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MESSAGE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CGIPN
L’exercice 2021-2022 a marqué la deuxième année de la pandémie mondiale de COVID-19, qui a posé une série 
de défis uniques et continus partout sur la planète. 
 
En réponse, le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations (CGIPN) a continué d’appuyer 
ses partenaires des Premières Nations à l’échelle du pays en adoptant de nouveaux logiciels, technologies et 
outils qui facilitaient des conditions de travail à distance sécuritaires et productives dans les collectivités.
 
Alors que les confinements liés à la pandémie persistaient, le CGIPN a continué de mettre l’accent sur le 
bien-être spirituel, mental, émotionnel et physique de ses employés, encourageant les discussions sur la santé 
mentale, exhortant le personnel à limiter le temps qu’il passe devant un écran, ajoutant des journées de la 
santé mentale, et diffusant de l’information sur le Programme d’aide aux employés de l’organisation. 

Dans l’ensemble, la période de 12 mois (du 1er avril 2021 au 31 mars 2022) a été complexe et difficile à certains 
moments, mais elle a servi de vitrine pour la capacité du CGIPN à s’adapter aux périodes incertaines et 
imprévisibles.

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 : 

 l’annonce dans le budget de 2021 de plus de 73 millions de dollars (dont 51 millions de dollars ont été 
alloués au CGIPN) pour appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie de gouvernance des 
données des Premières Nations (SGDPN) (page 16);  

 la négociation d’une entente d’échange de renseignements avec Services aux Autochtones Canada 
(SAC) pour appuyer le partage hebdomadaire des données sur la COVID-19 provenant des communautés 
des Premières Nations (page 12);      

 la programmation des questionnaires d’enquête pour la phase 4 de l’Enquête régionale sur la santé des 
Premières Nations (ERS) (voir page 10);

 la réalisation de tous les produits livrables pour l’Enquête sur le développement de la main-d’œuvre et 
de l’emploi chez les Premières Nations, y compris un rapport agrégé explorant les principaux thèmes et 
indicateurs des Premières Nations (page 9);

 le début des travaux de mobilisation régionale dans le cadre de l’Enquête sociale régionale (ESR), la plus 
récente de la série d’enquêtes sur les réserves des Premières Nations portant sur des thèmes qui ne sont 
pas couverts par l’ERS et axée sur la santé (page 9);

 l’annonce des 11e récipiendaires du programme de bourse d’études nationale du CGIPN, chacun ayant 
reçu 2 500 $ et une inscription gratuite au cours en ligne Fondamentaux des principes de PCAP du CGIPN 
(page 18);  

 la publication d’un document spécial sur la gestion de l’information sur la recherche dans Sagesse: Journal 
of Canadian Records and Information Management (page 11);

 l’obtention de financement en vertu de l’Accord sur la relance sécuritaire dans le cadre de la COVID-19 
afin d’accroître la capacité et les besoins en infrastructure à l’échelle régionale et nationale (page 12);     

 le nombre historiquement élevé d’inscriptions au cours en ligne Fondamentaux des principes de PCAP du 
CGIPN (page 11). 

Ce n’est qu’un aperçu des réalisations impressionnantes du CGIPN au cours du dernier exercice. 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, je tiens à remercier le personnel du CGIPN et nos partenaires régionaux 
pour leur travail acharné et leur engagement face à une année difficile sur le plan historique, et pour avoir 
contribué à faire avancer la vision du CGIPN. 

Leona Star
Présidente, conseil d’administration
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CGIPN
ÉNONCÉ DES OPÉRATIONS

Fondé en tant qu’organisme sans but lucratif constitué en vertu d’une loi fédérale en avril 2010, le Centre de 
gouvernance de l’information des Premières Nations (CGIPN) fonctionne sous le mandat des chefs en assemblée 
de l’Assemblée des Premières Nations (APN) (résolution no 48/2009) et est régi par un conseil d’administration 
national nommé à l’échelle régionale.

Au cours des deux décennies qui se sont écoulées depuis sa fondation, le CGIPN est passé d’une petite 
organisation axée sur l’avancement de son important travail d’enquête sur la santé et le bien-être des Premières 
Nations à une solide organisation nationale à multifacettes dont la vision est de voir chaque Première Nation 
atteindre la souveraineté en matière de données conformément à sa vision du monde distincte. En faisant 
progresser cette vision, le CGIPN préconise un consentement libre, préalable et éclairé, respecte les relations de 
nation à nation et reconnait les coutumes distinctes des nations.

Au cours de la période financière 2021-2022, le CGIPN a poursuivi son travail d’enquête de base avec nos 
partenaires régionaux, notamment en remplissant tous les livrables de l’Enquête sur le développement de la 
main-d’œuvre et de l’emploi des Premières Nations, et en finalisant les questionnaires de la phase 4 de l’Enquête 
régionale sur la santé des Premières Nations (ERSPN, ou ERS), et lançant du travail de mobilisation régionale pour 
l’Enquête sociale régionale (ESR).

Nous avons également prolongé notre travail en réponse à la pandémie mondiale avec la signature d’une entente 
historique d’échange de renseignements avec Services aux Autochtones Canada (SAC) qui permet au CGIPN 
d’avoir accès aux données sur la COVID-19 des Premières Nations pour appuyer la poursuite d’un ensemble de 
données national sur la COVID-19. De plus, le CGIPN a réussi à obtenir du financement dans le cadre de l’Accord 
sur la relance sécuritaire à l’égard de la COVID-19 afin d’accroître l’infrastructure et la capacité aux niveaux 
régional et national.

Malgré les confinements liés à la pandémie observés en 2021-2022, l’intérêt pour les principes de PCAP des 
Premières Nations est demeuré fort – en fait, l’intérêt était plus fort que jamais. L’année a été marquée par une 
demande sans précédent pour nos activités d’éducation et de formation sur les principes de PCAP, avec des 
nombres records d’inscriptions au cours en ligne Fondamentaux des principes de PCAP, et une demande record 
pour nos ateliers et présentations connexes. 

Le CGIPN a également exploré un large éventail d’activités de recherche, y compris la publication d’un document 
spécial sur la gestion de l’information sur la recherche dans Sagesse: Journal of Canadian Records and Information 
Management.

De plus, le CGIPN a également été fier d’annoncer les bénéficiaires de la 11e 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 troisième année 
consécutive, nous avons eu l’honneur 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.

Le présent rapport annuel donne un aperçu de tous les travaux que nous avons entrepris entre le 1er avril 2021 et 
le 31 mars 2022, y compris les travaux que nous avons réalisés en tant qu’organisation des Premières Nations pour 
soutenir directement les membres et les collectivités des Premières Nations (voir « Notre impact », à la page 17).

Au nom de mes collègues, je suis heureux de faire part de ces progrès importants aux membres des Premières 
Nations et aux collectivités dans lesquelles ils vivent. Le travail proposé ici a été accompli pendant une période 
incertaine et sans précédent, et il faut reconnaître le mérite du personnel du CGIPN et de nos partenaires 
régionaux de partout au pays qui ont persévéré malgré les défis auxquels ils ont fait face. 

Albert Armieri 
Directeur général par intérim, CGIPN

https://armacanada.org/home/respecting-first-nations-data-sovereignty-in-records-and-information-management/
https://armacanada.org/home/respecting-first-nations-data-sovereignty-in-records-and-information-management/
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Conformément à la politique du CGIPN, le budget de fonctionnement annuel est élaboré et présenté au 
conseil d’administration pour approbation avant le début de l’exercice. Le budget de 2021-2022 fournit la 
feuille de route financière de l’organisation qui tient compte de toutes les dépenses prévues, comme les 
salaires du personnel, les opérations, les projets et les transferts régionaux pour l’exécution des programmes.

Le budget de 2021-2022 a tenu compte des dépenses historiques et engagées, des rajustements prévus des 
dépenses de fonctionnement et des transferts de programmes régionaux par rapport à toutes les sources 
de revenus. Pour la première fois, une analyse accrue a été entreprise cette année afin de tenir compte des 
défis continus liés à la pandémie de COVID-19 et de les gérer. Au cours du présent exercice, le CGIPN a reçu 
des fonds supplémentaires de SAC, qui visaient à accroître la capacité d’intervention du CGIPN et de ses 
partenaires en réponse à la COVID-19.

Les revenus du CGIPN sont principalement tirés d’ententes contractuelles avec le gouvernement fédéral 
pour les processus d’enquête nationale qui sont appuyés par Services aux Autochtones Canada (SAC). Cette 
année, d’autres possibilités avec d’autres bailleurs de fonds, y compris des organismes gouvernementaux et 
non gouvernementaux, se reflètent dans les états financiers de fonctionnement du CGIPN. 

Des revenus supplémentaires sont générés par des contrats de service pour l’accès aux données et les 
services par l’entremise 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 intervenants, qui 
sont gérés par le biais de contrats élaborés spécialement pour le CDPN et liés aux totalisations générales, aux 
totalisations spéciales, 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.

Le cours en ligne Fondamentaux des principes de PCAP du CGIPN génère également des revenus 
supplémentaires. Cette année, le cours sur les principes de PCAP a généré des revenus supérieurs à ceux de 
toute période précédente. (En savoir plus au sujet du cours sur les principes de PCAP à la page 15.)    

Vérification Financière

Le 18 août 2022, MNP (le cabinet de vérification du CGIPN) a présenté les conclusions de la vérification 
de 2021-2022 et les états financiers vérifiés pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2022 au 
conseil d’administration du CGIPN. 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 20 septembre 2021.

Si vous souhaitez obtenir une copie des états financiers de 2022 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 sept réunions au cours de l’exercice 2021-2022 :

 14 juin 2021

 27 juillet 2021 

 8 septembre 2021 
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 2021-10-19 

 2021-12-01

 15 février 2022

 29 mars 2022

SERVICES CORPORATIFS
En janvier 2022, le CGIPN a créé une nouvelle direction nommée Services corporatifs dans le cadre d’un effort 
visant à répondre à la croissance au sein de l’organisation et à mieux regrouper ses activités ministérielles. 
La nouvelle Direction des services corporatifs regroupe les équipes des finances et de l’administration 
(Finances, Ressources humaines et Gestion de l’information et technologie de l’information) et des unités des 
Communications, et vise à faire progresser ses divers portefeuilles en mettant l’accent sur la capacité des 
divers programmes à s’acquitter avec succès de leurs mandats. 

FINANCES ET ADMINISTRATION 

En 2021-2022, l’équipe des Finances était composée de Jonathan Plante, directeur, Cathy Desabrais 
(gestionnaire des Finances), Tania Dube, analyste financière, Alex Lafrance, adjoint aux Finances et à la paie, 
et Adam Rutledge, qui s’est joint au CGIPN à titre d’analyste financier. (Cathy Desabrais a quitté l’unité en 
mars 2022.)

L’unité a terminé un examen de suivi de l’ensemble des politiques financières du CGIPN, qui a été examiné 
par le Comité des finances et de la vérification et approuvé par le conseil d’administration. Depuis, l’équipe a 
entrepris d’examiner et de mettre à jour les processus financiers existants pour s’assurer qu’ils sont conformes 
aux nouvelles politiques.

RESSOURCES HUMAINES

Dans son rôle à temps partiel de conseillère en ressources humaines, Karen Yundt offre du soutien aux 
divers gestionnaires de programme. Karen a joué un rôle essentiel dans le soutien de l’organisation pendant 
la pandémie de COVID-19. De plus, Karen a accordé une attention particulière au soutien des efforts de 
recrutement pour favoriser la croissance du CGIPN afin de répondre à un portefeuille de programmes en 
constante expansion.

GESTION DE L’INFORMATION ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

En 2020-2021, l’unité de la gestion de l’information (GI) et de la technologie de l’information (TI) du CGIPN 
était composée de Meghan Perry, gestionnaire principale de la GI-TI. Cette année, l’unité a poursuivi son 
travail sur la création et la mise en œuvre d’un plan de GI et de TI. Voici quelques-unes des réalisations cette 
année :

 l’analyse et l’augmentation de l’infrastructure de TI du CGIPN;

 l a prestation des lignes directrices, des politiques et de la formation nécessaires;

 l’évaluation de l’environnement externe et l’élaboration de plans d’atténuation.

Dans l’ensemble, des travaux fondamentaux ont été entrepris pour préparer l’environnement technique en 
vue de la croissance prévue du CGIPN au cours des prochaines années. Compte tenu des cycles de changement 
dans l’environnement externe, nous avons fait des investissements stratégiques qui ont amélioré l’expérience 
utilisateur et la capacité de TI du CGIPN.
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COMMUNICATIONS

Au cours de l’exercice 2020-2021, l’unité des Communications du CGIPN était composée de Brad Mackay 
(gestionnaire, Communications), de Sarah Harney (agente des communications) et de Lorraine Cheechoo 
(adjointe aux programmes). Lorraine a également appuyé les unités des Principes de PCAP, de Gouvernance 
de l’information, et de Partenariats et de développement des capacités.

Les Communications appuient et supervisent les activités de communication de l’organisation, qui 
comprennent les relations avec les médias, la promotion, la sensibilisation et les efforts de communication 
internes et externes, ce qui comprend le site Web du CGIPN, les rapports annuels, les présentations et les 
médias sociaux du CGIPN.

Depuis son lancement en 2013, le site Web du CGIPN (FNIGC.ca) est la principale source d’information sur 
l’organisation, le trafic des utilisateurs augmentant chaque année. En 2021-2022, le site Web a atteint un 
total de 186 618 pages vues, soit plus du double du total observé au cours de l’exercice précédent, ce qui 
représente un sommet historique. 

Le plus haut total des consultations en une journée a été atteint le 17 novembre 2021 (3 085 pages vues), ce 
qui coïncide avec l’annonce de l’ouverture du processus de demande de bourse d’études nationale 2021 du 
CGIPN.

Pour la première fois, la page la plus fréquemment consultée sur le site FNIGC.ca en 2021-2022 était la page 
Principes des PCAP des Premières Nations, avec 35 853 pages vues (ou 19 % du nombre total de visites). La 
page d’accueil de FNIGC.ca est la deuxième page la plus visitée, avec 18 004 pages vues (10 % du nombre 
total de visites). 

D’une année à l’autre, l’un 
des principaux moteurs de la 
croissance de FNIGC.ca a été 
nos plateformes de médias 
sociaux : 

Facebook, Twitter et 
LinkedIn. 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. 
Par conséquent, notre profil sur 
les médias sociaux a continué 
d’augmenter et d’élargir son 
auditoire, ce qui a entraîné une 
augmentation de l’achalandage 
sur notre site Web. 

Dans le cadre des efforts continus des Communications pour élargir l’auditoire du CGIPN, l’équipe a terminé 
le travail sur une stratégie d’application des connaissances et a entamé le processus de recrutement d’un 
agent d’application des connaissances qui se consacrera à veiller à ce que les données d’enquête du CGIPN 
rejoignent les auditoires des Premières Nations de façon pertinente et dans des formats accessibles.
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RECHERCHE ET INFORMATION
En 2021-2022, l’unité de Recherche et d’information a été supervisée 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 qui comprend nos enquêtes nationales, nos publications de recherche, nos 
études de faisabilité et le Centre de données sur les Premières Nations (CDPN).

En janvier 2022, dans le cadre d’un effort visant à répondre à la croissance au sein du CGIPN, le volet 
recherche de l’unité des Principes de PCAP et de Gouvernance de l’information s’est joint à l’unité Recherche 
et information. Le nom de l’unité a suivi. (Le reste de l’unité des Principes de PCAP et de Gouvernance de 
l’information a été rebaptisé « Éducation et formation ».) Pour en savoir plus sur cette unité, voir la page 15.)
 
GESTION DES ENQUÊTES 

En 2021-2022, l’unité de gestion des enquêtes du CGIPN était composée de Katie Wood (gestionnaire 
principale, Initiatives d’enquête), Kyla Marcoux (gestionnaire d’enquête), Xinyu Qiao (analyste des 
données statistiques), Micere Thuku (analyste de la recherche), James Allen (analyste de la recherche) et 
Janelle Brown-Walkus (analyste des données statistiques).

Amy Nahwegahbow (conseillère principale en recherche) et Alana Roscoe (gestionnaire de programme, 
Recherche et information) ont aidé l’équipe des enquêtes pendant que Kyla était en congé de maternité 
jusqu’en janvier 2022. En juin 2021, Xuejing Jiang (analyste des données statistiques) a rejoint l’unité pour 
répondre aux demandes croissantes de son travail d’enquête nationale. 

Sous la direction du directeur, Recherche et information, l’unité des enquêtes supervise tous les aspects des 
enquêtes nationales de l’organisation, en étroite collaboration avec nos partenaires régionaux à l’échelle 
du pays. Ce travail comprend l’Enquête sur le développement de la main-d’œuvre et de l’emploi (EDME), 
l’Enquête sociale régionale (ESR) et l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations (ERSPN).

Enquête sur le développement de la main-d’œuvre et de l’emploi chez les Premières 
Nations 

Bien que la pandémie de COVID-19 ait eu une incidence sur le processus de collecte de données pour l’EDME 
en 2021-2022, le CGIPN a été en mesure de terminer et de soumettre tous les livrables de l’EDME à SAC. Le 
produit final était un rapport agrégé explorant les principaux thèmes et indicateurs de l’EDME des régions 
qui ont recueilli suffisamment de données pour appuyer les analyses et la production de rapports. 

Le CGIPN a également présenté un rapport narratif d’évaluation de l’EDME détaillant l’incidence de la 
COVID-19 sur le processus et les leçons apprises. Le CGIPN continuera de travailler avec les partenaires 
régionaux pour appuyer les efforts régionaux d’application et de diffusion des connaissances, au besoin. 

Enquête sociale régionale des Premières Nations

Avec l’achèvement de toutes les activités d’enquête de l’EDME, l’équipe des enquêtes s’est concentrée sur 
la planification de la dernière phase de l’Enquête sociale régionale (ESR).

L’ESR est financée dans le cadre du programme fédéral d’Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA), 
qui a financé à la fois l’EREEEPN et l’EDME. Pour cette raison, l’ESR est considérée comme la troisième phase 
du programme de l’EAPA.
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L’ESR est la plus récente de la série d’enquêtes sur les réserves des Premières Nations qui portent sur des 
thèmes qui ne sont pas couverts par l’ERS, axée sur la santé. Cette nouvelle enquête nationale portera sur le 
bien-être des enfants et des familles des Premières Nations vivant dans les réserves et dans les collectivités 
du Nord. 

Au cours de l’exercice 2021-2022, le CGIPN a travaillé à officialiser la participation des partenaires 
régionaux à cette dernière itération d’enquête, ainsi qu’à élaborer des domaines et des indicateurs 
thématiques sociaux et économiques pour mesurer le bien-être des enfants et de leurs familles. Dans le 
cadre du processus d’élaboration du contenu, le CGIPN collabore avec les partenaires régionaux et les 
experts en la matière pour déterminer les thèmes et les indicateurs d’importance. 

Enquête régionale sur la santé des Premières Nations

Au cours du dernier exercice, l’équipe des enquêtes a également fait progresser les travaux de la phase 4 
de l’ERS, la dernière version de l’initiative d’enquête fondamentale du CGIPN, qui en est maintenant à 
sa troisième décennie. Tout au long de l’année, l’équipe a tenu des forums virtuels avec des partenaires 
régionaux qui ont permis d’aborder des sujets liés à la préparation de l’ERS 4, y compris la façon de 
répondre à des questions sensibles et les modes de collecte. De plus, des réunions des comités consultatifs 
régionaux à distance ont eu lieu, et un outil interactif de rétroaction en ligne a été utilisé pour obtenir la 
rétroaction des régions.

Le CGIPN a collaboré avec les partenaires régionaux pour évaluer stratégiquement les processus d’enquête 
existants et élaborer des approches adaptatives pour soutenir le déploiement pendant et après la 
pandémie. Des méthodes de rechange, ainsi que les besoins continus en matière d’infrastructure et de 
capacité, ont été pris en considération. À cette fin, un plan de mobilisation souple et propre aux besoins 
régionaux est en cours d’élaboration, de mise à l’essai et de mise en œuvre. 

En décembre 2021, un Comité d’éthique de la recherche (CER) s’est réuni pour examiner les documents de 
l’ERS 4, et fournir des recommandations et du soutien pour le processus. Le CER a convenu que le CGIPN 
et les organisations partenaires régionales appuient la souveraineté des données des Premières Nations 
et les principes de PCAP. Il a également indiqué que l’approche de collaboration unique du CGIPN pour 
l’administration et l’élaboration de la phase 4 de l’ERS, y compris les partenariats régionaux, permettra 
de recueillir des données sur la santé et le bien-être des Premières Nations, utilisées et présentées d’une 
manière significative pour les peuples et les communautés des Premières Nations. 

Les trois enquêtes nationales de base qui comprennent la phase 4 de l’ERS ont été programmées pour 
avoir recours à des interviews sur place assistées par ordinateur et à des interviews Web assistées par 
ordinateur; elles en sont aux dernières étapes des essais internes. 

Les réalités actuelles et incertaines de la COVID-19 ont eu une incidence sur le déploiement rapide de la 
phase 4 de l’ERS dans les communautés. Avec le soutien de SAC, le CGIPN a exploré les possibilités de 
faire preuve de souplesse avec les échéanciers, et travaille avec les régions à l’élaboration de stratégies 
novatrices et créatives pour soutenir le déploiement pendant et après la pandémie. Le CGIPN reconnaît les 
nombreuses priorités concurrentes des régions et des communautés et, à ce titre, travaille avec les régions 
pour assurer la préparation des communautés. 

À cette fin, le CGIPN a acheté de l’équipement de protection individuelle (p. ex., des masques médicaux, 
des masques KN-95, du désinfectant pour les mains, etc.) pour les régions afin d’aider à soutenir un 
déploiement régional sécuritaire. 
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RECHERCHE ET ÉTUDES DE FAISABILITÉ 

Principes de PCAP et Gouvernance de l’information

En 2021-2022, l’équipe de recherche des Principes de PCAP et de Gouvernance de l’information était 
composée de Peigi Wilson, gestionnaire de recherche, et de Melissa Dane, agente de recherche. Ensemble, 
elles ont étudié un large éventail de sujets de recherche, notamment l’incidence des données ouvertes, de 
l’informatique en nuage, des droits de propriété intellectuelle, des métadonnées, du couplage de données et 
de la gestion de l’information de recherche sur la souveraineté des données des Premières Nations.  

L’équipe a également poursuivi l’examen de la législation fédérale et de ses répercussions sur la souveraineté 
des données des Premières Nations, notamment la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 
Les résultats de ces examens servent de base à une série de documents de discussion sur ces sujets. 

De plus, notre article sur la gestion de l’information de recherche (« Respecting First Nations Data 
Sovereignty in Records and Information Management ») a été publié dans Sagesse: Journal of Canadian Records 
and Information Management, une publication de l’Association of Research Managers and Administrators. 

Au cours de l’exercice 2021-2022, l’équipe a continué de collaborer avec la New Digital Research 
Infrastructure Organization (qui, en septembre 2021, a été rebaptisée l’Alliance de recherche numérique du 
Canada) à l’élaboration de son plan stratégique et à des discussions dans divers groupes de travail. 

Plus de 30 personnes et organisations nous ont également posé des questions sur la façon dont les principes 
de PCAP et la gouvernance de l’information étaient liés à des enjeux allant des formulaires de consentement 
à la technologie de la chaîne de blocs. 

L’équipe a également reçu du financement de Services aux Autochtones Canada (SAC) pour entreprendre 
un petit projet sur les droits de propriété intellectuelle. Ce travail comprend la préparation d’un document 
de travail sur les points de vue divergents du monde au sujet de la propriété intellectuelle, et d’un document 
sur les œuvres orphelines et les droits de suite des artistes. En mars 2022, nos premières constatations ont 
été présentées lors de la 5e Conférence annuelle sur les données et la recherche en matière de PI organisée 
par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et le Centre pour l’innovation dans la gouvernance 
internationale. 

Examen de la souveraineté des données des Premières Nations pour les lois sur la 
santé des Autochtones fondées sur les distinctions 

Ce projet explorera les problèmes auxquels les Premières Nations sont confrontées lorsqu’elles tentent 
d’exercer leur souveraineté en matière de données. Plus précisément, il examinera les principales lois sur la 
santé et la protection des renseignements personnels au Canada afin de mieux comprendre comment elles 
influent sur la capacité des Premières Nations d’accéder à leurs propres données sur la santé et de les utiliser. 
Par exemple, les renseignements personnels des Premières Nations, y compris les renseignements sur la santé 
et le Registre des Indiens, sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, 
ce qui complique pour les Premières Nations l’accès à l’information dont elles ont besoin pour prendre 
des décisions éclairées. De plus, la Loi sur l’accès à l’information (AIPRP), qui permet au public d’accéder aux 
documents qui relèvent du gouvernement, soulève de nombreuses préoccupations en matière d’éthique et 
de principes de PCAP pour les Premières Nations.

Le CGIPN a reçu du financement pour entreprendre une analyse de la conjoncture qui met l’accent sur les 
défis liés à la collecte, à l’accès et à l’utilisation des données sur la santé des Premières Nations, ainsi que 

https://armacanada.org/home/respecting-first-nations-data-sovereignty-in-records-and-information-management/
https://armacanada.org/home/respecting-first-nations-data-sovereignty-in-records-and-information-management/
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santé et la protection des renseignements personnels au Canada. Les conclusions de l’examen permettront 
des discussions sur les considérations potentielles lors de l’élaboration conjointe de lois sur la santé des 
Autochtones fondées sur les distinctions. De plus, les problèmes mis en évidence dans la loi actuelle serviront 
à éclairer le rapport national « Ce que nous avons entendu » du gouvernement.

Examen de la relation entre le cannabis et le mieux-être mental dans les Premières 
Nations 

Toutes les données quantitatives et qualitatives du projet ont été recueillies et analysées, et leurs méthodes 
et leurs résultats ont été rédigés pour le rapport final complet. Les autres ébauches de la section du rapport 
sont en cours, et la version intégrale du rapport sera communiquée au groupe consultatif, à d’autres 
participants et aux partenaires du projet à l’Assemblée des Premières Nations (APN) aux fins d’examen et de 
rétroaction avant la finalisation et la publication à l’automne 2022.

Des activités de partage des connaissances réciproques pour le projet, sous la forme de possibilités de 
renforcement des capacités de recherche offertes par le CGIPN, ont été réalisées avec les membres du 
Groupe consultatif. 

De plus, le CGIPN a réussi à obtenir des fonds de la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) pour 
élaborer des produits d’application des connaissances fondés sur les constatations du projet, conformément 
aux recommandations découlant des engagements qualitatifs du projet. Ces travaux devraient être terminés 
en décembre 2022.

RÉPONSE À LA PANDÉMIE DE COVID-19

Au début de la pandémie, en mars 2020, le CGIPN a commencé à explorer la gérance des données nationales 
sur les cas de COVID-19 des Premières Nations, données qui étaient hébergées par SAC. Ces travaux se 
sont poursuivis au cours de l’exercice 2021-2022, y compris la négociation d’une entente d’échange de 
renseignements avec SAC. Depuis janvier 2022, le CGIPN reçoit chaque semaine des données sur la COVID-19 
de SAC, et s’affaire depuis à évaluer la qualité de l’ensemble de données afin de déterminer la meilleure façon 
d’aider les régions, en particulier celles qui n’ont pas de données sur la COVID-19. 

Dans le cadre d’un document sur lequel le CGIPN travaillait avec l’APN au sujet du système de surveillance 
de la santé publique du Canada, le CGIPN a tenu 10 séances de mobilisation avec 7 partenaires régionaux 
pour explorer les défis, les limites, les réussites et les leçons apprises en matière d’accès, d’intendance et de 
gouvernance des données sur la COVID-19.  

Le document de l’APN visait également à souligner le besoin de gouvernance des données et de l’information, 
et à renforcer le soutien à la Stratégie de gouvernance des données des Premières Nations (SGDPN). Les 
régions ont examiné les résumés et les ont joints en annexe à l’énoncé de position de l’APN intitulé « Lost in 
the Numbers: Learning about First Nations Health Data from the Covid-19 Pandemic. » 

Au cours de ces séances de mobilisation, le CGIPN a discuté avec les régions des mesures de soutien 
nécessaires pour la capacité et l’infrastructure. Les besoins cernés ont été transformés en propositions 
régionales visant à obtenir des fonds supplémentaires réservés à l’augmentation de l’infrastructure et de la 
capacité régionales pour la gouvernance et l’intendance des données sur la COVID-19 des Premières Nations. 
Bien qu’ils ne soient pas limités à ces exemples, les besoins cernés comprenaient les rapports analytiques et 
l’application des connaissances; les ressources humaines ou les experts-conseils; les logiciels, la technologie 
ou l’infrastructure de TI; l’élaboration de politiques et de procédures, de structures de gouvernance ou 
d’ententes de partage de données; ou l’établissement de relations et les engagements. 
Le CGIPN a reçu neuf propositions régionales pour lesquelles des projets sont en cours.
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sur la relance sécuritaire pour les initiatives actuelles et futures liées aux données sur la COVID-19.

Les objectifs du volet Gestion des données sont les suivants : 

 combler les lacunes pressantes en matière de données sur la COVID-19 et d’équité;

 accroître l’accès à des données fiables et opportunes ainsi que l’interopérabilité à l’échelle locale, 
provinciale, territoriale et nationale;

 moderniser les systèmes d’information sur la santé;

 faire progresser l’adoption de normes techniques et de données communes afin de simplifier la 
collecte, l’utilisation et le partage des données.

Le CGIPN utilise ces fonds pour améliorer la capacité et l’infrastructure afin d’appuyer la quatrième phase 
de l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations (ERS 4). Plus précisément, ce financement aidera 
à atténuer la complexité et le fardeau accrus associés à la pandémie, en appuyant la collecte sécuritaire de 
données importantes sur la COVID-19, la santé et le bien-être. Le financement peut appuyer, sans s’y limiter, 
l’amélioration de la capacité au niveau de la personne pour appuyer les efforts de coordination à la suite de 
la pandémie; la sécurisation des technologies nécessaires pour appuyer la collecte et la gestion de données 
à distance; le soutien au mieux-être mental pour soutenir les équipes de collecte et les répondants; et des 
besoins de formation accrus. 

En plus de l’ERS 4, le CGIPN utilisera les fonds de l’Accord sur la relance sécuritaire pour soutenir les 
travaux continus et supplémentaires de capacité de données et d’infrastructure liés à la COVID-19 avec ses 
partenaires des Premières Nations. Les domaines de travail continus peuvent comprendre l’établissement 
de relations avec les détenteurs de droits et les fournisseurs de données; les politiques, les normes, les 
méthodes et les outils relatifs aux données; la collecte de données; la recherche et l’analyse; et la diffusion 
des données. À ce jour, six propositions régionales ont été reçues et sont en cours.

LE CENTRE DE DONNÉES DES PREMIÈRES NATIONS 

En 2021-2022, l’équipe du Centre de données des Premières Nations (CDPN) était composée de Maria 
Santos (gestionnaire) et de Drew Pihlainen (analyste de recherche), qui ont continué d’explorer des façons 
d’améliorer et d’élargir l’expérience utilisateur du CDPN. 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le CGIPN a mis en œuvre de nouveaux moyens d’accéder aux 
données du CDPN qui ne nécessitent pas de se rendre à notre bureau d’Ottawa, y compris des politiques, des 
procédures et des ententes révisées. Ces efforts se sont poursuivis jusqu’en 2021-2022. 

L’équipe du CDPN a également évalué et amélioré les processus associés à l’accès aux données, y compris les 
outils révisés pour l’examen des demandes de données, et a augmenté la fréquence des réunions du Comité 
interne d’examen de l’accès aux données à une fréquence trimestrielle afin de simplifier le processus de 
demande de données.

De plus, l’équipe a conçu un sondage à l’intention des utilisateurs du centre de données afin de déterminer 
d’autres améliorations à apporter aux processus et aux procédures. 

En plus de nos améliorations continues au CDPN, le CGIPN est membre permanent du Comité consultatif 
sur la recherche du Réseau canadien des centres de données de recherche (RCCDR). Dans le cadre de cette 
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responsabilité, le CGIPN a contribué à la Feuille de route de la recherche stratégique 2021-2024 du RCCDR, 
qui a été publiée en mai 2021. Il a également identifié plusieurs possibilités de renforcement des capacités. 

De plus, l’équipe du CDPN a répondu à de nombreuses demandes de données liées à l’enquête de 
l’Assemblée des Premières Nations sur le logement et l’infrastructure. Cette initiative a démontré la capacité 
du CGIPN d’entreposer et d’analyser les données qui existent à l’extérieur du CGIPN, ce qui pourrait servir 
à éclairer les efforts régionaux en matière de capacité et d’infrastructure à la suite de la Stratégie de 
gouvernance des données des Premières Nations. 

PROJETS DE RECHERCHE DU CDPN

En 2021-2022, tous les projets de recherche qui utilisaient le CDPN ont été réalisés à distance par des 
chercheurs partageant leur syntaxe pour que l’analyste du CGIPN les exécute. Ce faisant, l’analyste du CGIPN 
travaille en étroite collaboration avec les chercheurs sur leurs projets. 

Les docteures Robyn McQuaid et Amy Bombay poursuivent leur travail sur les répercussions 
intergénérationnelles de la fréquentation des pensionnats indiens, et publieront bientôt un document sur 
l’histoire des pensionnats, les séparations parents-enfants et la santé mentale, qui en est aux dernières 
étapes de l’examen.

Lamia Akbar, étudiante au doctorat à l’Université de Toronto, a mené des recherches dans le cadre de 
sa thèse de doctorat à l’aide des données de la phase 3 de l’ERS sur les adultes et les jeunes. L’objectif 
de la recherche de Lamia est d’étudier la relation entre les facteurs de continuité culturelle ainsi que la 
classification des poids pour les jeunes des Premières Nations, et la classification des poids et le diabète 
de type 2 chez les adultes au Canada. Les facteurs culturels qui seront examinés comprennent les aliments 
traditionnels, les activités, l’utilisation de la langue et la participation de la collectivité. L’objectif à long 
terme est de promouvoir l’intégration des facteurs culturels et des cadres autochtones dans les programmes 
de santé des Premières Nations.

Dre Herenia Lawrence (Université de Toronto) examine le lien entre la consommation de cannabis et les 
indicateurs de santé buccodentaire à l’aide des données de la phase 3 de l’ERS sur les adultes et les jeunes. 
Ce projet explorera le lien entre l’autoévaluation de la santé buccodentaire (et d’autres indicateurs de la 
santé buccodentaire) et la consommation de cannabis à des fins récréatives et médicinales.

Les demandes de Lamia Akbar et de la docteure Herenia Lawrence ont toutes deux été approuvées par le 
Comité d’examen de l’accès aux données et sont en cours d’examen de l’entente de partage des données.

De plus, le Comité d’examen de l’accès aux données du CDPN a approuvé une demande nationale de données 
de SAC pour appuyer la diffusion de tableaux personnalisés à des fins générales afin d’appuyer l’évaluation 
et la planification des programmes au sein de leur ministère. Plus précisément, un sous-ensemble de variables 
de la sécurité alimentaire a été fourni afin d’appuyer l’évaluation continue du programme Nutrition Nord.

https://crdcn.ca/feuille-de-route-strategique-2021-2024-pour-la-recherche-du-rccdr/?lang=fr
https://fnigc.ca/fr/centre-de-donnees-des-premieres-nations/faire-une-demande-relative-aux-donnees/tableaux-personnalises-a-des-fins-generales/
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ÉDUCATION ET FORMATION
En janvier 2022, le CGIPN a créé une unité autonome d’éducation et de formation afin d’assurer 
l’administration uniforme de ses diverses initiatives de formation. Sous la supervision de Kristine Neglia, 
gestionnaire, Éducation et formation, cette nouvelle unité a les responsabilités suivantes : le cours en ligne 
Fondamentaux des principes de PCAP du CGIPN, nos ateliers et présentations sur les principes de PCAP, et 
la bourse nationale d’études du FNIGC. L’équipe de Kristine comprend Bianca Martin, coordonnatrice de 
l’éducation, et Lorraine Cheechoo, qui offre du soutien administratif à temps partiel.

FONDAMENTAUX DES PRINCIPES DE PCAP 

L’intérêt du public pour les principes de PCAP des Premières Nations est demeuré fort tout au long de 2021-
2022, ce qui s’est traduit par un taux d’inscription historiquement élevé au cours en ligne Fondamentaux des 
principes de PCAP. Les inscriptions au cours ont augmenté de plus de 76 %, avec 2 591 inscriptions au cours du 
dernier exercice, ce qui représente le nombre annuel le plus élevé de l’histoire du cours. De ces inscriptions, 
1 865 ont réussi le cours et ont reçu un Énoncé de réalisation. 

Les travaux sur les révisions du Fondamentaux des principes de PCAP se sont poursuivis en 2021-2022, l’unité 
d’Éducation et de formation travaillant avec un comité consultatif sur l’éducation composé d’experts en la 
matière des Premières Nations. Le Comité a été chargé d’examiner le contenu actuel du cours, de déterminer 
le contenu mis à jour et d’y contribuer, et d’appuyer le processus du concept créatif. 
  
ATELIERS SUR LES PRINCIPES DE PCAP DES PREMIÈRES NATIONS 

Le CGIPN a également constaté une demande record pour les ateliers et les présentations au sujet des 
principes de PCAP. Au cours de l’année 2021-2022, l’équipe d’Éducation et de formation a animé 35 séances, 
dont 20 présentations, 12 ateliers, deux discours-programmes et une table ronde. Plus de 2 600 personnes 
ont participé aux séances, ce qui a permis d’accroître leurs connaissances sur les principes de PCAP et la 
souveraineté des données. 

Près de la moitié des séances ont eu lieu avec des organisations sans but lucratif ou non gouvernementales, 
le reste étant réparti entre les universités, les ministères, les Premières Nations, les organisations des 
Premières Nations et d’autres types d’organisations.

BOURSE D’ÉTUDES NATIONALE DU CGIPN 

Depuis 10 ans, la Bourse d’études nationale du CGIPN est décernée chaque année à des étudiants 
exceptionnels des Premières Nations inscrits à temps plein au collège ou à l’université. Les lauréats sont 
choisis à la suite d’un examen des demandes par un comité établi par le conseil d’administration du CGIPN. 

En 2021-2022, le CGIPN a eu le plaisir d’annoncer les lauréats de la 11e bourse annuelle : Courtney Defriend, 
Tasha Shields, Keith Wood Brooks et Latiya Northwest. Chacun a reçu 2 500 $ et une inscription gratuite 
au cours en ligne Fondamentaux des principes de PCAP. Pour en savoir plus sur les lauréats de cette année, 
consultez la section Notre impact du rapport annuel à la page 18. 

https://fnigc.ca/fr/les-principes-de-pcap-des-premieres-nations/suivre-le-cours/
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STRATÉGIE DE GOUVERNANCE DES DONNÉES DES PREMIÈRES 
NATIONS
Le recrutement pour doter deux postes clés au CGIPN afin de diriger la mise en œuvre de la Stratégie de 
gouvernance des données des Premières Nations (SGDPN, ou la Stratégie) à l’automne 2021 a marqué une 
première étape essentielle pour assurer la réussite de la mise en œuvre de la Stratégie. 

Erin Corston, directrice, et Gonzague Guéranger, conseiller spécial, sont responsables de la coordination 
de dix équipes régionales de champions des données, qui, ensemble, produiront les résultats et les résultats 
établis par le conseil d’administration du CGIPN.

L’année 2021-2022 a été une période charnière, avec une annonce importante et de nouveaux progrès vers 
la mise en œuvre de la phase 1 de la SGDPN. Le 19 avril 2021, le gouvernement fédéral a publié le budget 
de 2021, qui comprenait 73,5 millions de dollars sur 3 ans pour appuyer « l’élaboration et la mise en œuvre 
continues d’une stratégie de gouvernance des données des Premières Nations », dont 51 millions de dollars 
ont été réservés au CGIPN et à ses partenaires pour faire progresser la phase 1 de la SGDPN. Cet engagement 
reconnaît le rôle que jouent les stratégies de données dirigées par les Autochtones dans l’autodétermination 
et la façon dont les lacunes en matière de capacité de données peuvent être comblées de façon durable.

À la suite de l’annonce du budget, le CGIPN et ses partenaires ont fait participer les régions à l’élaboration 
d’un plan de mise en œuvre pluriannuel pour la phase 1 afin de veiller à ce que les titulaires de droits des 
Premières Nations continuent d’orienter la voie à suivre. 

Le conseil d’administration du CGIPN a depuis approuvé un plan de mise en œuvre détaillant les objectifs 
nationaux de la phase 1, y compris un ensemble de domaines de travail prioritaires, les principaux produits 
livrables, les cadres de responsabilisation et d’atténuation des risques, ainsi que l’affectation équitable des 
fonds entre les régions. Le plan a été soumis à SAC en mars 2022 pour éclairer les processus d’approbation 
du Conseil du Trésor et des mémoires au Cabinet. 

Les travaux de la phase 1 devraient être terminés d’ici trois ou quatre ans, à compter de l’exercice 2022-
2023. Pour la première fois, les régions auront des ressources à temps plein consacrées uniquement 
au renforcement des capacités de gouvernance des données à l’appui de leurs collectivités, de leurs 
gouvernements et de leurs organismes de prestation de services.

Les fonds du budget de 2021 seront transférés aux 10 partenaires régionaux du CGIPN, soutenant une équipe 
de champions des données dans chaque région et une équipe à l’échelle nationale. 

La principale tâche de ces équipes de champions des données au cours de la phase 1 consistera à mobiliser 
et à soutenir les collectivités et les dirigeants dans l’élaboration et la formation des fondements (ou plans) 
en vue de la création de centres régionaux de gouvernance de l’information pleinement fonctionnels; des 
centres qui seront construits à leur image pour répondre à leurs besoins uniques.

La Stratégie donne aux collectivités et aux dirigeants des Premières Nations l’occasion de se doter des 
capacités permanentes nécessaires pour posséder, gouverner et exploiter le pouvoir de leurs données, ainsi 
que pour exercer leurs droits sur leurs données et leurs renseignements. 

Le graphique ci-dessous présente les cinq domaines de travail prioritaires qui ont été définis pour la mise 
en œuvre de la phase 1 à l’échelle régionale. La plupart des domaines s’appuient sur les précédents, mais 
plusieurs pourraient progresser simultanément.
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Le conseil d’administration du CGIPN a établi des domaines de travail prioritaires semblables pour orienter le 
travail à l’échelle nationale.

Conformément au plan de mise en œuvre de la phase 1 à l’échelle nationale, l’équipe nationale des 
champions des données examinera la gouvernance et le règlement no 1 du CGIPN pour s’assurer faire 
qu’ils correspondent au mandat élargi de l’organisation et à la portée des responsabilités auxquelles 
on s’attendrait en établissant un réseau national de centres de gouvernance de l’information. L’équipe 
travaillera avec les comités appropriés du conseil, et présentera des recommandations à l’ensemble du 
conseil d’administration et aux membres de la Société pour approbation. 

NOTRE IMPACT 
En tant qu’organisation des Premières Nations, le CGIPN s’est engagé à soutenir la santé et le bien-être 
des membres des Premières Nations et de leurs familles par son travail et ses actions quotidiens. Cette 
section de notre rapport annuel donne un aperçu des répercussions sociales de notre travail au cours de 
l’exercice 2021-2022. Cela comprend la collecte de fonds pour les organisations des Premières Nations, la 
participation à des journées de sensibilisation sociale et le soutien de la prochaine génération de dirigeants 
des Premières Nations dans leurs études postsecondaires. 

TIRAGES MOITIÉ-MOITIÉ 

Tout au long de l’exercice, le personnel du CGIPN a tenu quatre tirages moitié-moitié afin de recueillir des 
fonds pour des organisations qui travaillent à améliorer la vie des membres des Premières Nations partout 
au pays. Au cours du présent exercice, le personnel du CGIPN a recueilli 600 $ à donner aux organismes 
suivants : 

 Indian Residential School Survivors Society

 National Centre for Truth and Reconciliation 

 Conayt Friendship Centre 

 Project George (Moose Cree First Nation) 

 

 https://www.irsss.ca/
https://nctr.ca/
https://www.conayt.com/
https://www.facebook.com/moosecreeprojectgeorge/
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JOURNÉE NATIONALE DE LA VÉRITÉ ET DE LA RÉCONCILIATION 

Le 30 septembre 2021 a marqué le premier jour férié fédéral pour souligner la Journée nationale de 
la vérité et de la réconciliation. En son honneur, le CGIPN a reconnu ce jour comme un jour férié payé 
et a officiellement fermé ses bureaux. Le personnel a été encouragé à participer à des événements 
communautaires et à prendre la journée pour rendre hommage aux survivants des pensionnats, réfléchir à 
leurs répercussions durables et sensibiliser les gens aux efforts de réconciliation. 

BOURSE D’ÉTUDES NATIONALE DU CGIPN 

Cette année, nous avons eu le plaisir d’annoncer les bénéficiaires du 11e programme national de bourses 
d’études du CGIPN. Les lauréats de cette année sont Courtney Defriend, Tasha Shields, Keith Wood Brooks et 
Latiya Northwest. Chaque lauréat a reçu 2 500 $ et une inscription gratuite au cours en ligne Fondamentaux 
des principes de PCAP du CGIPN. 

Établie en 2011 et supervisée par l’équipe d’Éducation et de formation du CGIPN, la Bourse d’études nationale 
du CGIPN est décernée chaque année à des étudiants exceptionnels des Premières Nations inscrits à un 
collège ou à une université 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.

VOICI LES LAURÉATS DES BOURSES DE 2021

Courtney Defriend (Ts’yuqtunat) est une Salish de la côte de la Première Nation Stz’uminus de l’île de 
Vancouver et est également d’origine européenne. Courtney vit en territoire snuneymuxw avec sa jeune 
fille, son mari et trois animaux de compagnie. Titulaire d’un baccalauréat ès arts en soins aux enfants et aux 
jeunes et d’une maîtrise ès arts en leadership, Courtney applique une optique systémique et tenant compte 
des traumatismes à ses études doctorales, qui sont axées sur l’accessibilité des services de santé pour les 
membres des Premières Nations. Courtney a commencé sa carrière dans les services aux enfants et aux 
familles autochtones. Après 13 ans, elle a commencé à travailler dans les services de santé communautaires 
de la Régie de la santé des Premières Nations (RSPN). Son travail en santé mentale aux côtés des 
communautés des Premières Nations de l’île de Vancouver l’a amenée à travailler actuellement avec l’équipe 
de recherche provinciale de la RSPN. En plus de ses intérêts professionnels et scolaires, Courtney est une 
auteure publiée et, par-dessus tout, elle aime passer du temps en famille.

Tasha Shields vit à St. Thomas, en Ontario, et est d’ascendance autochtone (Oneida of the Thames) et 
européenne. Tasha a obtenu un baccalauréat ès arts en santé communautaire et un certificat d’études 
supérieures en bien-être au travail et promotion de la santé avant d’entrer sur le marché du travail. Après 
avoir travaillé comme analyste des politiques dans une organisation autochtone provinciale, elle est 
retournée à l’école et a obtenu une maîtrise en santé publique en 2013. Depuis qu’elle a terminé sa maîtrise, 
elle a travaillé à plusieurs projets de recherche complexes en santé autochtone, ce qui l’a inspirée à travailler 
à l’atteinte de son prochain objectif d’éducation. Elle poursuit actuellement un doctorat en santé publique à 
l’Université de Waterloo. Tasha se passionne pour le soutien des entreprises et des artistes autochtones.
 
Keith Wood Brooks est un Cri de God’s Lake Narrows, au Manitoba. Il termine actuellement son diplôme 
honorifique en économie, se spécialisant en économétrie à l’Université du Manitoba et prévoit faire sa 
maîtrise en économie à l’automne 2022. Il a été inspiré à étudier l’économie pour mieux comprendre l’écart 
économique entre les Premières Nations et les Canadiens, et il prévoit travailler un jour au développement 
économique. Le fait d’avoir grandi dans une collectivité isolée des Premières Nations l’a amené à réfléchir 
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PMS: 7406 Csérieusement à la raison pour laquelle l’inégalité économique existe et pourquoi elle persiste aujourd’hui, 
surtout dans les communautés éloignées comme la sienne. Outre l’école, il passe surtout son temps avec sa 
charmante fille de huit mois, à travailler et à faire du sport. Il s’entraîne au gymnase entre trois et six jours par 
semaine, selon son temps libre. Il joue aussi au hockey le dimanche s’il le peut. 

Latiya Northwest est une nehiyaw iskwew (Crie) de la nation crie de Samson, en Alberta. Elle travaille 
actuellement à l’obtention d’un baccalauréat ès sciences en sciences de l’environnement et de la conservation, 
et d’un baccalauréat ès arts en études autochtones à l’Université de l’Alberta. Pendant ses études universitaires, 
elle a siégé au comité Nipîy (eau) de sa communauté, qui gère ses propres affaires liées à l’eau, ainsi qu’au 
comité des relations et de la réconciliation avec les Autochtones de l’université pour l’année 2021-2022. 
Pendant ses études, elle travaille comme adjointe à l’enseignement de la langue crie des Plaines pour un cours 
d’introduction à l’université.

Depuis sa création il y a plus de dix ans, le programme de Bourse d’études nationale du CGIPN a octroyé plus de 
53 000 $ à 27 étudiants des Premières Nations de niveau postsecondaire dans tout le Canada.

Latiya Northwest, Keith Wood Brooks, Courtney Defriend, et Tasha Shields
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CONSEIL D’ADMINISTRATION, MEMBRES, PERSONNEL

CONSEIL D’ADMINISTRATION (2021-2022)

Leona Star, présidente (Manitoba)
Amber Potts, coprésidente (Assemblée des 
Premières Nations)
Gwen Phillips, trésorière (Colombie-Britannique)
Mindy Denny, secrétaire (Nouvelle-Écosse et Terre-
Neuve)
Kristeen McTavish (Yukon)
Snookie Catholique (Territoires du Nord-Ouest)
Lea Bill (Alberta)
Martin Paul (Saskatchewan)
Carmen Jones (Ontario)
Nancy Gros-Louis McHugh (Québec et Labrador)
Peter Birney (Nouveau-Brunswick et Î.-P.-É.)
Claudette Commanda (Aînée conseillère)
Jonathan Dewar (directeur général)

MEMBRES DES ORGANISATIONS 
RÉGIONALES (2021-2022)

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

Albert Armieri, directeur général par intérim
Tania Budgell, adjointe principale à la direction
Aaron Franks, conseiller principal, Relations externes 
et initiatives stratégiques 

SERVICES CORPORATIFS 

Jonathan Plante, directeur, Services corporatifs 
Karen Yundt, conseillère en ressources humaines
Brad Mackay, gestionnaire, Communications

Briana Linton, agent d’application des connaissances 
Lorraine Cheechoo, adjointe de programme
Meghan Perry, gestionnaire principale, Gestion de 
l’information et technologies de l’information 
Wes McGraw, analyste des technologies de 
l’information
Kota Jade, étudiante en gestion de l’information et 
technologies de l’information   
Tania Dube, gestionnaire des finances par intérim et 
analyste financière 
Alex LaFrance, coordonnateur aux finances et à la 
paye
Adam Rutledge, analyste financier  
Kristine Neglia, gestionnaire principale, Éducation et 
formation 
Bianca Martin, coordonnatrice de l’éducation 

COORDINATION DES ENQUÊTES 
NATIONALES  

Erin Corston, responsable exécutive, directrice, 
Coordination des enquêtes nationales
Gonzague Guéranger, conseiller spécial   

RECHERCHE ET INFORMATION

Albert Armieri, directeur, Recherche et information
Peigi Wilson, gestionnaire de recherche, PCAP et 
gouvernance de l’information
Melissa Dane, agente de recherche (en congé) 
Amy Nahwegahbow, conseillère principale de 
recherche
Claudia Meness, chargée de recherche subalterne
Fei Xu, statisticien principal
Lyndsy Gracie, chargée de programme
Katie Wood, gestionnaire des enquêtes
Kyla Marcoux, gestionnaire des enquêtes
Xinyu Qiao, analyste de données statistiques
Xuejing Jiang, analyste des données statistiques
Katrina Brant, adjointe administrative 
Micere Thuku, analyste de recherche
James Allen, analyste de recherche
Joel Jocko, agent de recherche subalterne
Maria Santos, gestionnaire principale, Initiatives de 
données sur la santé publique et Centre de données 
des Premières Nations
Drew Pihlainen, gestionnaire de programme, Centre 
de données des Premières Nations
Magnolia Perron, agente de recherche subalterne
Nadia Green, étudiante en recherche, Initiatives de 
données sur la santé 
Alana Roscoe, gestionnaire de programme, 
Recherche et information 
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www.FNIGC.ca 
www.facebook.com/FNIGC 

www.twitter.com/fnigc

SIÈGE SOCIAL : 
341 rue Island, unit D

Akwesasne, ON K6H 5R7

BUREAU D’OTTAWA : 
180 rue Elgin, suite 1200

Ottawa, ON K2P 2K6
Facsimile : 613-231-7072

Tél : 613-733-1916 
Gratuit : 866-997-6248
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