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L’exercice 2020-2021, sans précédent, a changé notre vie à tous. Il a entraîné une myriade de défis opérationnels
pour les organisations de toutes tailles.
Heureusement, le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations (CGIPN) s’est rapidement
adapté aux restrictions mises en place en réponse à la pandémie de COVID-19, amorçant ainsi une transition en
douceur de ses locaux à bureaux traditionnels afin de permettre un milieu de travail à distance sécuritaire pour
tout le personnel. Les efforts déployés par le CGIPN pour veiller à ce que son conseil d’administration et son
personnel soient en mesure de s’adapter aux conditions de travail à distance comprenaient de nouveaux logiciels,
technologies et outils qui facilitaient un environnement de bureau virtuel efficace et productif.
Pendant que le confinement se poursuivait, le CGIPN a accordé la priorité au bien-être mental et spirituel des
employés du CGIPN, en encourageant le personnel à s’absenter de leur écran, en les mettant en contact avec le
Programme d’aide aux employés de l’organisation et en ajoutant des journées supplémentaires de congé pour la
santé mentale.
Dans l’ensemble, le quart de travail à distance de 12 mois ne s’est pas déroulé sans difficulté, mais en fin de
compte, le CGIPN a réussi à établir un sain équilibre entre la productivité et le bien-être du personnel.
Au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2021, le CGIPN et ses partenaires régionaux ont travaillé à un
certain nombre d’activités importantes liées à la souveraineté des données, notamment:
la préparation de la collecte des données pour la phase 4 de l’Enquête régionale sur la santé des Premières
Nations;
la publication d’un document spécial visant à appuyer les efforts de préparation aux situations d’urgence
liées à la COVID-19 dans les réserves des Premières Nations et les collectivités du Nord;
l’élaboration d’un plan stratégique pour le Centre de données des Premières Nations;
la consignation des inscriptions au cours en ligne Fondamentaux des principes de PCAP® du CGIPN;
la création de l’atelier virtuel de quatre heures sur les principes de PCAP® des Premières Nations, qui donne
aux participants l’occasion de les explorer davantage;
le lancement du nouveau site Web FNIGC.ca;
l’établissement de nouvelles procédures de gestion de l’information (GI), de lignes directrices à l’appui, de
formation et l’introduction d’une nouvelle plateforme de dépôt de GI (SharePoint);
l’élaboration des activités préalables à la mise en œuvre décrites dans la Stratégie de gouvernance des
données des Premières Nations.
Et ce ne sont là que quelques exemples des réalisations du CGIPN au cours du dernier exercice financier. Pour en
savoir plus, veuillez consulter notre Rapport annuel 2020-2021, où vous en apprendrez davantage sur notre vision
et notre mission, et sur la façon dont elles guident nos projets et initiatives en cours.
Au nom du Conseil d’administration, j’aimerais remercier le personnel du CGIPN et nos partenaires régionaux
de leur travail acharné et de leur dévouement dans le contexte d’une période de 12 mois qui a amené son lot
de difficultés historiques, et de leur contribution à l’avancement de la vision du CGIPN de façons nouvelles et
stimulantes.

Leona Star
Présidente, Conseil d’administration du GCIPN
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ÉNONCÉ DES OPÉRATIONS
Le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations, qui en est à sa deuxième décennie
d’existence, demeure déterminé à défendre les besoins et les aspirations des Premières Nations d’un océan
à l’autre.
Établi comme organisme sans but lucratif constitué en vertu d’une loi fédérale en 2010, le CGIPN fonctionne
en vertu d’un mandat de l’Assemblée des chefs des Premières Nations (résolution no 48/2009) et est régi
par un conseil d’administration national.
Depuis 2010, le CGIPN est devenu une organisation dynamique et novatrice qui a pour vision de voir chaque
Première Nation atteindre la souveraineté des données conformément à sa vision du monde distincte. En
faisant progresser cette vision, nous préconisons un consentement libre, préalable et éclairé, respectons les
relations de nation à nation et reconnaissons les coutumes distinctes des nations.
À cette fin, au cours de l’exercice 2020-2021, le CGIPN a poursuivi son important travail de conception et de
mise en œuvre d’enquêtes nationales avec ses partenaires régionaux, y compris l’achèvement des travaux sur
l’Enquête sur le développement de la main-d’œuvre et de l’emploi des Premières Nations, et la préparation
de la collecte de données pour la phase 4 de l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations (ERSPN).
Nous avons également participé à de nombreuses activités de recherche et avons continué d’offrir, d’évaluer
et de développer nos efforts d’éducation et de formation en matière de gouvernance de l’information et de
principes de PCAP®, notamment en augmentant le nombre d’inscriptions à Fondamentaux des principes de
PCAP®, notre populaire cours en ligne.
Au cours de la dernière année, le CGIPN a également réagi à la pandémie mondiale en publiant un document
spécial visant à appuyer les efforts de préparation aux situations d’urgence liées à la COVID-19 dans les
réserves des Premières Nations et les collectivités du Nord. Nous avons également reçu du financement
pour deux initiatives conçues pour appuyer nos partenaires régionaux; l’une vise à explorer la gouvernance
et l’intendance des données nationales de suivi des cas de COVID-19 au sein de Services aux Autochtones
Canada (SAC), et l’autre vise à accroître la capacité et l’infrastructure de nos partenaires régionaux afin qu’ils
puissent mieux gouverner et gérer les données des Premières Nations au sujet de la COVID-19.
Le CGIPN a également travaillé avec le Groupe de travail sur les données de la COVID-19 de l’APN à
l’élaboration d’un exposé de position visant à obtenir un appui pour la Stratégie de gouvernance des données
des Premières Nations. Cette collaboration comprenait une série de séances de mobilisation régionales
virtuelles conçues pour discuter des défis, des limites, des réussites et des leçons apprises uniques en ce qui
a trait à l’accès aux données sur la COVID-19, et à l’intendance et à la gouvernance de celles-ci.
De plus, le CGIPN a également été fier d’annoncer les bénéficiaires de la 10e bourse d’études nationale
annuelle du CGIPN, qui est décernée chaque année à des étudiants exceptionnels des Premières Nations
qui sont inscrits à un programme postsecondaire dans le domaine de la santé, des sciences sociales ou des
sciences appliquées, qui ou étudient des questions liées à la souveraineté des données des Premières Nations.
Pour la deuxième année consécutive, nous avons eu la chance d’annoncer quatre lauréats de partout au
pays, qui ont chacun reçu 2 500 $ et une inscription gratuite au cours Fondamentaux des principes de PCAP®.
Ce rapport annuel donne un aperçu de ces travaux, et de bien d’autres encore, entrepris entre avril 2020
et mars 2021. De plus, cette année, nous avons introduit une nouvelle section consacrée aux rapports sur
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le travail que nous avons fait en tant qu’organisation des Premières Nations pour appuyer directement les
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Mes collègues et moi-même sommes très fiers d’avoir participé à ce travail et de pouvoir partager ce
progrès avec vous. Nous adressons également nos meilleurs vœux à nos amis et collègues de tout le pays,
ainsi qu’à la communauté mondiale dans son ensemble. Nous vous souhaitons santé et bonheur alors que
nous faisons tous notre part pour nous sortir de l’ombre que projette la pandémie de COVID-19.

Jonathan Dewar, Ph. D
Directeur général, CGIPN

Budget de fonctionnement
Le budget du CGIPN est élaboré chaque année et présenté au conseil d’administration aux fins d’approbation.
Le budget opérationnel 2020-2021 détermine les recettes reçues et les recettes reportées, et communique les
besoins budgétaires relatifs aux salaires du personnel, aux opérations, aux projets et aux transferts régionaux pour
la réalisation des programmes. Contrairement aux années précédentes, le budget a été présenté et approuvé par le
Conseil d’administration dans le cadre des nouvelles mesures de lutte contre la pandémie.
Élaboré en consultation avec l’équipe de gestion du CGIPN, le budget de 2020-2021 a tenu compte des dépenses
historiques et engagées, des ajustements prévus aux dépenses et des transferts de programmes régionaux par
rapport à toutes les sources de revenus.
Afin de s’assurer que le CGIPN opère conformément aux politiques existantes, une analyse du niveau de financement
du fonds de réserve affecté est revue chaque année. Au cours de l’exercice précédent, il a été confirmé que le fonds
de réserve était d’un niveau approprié. Tout cela est conforme à l’engagement du CGIPN de demeurer prêt à réagir
à tout scénario futur qui présente des risques ou des éventualités.
Les revenus du CGIPN proviennent principalement d’accords contractuels avec le gouvernement fédéral pour les
processus d’enquêtes nationales qui sont soutenus par SAC. Le CGIPN et SAC demeurent déterminés à explorer et
à faire évoluer continuellement notre relation financière.
Le CGIPN continue de conclure des accords de contribution (AC) pluriannuels avec nos partenaires régionaux
pour la mise en œuvre de divers programmes par le biais d’activités telles que:
la collecte de données;
la mobilisation des intervenants;
l’infrastructure et la coordination régionales (y compris la dotation en personnel, le soutien des programmes
pour les comités consultatifs, la formation, les voyages, les logiciels, la promotion et les mesures incitatives);
les communications;
l’impression;
les experts-conseils;
la traduction; et
d’autres activités.
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Des revenus supplémentaires sont générés par des contrats de service pour l’accès aux données et les services
par l’intermédiaire du Centre de données des Premières Nations (CDPN) du CGIPN. Le CDPN traite des projets
spéciaux avec des ministères fédéraux, des chercheurs, des étudiants et d’autres, qui sont gérés au moyen de
contrats élaborés spécifiquement pour le CDPN et liés aux tabulations générales, aux tabulations personnalisées,
aux services de données et autres. Ces contrats permettent de protéger les données et de s’assurer que les principes
de PCAP® des Premières Nations sont respectés à chaque étape du processus.
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Le cours en ligne Fondamentaux des principes de PCAP® du CGIPN génère également des recettes supplémentaires.

Vérification financière
Le 27 juillet 2021, MNP (le cabinet de vérification du CGIPN) a présenté au conseil d’administration du CGIPN
ses constatations de vérification de 2021 et ses états financiers vérifiés pour l’exercice se terminant le 31 mars
2021. MNP a fait rapport d’une vérification sans réserve, sans constatations importantes. Par la suite, le Conseil
d’administration a accepté le rapport du vérificateur tel quel et l’a soumis à nos membres à l’assemblée générale
annuelle du CGIPN le 7 septembre 2021.
Si vous souhaitez obtenir une copie des états financiers de 2020 du CGIPN, veuillez envoyer votre demande (à
l’attention du conseil d’administration du CGIPN) par courriel à info@fnigc.ca.

Réunions du conseil d’administration
Le conseil d’administration du CGIPN a tenu six réunions (virtuelles) au cours de l’exercice 2020-2021:
9 juin 2020
26 août 2020
24 septembre 2020
14 octobre 2020
8 décembre 2020
9 mars 2020
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L’exercice 2020-2021 a été marqué par certains changements de personnel au sein de l’équipe des finances et
de l’administration. Bianca Martin est passée du rôle d’adjointe administrative à la coordonnatrice des Services
intégrés en avril 2020, Cathy Desabrais s’est jointe à l’équipe à titre de gestionnaire des finances en octobre 2020,
et en février 2021, Tania Dube s’est jointe à l’équipe à titre d’analyste financière. Jonathan Plante, directeur, et
Alex Lafrance, adjoint aux finances et à la paie, formaient le reste de l’équipe des finances et de l’administration.

POLITIQUES ET PROCÉDURES FINANCIÈRES
L’équipe des finances et de l’administration a terminé son examen de l’ensemble complet des politiques
financières, qui a ensuite été examiné par le Comité des finances et de la vérification et approuvé par le Conseil
d’administration. Par la suite, l’équipe a entrepris d’examiner et de mettre à jour les processus financiers pour
assurer leur harmonisation avec la nouvelle série de politiques.

RESSOURCES HUMAINES
Dans son rôle de conseillère en ressources humaines à temps partiel, Karen Yundt apporte son soutien à l’équipe
des finances et de l’administration dans la prestation de services de RH à l’interne. Cette année, Karen a joué un
rôle déterminant dans le soutien du CGIPN alors qu’il s’apprêtait à réagir à la pandémie de COVID-19, ce qui
comprenait la mise à jour de nos politiques de RH pour appuyer l’organisation dans son évolution en ces temps
difficiles.

GESTION DE L’INFORMATION ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
Le CGIPN a poursuivi les travaux entrepris au cours de l’exercice précédent. Cela comprenait la création et la
mise en œuvre d’un plan de gestion de l’information (GI) qui traitait des éléments des travaux d’évaluation déjà
terminés. Parmi les réalisations de cette année, mentionnons:
l’établissement de nouvelles procédures de GI;
les lignes directrices à l’appui;
la formation; et
l’introduction d’une nouvelle plateforme de dépôt de GI, Sharepoint.
Des travaux importants ont également été entrepris dans le domaine des technologies de l’information (TI).
Avec l’appui de notre fournisseur de services de TI externe, nous avons procédé à une évaluation exhaustive des
éléments clés requis pour un environnement de TI de premier ordre. Cette évaluation fut suivie d’un rapport
exhaustif qui décrivait les points à améliorer, ainsi que des recommandations pour permettre à l’organisation de
réagir à la COVID-19 et à ses besoins futurs.

Haut: Jonathan Plante, Cathy Desabrais, Tania Dube. Bas: Karen Yundt, Bianca Martin, Joel Jocko.
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En 2020-2021, le travail de l’unité a été supervisé par son directeur, Albert Armieri. Relevant directement du
directeur général, Albert gère une unité qui est responsable d’une grande partie du travail de base du CGIPN. Ce
travail comprend nos enquêtes nationales, nos publications de recherche, nos études de faisabilité et le Centre de
données des Premières Nations (CDPN).
Cette année, l’équipe a également joué un rôle consultatif dans plusieurs initiatives importantes avec nos
partenaires fédéraux, y compris celles qui concernent le coronavirus (COVID-19) et les efforts des collectivités
autochtones de Services aux Autochtones Canada (SAC) et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du
Nord Canada (RCAANC). Albert est appuyé par le statisticien principal Fei Xu et l’agente de programme Lyndsy
Gracie.

GESTION DES ENQUÊTES
En 2020-2021, l’équipe de gestion des enquêtes était composée de Katie Wood (gestionnaire des enquêtes)
et de Kyla Marcoux (gestionnaire des enquêtes). Amy Nahwegahbow (conseillère principale en recherche) et
Alana Roscoe (gestionnaire de programme, Recherche et développement) ont également appuyé l’équipe des
enquêtes cette année pour compenser l’augmentation de la charge de travail, en grande partie en raison de la
pandémie de COVID-19.
Sous la direction du directeur de la Recherche et de l’information, l’équipe supervise tous les aspects des enquêtes
nationales du CGIPN, en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires régionaux dans tout le pays. Ce
travail comprend l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations et l’Enquête sur développement de la
main-d’œuvre et de l’emploi chez les Premières Nations.
L’équipe de gestion des enquêtes comprenait Xinyu Qiao (analyste des données statistiques), April Liu (analyste
des données statistiques), Micere Thuku (analyste de recherche) et James Allen (analyste de recherche). En mars
2021, le CGIPN a embauché Janelle Brown-Walkus comme analyste des données statistiques pour l’aider à
répondre aux demandes croissantes de son travail d’enquête nationale.

Haut: Fei Xiu, Xuejing Jiang, Janelle Brown-Walkus, Magnolia Perron. Centre: Briana Linton,
Mackenzie Ling, Xinyu Qiao, Alana Roscoe. Bas: Albert Armieri, Maria Santos,
Drew Pihlainen, Katie Wood.
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DAu cours de l’exercice 2020-2021, les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le processus de collecte
des données de l’EDME ont été importantes. Bien que des efforts aient été déployés pour soutenir la collecte de
données au moyen de stratégies modifiées, en fin de compte, un ensemble de données représentatif à l’échelle
nationale n’était pas viable.
Toutefois, un certain nombre de régions ont été en mesure de recueillir suffisamment de données pour appuyer
l’analyse et la production de rapports régionaux. Avec l’appui de SAC, de nos partenaires régionaux et de notre
Conseil d’administration national, le CGIPN travaille actuellement à plusieurs produits qui utiliseront les données
de l’EDME. Cela comprendra un rapport de synthèse agrégé de l’EDME fondé sur cinq ensembles de données
régionaux.
De plus, le CGIPN a élaboré une stratégie nationale pour appuyer l’application des connaissances (AC) et les
efforts de diffusion à l’échelle régionale. Cette stratégie décrit un processus et détermine les produits d’AC qui
pourraient être élaborés en collaboration avec les partenaires régionaux intéressés. Elle vise à répondre aux
priorités régionales en matière d’information et à donner l’occasion au CGIPN et à nos partenaires régionaux de
collaborer de façon novatrice pour mettre en valeur la puissance des données.
Enfin, le CGIPN utilise les commentaires des évaluations d’impact régionales du COVID-19 pour évaluer le
processus de l’EDME, y compris la mobilisation, la dotation, la méthodologie et les méthodes de collecte sur le
terrain. Un rapport narratif du cycle complet est en cours et traitera des éléments clés de l’évaluation.

Phase 4 de l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations
La phase 4 de l’ERS est la plus récente itération de notre initiative d’enquête fondamentale de longue durée.
La pandémie mondiale a eu une incidence sur les échéanciers, l’élaboration et le déploiement de la phase 4 de
l’ERS, mais le CGIPN et nos partenaires régionaux ont continué de se préparer à la collecte des données.
Des forums virtuels nationaux ont eu lieu avec les partenaires régionaux tout au long de l’année pour aborder
divers sujets liés à la préparation de l’ERS 4, y compris les questions de nature délicate et les modes de collecte.
De plus, les réunions du Comité consultatif régional ont eu lieu à distance, et un outil interactif de rétroaction
en ligne a été utilisé pour recueillir les commentaires des régions.
Le CGIPN a également collaboré avec nos partenaires régionaux pour évaluer stratégiquement les processus
d’enquête existants et élaborer des approches adaptatives pour appuyer le déploiement de l’enquête pendant
la pandémie de COVID-19 et après. Des méthodes de rechange, ainsi que les besoins continus en matière
d’infrastructure et de capacité, ont été pris en considération. On prévoit qu’un plan de mobilisation souple et
unique en fonction des besoins régionaux sera créé, mis à l’essai et mis en œuvre conjointement.

Fonction d’examen de l’éthique de la recherche du CGIPN
En prévision de la prochaine phase 4 de l’ERS, le CGIPN a entrepris en 2020-2021 un examen de sa fonction
d’examen de l’éthique de la recherche (FEER) et d’autres projets de recherche. Cela comprend notre recherche
par enquête auprès de participants humains dans les collectivités des Premières Nations et, le cas échéant, les
demandes de données du Centre de données des Premières Nations.
La FEER est guidée par des documents de base clés qui englobent les principes de PCAP® des Premières
Nations et d’autres normes, principes et protocoles largement reconnus et établis pour la recherche en santé
avec des participants humains. Les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) sont également des documents
fondamentaux clés.
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En 2020-2021, l’équipe de recherche était composée d’Amy Nahwegahbow (conseillère principale en recherche),
de Maria Santos (gestionnaire, Centre de données des Premières Nations), d’Alana Roscoe (gestionnaire de
programme, Recherche et développement) et de Claudia Meness (agente de recherche subalterne). De plus, deux
étudiants des Premières Nations se sont joints à l’équipe de recherche, soit Magnolia Perron, qui a récemment
obtenu une maîtrise en économie autochtone à l’Université de Victoria, et Miranda Lesperance, étudiante au
doctorat en sciences sociales et comportementales de la santé publique à l’Université de Toronto. Miranda s’est
jointe au CGIPN grâce à une proposition de Mitacs Accelerate lancée par la Dre Janet Smylie.

Étude de faisabilité pour une étude longitudinale sur le développement et le bienêtre des enfants et des jeunes des Premières Nations
En décembre 2018, l’Assemblée des chefs de l’APN a adopté la résolution #76/2018 qui demandait au CGIPN de:
produire un document sur la possibilité de mener une étude longitudinale sur le développement et la
protection des enfants des Premières Nations en se fondant sur l’étude Adverse Childhoof Experiences
Study en tenant compte des inégalités structurelles et des besoins culturels et linguistiques des enfants et
adolescents des Premières Nations.
De plus, l’APN a demandé au Canada de financer l’étude de faisabilité et de s’engager à investir à long terme dans
une étude longitudinale pluriannuelle sur le développement et le bien-être des enfants des Premières Nations.
En réponse à la résolution de l’APN, le CGIPN a mené une étude de faisabilité sur le développement et le bienêtre des enfants et des jeunes des Premières Nations. L’objectif global était de fournir une analyse bien informée
afin de déterminer si cette recherche est réalisable et pertinente aux priorités communautaires, ainsi que de
déterminer l’intérêt des Premières Nations à mener une étude longitudinale, à s’y impliquer ou à y participer.
Les travaux de cette étude de faisabilité ont comporté un certain nombre d’activités interreliées, y compris
une analyse des résultats d’une analyse documentaire; la participation d’experts en la matière reconnus et
d’organisations partenaires régionales; et l’intégration des leçons tirées de l’expérience du CGIPN en matière
d’enquêtes longitudinales.
Le rapport qui en a résulté contenait 17 recommandations réparties en quatre domaines. Elles étaient dérivées
des constatations de l’étude, y compris l’analyse documentaire et les principales constatations des séances
de mobilisation régionales et des entrevues d’experts en la matière. Ces recommandations fournissent des
considérations importantes pour aller de l’avant avec la planification, l’élaboration et la mobilisation d’une étude
longitudinale sur les enfants et les jeunes des Premières Nations.

Couplages de données
En mars 2018, SAC et RCAANC ont fourni du financement au CGIPN pour étudier les couplages de données, de
façon générale, et pour observer les efforts conjoints entre SAC, RCAANC et Statistique Canada (SC) dans le cadre
de l’initiative de Base de données longitudinales du Registre des Indiens (BDLRI), qui lie le Registre des Indiens de
SAC avec les renseignements fiscaux détenus par l’Agence du revenu du Canada.
En 2020-2021, le CGIPN a assisté à ces réunions trimestrielles à titre d’observateur. Ce rôle a donné au CGIPN
l’occasion d’approfondir nos connaissances et nos capacités en matière de couplage de données. De plus, il a
permis d’examiner de manière critique la recherche sur les couplages de données, et plus particulièrement la
BDLRI, dans le contexte de la gouvernance des données des Premières Nations et des principes de PCAP®.
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Le CGIPN met la dernière main à un document de recherche sur les couplages de données dans lequel il examine
les répercussions des couplages de données sur les Premières Nations du point de vue juridique, éthique et de
la protection des renseignements personnels. Plusieurs experts techniques (y compris les partenaires régionaux,
le Conseil d’administration et les conseillers juridiques) ont participé à cet effort. À cette fin, le CGIPN attend
actuellement des renseignements supplémentaires du gouvernement fédéral pour terminer ce document. Les leçons
tirées de ce processus appuieront également les travaux en cours dans le cadre de la Stratégie de gouvernance des
données des Premières Nations.
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Étude de l’APN sur les besoins en logements et infrastructures connexes dans les
réserves
Au cours de l’exercice 2020-2021, le CGIPN a poursuivi ses travaux avec l’APN dans le cadre de son étude sur
les besoins actuels en matière de logement et d’infrastructures connexes des membres des Premières Nations
vivant dans les réserves. En octobre 2020, le CGIPN a signé un accord de contribution avec l’APN pour produire
un rapport technique à jour décrivant l’état du logement et de l’infrastructure connexe dans les collectivités des
Premières Nations dans les huit régions participantes.

Étude de faisabilité exploratoire sur la violence fondée sur le sexe
En se fondant sur l’étude de faisabilité sur la violence fondée sur le sexe (VFS) entreprise par le CGIPN en 20192020, Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) a exprimé son intérêt à aller de l’avant avec les prochaines
étapes pour s’attaquer aux enjeux importants de la VFS grâce à des efforts de recherche à l’échelle nationale.
Le CGIPN a préparé une proposition à FEGC pour des travaux exploratoires sur l’élaboration et l’administration
d’une enquête nationale exhaustive sur la VFS chez les membres des Premières Nations. Grâce à la mobilisation
des partenaires régionaux intéressés, cette proposition pluriannuelle explorera une méthodologie, une conception,
des mécanismes de collecte de données, des protocoles éthiques, les coûts connexes et l’infrastructure nécessaires
pour appuyer une éventuelle stratégie de recherche et une enquête sur la VFS dirigées par les Premières Nations.
Tout cela comprendra la convocation d’un groupe d’experts techniques et spécialisés régionaux et nationaux qui
examineront les éléments ci-dessus. FEGC a consacré 600 000 $ à ces travaux au cours du prochain exercice, ce
qui permettra d’obtenir un financement supplémentaire.

Examen de la relation entre le cannabis et le mieux-être mental dans les Premières
Nations
En septembre 2020, la Commission de la santé mentale du Canada a approuvé le financement du CGIPN pour un
projet de deux ans visant à combler les lacunes dans les connaissances sur la relation entre le cannabis et la santé
mentale dans les collectivités des Premières Nations. Le projet vise également à renforcer la capacité de recherche
parmi les personnes ayant une expérience vécue de la consommation de cannabis et des problèmes et maladies de
santé mentale, ainsi que parmi les populations prioritaires.
La recherche explorera le lien entre la consommation de cannabis et le mieux-être mental dans les collectivités
des Premières Nations au moyen d’une combinaison d’analyses statistiques descriptives des données d’enquête
nationale du CGIPN et d’engagements qualitatifs pour produire le contexte et les aperçus entourant les données, en
fonction des expériences vécues et des connaissances de première main dans les collectivités des Premières Nations.
À l’intérieur de ces paramètres, un groupe consultatif, formé en partenariat avec l’APN, orientera les décisions
clés en matière de recherche et participera aux engagements qualitatifs à titre de détenteurs de connaissances
et d’experts en la matière. Les engagements qualitatifs devraient avoir lieu à l’automne 2021, et le rapport final
devrait être terminé en septembre 2022.
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Modèles familiaux de soins à la petite enfance: examen des déterminants de la
santé des enfants et des familles des Premières Nations
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En partenariat avec le Centre national de collaboration pour la santé autochtone (CNCSA), le CGIPN entreprend
des travaux sur les soins et le développement de la petite enfance des Premières Nations. Le projet fera progresser
la recherche et l’analyse existantes réalisées dans le cadre de l’Enquête régionale sur la petite enfance, l’éducation
et l’emploi des Premières Nations (EREEE) et facilitera la prise de décisions fondées sur des données probantes
dans les programmes et les services de santé des enfants et des familles des Premières Nations au niveau
communautaire. Il contribuera également à la base de connaissances et au dialogue généraux sur les questions
d’emploi et de développement social des Premières Nations au profit des collectivités des Premières Nations et de
tous les Canadiens.
Bien que le CGIPN et le CNCSA aient proposé un projet pluriannuel, y compris des composantes qualitatives et
quantitatives, le financement actuellement disponible dans le cadre du Programme d’engagement stratégique et
de recherche d’EDSC ne soutiendra qu’une étape initiale du projet.
Dans un premier temps, le CGIPN dirige les travaux d’une recension des écrits axée sur la santé et le bien-être des
enfants des Premières Nations et de leurs familles. À la lumière des résultats de l’analyse documentaire, un plan
d’analyse des données sera élaboré conjointement et comprendra des indicateurs pertinents qui seront dérivés des
données pour les enfants de 0 à 5 ans de l’ensemble de données de l’EREEE.
Emploi et Développement social Canada s’est dit disposé à financer la totalité du projet au cours du prochain
exercice. Le CGIPN et le CNCSA mettent actuellement la dernière main à un protocole de collaboration à l’appui
de ce partenariat.

RAPPORTS DE RECHERCHE
Les rapports suivants ont été produits au cours de l’exercice 2020-2021:
Facteurs associés aux résultats scolaires chez les jeunes des Premières Nations
Le tabagisme chez les jeunes des Premières Nations : facteurs associés à la résilience
Approches axées sur les forces en matière de recherche sur les Autochtones et élaboration d’indicateurs de
bien-être
Bien-être social et économique : une analyse comparative entre les sexes des Premières Nations
Perspectives des Premières Nations sur la pauvreté : « Être pauvre n’est pas dans notre culture »
Profil du vieillissement fondé sur les forces dans les collectivités des Premières Nations
Recension des écrits sur la violence fondée sur le sexe chez les Premières Nations
Exploration de la recherche sur la violence fondée sur le sexe (VFS) dans les collectivités des Premières
Nations au Canada : Analyse documentaire et pratiques prometteuses

Facteurs associés aux résultats scolaires chez les jeunes des Premières Nations
Ce rapport, avec les analyses menées par le Dr Martin Cooke, a examiné les facteurs associés aux résultats
scolaires des élèves de 12 à 17 ans dans les collectivités des Premières Nations en examinant la relation entre les
facteurs individuels, familiaux, scolaires et communautaires, et les résultats des élèves.
En s’appuyant sur les données de l’EREEE, le rapport a élaboré un examen multidimensionnel des élèves des
Premières Nations portant sur les facteurs individuels, familiaux, pairs, scolaires et communautaires qui contribuent
au rendement scolaire. Le rapport comprend également une analyse descriptive exhaustive des indicateurs de
résultats scolaires et une analyse multivariée des caractéristiques individuelles, familiales, scolaires, communautaires
et culturelles associées à la réussite scolaire.
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Le tabagisme chez les jeunes des Premières Nations: facteurs associés à la
résilience
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S’appuyant sur le rapport de 2016 du CGIPN, qui a exploré les données de la phase 2 de l’ERS sur la résilience
des jeunes des Premières Nations et le tabagisme, les Dres Colleen Ann Dell et Laura Wright ont dirigé ce
rapport subséquent, qui a utilisé les données de l’EREEE pour examiner d’autres facteurs associés à la résilience au
tabagisme chez les jeunes des Premières Nations vivant dans les collectivités des Premières Nations. Le document
intégrait également des renseignements qualitatifs tirés d’entrevues avec des gestionnaires de programmes
communautaires de lutte contre le tabagisme, des travailleurs de première ligne et des experts en la matière.
L’adoption de méthodes de données qualitatives et quantitatives a permis l’analyse des données et la formulation
de recommandations éclairées par des connaissances communautaires. En novembre 2020, un manuscrit abrégé
fondé sur ce rapport, présenté par les docteures Dell et Wright, a été publié dans l’International Indigenous Policy
Journal.

Approches axées sur les forces en matière de recherche sur les Autochtones et
élaboration d’indicateurs de bien-être
Dans le but de déconstruire le concept de la recherche axée sur les forces dans un contexte autochtone, ce
rapport a permis de recueillir et de synthétiser de l’information sur les grands principes, les définitions et
les manifestations des approches de recherche axées sur les forces. Les sources de données comprennent la
documentation universitaire pertinente et la littérature grise, ainsi que des entrevues approfondies avec les
organisations partenaires régionales du CGIPN et les organisations autochtones nationales. Le rapport examine
et applique ces données pour tenir compte des pratiques exemplaires et des modèles actuels pour l’élaboration
d’indicateurs positifs du mieux-être mental.

Bien-être social et économique: une analyse comparative entre les sexes des
Premières Nations
Financé par SAC, ce rapport utilise une analyse comparative entre les sexes chez les Premières Nations pour
explorer une variété de facteurs de bien-être chez les femmes, les hommes et les personnes bi-spirituelles dans les
réserves et les communautés nordiques des Premières Nations. La recherche fait appel à une analyse descriptive
quantitative des données de la phase 3 de l’ERS, complétée par des engagements qualitatifs pour étayer et
éclairer l’interprétation des constatations.
Selon les conseils de Tamara Kwe, consultante en recherche, et la recension des écrits rédigée pour le rapport, les
indicateurs de quatre grands domaines d’intérêt ont été choisis pour une analyse descriptive à l’aide de l’ensemble
de données de la phase 3 de l’ERS. Ces domaines d’intérêt comprennent les caractéristiques démographiques et
socioéconomiques, le bien-être, l’accès aux soins de santé et la langue et la culture des Premières Nations.
Tamara Kwe a abordé les résultats statistiques préliminaires sur ces sujets avec une sélection de détenteurs de
connaissances et d’experts en la matière sur les questions de genre dans les communautés des Premières Nations,
dans le but de discuter de la façon dont ils reflètent les expériences vécues et comment ils pourraient être
correctement contextualisés dans les communautés des Premières Nations. Les résultats et les idées issus de
l’analyse documentaire, des données de l’ERS et des entretiens sont abordés les uns par rapport aux autres afin
de fournir une analyse complète.

Perspectives des Premières Nations sur la pauvreté: « Être pauvre n’est pas dans
notre culture »
Cette recherche, financée par EDSC, a été dirigée par le Dr Darrel Manitowabi (Territoire non cédé de
Wiikwemkoong). Une première analyse documentaire des recherches existantes et des recommandations sur
la compréhension et la mesure de la pauvreté du point de vue des Premières Nations, ainsi que des sources
de documentation ethnographique et linguistique, a éclairé la méthode et l’analyse de collecte de données
qualitatives. La mobilisation qualitative comprenait une série d’entrevues et d’enquêtes avec des détenteurs de
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connaissances et des experts en la matière sur le sujet de la pauvreté et de la richesse dans les collectivités des
Premières Nations.
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En analysant les renseignements recueillis auprès de toutes les sources, le Dr Manitowabi a élaboré un cadre
conceptuel pour les déterminants de la pauvreté des Premières Nations, exprimés par des éléments clés tels que
la culture, le logement, la famille et autres. Ce cadre est destiné à fournir une base pour la poursuite des travaux
visant à élaborer des indicateurs et des méthodes précis pour évaluer et mesurer la pauvreté des Premières
Nations.

Profil du vieillissement fondé sur les forces dans les collectivités des Premières
Nations
La Dre Jennifer Walker (Six Nations of the Grand River) et son équipe de recherche ont dirigé cette exploration
exhaustive de la santé, du bien-être et des déterminants sociaux de la santé chez les aînés des collectivités des
Premières Nations. Les données quantitatives ont été tirées de la phase 3 de l’ERS et de l’EREEE, et comprennent
des dizaines de tableaux présentant les résultats obtenus pour les Aînés des Premières Nations sur une grande
variété d’indicateurs par âge et par sexe, ainsi que les associations entre ces indicateurs et les résultats en matière
de bien-être.
Ces tableaux sont complétés par un volet qualitatif qui analyse les entretiens avec les détenteurs de connaissances
et les experts en la matière sur le vieillissement en bonne santé dans les communautés des Premières Nations. Les
entrevues ont été structurées de manière à générer un contexte, des idées et des recommandations concernant les
résultats statistiques, afin de s’assurer qu’ils sont significatifs pour les membres des communautés des Premières
Nations. Suivant une approche basée sur les points forts, les analyses et l’interprétation examinent de nombreux
indicateurs globaux de santé et de déterminants sociaux, au-delà de ceux qui se détériorent généralement avec
l’âge, ainsi que le contexte et les influences historiques. Une discussion solide intégrant des résultats qualitatifs et
quantitatifs montre comment ils s’informent mutuellement pour générer ce profil complet.

Étude de faisabilité pour la recherche sur la violence fondée sur le sexe (VFS) chez
les Premières Nations
Cette étude de faisabilité, financée par FEGC, a exploré les considérations et les possibilités d’élaborer et de réaliser
une étude nationale sur la VFS chez les Premières Nations. L’étude s’est déroulée de janvier 2019 à octobre 2020
et visait à évaluer les principaux enjeux, la pertinence et l’intérêt des Premières Nations à mener des recherches
au Canada ou à y participer.
L’étude fait suite à une analyse documentaire intitulée « Exploration de la recherche sur la VFS dans les communautés
des Premières Nations au Canada », qui examinait des recherches sur la VFS propres aux Premières Nations au
Canada. Le rapport de faisabilité comprend 34 recommandations pour mener des recherches pertinentes et
culturellement sécuritaires sur la VFS chez les Premières Nations. Les recommandations regroupent les principaux
thèmes entendus à l’échelle du pays au moyen de séances de mobilisation régionales et d’entrevues avec des
experts en la matière. Elles couvrent des sujets tels que:
conceptualiser la VFS dans le contexte des Premières Nations;
déterminer des sujets de recherche prioritaires pour la recherche sur la VFS propre aux Premières Nations;
concevoir des cadres de recherche respectueux de la culture et des approches fondées sur les forces;
sélectionner des participants;
établir des méthodes de collecte des données;
contexte et logistique de la recherche;
services administratifs;
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sécurité des participants et prestation de services de suivi;
collaboration et réciprocité.
L’étude de faisabilité a permis d’achever deux documents de recherche, mentionnés ci-dessus :
Recension des écrits sur la recherche sur la violence fondée sur le sexe chez les Premières Nations;
Exploration de la recherche sur la violence fondée sur le sexe (VFS) dans les collectivités des Premières
Nations au Canada: Analyse documentaire et pratiques prometteuses

RÉPONSE À LA COVID-19
Au début de la pandémie de COVID-19, le CGIPN a publié un document spécial visant à appuyer les efforts de
préparation aux situations d’urgence dans les réserves des Premières Nations et les collectivités du Nord. Publié en
mai 2020, le document Statistiques de l’ERS pour l’élaboration d’une réponse à la COVID-19 dans les collectivités des
Premières Nations comprend une analyse nationale fondée sur les résultats de la phase 3 de l’ERS que les Premières
Nations doivent utiliser pour préconiser des ressources supplémentaires afin de se préparer à la COVID-19. Peu
après, un document sur les options a été élaboré pour examiner les diverses activités dans lesquelles le CGIPN
pourrait appuyer nos partenaires régionaux. Par conséquent, deux propositions distinctes ont été préparées et
financées par SAC.
Dans la première, le CGIPN a proposé d’explorer la gouvernance et la gérance des données nationales de suivi
des cas de COVID-19 qui se trouvent actuellement à SAC. Dans le cadre de ce processus, le CGIPN a travaillé avec
SAC et Accès à l’information et protection des renseignements personnels (AIPRP) sur trois points:
la demande de divulgation en vertu du paragraphe 8(2)j de la Loi sur la protection des renseignements
personnels;
les modalités de l’Entente sur l’échange de renseignements (EER);
la mise en œuvre de mesures dans l’environnement technique et les contrôles d’accès des utilisateurs
pour assurer la conformité du CGIPN aux exigences en matière de sécurité et de protection des
renseignements personnels conformément à l’EER.
Au moment de signer une EER, le CGIPN se tournera vers les régions qui souhaitent gérer leurs données respectives
sur les cas de COVID-19, en les reprenant de SAC.
Comme les données de SAC représentent principalement les cas de COVID-19 chez les Premières Nations vivant
dans les réserves, le CGIPN a également exploré l’accès aux données détenues à l’Agence de la santé publique du
Canada (ASPC), reconnaissant les limites de la variable d’identité autodéclarée dans son ensemble de données.
En fin de compte, cette approche n’était pas pratique puisque les données recueillies par les provinces et les
territoires exigeraient des ententes distinctes avec chaque administration.
Avec une infrastructure, une capacité et des relations appropriées, nos partenaires régionaux devraient être en
mesure de gouverner et de gérer leurs renseignements des provinces ou des territoires, comme le prévoit la
Stratégie de gouvernance des données des Premières Nations. Si l’information est recueillie de façon uniforme
dans toutes les régions, les données peuvent être regroupées dans un ensemble de données national. Toutefois,
les régions n’ont pas toutes établi de relations avec les autorités sanitaires provinciales et territoriales.
Les régions qui entretenaient des relations de travail antérieures avec les autorités sanitaires provinciales et
territoriales ou des tiers responsables des données sur la santé ont pu accéder à des renseignements au niveau
des dossiers ou agrégés pendant la pandémie. De plus, les régions qui étaient en mesure d’identifier les Premières
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Nations vivant à l’intérieur ou à l’extérieur des réserves dans les dépôts de données sur la santé (par le couplage
de données avec le Registre des Indiens ou l’autodéclaration) ont été en mesure d’accéder à des renseignements
COVID-19 plus complets sur leurs citoyens ou leurs collectivités.
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L’objectif de la deuxième proposition financée par SAC est d’accroître l’infrastructure et la capacité de nos
partenaires régionaux afin qu’ils puissent mieux gouverner et gérer les données des Premières Nations sur la
COVID-19. Bien que cela ne se limite pas à ces exemples, l’utilisation de ce financement pourrait servir:
aux rapports analytiques;
à l’application des connaissances
aux ressources humaines ou aux consultants;
aux logiciels et à la technologie;
à l’infrastructure de TI;
à l’élaboration de politiques et de procédures;
aux structures de gouvernance;
aux ententes de partage de données;
à l’établissement de relations et d’engagements.
Le CGIPN a également collaboré avec le Groupe de travail sur les données de la COVID-19 de l’APN pour élaborer
un exposé de position de l’APN intitulé « Confronting COVID-19 with First Nations Health Data » (Affronter la
COVID-19 à l’aide des données sur la santé des Premières Nations). Le présent document vise, en partie, à obtenir
un appui pour la Stratégie de gouvernance des données des Premières Nations en fournissant le point de vue des
Premières Nations sur l’état actuel du système de surveillance de la santé publique du Canada et les défis qui en
découlent avec les données des Premières Nations sur la COVID-19.
Les commentaires sur une première ébauche du document ont fait ressortir l’importance de veiller à ce que les
contextes régionaux et les expériences en matière de partage de données sur la santé pendant la pandémie de
COVID-19 soient bien reflétés. À cette fin, le CGIPN a consulté les régions intéressées pour discuter des défis,
des limites, des réussites et des leçons apprises qui leur sont propres en ce qui a trait à l’accès aux données sur la
COVID-19, et à l’intendance et à la gouvernance de celles-ci. Le CGIPN a également profité de l’occasion pour
discuter avec les régions d’autres mesures de soutien nécessaires pour la capacité et l’infrastructure. À ce jour, 10
séances ont été tenues dans sept régions.
Tout au long de l’année 2020-2021, le CGIPN a participé activement à divers groupes de travail sur les données
de la COVID-19 qui se réunissent dans le cadre du projet de recherche de la Dre Janet Smiley intitulé Rapid
Implementation of a Shared COVID-19 Tracking and Response Platform for First Nations, Inuit, and Métis Populations
in Canada. Ces réunions mensuelles et bimensuelles ont été instructives pour le partage des pratiques exemplaires,
des leçons apprises et des défis en ce qui concerne les données sur la COVID-19.
Le CGIPN a également été invité à présenter son travail sur la COVID-19 dans le cadre de nombreux forums
virtuels, y compris la séance de discussion ouverte virtuelle de la First Nations Health Managers Association, la
série virtuelle du CNCSA, le Forum canadien d’information sur la santé et la Conférence sur les soins de santé
axés sur la valeur.

CENTRE DE DONNÉES DES PREMIÈRES NATIONS
En 2020-2021, le Centre de données des Premières Nations (CDPN) a été géré par Maria Santos (gestionnaire,
Centre de données des Premières Nations). En mars 2021, Drew Pihlainen s’est joint à l’équipe du CDPN à titre
d’analyste de recherche.
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Au début de l’exercice, un plan stratégique pour le CDPN a été élaboré selon des mesures correspondant aux
objectifs suivants:
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fournir aux utilisateurs de données une installation modernisée et bien conçue, appuyée par les politiques
et procédures appropriées;
faire connaître à grande échelle le CDPN et promouvoir l’utilisation respectueuse et réalisable de ses
microdonnées;
veiller à ce que les microdonnées et les voies d’accès soient bien comprises, adaptées et, surtout, régies par
les Premières Nations;
offrir des possibilités de renforcement des capacités et de formation aux étudiants des Premières Nations
qui souhaitent travailler avec les données;
faire du réseautage avec d’autres entités axées sur les données pour tirer parti des ressources (p. ex.,
finances, ressources humaines, technologie, méthodologie, etc.);
collaborer avec les utilisateurs finaux afin de maximiser la pertinence de la recherche par la détermination
des priorités de recherche et des stratégies de diffusion appropriées;
déterminer les possibilités de financement pour appuyer les coûts en capital permanents et aspirants.
En étroite collaboration avec les équipes des communications et de la gestion de l’information et des technologies
de l’information du CGIPN, le CDPN a cherché à améliorer l’accès pour les utilisateurs.
Au cours de la dernière année, le CDPN a également fourni des commentaires essentiels à la refonte du site Web
du CGIPN. L’équipe du CDPN a également apporté d’importantes mises à jour à l’outil de demande de données
et a téléversé des graphiques et des tableaux du Rapport national de la phase 3 de l’Enquête régionale sur la santé
des Premières Nations : volume 2, vers l’outil de données en ligne du CGIPN.
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le CDPN a commencé à examiner d’autres options pour accéder
aux données au centre de données afin d’éviter de se rendre à Ottawa.
À titre de membre du Comité consultatif sur la recherche du Réseau canadien des centres de données de recherche
(RCCDR), le CGIPN a contribué à la feuille de route de la recherche stratégique du RCCDR et se réjouit à l’idée de
possibilités de co-apprentissage.

PROJETS DE RECHERCHE
En 2020-2021, trois projets de recherche ont été entrepris au CDPN.
Le premier projet, dirigé par la Dre Melanie O’Gorman, portait sur le lien entre l’accès à l’eau potable et la santé
physique et mentale des personnes vivant dans les collectivités des Premières Nations. Le projet s’est terminé en
2020-2021 avec la publication de son article Mental and physical health impacts of water/sanitation infrastructure
in First Nations communities in Canada: An analysis of the Regional Health Survey dans le journal World Development.
Les constatations de la Dre O’Gorman ont montré un lien entre l’infrastructure d’approvisionnement en eau et
d’assainissement et la santé et le bien-être des membres des Premières Nations vivant dans les réserves au Canada,
l’accès à un approvisionnement en eau à l’intérieur étant associé à une réduction de 80 % de la probabilité
de déclarer une dépression. De plus, l’assainissement à domicile est associé à une réduction de la dépression,
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des maladies gastro-intestinales et des problèmes rénaux. Ces constatations indiquent qu’il est possible d’obtenir
d’importants avantages sur le plan de la santé en augmentant les investissements dans les infrastructures des
collectivités des Premières Nations partout au Canada. Les maisons existantes devraient également être rénovées
pour s’assurer que toutes les maisons ont accès à l’eau courante et à l’assainissement.
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Le deuxième projet de recherche était intitulé Social Stressors, Community Belonging, and Culture-related Protective
Factors among Youth and Adults in First Nations Communities: Links with Psychological Distress, dirigé par Jocelyn
Paul, étudiante au doctorat de la Dre Amy Bombay. Sa thèse a été préparée à partir des résultats de cette recherche,
qui explore les voies par lesquelles divers facteurs sociaux et culturels étaient liés à la détresse psychologique chez les
jeunes et les adultes des Premières Nations vivant dans les réserves au Canada.
Chez les jeunes, un fort sentiment d’appartenance à la collectivité protège contre les niveaux élevés de détresse associés
à l’intimidation et à la cyberintimidation. Chez les adultes des Premières Nations, un fort sentiment d’appartenance
à la collectivité protège contre les niveaux élevés de détresse associés au racisme. Cependant, le fait d’être d’accord
avec la déclaration sur l’importance de la spiritualité traditionnelle augmentait les niveaux de détresse psychologique
associés à l’agression physique. Ces résultats soulignent l’importance de certaines variables liées à la culture en tant
que facteurs clés associés au bien-être des Premières Nations vivant dans les collectivités partout au Canada.
Le troisième projet était Mapping Data Sources Measuring Immunization-related Factors in Indigenous Populations in
Canada, manuscrit rédigé par l’ASPC auquel le CGIPN a contribué et qui a été présenté au Journal de l’Association
médicale canadienne. L’objet de ce document était de déterminer cinq sources de données mesurant la vaccination
et le fardeau des maladies évitables par la vaccination pour les populations autochtones du Canada et d’en discuter,
dont l’une est l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations du CGIPN (phases 2 et 3, Enquêtes sur les
enfants et les jeunes). Trois demandes personnalisées de tableaux ont été remplies pour SAC à des fins de production
de rapports ministériels et de demandes de renseignements de la haute direction concernant les soins de santé à
domicile et l’accès aux soins de santé.
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PCAP® ET GOUVERNANCE DE L’INFORMATION
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L’unité des Principes de PCAP® et de Gouvernance de l’information du CGIPN est responsable des efforts
d’éducation, de formation, de recherche appliquée et d’analyse des politiques de l’organisation pour accroître
la connaissance et la compréhension des principes de PCAP® des Premières Nations et de la souveraineté des
données. En 2020-2021, l’unité des Principes de PCAP® était composée de deux équipes qui se chevauchaient,
soit Éducation et formation, représentée par le Dr Aaron Franks (conseiller principal) et Kristine Neglia
(gestionnaire, PCAP® et Gouvernance de l’information), et Recherche, représentée par Peigi Wilson (gestionnaire
de recherche) et Melissa Dane (agente de recherche). L’adjointe aux programmes, Lorraine Cheechoo, a fourni
du soutien à l’administration du programme à l’unité des Principes de PCAP®, à temps partiel.

L’équipe des principes de PCAP® et de la gouvernance de l’information, devant une photo des endroits qu’ils aimeraient
visiter un jour. Haut: Lorraine Cheechoo, Peigi Wilson. Bas: Aaron Franks, Melissa Dane, Kristine Neglia.

ÉDUCATION ET FORMATION SUR LES PRINCIPES DE PCAP®
Malgré les restrictions imposées par la pandémie de COVID-19, en 2020-2021, l’équipe d’éducation et de
formation sur les principes de PCAP® a réussi à organiser des initiatives d’éducation et de formation virtuelles, et
a réussi à répondre à une augmentation de la demande pour ces possibilités d’apprentissage.
Pour la deuxième année consécutive, le cours de formation en ligne du CGIPN intitulé Fondamentaux des
principes de PCAP® a enregistré un nombre record d’inscriptions. En 2020-2021, 1 468 apprenants se sont
inscrits au cours en ligne, ce qui représente une augmentation de 47 % par rapport à l’exercice précédent. Il
convient de noter qu’en février 2021, le CGIPN a vu ce que l’on croit être le plus grand nombre d’inscriptions
mensuelles, avec 280 apprenants inscrits au cours. À ce jour, 999 de ces apprenants ont réussi le cours et ont
reçu une attestation de réussite.
Dirigée par l’équipe de l’éducation et de la formation, l’unité des principes de PCAP® a également entrepris une
révision majeure du cours Fondamentaux des principes de PCAP®. À la suite d’un processus de demande de
propositions, le service Corporate Training du Collège algonquin a été retenu pour le projet de révision du cours,
et les deux équipes ont travaillé pendant le reste de l’exercice pour élaborer et amorcer la révision.
Comme bien d’autres, la pandémie a forcé l’unité des Principes de PCAP® et de Gouvernance de l’information
à s’adapter à une nouvelle façon de travailler. Un résultat positif a été l’élaboration de l’atelier sur les principes
de PCAP® des Premières Nations, une séance virtuelle de quatre heures qui offre aux participants une occasion
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interactive d’explorer davantage les concepts de PCAP® avec les membres de l’équipe du CGIPN. À l’aide
d’exemples historiques et contemporains, l’atelier explore les principes de PCAP®, la souveraineté des données et
les questions de recherche et de gestion des données, tout en offrant aux participants l’occasion de réfléchir à la
façon dont les principes peuvent être affirmés ou respectés dans le cadre de leurs travaux actuels.
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En 2020-2021, l’unité des Principes de PCAP® et de Gouvernance de l’information a animé huit de ces nouveaux
ateliers pour plus de 160 participants. L’atelier s’est généralement déroulé sur une période de deux jours afin de
tenir compte des horaires des participants et de réduire la fatigue liée au temps passé devant l’écran.
L’équipe a également présenté les principes de PCAP® et de la souveraineté des données des Premières Nations à
l’occasion de 16 conférences virtuelles et discussions en groupe à un total combiné de 1 372 personnes.
De plus, l’unité a commencé à travailler sur un document de travail en prévision d’une étude de faisabilité sur le
concept de la certification sur les principes de PCAP®.

RECHERCHE SUR LES PRINCIPES DE PCAP®
Étude de la nouvelle organisation de l’infrastructure de recherche numérique
Au cours de l’année 2020-2021, l’équipe de recherche de l’unité des Principes de PCAP® a participé à une étude
sur les répercussions de la recherche universitaire et de la gestion des données de recherche sur la souveraineté
des données des Premières Nations. Ce travail est en partie une réponse à la création de la nouvelle organisation
de l’infrastructure de recherche numérique (NOIRN) en mars 2020 par le gouvernement fédéral. La NOIRN vise
à aider le Canada à élaborer une nouvelle infrastructure de gestion des données pour conserver les données de
recherche, principalement dans des entrepôts de données numériques ouvertes.
Le CGIPN a accepté de participer à trois groupes chargés de:
l’élaboration d’un plan stratégique et de modalités de financement pour les trois premières années de la
NOIRN;
appuyer l’élaboration de modèles pour la planification de la gestion des données dans les travaux financés
par les trois organismes;
tenir compte des moyens de veiller à ce que les ensembles de données sensibles, comme les données des
Premières Nations, soient traités de façon appropriée.
Dans un premier temps, un court document sur la souveraineté des données des Premières Nations et les besoins
et circonstances uniques des Premières Nations a été préparé et présenté à la NOIRN dans le cadre de sa stratégie
de mobilisation.

Loi sur la protection des renseignements personnels et Loi sur l’accès à
l’information
Le gouvernement fédéral examine actuellement la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur
l’accès à l’information. L’équipe de recherche sur les principes de PCAP® a profité de l’occasion pour effectuer
un examen juridique et stratégique approfondi des deux textes législatifs et de leur interaction avec la Loi sur la
statistique et la Loi sur les bibliothèques et les archives. Les résultats du document de discussion subséquent ont été
communiqués verbalement aux fonctionnaires du ministère de la Justice, du Secrétariat du Conseil du Trésor et
du Commissariat fédéral à la protection de la vie privée. De courts guides sur les quatre lois susmentionnées ont
également été préparés.
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Plan d’action national pour un gouvernement ouvert
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Le gouvernement fédéral met également la dernière main à la mise en œuvre du Plan d’action national pour un
gouvernement ouvert 2018-2020 et en élabore un nouveau pour le remplacer. Un examen du quatrième plan a
été effectué, avec un accent particulier sur la section 9, Réconciliation et gouvernement ouvert, et un document
de discussion a été préparé sur les répercussions sur la souveraineté des données des Premières Nations. Des
discussions ont eu lieu avec des représentants du Secrétariat du Conseil du Trésor afin de partager verbalement
les résultats de notre analyse, d’obtenir de plus amples renseignements sur les résultats du Plan d’action 20182020 et d’en apprendre davantage sur les plans du prochain Plan d’action.

Loi sur les Indiens
L’équipe de recherche sur les principes de PCAP® a effectué un examen de la Loi modifiant la Loi sur les Indiens
en réponse à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada, ainsi que des
recherches sur l’ampleur des ajouts possibles au Registre des Indiens. Le CGIPN continuera de surveiller la situation
pendant que le processus de collaboration tire à sa fin.

Régime des droits de propriété intellectuelle
Un document de travail sur les défis que pose le régime de droits de propriété intellectuelle à la souveraineté
des données des Premières Nations a été rédigé. Le CGIPN cherche à obtenir des ressources pour poursuivre ce
travail.

Étude de cas Wəlastəkwey
L’Emily Carr University of Art and Design a offert à un étudiant du CGIPN du temps pour mener des recherches
sur une question de souveraineté des données. L’étudiant a effectué des recherches et rédigé une brève étude de
cas sur le droit d’auteur des histoires de Wəlastəkwey par un universitaire non autochtone.

Autres travaux
L’équipe de recherche sur les principes de PCAP® a également fourni des commentaires sur les documents de
politique sur la gouvernance des données dans les secteurs gouvernemental, non gouvernemental et sans but
lucratif, afin de promouvoir le respect des principes de PCAP® et la souveraineté des données des Premières
Nations. Il s’agissait notamment de projets de politiques du Bureau du conseiller scientifique en chef sur la
science ouverte, du projet de collaboration sur les normes de gouvernance des données organisé par le Conseil
canadien des normes et du projet d’approche commune de la mesure de l’impact à l’Université Carleton.
Enfin, l’unité des Principes de PCAP® et de Gouvernance de l’information a rencontré deux douzaines de
personnes et d’organisations qui ont sollicité de l’information sur les principes de PCAP®. L’unité a fourni des
réflexions et des suggestions sur tout, depuis les droits de propriété intellectuelle, les principes de PCAP® et le
nuage, la gestion des données de recherche et la science ouverte.
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PARTENARIATS ET DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
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STRATÉGIE DE GOUVERNANCE DES DONNÉES DES PREMIÈRES NATIONS
L’Unité des partenariats et du développement des capacités du CGIPN a signalé dans son rapport annuel de
l’an dernier qu’une étape importante avait été franchie avec la présentation de la Stratégie de gouvernance
des données des Premières Nations (SGDPN) à Services aux Autochtones Canada (SAC) à la fin de mars 2020.
Nous avons présenté la Stratégie comme un moyen d’atteindre la souveraineté des données des Premières
Nations, la pierre angulaire de la réédification de la nation. Comme tous les gouvernements du monde, les
gouvernements des Premières Nations ont besoin de données pour faire leur travail, c’est-à-dire pour prendre
des décisions et créer des plans éclairés, pour protéger leurs citoyens ainsi que les terres et les eaux de leurs
territoires et pour gouverner efficacement tout en faisant progresser leurs objectifs d’autodétermination.
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d’accès
de possession
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L’exercice 2020-2021 a été axé sur les activités préalables à
la mise en œuvre de la SGDPN, y compris l’élaboration
d’une estimation préliminaire des coûts pour établir
le réseau proposé de centres de gouvernance de
l’information dirigés par les Premières Nations
à l’échelle du pays, comme il est énoncé dans
la Stratégie. L’estimation a été soumise à
SAC à l’automne 2020 en prévision des
investissements prévus dans le budget
de 2021.

Gouvernance
de
l’information

Les Premières Nations n’auront la souveraineté sur leurs données qu’une fois
que ces deux concepts – les principes de propriété, de contrôle, d’accès et
de possession et les pratiques de bonne gouvernance – seront bien en place,
pleinement fonctionnels et pleinement habilités
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COMMUNICATIONS

CMYK: 20C, 100M, 100Y, 25K

PMS: 187 C

RGB: 9E1A1D

CMYK: 90K

PMS: Black 7 C

RGB: 414042

CMYK: 0M, 20M, 100Y, 5K

PMS: 7406 C

RGB: F3C108

Au cours de l’exercice 2020-2021, l’unité des communications du CGIPN était composée de Brad Mackay
(gestionnaire, Communications), Haley Lewis (agente des communications) et Lorraine Cheechoo (adjointe
aux programmes), qui ont également servi de soutien aux unités des Principes de PCAP® et de Gouvernance de
l’information et de Partenariats et de développement des capacités. En mars 2021, Sarah Harney a été embauchée
pour combler le poste d’agente des communications laissé vacant par Haley en février 2021.
En tant que gestionnaire, Brad relève directement du directeur général et supervise les activités de communication
de l’organisation, qui comprennent les relations avec les médias (communiqués de presse, questions et réponses,
lignes de presse, notes d’allocution), la promotion et la sensibilisation (participation à des conférences et à des
salons professionnels et élaboration de brochures, de dépliants et d’autres documents), ainsi que les efforts de
communication interne et externe (notamment le site Web du CGIPN, les rapports annuels, les présentations, les
bulletins d’information et les comptes de médias sociaux du CGIPN).
L’unité des Communications apporte
également son soutien, selon les besoins,
aux autres unités internes du CGIPN
(Recherche et information, PCAP® et
gouvernance de l’information, Finances
et
administration,
Partenariats
et
développement des capacités, et le Bureau
du directeur général) dans l’élaboration et
la diffusion de leurs produits, notamment
les publications, les rapports, les brochures
et le contenu du site FNIGC.ca.

Brad Mackay, Lorraine Cheechoo, Sarah Harney

L’unité gère également les projets réalisés
par des entrepreneurs indépendants (y compris le développement de sites Web et les produits de communication)
et le personnel du CGIPN qui est chargé de participer à des activités ou à des projets de communication particuliers,
y compris Lorraine, qui fournit du soutien lors des foires commerciales, et pour gérer les articles promotionnels et
les autres besoins administratifs et de voyage de l’unité.

FNIGC.CA
Nouvelle apparence du site Web
Depuis son lancement en 2013, le site Web du CGIPN (FNIGC.ca) a été la principale source d’information au sujet
de l’organisation, de nos initiatives d’enquête auprès des Premières Nations et de nos travaux sur la souveraineté des
données des Premières Nations, le trafic sur le site et la participation des utilisateurs augmentant régulièrement d’une
année à l’autre. Comme pour tous les sites, avec le temps, le nôtre a inévitablement commencé à montrer son âge.
Au début de 2020, nous avons donc entrepris de repenser, de remanier et de relancer le FNIGC.ca. En collaboration
avec Spruce Creative, un organisme de création copropriétaire autochtone situé à Ottawa, le CGIPN a entrepris
un processus de création collaboratif et culturellement pertinent visant à répondre aux besoins de notre public des
Premières Nations.
Le 14 décembre 2020, nous avons lancé publiquement le nouveau FNIGC.ca, qui présente une nouvelle conception,
un nouveau système de gestion du contenu (WordPress) plus facile à utiliser, plus sûr et plus stable, et de nombreuses
nouvelles caractéristiques, y compris une ligne du temps interactive qui retrace les origines du CGIPN depuis 1994.
À l’appui de notre engagement envers les collectivités des Premières Nations, le site a également été conçu pour
fonctionner avec les connexions Internet à faible bande passante au moyen d’une version simplifiée qui est plus
facile à charger.
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Trafic sur le site Web
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Depuis le lancement initial du site en 2013, l’achalandage sur le site a augmenté chaque année, et le nombre
d’utilisateurs a plus que doublé depuis 2015.
Au cours de la période 2020-2021, le site Web du
CGIPN a cumulé un total de 90 711 pages consultées,
soit une diminution de 31 % par rapport aux 132 137
pages consultées au cours de l’exercice précédent.
Étant donné que cette baisse a eu lieu à la date exacte
du lancement du site Web, nous croyons que c’était
le résultat de notre nouvelle politique sur les témoins,
qui exige que les visiteurs du site acceptent ou refusent
les témoins. S’ils choisissent de refuser, notre outil
d’analyse est désactivé, ce qui pourrait expliquer la
baisse indiquée dans nos rapports. Nous avons corrigé
cette fonction; les chiffres devraient donc remonter
sous peu.
Le trafic d’une journée a atteint un sommet le 15
octobre 2020 (1 135 pages vues), ce qui coïncidait
avec notre annonce d’une demande de propositions
visant à réviser le cours Fondamentaux des principes
de PCAP®. Le 18 juin 2020 fut la deuxième journée la plus occupée (1 046 pages vues), ce qui coïncidait avec la
publication de la Stratégie de données des Premières Nations sur notre site Web.
Le taux de rebond du site Web du FNIGC.ca (le pourcentage de visiteurs qui quittent le site Web après avoir
consulté une seule page) s’est nettement amélioré, passant de 56 % l’an dernier à 37 % cette année, soit une
amélioration de 36 %.
La majorité (87 %) des visiteurs du FNIGC.ca provenaient du Canada, les ÉtatsUnis arrivant au deuxième rang, avec 6 %. La majorité de nos utilisateurs (89
%) sont anglophones, moins de 4 % étant francophones, ce qui représente une
légère diminution par rapport à l’an dernier.

Nouveau visiteur

Visiteur de retour

Pour la cinquième année consécutive, les nouveaux utilisateurs du site ont dépassé
les utilisateurs réguliers, les nouveaux visiteurs représentant 79 % des utilisateurs,
contre 21 % pour les utilisateurs réguliers. Il s’agit d’un pourcentage semblable
à celui de l’an dernier et d’une bonne indication que le message du CGIPN sur la
souveraineté des données des Premières Nations atteint un nouveau public.

Pages
Comme par les années passées, la page la plus visitée sur le site CGIPN.ca en 2020-2021 a été notre
page d’accueil, avec plus de 18 347 pages vues (une légère augmentation par rapport à 17 236 l’année
précédente), suivie par CGIPN.ca/OCAP, notre page FAQ sur les principes de PCAP®, avec 8 713 visites,
suivie du cours en ligne Fondamentaux des principes de PCAP®, avec 8 273.
La page d’accueil de l’outil de données en ligne du CGIPN était la cinquième page la plus visitée, avec 5
117 vues.
Pour une liste complète des 10 pages du CGIPN les plus visitées, consultez le tableau de la 26.

26 |

Le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations

FNIGC CGIPN
Font: Stone Sans SemiBold

RÉSEAUX SOCIAUX
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Chaque année, notre présence dans les réseaux
sociaux, soit Facebook, Twitter et LinkedIn, a été
le principal moteur de la croissance du CGIPN.ca.
Cette croissance est le résultat d’un engagement
envers des publications quotidiennes (du lundi
au vendredi) qui sont rédigées en tenant compte
des nouvelles et des histoires pertinentes pour
les auditoires des Premières Nations.
Afin de poursuivre cette tendance, l’équipe
des Communications a publié des messages
quotidiens sur Twitter et Facebook dans le but
d’étendre notre influence et notre réputation en
ligne.
En conséquence, notre profil dans les médias sociaux
a continué à s’étendre et à élargir son auditoire, ce
qui a entraîné une augmentation de l’achalandage
sur notre site Web. Facebook a été la principale
source de renvois au site FNIGC.ca, représentant 64
% du trafic social vers le site. Twitter venait ensuite avec 27 %, et LinkedIn avec 9 %.
Au cours de l’exercice 2021-20120, le compte Twitter du CGIPN (twitter.com/FNIGC) a reçu 297 404
impressions (le nombre d’utilisateurs de Twitter qui ont vu un de nos gazouillis), ce qui représente une
augmentation de 45 % par rapport aux 204 800 impressions de l’année précédente.
Notre liste d’abonnés Twitter est
passée à 2 604 (contre 2 356
l’année dernière), ce qui représente
une augmentation de 10 %. De
plus, le CGIPN a obtenu un statut
officiellement « vérifié » sur Twitter
en janvier 2021.
La page Facebook du CGIPN a
également connu une croissance
au cours des 12 derniers mois. Le
nombre total de nos abonnés est
passé à 3 153 (contre 3 070 l’année
dernière).
Au cours de la dernière année,
notre réseau LinkedIn comptait 1
764 relations, une diminution par
rapport à 2 799 l’année précédente.
Il s’agit d’un résultat attendu qui
découle du regroupement des pages
d’affaires et personnelles du CGIPN
sur LinkedIn, et qui sera corrigé au
cours des prochains mois.
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En raison des restrictions imposées par la COVID-19, le CGIPN n’a assisté à aucun salon professionnel ni événement
en 2020-2021.

RENOUVELLEMENT DU LOGO DES PRINCIPES DE PCAP®
À la lumière du renouvellement réussi de l’image de marque du logo du CGIPN en avril 2020, nous avons
également décidé de renouveler l’image de marque de notre logo des principes de PCAP®. En décembre 2020,
nous avons collaboré avec l’agence de marketing Forest Communications afin d’élaborer de nouvelles idées
pour le logo, qui existe dans sa forme actuelle depuis près de 20 ans. La nouvelle apparence représentera une
maturation du logo et de l’identité actuels des principes de PCAP®, et sera intégrée à notre site Web existant, à
nos publications futures, à nos articles promotionnels et à d’autres produits de communication.

NOTRE IMPACT
En tant qu’organisation des Premières Nations, le CGIPN s’engage à appuyer les aspirations en matière de
souveraineté des données des peuples et des collectivités des Premières Nations dans le cadre de son travail
quotidien. Cette nouvelle section de notre rapport annuel est un effort pour reconnaître l’impact social de notre
travail qui, au cours de l’exercice 2020-2021, comprend le soutien à la prochaine génération de chercheurs des
Premières Nations, la collecte de fonds pour les organisations des Premières Nations et la participation à des
journées de sensibilisation sociale.

TIRAGES 50/50
Tout au long de l’année, le personnel du CGIPN a participé à cinq tirages 50/50 afin de recueillir des fonds
pour des organisations des Premières Nations qui font un travail important et qui soutiennent les collectivités
de diverses façons partout au pays. Tout au long de l’année, le personnel du CGIPN a recueilli plus de 600 $ à
donner aux organismes suivants:
Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada
Journé du chandail orange
Minwaashin Lodge
The Natoaganeg Community Food Centre
Indian Residential School Survivors Society

JOURNÉE DU CHANDAIL ORANGE
La Journée du chandail orange, qui a lieu chaque année le 30 septembre, est une journée pour reconnaître les
torts intergénérationnels causés par le système des pensionnats indiens du Canada et pour honorer les survivants
ainsi que ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux. Cette année, le personnel du CGIPN a participé à la Journée
du chandail orange virtuellement en encourageant le personnel à porter leur chandail orange et en organisant
un déjeuner-conférence virtuel.

BOURSE NATIONALE D’ÉTUDES DU CGIPN
Cette année, nous avons eu le plaisir d’annoncer les bénéficiaires du 10e programme national de bourses d’études
du CGIPN. Cette année, les lauréats étaient: Chantai Minet, Mitchell Maracle, Destiny Bird et Kate Dunn, qui
ont chacun reçu 2 500 $ et une inscription gratuite au cours en ligne Fondamentaux des principes de PCAP®.
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Créée en 2011 et supervisée par l’Unité des
partenariats et du développement des capacités
du CGIPN, la Bourse nationale pour étudiants
du CGIPN est décernée chaque année à des
étudiants exceptionnels des Premières Nations
inscrits dans des collèges ou des universités qui
étudient dans des domaines liés à l’avancement
de la souveraineté des données des Premières
Nations. Les lauréats sont choisis à la suite d’un
examen des demandes par un comité établi par
le Conseil d’administration du CGIPN.
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Voici les lauréats de 2020:
Chantai Minet a grandi au Yukon et s’identifie
comme une personne d’ascendance mixte :
Premières Nations (Tlingit), européenne et
asiatique. Chantai a obtenu un baccalauréat
ès arts en psychologie à l’Université de Calgary
en 2014. Elle est actuellement candidate au
programme de maîtrise en psychologie de
l’éducation, avec spécialisation en psychologie
Haut: Chantai Minet et Mitchell Maracle.
de l’orientation, à l’Université de Calgary.
Bas: Destiny Bird et Kate Dunn
Chantai a un grand intérêt pour la culture,
exprimé par son amour des voyages et des arts
créatifs. Elle a parcouru le monde entier avec son sac à dos et s’est associée à divers organismes philanthropiques
pour offrir du soutien aux collectivités dans le besoin. Ses recherches actuelles avec l’Université de Calgary
explorent l’identité et le bien-être autochtones contemporains. Dans ses temps libres, elle aime s’aventurer
dans les montagnes, faire du yoga et écrire de la poésie. Entre autres choses, elle valorise les relations saines,
l’humilité, la gentillesse et le courage de raconter des histoires.
Mitchell Maracle est membre des Mohawks de la baie de Quinte, dans le territoire de Tyendinaga. Il termine
actuellement un baccalauréat ès sciences spécialisé en géologie avec une mineure en sciences générales
à l’Université Acadia à Wolfville, en Nouvelle-Écosse. Mitchell a eu la chance de retourner aux études
postsecondaires pour suivre sa passion pour la géologie après avoir travaillé pour la Première Nation des
Na-Cho Nyak Dun au Yukon dans le domaine de l’exploration minière. Il espère se spécialiser et s’engager
auprès des communautés autochtones partout au Canada en ce qui concerne les ressources naturelles et les
géorisques sur les terres traditionnelles.
Destiny Bird est une jeune et ambitieuse Autochtone du Traité no 6, de la Première Nation de Paul. Elle
termine sa maîtrise ès arts en études de la justice à l’Université Royal Roads, où elle a également obtenu un
baccalauréat ès arts en études de la justice en 2019. Destiny a également obtenu un diplôme en services
correctionnels de l’Université MacEwan. Elle se passionne pour le bénévolat et adore aider les gens à réaliser
leur plein potentiel. Son but est de travailler dans son domaine pendant quelques années jusqu’à ce qu’elle
décide qu’elle est prête à entreprendre un objectif d’éducation encore plus grand, un doctorat.
Kate Dunn est Anishinaabe de la Première Nation de Mississauga, en Ontario, et vit actuellement à Calgary, en
Alberta. Elle a une formation en sciences infirmières et une maîtrise en santé publique, et poursuit un doctorat
en sciences sociales à l’Université Royal Roads portant sur la santé des Autochtones. Sa recherche de doctorat
porte sur les perspectives autochtones en matière de santé et de bien-être grâce à des entrevues de recherche
de sagesse avec des détenteurs de connaissances autochtones qui facilitent une approche respectueuse et
culturellement pertinente des soins et de la guérison de l’hépatite C. L’objectif de Kate est de redonner en
concentrant ses recherches et son travail sur l’impact social positif grâce au mieux-être et à l’évolution des
disparités en santé.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION (2020-2021)
Leona Star, présidente (Manitoba)
Amber Potts, coprésidente (Assemblée des Premières
Nations)
Gwen Phillips, trésorière (Colombie-Britannique)
Mindy Denny, secrétaire (Nouvelle-Écosse et TerreNeuve)
Alexis Hougen (Yukon)
Snookie Catholique (Territoires du Nord-Ouest)
Lea Bill (Alberta)
Vice-chef Heather Bear (Saskatchewan)
Carmen Jones (Ontario)
Nancy Gros-Louis McHugh (Québec et Labrador)
Peter Birney (Nouveau-Brunswick et Î.-P.-É.)
Addie Pryce (Assemblée des Premières Nations)
Claudette Commanda, Aînée conseillère
Jonathan Dewar, Ph. D., directeur général

MEMBRES DES ORGANISATIONS
RÉGIONALES (2020-2021)
Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard:
First Nations Education Initiative Incorporated
Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve:
Union of Nova Scotia Mi’kmaq
Québec et Labrador: Commission de la santé et des
services sociaux des Premières Nations du Québec
et du Labrador
Manitoba: First Nations Health and Social Secretariat of
Manitoba (Nanaandawewigamig)
Ontario: Chefs de l’Ontario
Saskatchewan Federation of Sovereign Indigenous
Nations
Alberta: Alberta First Nations Information Governance
Centre
Territoires du Nord-Ouest: Nation dénée
Yukon: Council of Yukon First Nations
Colombie-Britannique: First Nations Health Council

MEMBRES DU PERSONNEL DU CGIPN
(ACTUELS)
BUREAU EXÉCUTIF
Jonathan Dewar, Ph.D, directeur général
Tania Budgell, adjointe administrative

COMMUNICATIONS
Brad Mackay, gestionnaire, Communications
Sarah Harney, agente de communications
Lorraine Cheechoo, adjointe de programme

FINANCES ET ADMINISTRATION
Jonathan Plante, directeur, Finances et administration
Alex LaFrance, adjoint aux finances et à la paye
Bianca Martin, coordonnatrice des services corporatifs
Karen Yundt, conseillère en ressources humaines
Cathy Desabrais, gestionnaire des finances
Tania Dube, analyste financière
Joel Jocko, étudiant en GI-TI

PCAP® ET GOUVERNANCE DE
L’INFORMATION
Kristine Neglia, gestionnaire, PCAP® et gouvernance
de l’information
Aaron Franks, conseiller principal
Peigi Wilson, gestionnaire de recherche, PCAP® et
gouvernance de l’information
Melissa Dane, agente de recherche

PARTENARIATS ET DÉVELOPPEMENT DES
CAPACITÉS
Erin Corston, conseillère principale, Partenariats et
développement des capacités
Pat Foster, analyste de recherche

RECHERCHE ET INFORMATION
Albert Armieri, directeur, Recherche et information
Alana Roscoe, gestionnaire de programme, Recherche
et développement
Amy Nahwegahbow, conseillère de recherche
principale
Maria Santos, gestionnaire, Centre de données des
Premières Nations
Fei Xu, statisticien principal
Drew Pihlainen, analyste de recherche
James Allen, analyste de recherche
Katie Wood, gestionnaire des enquêtes
Kyla Marcoux, gestionnaire des enquêtes
Xinyu Qiao, analyste des données statistiques
Xuejing Jiang, analyste des données statistiques
Lyndsay Gracie, agente de programme
Micere Thuku, analyste de recherche
Briana Linton, adjointe de recherche (étudiante)
Mackenzie Ling, adjointe de recherche (étudiante)
Magnolia Perron, étudiante chercheuse
Claudia Meness, agente de recherche subalterne
Gavin Savoie, étudiant, enquêtes techniques
Janelle Brown-Walkus, analyste des données statistiques
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