionnement 
identifie les revenus perçus, les revenus reportés et 
indique les besoins budgétaires pour le personnel, 
le fonctionnement, les projets et nos obligations 
contractuelles. 

Le budget de fonctionnement est fondé sur les dépenses 
actuelles réelles et sur l’historique, la réduction 
ou l’augmentation des dépenses, les obligations 
contractuelles et les livrables, l’attribution de contrats 
régionaux, l’identification de tout revenu reporté, et 
de potentielles allocations régionales non distribuées 
en raison de livrables tardifs ou de non-réception de 
livrables. Les activités prévues grâce aux fonds générés 
par les frais administratifs sont dûment notées et liées 
aux principaux objectifs du Plan stratégique du CGIPN. 
 
Chaque année, dans la mesure du possible, des 
sommes affectées et réservées en vertu des politiques et 
procédures financières du CGIPN sont mises de côté 
dans un compte portant intérêt.

Le CGIPN tire la majorité de ses revenus de contrats 
avec le gouvernement fédéral pour nos deux projets 
d’enquête nationaux (l’ERS et l’EREEE) financés par 
Santé Canada et le ministère des Affaires autochtones et 
Développement du Nord (AADNC). À l’heure actuelle, 
l’EREEE en est à sa cinquième et dernière année de 
financement, laquelle prendra fin au 31 mars 2016; la 
Phase 3 de l’ERS amorce la quatrième année de sa mise 
en œuvre.

Le CGIPN conclut des accords de contribution 
pluriannuels avec ses partenaires d’enquête régionaux 
pour la mise en œuvre des activités d’enquête régionales 
telles que :

• La collecte de données 
• L’infrastructure et la coordination régionales (dont la 

dotation) 
• Le soutien aux programmes pour les comités 

consultatifs 
• La formation 
• Les déplacements 
• Les logiciels 
• La promotion et les incitatifs 
• Les communications 
• L’impression 
• Les consultants 
• La traduction 
• Les activités connexes  

Au cours des années, les accords de contribution 
(AC) ont été modifiés et améliorés afin de bonifier la 
reddition de compte, la disponibilité de modèles de 
rapports, d’outils et de calendriers afin de soutenir la 
coordination régionale des activités avec des objectifs et 
des livrables clairs. 

Pour 2015 - 2016, les AC régionaux seront de nouveau 
améliorés afin d’assurer une plus grande conformité à 
l’atteinte des objectifs, des cibles et des livrables prévus 
aux contrats, et prévoira des modalités de médiation 
si les cibles ne sont pas atteintes. Ces mesures visent à 
promouvoir la planification du travail, l’élaboration 
de plans d’atténuation et de gestion des risques afin 
d’atteindre les objectifs de projet et d’obtenir des 
résultats fructueux. 

L’an dernier, le CGIPN a présenté une demande à 
AADNC pour entreprendre une nouvelle enquête 
nationale sur les Premières Nations axée sur l’emploi et 
le travail dans les communautés des Premières Nations. 
Dans l’annonce du budget fédéral en avril 2015, un 
engagement financier a été confirmé envers les enquêtes 
sur les peuples autochtones, qui seront la source dont 
proviendra le soutien à cette nouvelle enquête des 
Premières Nations axée sur les Premières Nations dans 
les réserves et les collectivités nordiques. Cette nouvelle 
enquête débutera en 2016 - 2017. 

Nous sommes emballés par cette nouvelle enquête et le 
soutien continu des processus de collecte de données 
contrôlés et dirigés par les Premières Nations. Le 
CGIPN est engagé envers l’amélioration de chaque 
processus d’enquête, en tenant compte des leçons 
apprises lors de l’enquête précédente et en adoptant les 
nouvelles technologies et méthodologies. Nous sommes 
conscients de la lassitude des répondants et par rapport 
aux enquête et prévoyons remédier à cette situation. 
Des revenus additionnels pour le CGIPN sont générés 
par les contrats d’accès aux données et de services de 
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données offerts par le Centre de données des Premières 
Nations. Ceux-ci comprennent des projets spéciaux 
avec des ministères fédéraux, des universitaires, des 
étudiants, etc. dont la gestion est assurée par voie 
de contrats de services et de contrats développés 
spécifiquement pour le CDPN relativement aux 
tableaux généraux, aux tableaux personnalisés, aux 
services de données et autres produits connexes.  Ces 
contrats sont stricts et assurent la sauvegarde et la 
protection des données du CGIPN ainsi que le respect 
des principes de PCAPMD. 

Gestion des installations et fonctionnement 
Le CGIPN continue d’occuper nos bureaux situés à 
Akwesasne (bureau principal) et à Ottawa (succursale). 
Des mises à niveaux ont cours régulièrement afin 
d’assurer que le fonctionnement se fasse dans un cadre 
propre, sécuritaire, fonctionnel et efficace.  

Cette année, nous avons acheté l’équipement pour 
un nouveau serveur et des logiciels pour améliorer la 
capacité de notre site Web et nos capacités en ligne 
pour soutenir la collecte de données, les outils de 
données en ligne, une application pour le CDPN 
en ligne, et un plus grand rayonnement des nos 
communications. Des mises à niveau ont également 
été nécessaires pour soutenir la sauvegarde de données 
et la redondance entre notre bureau principal et celui 
d’Ottawa.

Étant donné que le CGIPN existe depuis maintenant 
cinq ans, nous avons dû mettre à niveau et remplacer 
de nombreux ordinateurs de bureau, des portables 
et des logiciels. L’achat de postes de travail et 
d’équipement s’est avéré nécessaire avec l’ajout de 
personnel (temporaire et permanent).

Dans le cadre des activités de notre plan de travail, 
nous avons offert un atelier sur l’ergonomie et la 
prévention en milieu de travail, qui comprenait 
l’évaluation de chacun des membres du personnel. 
Un rapport présenté suite à cette évaluation formulait 
des recommandations quant aux exigences et aux 
ajustements relatifs à l’équipement individuel afin 
de prévenir les blessures liées au travail. Ainsi, des 
achats ont été faits pour se procurer : des élévateurs 
pour moniteurs, des repose-pieds, de l’éclairage pour 
les bureaux, des claviers avec appuie-poignets, et des 
chaises de travail ajustables permettant d’ajuster la 
hauteur, le siège, le soutien lombaire et des bras, et 
comportant un appuie-tête/nuque.  

Cet exercice a permis au personnel d’être davantage 
conscient des modifications à apporter pour prévenir 

les blessures (exercices, pauses, marche dans le bureau, 
être assis à une bonne distance de l’ordinateur, etc.), 
d’être plus confortable à leur poste de travail; tout le 
monde est très reconnaissant pour ces améliorations. 

Améliorations à la gestion financière
La transition de Quick Books au logiciel financier 
Accpac a été un succès et nous avons été en mesure de 
mettre en place une production de rapports financiers 
internes plus solide et l’encodage des revenus et 
dépenses des projets.

À l’interne, nous avons mis en place davantage de 
contrôles financiers et de procédures afin de bonifier 
les normes de fonctionnement financier. Ces efforts 
ont grandement facilité les procédures de vérification 
annuelle et la préparation en vue de celle-ci. Le fait 
d’avoir une équipe solide, compétente et expérimentée 
aux finances et aux opérations favorise la bonne 
gouvernance et l’efficacité. Leurs efforts soutenus sont 
très appréciés.

Vérification financière
La vérification financière 2014 – 2015 du CGIPN a été 
réalisée encore cette année par la firme BDO Canada 
LLP. Le Rapport de vérification a été présenté au conseil 
d’administration du CGIPN, et adopté par celui-ci, le 
3 juin 2015, lors d’une rencontre dûment convoquée et 
tenue à Halifax, en Nouvelle-Écosse.  

Rencontres du conseil d’administration et 
reddition de compte
Le conseil d’administration a tenu les rencontres 
suivantes au cours de l’exercice 2014 - 2015 :

• 17 juin 2014 (Ottawa, ON)
• 16-17 septembre 2014 (Première Nation St. Mary, 

C.-B.)
• 18-19 novembre 2014 (Ottawa, ON)
• 14-15 avril 2015 (Ottawa, ON)
• 3 juin 2015 (Halifax, N.-É.)

Bourse nationale d’études postsecondaires 
du CGIPN
Chaque année, le CGIPN attribue du financement 
en soutien à une Bourse d’études postsecondaires 
pour deux étudiants des Premières Nations inscrits 
dans un programme en lien avec la gouvernance de 
l’information, la technologie de l’information, la 
gestion des données et l’épidémiologie, ou tout autre 
domaine connexe.
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À la suite de deux appels distincts annonçant la 
disponibilité de deux bourses de 1 000 $, nous avons 
reçu quatre candidatures qui ne se sont pas qualifiées 
pour notre examen. Les facteurs ayant disqualifié les 
candidatures sont un dossier incomplet, défaut de 
statut d’Indien inscrit, les candidats étaient inscrits à 
un programme ne se qualifiant pas pour examen, et 
l’essai soumis était inadéquat.

Bien que cela ait été décevant, nous avons décidé de 
ne pas faire un autre appel à candidatures mais plutôt 
de réviser les critères pour nos bourses et le processus 
de candidature, ainsi que l’attribution des bourses. 
Les recommandations seront présentées au conseil 
d’administration pour examen, conseil et orientation 
en vue d’une annonce au début de l’automne 2015.

Planification stratégique
Le CGIPN continue de revoir, d’ajuster et d’améliorer 
son Plan stratégique, un document évolutif en 
appui à ses buts, ses objectifs, et la croissance de 
l’organisation. En ce sens, le conseil d’administration 
revoit constamment le Plan stratégique et convoque 
des discussions d’ordre stratégique sur des objectifs 
clés qui visent à :

1. Continuer de viser la durabilité
2. Assurer la mise en œuvre complète des Centres 

de données des Premières Nations
3. Assurer la conformité à la marque déposée 

PCAPMD du CGIPN
4. Maintenir des normes d’excellence dans un 

contexte d’élargissement de la portée du travail
5. Démontrer l’effet de la gouvernance de 

l’information
6. Établir et maintenir de bonnes relations de 

partenariats

Des discussions ont eu lieu sur le Plan stratégique 
lors des rencontres du conseil d’administration de 
novembre 2014, avril et juin 2015. Les énoncés de 
vision et de mission du CGIPN ont été revus et de 
légères modifications y ont été apportées. 

Le conseil d’administration s’est penché sur chaque 
objectif clé et a rédigé des définitions claires 
pour la terminologie, telle que la gouvernance de 
l’information, a réfléchi à ce qu’un pôle régional de 
centre de données représente et comment il peut 
fonctionner, et a examiné comment le plan stratégique 
et les objectifs du CGIPN peuvent soutenir et aider les 
initiatives, les infrastructures et les priorités régionales 
de gouvernance (tout en reconnaissant qu’il y a des 
chevauchements et qu’il faut soutenir les processus 
régionaux et national). 

Une version révisée du Plan stratégique sera 
préparée pour examen et approbation par le conseil 
d’administration.

Plan de travail du conseil d’administration
Suite aux travaux du Comité de gouvernance, le conseil 
d’administration a adopté un plan de travail qui 
identifie les principales activités et actions à prendre 
pour soutenir la bonne gouvernance du CGIPN.  
Ces activités comprennent des tâches telles que : 
diligence raisonnable et examen juridique, évaluations 
annuelles des membres du conseil d’administration 
et de la direction générale, élaboration de politiques 
spécifiques et mise en place de comités du conseil 
d’administration. Le Plan de travail a été adopté par 
voie de résolution du conseil d’administration lors 
de sa rencontre en juin 2015. Le Plan de travail sera 
également un document évolutif qui verra l’ajout de 
nouvelles actions chaque année pour remplacer les 
tâches réalisées.

L’analyste statistique de l’ERS et de l’EREEE, Yin Nguyen, rencontre la Nation Déné, à Yellowknife, dans les T. N.-O.
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Enquête régionale sur la santé des Premières Nations 
Lancée en 1997, l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations (ERSPN ou ERS) a permis de collecter des 
données de qualité culturellement pertinentes sur les Premières Nations pendant près de deux décennies. Au fil des ans, les 
données de l’ERS ont influencé et guidé un nombre important de programmes, dont : le Programme d’aide préscolaire aux 
Autochtones, l’Initiative en santé buccodentaire pour les enfants, un Mode de vie sain, le Développement des enfants en 
santé, l’Initiative sur le diabète chez les Autochtones, le Programme de police des Premières Nations, et les programmes en 
Santé mentale et dépendances.

Au cours des 20 dernières années, les données de l’ERS 
ont également été utilisées aux plans local et régional 
pour appuyer les décisions relatives au financement et aux 
politiques dans les communautés des Premières Nations.   
Le bon travail réalisé grâce à l’ERS se poursuit et témoigne 
concrètement du pouvoir potentiel des données de qualité 
collectées par les Premières Nations et pour les Premières 
Nations.

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer que la 
collecte de données de la Phase 3 de l’ERS, la phase 
actuelle de l’enquête nationale, a été lancée en mars 2015 
et se poursuivra jusqu’au 31 mars 2016. 

Réalisations
Questionnaires

En mai 2013, le CGIPN a amorcé le processus 
de rétroaction sur le questionnaire de l’ERS avec 
nos partenaires régionaux. Celui-ci a pris fin en 
septembre 2014 avec la diffusion d’un suivi final 
des modifications et améliorations après lequel les 
questionnaires ont été considérés comme terminés. 
Les questionnaires de la Phase 3 de l’ERS qui en 
ont résulté reflètent l’ampleur de la rétroaction 
reçue de la part de nos partenaires. Ils ont d’ailleurs 
été bonifiés par l’ajout de plusieurs nouveaux 
sujets, dont l’intimidation et la santé maternelle. 
Une fois finalisés, les questionnaires ont été testés 
sur le terrain en Nouvelle-Écosse et au Québec et 
des modifications additionnelles ont été faites au 
contenu en fonction des notes et de la rétroaction 
émanant du terrain. La programmation finale des 
composantes de base a été complétée et téléversée 
dans les serveurs régionaux en janvier 2015.  

Comité de déontologie de la recherche de la Phase 
3 de l’ERS

Dans une volonté continue de maintenir des 
normes de déontologie de la recherche élevées, 
le CGIPN a convoqué le Comité de déontologie 
de la recherche (CDR) de l’ERS en juillet 2014, à 
Ottawa. Les membres du CDR sont notamment des 
professionnels, des universitaires et des membres 
des communautés; le comité compte également un 

observateur pour fournir des orientations et traiter 
d’éventuelles questions d’un point de vue éthique ou 
juridique (l’observateur n’a pas fourni d’avis juridique).
Le mandat du CDR était de faire en sorte que la Phase 3 
de l’ERS assure la promotion et la protection des droits, de 
la sécurité et du bien-être des répondants conformément 
aux normes déontologiques strictes du CGIPN.

Les objectifs de la rencontre du CDR étaient :
• De s’assurer que toutes ses décisions soient fondées sur 

le Code de déontologie de la recherche du CGIPN,
• De faire un examen rigoureux du matériel de l’ERS 

pour en assurer la validité scientifique et l’acceptabilité 
déontologique,
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• D’identifier tout risque potentiel encouru par les 
participants à la recherche et d’identifier des stratégies 
d’atténuation pour éliminer les risques potentiels,

• D’assurer l’application au processus d’enquête des 
codes de conduite professionnelle ou académique et 
des règles morales qui sont conformes aux normes 
nationales, et au respect et à la protection des 
participants humains à la recherche.

Le 27 août 2014, le CDR a présenté un rapport final qui 
fut adopté par tous les membres du comité, assurant 
ainsi la validité structurelle et éthique de la Phase 3 de 
l’ERS au moment où elle allait de l’avant. Le conseil 
d’administration du CGIPN a accepté le rapport du CDR 
le 17 septembre 2014.

Manuel de formation des travailleurs sur le 
terrain
Pour soutenir la collecte de données, le CGIPN a organisé 
un atelier spécial sur l’ERS en avril 2015, à Toronto, à 
l’intention des coordonnateurs régionaux, des analystes 
de données régionaux, et des superviseurs sur le terrain 
régionaux. Suite à la rétroaction recueillie lors de l’atelier 
et des mois qui ont précédé celui-ci, le CGIPN a revu 
le Manuel de formation des travailleurs sur le terrain de 
la Phase 3 de l’ERS afin d’intégrer les leçons apprises de 
l’ERS 2, les recommandations du Comité de déontologie 
de la recherche de l’ERS, et du nouveau matériel afin de 
marquer où le processus avait été mis à jour ou modifié. 

Vidéos de formation des travailleurs sur le 
terrain
En 2015, le CGIPN a innové en réalisant une série 
de vidéos pour compléter le Manuel de formation des 
travailleurs sur le terrain de la Phase 3 de l’ERS et le 
processus de formation des travailleurs sur le terrain. Ces 
cinq vidéos (disponibles en anglais et en français sur le 
canal YouTube du CGIPN) abordent un certain nombre 
d’enjeux qui se sont révélés problématiques dans le passé.
 
Ce sont :

CGIPN – Vidéo de formation des travailleurs sur le 
terrain no 1 : Déontologie et confidentialité 

CGIPN – Vidéo de formation des travailleurs sur le 
terrain no 2 : Qu’est-ce que le consentement ?

CGIPN – Vidéo de formation des travailleurs sur le 
terrain no 3 : Pourquoi des échantillons ?

CGIPN – Vidéo de formation des travailleurs sur 
le terrain no 4 : Comment synchroniser votre 
portable et

CGIPN – Vidéo de formation des travailleurs sur le 
terrain no 5 : Interviews et situations difficiles
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Les vidéos sont conçus pour être visionnés dans le 
cadre de la formation des travailleurs sur le terrain 
et, à ce titre, ont été entièrement intégrés au Manuel 
de formation final. Le lancement des cinq vidéos 
de formation a eu lieu lors de l’atelier sur l’ERS du 
CGIPN, en avril, où ils ont été bien reçus par les 
personnes présentes. 

Prochaines étapes
Au cours de l’année qui vient, le CGIPN continuera 
de travailler avec ses partenaires régionaux afin de 
soutenir leurs travaux de collecte de données. Nous 
anticipons un processus de collecte de données 
fructueux qui prendra fin le 31 mars 2016. 

Le CGIPN reconnaît que ce travail important ne 
serait pas possible sans le soutien et l’orientation de 

notre conseil d’administration et l’engagement de 
nos partenaires régionaux, dont les coordonnateurs 
régionaux, les analystes de données et leur personnel 
de soutien. C’est avec beaucoup de gratitude que 
nous soulignons leur contribution, qui est à la base 
du succès de ce processus d’enquête et bien d’autres 
au CGIPN. En outre, le coordonnateur principal des 
projets statistiques au CGIPN, l’analyste statistique 
principale de l’ERS et l’analyste de données de l’ERS 
ont joué un rôle déterminant dans la préparation 
de ce lancement, et nous souhaitons souligner leur 
engagement et leur travail acharné.

Finalement, nous remercions sincèrement les 
participants des communautés qui ont donné de leur 
temps pour contribuer à la santé et au bien-être des 
Premières Nations.

Atelier de formation des coordonnateurs régionaux, février 2015
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Enquête régionale sur la petite enfance, l’éducation et 
l’emploi chez les Premières Nations
La dernière année a été fort occupée pour le CGIPN 
et l’équipe de l’EREEE alors que nous avions comme 
objectif de compléter la collecte de données de l’EREEE. 
Bien qu’elle s’avère parfois difficile et éprouvante, avec des 
retards et des obstacles imprévus, la collecte de données 
n’est pas sans histoire à succès. Mais nous avons su 
persévérer et nous sommes heureux de pouvoir annoncer 
que nous avons réussi à terminer la collecte de données 
de l’EREEE le 31 mars 2015. 

Nous sommes maintenant à la cinquième et dernière 
année du cycle de vie de l’EREEE, laquelle comprend 
le nettoyage et l’analyse des données, la rédaction et la 
préparation pour notre conférence de dévoilement des 
résultats préliminaires prévue pour novembre 2015, avec 
comme principal objectif de publier un rapport national 
final en mars 2016.

À cet égard, veuillez inscrire à votre agenda que la 
Conférence de dévoilement des résultats préliminaires de 
l’EREEE aura lieu du 17 au 19 novembre 2015, à Ottawa. 
Plus de détails seront publiés sur FNIGC.ca au cours des 
prochaines semaines.

La coordination d’une enquête national exhaustive 
sur les Premières Nations telle que l’EREEE est un 
processus long et complexe qui nécessite la participation 
de plusieurs personnes (coordonnateurs régionaux, 
analystes, travailleurs sur le terrain, greffiers, etc.). Au 
cours des quatre dernières années, le CGIPN et ses 
partenaires régionaux ont élaboré différentes stratégies de 
collecte de données, ont lancé de nombreuses campagnes 

de communication, et ont renforcé notre travail de 
communication interne et externe (dont des courriels 
hebdomadaires de mises à jour, des appels conférences 
individuels mensuels, des appels conférences nationaux 
mensuels ainsi que des mises à jour).  

Le processus de l’EREEE a également été l’occasion de 
nombreux apprentissages au cours des quatre dernières 
années; ce qui nous aidera à orienter les futurs projets 
d’enquêtes nationales. Le personnel régional sur le 
terrain est souvent confronté à de nombreux défis 
tels que trouver une façon d’entrer dans le quotidien 
occupé des gens auprès desquels ils doivent collecter des 
données. En outre, de nombreuses communautés ont 
vécu des moments difficiles en raison d’urgences sociales, 
économiques, climatiques ou à cause de mortalités.

En février 2015, les coordonnateurs régionaux se sont 
réunis à Ottawa pour un atelier national et une séance 
de perfectionnement sur les principes généraux de la 
gestion de projet. Animée par Harold Tarbell (de Tarbell 
Consulting), la séance de trois jours était axée sur :

• un aperçu du processus général d’évaluation des 
organismes de financement

• un examen des accords de contribution nationaux et 
régionaux du CGIPN 

• l’élaboration d’un plan de travail 
• une introduction à la gestion de projet, à l’équilibre 

entre les exigences et les contraintes de la gestion de 
projet 

• la gestion de risque et l’élaboration de plans 
d’atténuation des risques

• la protection des renseignements personnels et les 
principes de PCAP®

 
Cette séance s’est avérée un succès, et les outils acquis 
renforceront les valeurs au cœur de notre travail. Les 
commentaires reçus suite à la séance étaient positifs 
et, une fois de plus, mettaient en évidence le besoin de 
ressources adéquates additionnelles pour faciliter la mise 
en œuvre des projets régionaux à grande échelle. 

Nos partenaires régionaux sont souvent confrontés au 
défi de n’avoir que des ressources limitées pour accomplir 
des tâches qui nécessitent souvent plusieurs équipes. 
Il s’agit d’une préoccupation constante des processus 
d’enquête précédents du CGIPN, mais, malgré ce défi, les 
coordonnateurs régionaux réussissent toujours à innover 
pour accomplir le travail demandé.  
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Prochaines étapes pour 2015-2016
Nettoyage des données

Le travail technique progresse régulièrement afin 
de produire le cadre des principaux indicateurs, la 
syntaxe de branchement, le recodage des variables, 
les composites, la pondération, et le dictionnaire des 
données afin de soutenir le travail des rédacteurs qui 
participeront à la production des rapports préliminaire 
et final de l’EREEE.

Analyse des données

Un appel à rédacteurs a été publié en avril 2015 et 
un cahier de charges a été élaboré afin de guider 
l’équipe de rédacteurs et d’analystes dans la production 
des résultats préliminaires et du rapport national. Les 
rédacteurs seront en place dès juillet 2015.

Identification des principaux indicateurs nationaux

Nous avons identifié les principaux indicateurs de 
l’EREEE en utilisant le cadre du Conseil canadien sur 
l’apprentissage comme guide pour les enquêtes sur les 
adultes, les adolescents et les enfants. Les rédacteurs 
et les analystes pourront s’appuyer sur ces principaux 
indicateurs pour préparer les rapports finaux. 

Résultats préliminaires

Une Conférence de dévoilement des résultats 
préliminaires nationaux est prévue du 17 au 19 novembre 
2015, à l’Hôtel Westin, à Ottawa. Cette conférence sera 
l’occasion pour le CGIPN et les régions de raconter les 
histoires fondées sur les données de l’EREEE.  

Rapport final 

Cette charte représente les prochaines étapes du plan de 
travail pour finaliser le processus de l’EREEE.

Nous nous réjouissons à l’idée de présenter les rapports 
préliminaire et final de l’EREEE aux Premières Nations 
qui pourront utiliser ces précieuses données pour 
appuyer leur planification et les processus décisionnels à 
tous les niveaux. 

Les données de l’EREEE contribueront à remédier aux 
lacunes de données fiables sur les Premières Nations en 
matière de petite enfance, d’éducation et d’emploi. Le 
travail de l’EREEE ne serait pas possible sans les efforts 
inlassables des équipes régionales, du personnel national 
de l’EREEE, de l’équipe d’experts techniques du CGIPN, 
de nos consultants, et du leadership et de la direction des 
membres du conseil d’administration du CGIPN.  

 CGIPN 
Une Conférence de dévoilement des résultats

préliminaires nationaux est prévue du  
17–19 novembre 2015, à 

l’Hôtel Westin 
Ottawa, ON

Résserve 
cette date!
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COMMUNICATIONS DU CGIPN 
Comme nous l’avions anticipé, l’année qui vient de se 
terminer a été chargée pour tout le monde au CGIPN, 
alors que nous travaillons à l’atteinte de notre vision 
et de notre mission collective. En tant que membre à 
part entière de l’équipe, le service des communications 
a contribué à ce travail, soit en soutenant les 
communications internes (Nouvelles du Soleil levant, 
Atrium ouvert) ou en innovant avec de nouveaux 
projets de communications externes au cours de la 
dernière année, dont : une campagne élargie et bonifiée 
dans les médias sociaux, de nouvelles initiatives de 
marketing communautaire, le lancement d’une nouvelle 
approche communicationnelle de l’ERS, et davantage de 
productions vidéo.

Au cours de la dernière année, les activités en 
communication ont compris, notamment :

1. FNIGC.ca 
2. Le rayonnement dans les médias sociaux
3. Les vidéos de formation des travailleurs sur le 

terrain 
4. Les vidéos sur l’Enquête communautaire  
5. Les communications sur la Phase 3 de l’ERS
6. Les récits communautaires sur le « Pouvoir des 

données » de l’ERS 
7. Les initiatives de marketing communautaires 
8. Les Nouvelles du Soleil levant 
9. La campagne de l’EREEE dans les médias sociaux  
10. D’autres activités 

FNIGC.ca 
À l’été 2013, nous avons procédé au lancement de FNIGC.
ca, une refonte du site Web qui présente le CGIPN et 
ses différents services dans un nouveau format plus 
convivial. Depuis ce temps, nous avons développé et mis 
à niveau le site Web, tant au plan de l’espace serveur que 
de l’architecture et du contenu. FNIGC.ca est au cœur 
de tout ce que nous accomplissons et demeure la source 
d’information privilégiée sur le CGIPN et l’ensemble de 
ses activités.      

En 2014, nous avons lancé un blogue qui traite 
principalement du progrès de l’EREEE sur le terrain, 
nous avons intégré un fil d’actualités en direct sur Twitter, 
et nous avons mis au point une façon de présenter notre 

contenu vidéo YouTube sur notre page d’accueil. 
Au cours des années à venir, nous dévoilerons un espace 
Web dédié au Centre de données des Premières Nations, 
une nouvelle section pour la formation du CGIPN, ainsi 
que qu’un nouveau blogue traitant des activités liées 
à la Phase 3 de l’Enquête régionale sur la santé. Nous 
travaillons également à un élargissement de l’espace 
réservé aux principes de PCAP® qui permettra de 
présenter une nouvelle FAQ pour répondre aux questions 
sur les principes de gouvernance de l’information des 
Premières Nations. (Le lancement de cet espace sera 
prévu en même temps que l’annonce du statut de marque 
enregistrée de l’acronyme « PCAP ».)    

Achalandage du site Web

Depuis le dernier rapport annuel du CGIPN en 
septembre 2014, notre site Web a été visité 31 133 fois; 
soit, en moyenne, 3 459 fois par mois, ce qui est similaire 
à l’an dernier. 

L’achalandage mensuel pendant cette période de neuf 
mois a connu un pic en novembre 2014 (4 669) et de 
nouveau en mars 2015 (4 566), tandis que l’achalandage 
quotidien a été à son plus haut le 19 novembre 2014 avec 
410 pages visitées (pendant notre campagne « EREEE : 
prenez le temps » dans les médias sociaux). La durée 
moyenne des visites au cours de la dernière année a été de 
2:32 minutes. 

Comme on peut s’y attendre, la majorité des utilisateurs 
(ou 24 %) ont visité notre page d’accueil (7 457 visites), 
suivie de FNIGC.ca/OCAP en deuxième place (3 404 
visites), de FNIGC.ca/resources (aussi connue comme 
notre page de téléchargements) en troisième place 
avec 2 072 visites, de FNIGC.ca/online (Données en 
ligne du CGIPN) en quatrième avec 1 829 visites, de 
FNIGC.ca/our-work/rhs (notre principale page sur 
l’ERS) en cinquième avec 1 345 visites, et de FNIGC.ca/
takethetime (notre campagne de marketing sur l’EREEE 
dans les médias sociaux) en sixième avec 1 264 visites. 
(Pour une liste complète des dix pages les plus visitées, 
veuillez consulter la charte ci-dessous.)

Téléchargements

Les rapports du CGIPN sur l’Enquête régionale sur 
la santé des Premières Nations (ERSPN) demeurent 
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les documents les plus fréquemment téléchargés sur 
FNIGC.ca avec un total de 1 036 fois au cours des neuf 
derniers mois. Les rapports sur la Phase 1 de l’ERS ont été 
téléchargés 135 fois, tandis que les rapports sur la Phase 2 
de l’ERS ont été téléchargés 901 fois. 

Les Faits saillants de l’ERS 2008-2010 a été téléchargé 172 
fois tandis que le Cadre culturel de l’ERS a été téléchargé 
174 fois.

Audience 

Il y a eu près de 9 000 utilisateurs uniques du FNIGC.ca 
entre septembre 2014 et juin 2015.  
De façon générale, la majorité des visiteurs de FNIGC.
ca (91 %) sont basés au Canada, et un tout petit nombre 
aux États-Unis (3,4 %). La majorité des utilisateurs 
sont anglophones (89 %), tandis qu’environ 5 % sont 
francophones. 

Le rapport entre les utilisateurs qui reviennent et les 
nouveaux utilisateurs est de 2 pour 1; les nouveaux 
utilisateurs représentant 40 % des pages visitées et les 
utilisateurs qui reviennent 60 %. Cette tendance est à 

l’opposé de celle de 2012 et indique qu’il y a davantage 
d’utilisateurs fidèles. 

En outre, plus d’un utilisateur sur six (ou 16 %) de 
FNIGC.ca a accédé au site sur un appareil mobile; dont 60 
% sur un iPhone ou un iPad. Cela indique une tendance 
à la hausse marquée par rapport à 2014, alors qu’une 
personne sur dix accédait au site sur un appareil mobile. 
Cette hausse aura vraisemblablement une incidence sur la 
façon dont nous présentons du contenu sur les sites Web 
dans les années à venir.      

Par ailleurs, le taux de rebond de FNIGC.ca (le 
pourcentage de visiteurs qui quittent un site Web après 
avoir regardé une seule page) a cru légèrement pour 
passer de 48 % à 56 %.  

Rayonnement dans les médias sociaux  
Dans cette ère où nous sommes tous connectés 
numériquement, aucune organisation ne peut faire fi du 
pouvoir des médias sociaux pour livrer son message et 
réaliser sa vision et son mandat. Dans le cas du CGIPN, 
la dernière année a prouvé hors de tout doute qu’une 
approche concertée et constante des médias sociaux 
peut porter fruit. En effet, en utilisant Facebook, Twitter, 
YouTube, Google + et LinkedIn, le CGIPN a réussi à 
augmenter son audience de façon significative au cours de 
la dernière année.

Par exemple, le nombre d’abonnés au compte Twitter 
du CGIPN a cru de 41 % pour passer de 722 abonnés, 
en septembre 2014, à 1 017 neuf mois plus tard. C’est 

L’équipe du « Pouvoir des données » chez la Première Nation Eskasoni

Top Ten visits to FNIGC.ca, via Google Analytics
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également la première fois que nous dépassons le jalon 
des 1 000 abonnés.

De plus, le CGIPN est sur 29 listes Twitter des 
Premières Nations (en croissance par rapport aux 21 
il y a neuf mois) actuellement. Une liste Twitter est un 
groupe organisé d’utilisateurs Twitter qui démontre 
l’influence d’un utilisateur dans un domaine donné.  

Pendant ce temps, sur Facebook, le nombre de 
personnes qui aiment la page Facebook du CGIPN 
est passé de 310 à 739 – ou 138 % - depuis septembre 
2014. Les publications sur notre page Facebook 
sont vues régulièrement par des centaines de 
personnes, dont plusieurs interagissent avec nous, 
soit en partageant, en aimant ou en commentant une 
publication. Il est intéressant de noter que la majorité 
(71 %) de nos abonnés Facebook sont des femmes 
plutôt que des hommes (26 %).  

Facebook continue d’être la principale source de 
circulation des médias sociaux vers FNIGC.ca, avec 
Twitter en deuxième place. 

Par ailleurs, notre canal YouTube (YouTube.com/
FNIGC) a été visionné 4 226 fois au cours de la 
dernière année et compte 9 abonnés. Notre vidéo la 
plus populaire est « Comprendre les principes de 
PCAP® des Premières Nations : Notre feuille de route 
vers la gouvernance de l’information », qui a été vue 1 
661 fois depuis qu’elle a été publiée il y a 10 mois. 
La vidéo sur « L’Enquête communautaire des 
Premières Nations 2015 » et notre nouvelle série de 
vidéos de formation des travailleurs sur le terrain 
ont été publiées récemment sur le canal YouTube 
du CGIPN. Nous l’avons également utilisée pour 

publier notre série de vidéos de formation 
LimeSurvey, qui visent à aider les agents de 
l’Enquête communautaire dans les régions.  

Nous continuerons d’utiliser YouTube comme 
plateforme pour recevoir nos produits 
de communication vidéo en raison de sa 
convivialité et de sa gratuité. Il est important 
de noter que toutes les vidéos peuvent être 
intégrées à FNIGC.ca.

En plus de l’utilisation de YouTube, le CGIPN 
a également commencé à utiliser Google + (la 
plateforme de médias sociaux de Google) pour 
partager des mises à jour et des nouvelles vidéos. Nous 
continuons d’utiliser LinkedIn pour les publications 
professionnelles, telles que les offres d’emploi et les 
DDP.        

Bref, la réputation du CGIPN a cru dans les médias 
sociaux au cours de la dernière année grâce aux efforts 
concertés et conscients du service des Communications 
pour susciter des interactions de la part des gens 
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intéressés aux enjeux culturels, sociaux et académiques 
des Premières Nations. Notre réputation en ligne nous 
permet d’être en contact direct avec un grand nombre 
de décideurs et de simples membres des Premières 
Nations d’un bout à l’autre du pays, des gens que nous 
ne serions pas capables de rejoindre avec des moyens de 
communication plus traditionnels. 

Vidéos de formation des travailleurs sur le 
terrain
Inspirés par le succès de notre première expérience 
avec les vidéos (« Comprendre les principes de PCAP® 

des Premières Nations : Une feuille de route vers la 
gouvernance de l’information ») en 2014, le CGIPN 
a décidé de miser davantage sur ceux-ci en 2015. La 
combinaison intéressante d’éléments audio et visuels 
des vidéos courtes en fait des outils de communication 
efficaces pour la promotion et l’éducation, selon nous. 

Le CGIPN a innové en réalisant une série de vidéos pour 
compléter le processus de formation des travailleurs 
sur le terrain de l’enquête. Les cinq vidéos de la série 
abordent un certain nombre d’enjeux dans le Manuel 
de formation des travailleurs sur le terrain qui se sont 
révélés problématiques dans le passé. Ce sont :   

« Déontologie et confidentialité » 

« Qu’est-ce que le consentement? » 

« Pourquoi des échantillons? » 

« Comment synchroniser votre portable », et 

« Interviews et situations difficiles »

Ces vidéos sont disponibles en anglais et en français 
sur le canal YouTube du CGIPN. Chacune d’elles vise à 
compléter et bonifier le matériel de formation existant 
et, à ce titre, ont été entièrement intégrées à la plus 
récente version du Manuel de formation des travailleurs 
sur le terrain de la Phase 3 de l’ERS du CGIPN. Des 
copies des vidéos ont été distribuées sur des clés USB 
lors de la séance de formation des travailleurs sur le 
terrain organisée par le CGIPN en avril.

Vidéos sur l’Enquête communautaire  
En avril 2015, le CGIPN a commencé la réalisation 
de deux nouvelles vidéos en communications visant à 
promouvoir l’Enquête communautaire des Premières 
Nations. Ces vidéos (une version courte pour les 

présentations aux Chefs et aux conseils, et une version 
longue à envoyer aux participants à l’Enquête) ont été 
finalisées en mai, et les versions anglaise et française 
ont été publiées sur notre canal YouTube et rendues 
disponibles pour nos partenaires régionaux.

Phase 3 de l’ERS 
Dans le cadre de notre engagement envers la mise en 
œuvre de la Phase 3 de l’ERS dans les régions, le CGIPN 
a lancé un Plan de communication à l’automne 2014. 
Une de nos principales préoccupations était le risque 
que les communautés et les répondants à l’enquête 
se lassent étant donné la longue période sur laquelle 



20

2014-2015 |  5e RAPPORT ANNUEL AUX MEMBRES

s’étend la collecte de données de l’EREEE, qui a d’ailleurs 
fini par chevaucher le déploiement de l’ERS. 
Pour prévenir cette lassitude, nous avons élaboré une 
stratégie de communication que nous appelons le 
« Pouvoir des données », laquelle vise à mettre en 
évidence l’effet concret des données 
de l’ERS dans les communautés des 
Premières Nations au cours des deux 
dernières décennies.

La première partie de cette stratégie a 
été la production de trois nouvelles 
brochures : une brochure d’information 
générale sur l’ERS, une deuxième sur 
l’ERS visant à répondre à des questions 
courantes dans les communautés, et 
une troisième sur le CGIPN s’appuyant 
sur le nouveau message du Pouvoir des 
données. Nous avons également produit 
une affiche électronique pour la brochure 
qui peut être utilisée sur les sites Web et 
les blogues. 

De plus, nous avons fait une recherche et écrit une 
série d’articles  (intitulés « Le Pouvoir des données ») 
qui examine le rôle joué par les données de l’ERS 

dans l’élaboration des politiques et programmes du 
gouvernement fédéral et, par extension, les effets positifs 
que ces décisions ont eus sur ceux qui vivent dans les 
communautés des Premières Nations à travers le pays.

Ces trois articles (environ 900 mots chaque, avec photos) 
forment un solide plaidoyer en faveur des données de 
l’ERS en jumelant entrevues et faits appuyés sur des 
anecdotes afin d’aider au récit du « Pouvoir des données » 
pour le public des Premières Nations.   

Deux histoires sont axées sur des communautés des 
Premières Nations (Dawson City, Yukon, et Première 
Nation d’Eskasoni, Nouvelle-Écosse) et ont été rédigées 
après un séjour dans la communauté à interviewer les 
leaders et les directeurs de la communauté. La troisième 
présente des entrevues avec des décideurs fédéraux 
(AADNC, APN, Santé publique) et raconte comment 
les données de l’ERS servent à appuyer les décisions en 
matière de politiques, de planification et de programmes.

Ces histoires sont rédigées dans le but d’être distribuées 
aux Chefs et au conseil, aux partenaires régionaux et aux 
répondants à l’enquête. Mais elles peuvent également 
être publiées dans les journaux communautaires (comme 
contenu) ou sur des sites Web communautaires afin de 
sensibiliser les gens à l’importance de la participation à la 
Phase 3 de l’ERS, ainsi qu’à l’importance des données des 
Premières Nations.

De plus, FNIGC.ca s’apprête à lancer un nouveau blogue 

(L’ERS sur le terrain) qui suivra le progrès de la mise 
en œuvre et de la collecte de données de l’ERS par des 
mises à jour régulières de la part des régions et du bureau 
principal.
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Projet de marketing communautaire
En 2014, le CGIPN en est venu à la conclusion 
qu’il était nécessaire d’améliorer sa présence auprès 
des décideurs des Premières Nations. En effet, 
il a été démontré que bien que les membres des 
communautés des Premières Nations soient familiers 
avec notre travail et le travail de nos partenaires 
régionaux, ils connaissent moins notre organisation 
et son mandat. En outre, les analyses du Web ont 
révélé que près de la moitié (48 %) des visiteurs sur 
FNIGC.ca vivent dans la région d’Ottawa-Gatineau 
ou de Toronto.

Pour remédier à cette situation, nous lancerons, 
en juillet, un projet de marketing communautaire 
dans le cadre duquel nous enverrons une trousse 
promotionnelle à chaque communauté des Premières 
Nations. Dans chacune de ces trousses se trouvera une 
« clé Web » qui, une fois insérée dans un ordinateur, 
dirigera l’utilisateur vers une page Web personnalisée 
qui comprendra un message de notre directrice 
générale, des vidéos du CGIPN, de l’information 
sur l’ERS et l’EREEE, et trois infographies mettent 
en évidence des données de l’ERS. La page Web 
comportera également un bref sondage qui nous 
aidera à évaluer la connaissance qu’a l’utilisateur du 
CGIPN ainsi que ses champs d’intérêt en vue d’autres 
communications. 

L’information recueillie par l’entremise du site Web 
sera ensuite utilisée pour générer un portrait plus 
complet de la marque CGIPN et sa reconnaissance 
dans les communautés. Cette information pourra 
ultérieurement orienter des projets de sensibilisation 
dans les communautés.         

Nouvelles du Soleil levant  
Au cours des deux dernières années, Les Nouvelles du 
Soleil levant (le bulletin interne du CGIPN) a servi 
de point de rencontre pour le personnel du CGIPN, 
les partenaires régionaux, les membres du conseil 
d’administration et les délégués afin de rester en 
contact, d’échanger de l’information et de célébrer 
nos histoires à succès collectives. 

Au fil du temps, nous avons migré vers un format 
électronique et nous avons changé son calendrier de 
parutions de mensuel à bimensuel. 

Au nombre des chroniques régulières : des mises 
à jour sur l’EREEE et l’ERS, un éditorial de la 
directrice générale Gail Mc Donald, les Nouvelles & 
Nominations, De tout de tous (qui présente des faits 
et des activités en dehors du champ professionnel), 
et Plein feux sur les régions. Parmi les nouvelles 
chroniques on retrouve « Pendant ce temps sur le 
Web… » et « Gouvernance » qui sont axées sur des 
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enjeux de protection des renseignements 
personnels.

Campagne de l’EREEE dans les        
médias sociaux 
En novembre 2014, le service des 
Communications du CGIPN a lancé sa 
toute première campagne de marketing 
dans les médias sociaux afin d’aider à 
promouvoir l’EREEE. Dans le cadre de ce 
projet, nous avons créé une section spéciale 
sur notre site Web (FNIGC.ca/takethetime) 
pour présenter tous nos sujets en lien avec 
l’EREEE. 

Puis, nous avons payé afin que des annonces 
soient diffusées sur Facebook et Twitter 
pendant une semaine en novembre. Chaque 
annonce (ou « publication commanditée ») 
comportait un appel à l’action, les hashtags 
#TaketheTime et #REEES, et un lien vers la 
page Web spéciale. 
 
Le succès de la campagne a dépassé nos attentes avec 
près de 30 000 membres des Premières Nations atteints 
et plus de 1 000 « actions » (des gens ayant aimé la page, 
partagé une publication ou publié un commentaire). 
Nous avons également réussi à augmenter le nombre de 
nos abonnés sur les plateformes de façon significative, 
ce qui était un bénéfice imprévu.

Autres activités 
Au cours de la dernière année, le CGIPN a réalisé 
plusieurs nouvelles brochures : deux pour le 
déploiement de la Phase 3 de l’ERS, une pour le CGIPN 
et une pour les principes de PCAP®. Nos partenaires 
régionaux peuvent les obtenir en français ou en anglais. 
Le service des Communications travaille également à 
la réalisation d’un guide sur la langue anglaise qui sera 
utilisé pour les communications internes et externes.

Conclusion    
En résumé, 2014 – 2015 a été une année productive 
pour le CGIPN et son service de Communications. 
Nous avons entretenu une présence en ligne crédible, 
nous nous sommes aventurés dans les communications 
vidéos, et nous maintenu un niveau supérieur de 
communications écrites. Dans l’année qui vient, nous 
prévoyons poursuivre ces efforts et créer un site Web 
pour le Centre de données des Premières Nations et 
nos activités de formation, nous souhaitons réaliser 
une nouvelle vidéo promotionnelle du CGIPN pour 
notre conférence sur l’EREEE en novembre, aider à la 
production d’infographies sur l’EREEE et partager les 
résultats préliminaires et finaux de l’EREEE, et soutenir 
les communications sur la Phase 3 de l’ERS dans les 
régions. 

Brad Mackay et Addie Pryce rencontrent le Conseil des Premières Nations du 
Yukon à Whitehorse, au Yukon
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Centre de données des Premières Nations
Le Centre de données des Premières Nations (CDPN) 
est un service d’échange de connaissances du CGIPN 
qui offre un accès à nos données d’enquête non 
publiées aux personnes engagées dans la recherche 
universitaire, l’élaboration de politiques, ou la 
planification et l’évaluation de programmes. 

Situé au bureau d’Ottawa du CGIPN, le CDPN offre 
un accès payable à l’usage à des données non publiées 
issues de l’Enquête régionale sur la santé (ERS) et, 
bientôt, de l’Enquête régionale sur la petite enfance, 
l’éducations et l’emploi (EREEE) aux demandeurs 
qui se seront conformés à un processus d’approbation 
strict.

Entre avril 2014 et mai 2015, le CDPN a traité 10 
demandes d’accès aux données de l’ERS (voir le 
tableau pour la liste complète des projets). Parmi ces 
demandes, quatre ont été faites par l’entremise de 
l’outil de demande d’accès en ligne du CDPN qui a été 
élaboré et inauguré l’an dernier.

Au cours de la dernière année, le CDPN a amélioré 
le processus d’approbation et d’examen entrepris par 
le sous-comité d’examen d’accès aux données qui 
examine les demandes d’accès adressées au CDPN 
et décide s’il faut : approuver, approuver de façon 
conditionnelle ou rejeter les demandes. À l’heure 
actuelle, ce comité est composé de représentants 
du personnel statistique du CGIPN, des 
responsables d’enquête, de la direction, et du 
conseil d’administration. 

Le CDPN aura bientôt son propre espace dédié 
sur le site Web du CGIPN; il est actuellement en 
construction (lancement prévu à l’été 2015). Cette 
section du site expliquera la façon d’accéder aux 
services du CDPN et offrira une application pour 
accéder aux données en ligne.

Notre expérience des activités du CDPN au cours 
des deux dernières années nous a permis d’identifier 
quelques éléments à améliorer. 

D’abord, des lignes directrices concernant les droits 
d’auteur ont été élaborées et seront publiées sur le site 
du CDPN afin que les chercheurs soient informés à 
l’avance du processus pour citer un auteur dans une 
publication et de l’ordre dans lequel celui-ci doit être 
listé avec une citation adéquate. Deuxièmement, nous 
avons décidé de définir le rôle du CGIPN dans les 
différents types de partenariats qui peuvent exister 
dans les Services de recherche collaborative.

Troisièmement, le CGIPN a convenu de revoir le 
coût d’accès au CDPN. En effet, la réduction du tarif 
journalier permettra aux chercheurs de produire 
des analyses plus ciblées et fiables. Pour compenser 
cette réduction, nous avons augmenté le tarif 
d’approbation ou de prestation d’aide statistique ou 
de programmation. Cela devrait réduire la production 
de résultats inutilement longs et non pertinents ainsi 
que couvrir les frais encourus pour le temps nécessaire 
pour travailler avec des analystes moins expérimentés.  

Quatrièmement, le CDPN travaille à l’élaboration 
d’ensembles de données fictives afin que les chercheurs 
puissent préparer leur syntaxe avant d’arriver au 
Centre de données. (Nous travaillons également pour 
que les ensembles de données soient disponibles en 
SAS et Stata.)

Finalement, nous continuons à travailler pour bonifier 
et améliorer les services et la présence du CDPN afin 
d’en faire un nouveau modèle de centre d’accès aux 
données. Si vous souhaitez en savoir davantage au sujet 
du CDPN, veuillez communiquer avec Maria Santos 
au poste 110.
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Le CGIPN a 5 ans : Profil des membres de l’équipe

Albert Armieri, M.Sc. 
Coordonnateur principal des projets statistiques 

S’est joint au CGIPN en avril 2010 

Au cours des cinq dernières années, j’ai eu la chance de 
faire partie d’une organisation prospère ayant un mandat 
important. Durant ce temps, j’ai travaillé de près à un grand 
nombre de projets organisationnels, dont l’Enquête régionale 
sur la santé (ERS) et l’Enquête régionale sur la petite enfance, 
l’éducation et l’emploi (EREEE). Plus récemment, mon 
travail a davantage été axé sur l’exploration de nouvelles 
façons pour le CGIPN de soutenir la gouvernance régionale 
de l’information par l’entremise d’innovations en matière 
d’infrastructure technologique. J’ai eu l’occasion de grandir 
avec cette organisation et ses régions partenaires, et d’être 
témoin des répercussions majeures de notre travail dans les 
communautés des Premières Nations. 

     
Jerry Lanouette 
Coordonnateur de la formation et du développement 

S’est joint au CGIPN en décembre 2010 

Je suis au CGIPN depuis décembre 2010. Au cours de cette 
période, mon rôle s’est accru parallèlement à celui du 
CGIPN, passant de l’aide pour mettre sur pied les bureaux, 
l’infrastructure du réseau, et les évaluations de risque, à la 
formation, à l’établissement de partenariats efficaces et à la 
poursuite de la promotion des principes de PCAP®. Je suis 
choyé de travailler ici et de faire partie d’une organisation 
qui a un impact majeur sur les membres et les communautés 
des Premières Nations. Les données que le CGIPN collecte au 
nom des Premières Nations sont importantes pour elles car 
leur utilisation contribue à leur quête d’autodétermination et 
d’autonomie gouvernementale. Il est important de se rappeler 
que le travail effectué au CGIPN doit respecter les Premières 
Nations et doit les aider à conserver le contrôle de leur 
information et de leur destin.
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Développement des capacités
Projet de développement des capacités
En 2014, le CGIPN a identifié le développement des 
capacités comme une priorité lors de ses discussions 
sur la Planification stratégique, et c’est la raison pour 
laquelle nous élaborons un Projet de développement des 
capacités. Le but de ce nouveau projet est de soutenir le 
perfectionnement professionnel dans les régions ainsi que 
leurs activités en lien avec la bonification des capacités 
dans les régions et les communautés. 

Selon un rapport paru en mars 20141, le CGIPN est bien 
positionné pour soutenir les capacités de gouvernance et 
de gestion de l’information dans les communautés des 
Premières Nations et les régions. Le rapport met de l’avant 
un certain nombre d’étapes concrètes pour aller de l’avant 
afin de contribuer à la planification de notre Projet de 
développement des capacités.

En février 2015, le CGIPN a organisé un atelier de 
trois jours sur la gestion de projet à l’intention des 
coordonnateurs régionaux afin de les aider dans leur 
travail. Les commentaires reçus à l’issue de cette séance 
aideront le CGIPN à mettre sur pied d’autres ateliers de 
formation. 

De plus, nous avons entrepris un scan environnemental 
sur les besoins et le soutien organisationnels requis pour 
le développement des Centres de données régionaux afin 
de favoriser une gouvernance de l’information efficace. 
Un outil de planification est actuellement en cours 
d’élaboration afin d’identifier les besoins et les exigences 
des opérations de nos partenaires régionaux et de 
permettre la planification stratégique de la gouvernance 
de l’information, de la gestion et de la capacité de partage. 
Une fois terminé, l’outil de planification sera partagé avec 
nos partenaires régionaux.

Prochaines étapes

Le CGIPN rédigera une première version du Projet de 
développement des capacités qui sera présenté pour 
discussion au conseil d’administration du CGIPN à 
l’automne 2015.

1 Bruhn, Dre Jodi; Identifying Capacities and Tools for First Nation Communi-
ties and Regions to Govern, Manage and Share Their Data, mars 2014

Outils de données en ligne régionaux
Les Données en ligne du CGIPN sont un service en ligne 
populaire qui offre un accès sans précédent aux données 
nationales publiées du CGIPN sous forme de chartes, de 
tableaux et de graphiques qui peuvent être exportés afin 
d’être utilisés dans des présentations, des rapports et des 
articles universitaires.

Fort du succès de ce travail, le CGIPN a présenté une 
demande de financement aux Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada (AADNC) afin de 
soutenir le développement d’outils de données régionaux 
avec nos partenaires régionaux. La demande a été acceptée 
et, dès 2014, nous avons pu commencer à travailler dans 
sept des 10 régions. Le financement sera bientôt confirmé 
pour les trois autres régions. Lorsque la mise en œuvre 
de ces nouveaux outils importants sera terminée dans les 
régions, les communautés auront un accès sans précédent 
aux données nationales et régionales publiées.

Projet de Comité de déontologie de la 
recherche
Le CGIPN est depuis longtemps engagé envers l’atteinte 
des normes déontologiques les plus élevées en recherche. 
Pendant les années de développement du processus de 
l’ERS, les membres de son Comité directeur national 
(qui deviendra plus tard le Comité de gouvernance de 
l’information des Premières Nations) ont jeté les bases 
des principes et pratiques déontologiques de la recherche 
relative aux Premières Nations. Les histoires à succès 
inspirées par les pratiques déontologiques nationales 
et internationales les plus courantes et les projets de 
recherche communautaires des Premières Nations 
ont guidé l’élaboration du Code de déontologie de la 
recherche de l’ERS ainsi que notre travail.  

Lors des phases précédentes de l’ERS, nous avons sollicité 
et obtenu un examen déontologique et une approbation 
du Comité de déontologie de la recherche de Santé 
Canada. Aujourd’hui, le CGIPN réalise ses propres 
examens déontologiques encadrés par les Procédures 
d’examen déontologique qui ont été approuvées par notre 
conseil d’administration et des experts des Premières 
Nations provenant de différents domaines (déontologie, 
santé, université, recherche, etc.). 
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Le CGIPN travaille de façon à s’assurer que tous ses 
processus de recherche soient soumis à des examens 
déontologiques en bonne et due forme et soient 
approuvés, garantissant ainsi que les communautés 
des Premières Nations qui participent à nos collectes 
de données aient la meilleure protection possible. 
Notre conseil d’administration a demandé au CGIPN 
d’aller de l’avant avec la mise sur pied d’un Conseil 
de déontologie de la recherche du CGIPN (CDR du 
CGIPN) dont le but sera de s’assurer que la recherche 
relative aux Premières Nations (autant au CGIPN qu’à 
l’extérieur) soit conforme aux plus hautes normes de 
déontologie ainsi qu’aux principes de PCAP®.

S’appuyant sur le travail accompli au cours des 
discussions avec nos consultants en déontologie, 
Biotika, lors de la Phase 1 de la création de la fonction 
d’examen déontologique pour l’ERS, le CGIPN les 
a de nouveau choisis pour aider à la mise en place 
de la Phase 2, soit une fonction formelle d’examen 
déontologique au sein même du CGIPN.

Avec le matériel créé précédemment pour l’examen 
déontologique de l’EREEE comme fondement pour 
entreprendre le projet, les activités liées au projet 
doivent mener à :

• Une revue de littérature ayant comme objectif la 
mise en place d’un conseil formel de déontologie de 
la recherche;

• Une mise à jour du Code de déontologie de la 
recherche du CGIPN; 

• Une mise à jour et une version préliminaire 
des procédures standard pour tous les examens 
déontologiques, et

• Une mise à jour de l’outil d’examen déontologique 
du CGIPN devant être utilisé dans tous les examens 
déontologiques.

À ce jour, ont été complétés, un scan complet 
et une revue de la littérature, des politiques, des 
lignes directrices et des meilleures pratiques 
pouvant contribuer à la mise en œuvre d’un CDR, 
et des Procédures standard pour tous les examens 
déontologiques ont été examinées et mises à jour. 
 
Prochaines étapes

Le CGIPN finalisera les documents relatifs aux 
procédures et de substance afin de présenter le rapport 
final à notre conseil d’administration en janvier 2016.
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Enquête communautaire des           
Premières Nations
L’Enquête communautaire des Premières Nations (ECPN) est une réalisation importante dans la 
collecte de données transversales sur la population. Conçue à l’origine pour évaluer un éventail de 
facteurs d’un point de vue communautaire élargi, l’Enquête communautaire peut également fournir 
un contexte aux résultats individuels en matière de santé et de bien-être recueillis dans le cadre de 
l’Enquête régionale sur la santé (ERS) et de l’Enquête régionale sur la petite enfance, l’éducation 
et l’emploi (EREEE). L’Enquête communautaire est robuste; elle recueille de l’information sur 12 
thèmes différents dont le logement, la justice et la sécurité, les services de santé, la gouvernance, etc. 

Les 12 thèmes de l’Enquête communautaire 2015  

Développement 
de la petite 
enfance

Éducation
Emploi et 
développement 
économique

Environnement 
externe

Identité des    
Premières        
Nations

Gouvernance 
des Premières 
Nations

Aliments et 
nutrition

Justice et         
sécurité

Services de santé
Politique de 
logement

Habitation et 
infrastructure

Services sociaux

L’Enquête communautaire a beaucoup évolué depuis sa création, entre autres en intégrant une 
nouvelle approche novatrice de la collecte de données. Alors que l’enquête était traditionnellement 
réalisée en format papier, la version 2015 de l’enquête sera administrée en ligne pour la première 
fois grâce au logiciel LimeSurvey. L’administration en ligne devrait non seulement faciliter la tâche 
des répondants, mais également assurer une meilleure qualité générale des données. 

Au cours de la dernière année, d’importants efforts ont été consentis pour le déploiement de 
l’enquête, notamment la production de deux vidéos promotionnels, une série de vidéos de 
formation, et un manuel de formation exhaustif.  

Le coordonnateur de l’Enquête communautaire du CGIPN a toujours soutenu les régions, 
animant des séances de formation individuelles en vidéoconférence, en vue du déploiement qui 
doit commencer à l’automne 2015. L’Enquête devrait se révéler un succès. Les plans d’avenir 
sont d’élargir la portée de l’enquête à toutes les communautés des Premières Nations lorsque les 
ressources auront été sécurisées. 

Saisie d’écran de la Vidéo sur l’Enquête communautaire
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Partenariats

Conformément à son mandat, le CGIPN a continué de 
cultiver un certain nombre de partenariats importants 
au cours des neuf derniers mois, notamment des 
collaborations avec l’Agence de santé publique du 
Canada (ASPC), le Centre de collaboration nationale 
de la santé autochtone (CCNSA), et l’Assemblée des 
Premières Nations (APN).  

ASPC
Le CGIPN a travaillé de façon continue avec l’ASPC 
au cours de la dernière année afin de négocier une 
collaboration fructueuse pour le Rapport pancanadien 
sur les inégalités en matière de santé qui est à venir et 
qui comportera des analyses détaillées de 15 indicateurs 
clés de la santé dans les populations des Premières 
Nations, Inuit et Métis. 

Le CGIPN (conformément à l’avis juridique de Krista 
Yao) a signé un contrat de service qui définit clairement 
les paramètres de sa participation et établit la protection 
des droits liés à l’utilisation des données de l’ERS. En 
outre, le contrat prévoit le soutien de la consultation des 
experts du CGIPN afin d’assurer la nature équilibrée 
des rapports et la mise en contexte adéquate de nos 
données. Il est vital que les résultats soient toujours 
présentés d’un point de vue représentatif des forces. 

La publication de ce rapport est prévue pour 2016. 

CCNSA
Le CGIPN a terminé son travail avec le CCNSA dans 
le cadre du projet qui vise à examiner les déterminants 
sociaux de la santé et du mieux-être en établissant la 
relation entre les résultats de l’Enquête communautaire 
des Premières Nations du CGIPN et ceux de la Phase 2 
de l’ERS. 

Le CCNSA prépare actuellement une version 
préliminaire du rapport qui présentera un certain 
nombre d’attributs individuels et communautaires 
dont le lien avec des niveaux de bien-être plus élevés 
a été démontré. L’information acquise par l’entremise 
de ce projet pourra contribuer à la sélection et à 
la priorisation des nouvelles orientations pour des 
changements en matière de politiques de santé publique 
et communautaire. 

APN
Le CGIPN a participé à un certain nombre de 
discussions relativement à un projet des Premières 
Nations qui vise à évaluer les niveaux de moisissure 
dans les logements en utilisant une application mobile 
appelée E-CSAT. Le CGIPN est intéressé à agir comme 
entrepôt de données et à fournir un soutien analytique 
pour les données collectées dans le cadre de ce projet.  

L’APN est à finaliser le travail préparatoire pour ce 
projet et prévoit communiquer ultérieurement avec le 
CGIPN afin de discuter des collaborations techniques.
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Formation sur les principes de PCAP®
Dans le cadre de son mandat pour développer les capacités de gouvernance dans les communautés des Premières 
Nations, le CGIPN est à finaliser un programme de formation en ligne sur les principes de PCAP® des Premières Nations 
en collaboration avec le Collège Algonquin. 

Les étudiants qui réussiront ce cours autonome de trois mois, intitulé « Les fondements des principes de PCAP® », se 
verront remettre une Attestation de réussite par le Collège Algonquin. 

L’élaboration du cours en ligne « Les fondements des principes de PCAP® » se poursuit. Tout le contenu du CGIPN, dont 
les graphiques, les rapports, les documents, les histoires et les liens externes, a été acheminé au Collège Algonquin pour 
être développé et envoyé à leur système de « Tableau noir » (leur outil de formation en ligne). 

En vue de la prestation du cours, le nom de domaine FNIGCtraining.ca a été créé comme site hôte pour la formation 
en ligne sur les principes de PCAP®. Des formations en ligne additionnelles sont prévues, dont un cours à venir sur la 
protection des renseignements personnels et la gouvernance de l’information.
Le moteur de commerce électronique du CGIPN a été intégré au serveur du site Web afin de faciliter l’inscription et le 
paiement avec l’une des principales cartes de crédit. 

Nous sommes fiers de pouvoir offrir cette formation en ligne car elle contribuera à une plus grande sensibilisation aux 
principes de PCAP®des Premières Nations et à d’autres enjeux de gouvernance de l’information qui sont importants 
pour les Premières Nations et ceux qui travaillent pour les communautés, les programmes et les services des Premières 
Nations. 

Pour plus d’information sur la formation du CGIPN, veuillez communiquer avec le coordonnateur à la formation et au 
perfectionnement du CGIPN, Jerry Lanouette, au poste 112.

10

OCAP™ Training
As part of its mandate to build capacity in First Nations communities, FNIGC is in the final stages of 
developing an online training program on the First Nations principles of OCAP™ in partnership with 
Algonquin College. Once participants have successfully completed the on-line course, they will receive 
a Statement of Achievement from Algonquin College as having completed the FNIGC course.

The progress for the online “Fundamentals of OCAP™” training course with Algonquin College is near 
completion. All FNIGC content; including graphics, reports, documents, stories and external links, have 
been provided to Algonquin College for development and input in their “Blackboard” system (Algon-
quin College’s web training tool) for review. 

The material for the OCAP™ On-line Training Course has been sent to our legal advisor for her review 
of content and rewrite where appropriate. The time frame for the completion of her review the end of 
May.

The domain FNIGCtraining.ca now has a place holder on the FNIGC website that has been developed 
for the OCAP® Online Training Course. More courses and content will be added in the near future, 
including Privacy & Data Governance.

The FNIGC e-commerce engine has been integrated into our web site server to enable online credit 
card purchase for course registration and a privacy and return policy statement is being developed 
in order to meet the Online Merchant requirements TD Canada Trust and Beanstream Agreement 
requirements.

Ongoing OCAP™ training is being provided to the Regional Coordinators and Analysts, April 20th to 
22nd, in Toronto along with the Field Workers Training Manual. 
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PERSONNES-RESSOURCES AU CGIPN 
Conseil d’administration 

Ceal Tournier, présidente (Saskatchewan) 
Tracy Antone, trésorière (Ontario) 

Sarah « Sally » Johnson, secrétaire (Nouvelle-Écosse) 
Marjolaine Sioui (Québec) 

Gwen Phillips (Colombie-Britannique) 
Kathi Avery Kinew (Manitoba) 

Peter Birney (Nouveau-Brunswick) 
Sharon Hopf (Territoires du Nord-Ouest) 

Lori Duncan (Yukon)
Sonia Issac-Mann (Assemblée des Premières Nations) 

Personnel du CGIPN 
Gail Mc Donald, directrice générale

Albert Armieri, coordonnateur principal des projets statistiques 
Addie Pryce, coordonnatrice de l’ERS et du développement des capacités 

Derek Thompson, chargé de projet national de l’EREEEPN
Brad Mackay, coordonnateur des communications 

Jerry Lanouette, coordonnateur de la formation et du développement 
Maria Santos, coordonnatrice du Centre de données 

Alexandra McGregor, coordonnatrice de l’Enquête communautaire des Premières Nations 
Fei Xu, analyste statistique principale 

Alana Roscoe, analyste de données de l’ERS 
Kyla Marcoux, coordonnatrice statistique de l’EREEE
Venkata Ramayanam, analyste statistique de l’EREEE

Vi Nguyen, analyste statistique (Territoires du Nord-Ouest) 
Lorraine Cheechoo, adjointe administrative (EREEE/ERS)

Colette Kataquapit, adjointe exécutive aux opérations
Nanci Ransom, commis à la paye et aux finances   

Angela Ashawasegai, adjointe administrative/réception
Katie Wood, coordonnatrice technique de l’EREEE (en congé)

Lyndsy Gracie, adjointe au projet de l’ERS (en congé) 

Délégués 
Chef Wilbert Marshall Union of Nova Scotia Indians (N.-É.) 
Chef Candice Paul Première Nation de Saint Mary (N.-B.) 

David McLaren Première Nation de Eagle Village (QC) 
Grand Chef Patrick Madahbee, Chiefs of Ontario (ON)
Kathi Avery Kinew Assembly of Manitoba Chiefs (MB) 

Kimberly Jonathan Federation of Saskatchewan Indian Nations (SK)
Grand Chef Doug Kelly First Nations Health Council (C.-B.) 

Chef adjointe Michelle Telep Ta’an Kwach’an Council (Yukon) 
Chef national Déné Bill Erasmus Nation Déné (T.N.-O.)



Follow us on Twitter @fnigc
#OCAPinAction
#FNIGC

“Like” us on Facebook   
Facebook.com/fnigc

Scan this QR code 
to access our Website 
on your Mobile device

Les membres du conseil d’administration et les délégués membres du CGIPN lors de l’Assemblée générale annuelle spéciale, en 
avril 2015
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325 Island Road, Unit 2

Akwesasne (ON) K6H 5R7
613-733-1916

BUREAU D’OTTAWA :
170, Ave Laurier Ouest, bureau 904

Ottawa (ON) K1P 5V5
Téléc. : 613-231-7072
Tél. : 613-733-1916

Sans frais : 866-997-6248
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