
Our data.
Our stories.
Our future.

FNIGC works with many partners across the country, 
including the members of the FNIGC corporation:  
First Nations Health Council (British Columbia); 
Alberta First Nations Information Governance Centre 
(Alberta); Federation of Sovereign Indigenous Nations 
(Saskatchewan); First Nations Health and Social  
Secretariat of Manitoba [Nanaandawewigamig] 
(Manitoba); Chiefs of Ontario (Ontario); First Nations 
of Quebec and Labrador Health and Social Services 
Commission (Quebec and Labrador); First Nations 
Education Initiative Incorporated (New Brunswick  
and Prince Edward Island); Union of Nova Scotia 
Mi’kmaq (Nova Scotia and Newfoundland); Dene  
Nation (Northwest Territories); Council of Yukon  
First Nations (Yukon); and the AFN. 

To keep up to date on all of FNIGC’s activities visit 
FNIGC.ca and follow us at Facebook.com/FNIGC and 
Twitter.com/FNIGC. 

OUR MEMBERS  

For more information about FNIGC,  
please visitour website FNIGC.ca.  
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Akwesasne, ON K6H 5R7
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180 Elgin Street, Suite 1200
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The First Nations Information Governance Centre (FNIGC) is an independent, 
apolitical, and technical non-profit organization. 
Our Vision:  FNIGC envisions that every First Nation will achieve data sovereignty in alignment with their distinct world view.

Our Mission:  With First Nations, we assert data sovereignty and support the development of information governance and management at the community  
level through regional and national partnerships. We adhere to free, prior and informed consent, respect nation-to-nation relationships,  
and recognize the distinct customs of nations.

Operating with a special mandate from the Assembly 
of First Nations’ Chiefs-in-Assembly (Resolution #48, 
December 2009), FNIGC is responsible for a wide 
range of data sovereignty work, with a focus on  
producing evidence-based research and information. 
We do this work in collaboration with our partners, 
which include: members of the FNIGC corporation, 
the AFN, regional First Nations organizations,  
communities, and federal, provincial, and  
territorial governments.   

Our work is extensive and includes: national  
surveys, on-reserve community data gathering  
and distribution, research, education and training, 
Knowledge Translation, promotion of the First  
Nations Principles of OCAP®, and preparing for  
implementation of the national First Nations  
Data Governance Strategy.  

FNIGC’s foundational work is our national First  
Nations survey initiatives, which focus on reserve  
and Northern First Nations communities. Done in  
collaboration with our Regional partners, these  
surveys include: the First Nations Regional  
Health Survey (FNRHS), the First Nations 
Regional Early Childhood, Education, and 
Employment Survey (FNREEES), the First Nations 
Labour and Employment and Development 
(FNLED) survey, and the First Nations Regional 
Social Survey (FNRSS). 

The FNRHS (or RHS for short) is the only First 
Nations-governed national health survey in Canada. 
Established in 1997, it collects health information in 
more than 250 First Nations reserve and Northern 
communities using both Western and Traditional 
understandings of health and well-being. 

The FNREEES was the first in a series of our national 
surveys that focused on themes not covered by RHS. 
The FNREEES collected a wide range of information 

OUR WORK about early childhood, education, and employment 
in more than 250 First Nations reserve and Northern 
communities and provided unprecedented  
understanding of the opportunities and challenges 
facing First Nations in Canada.

The FNLED survey followed the FNREES. It gathered 
labour market information about employment,  
labour, jobs, and skills in First Nations communities 
across Canada. 

The FNRSS is the latest phase of FNIGC’s First Nations 
thematic surveys. This new survey will focus on  
the well-being of First Nations children and families  
living on reserve and in Northern communities.  
It is scheduled to begin data collection in 2024.  

To learn more about our survey work, visit the  
Surveys section of our website (FNIGC.ca)

FNIGC is also home to the First Nation principles 
of OCAP®, which are a set of principles that  
establish how First Nations’ data and information 
should be collected, protected, used, or shared.

OCAP® (which stands for ownership, control, access, 
and possession), means that First Nations control data 
collection processes in their communities – and own, 
protect, and control how their information is used.

Established in 1998, OCAP® is intended to support 
strong information governance on the path to  
First Nations data sovereignty. Given the diversity 
within and across Nations, the OCAP® principles can 
be expressed and asserted in line with a Nation’s 
respective world view, traditional knowledge,  
and protocols. 

To learn more about the First Nations principles  
of OCAP®, go to the OCAP® section of FNIGC.ca.

THE FIRST NATIONS PRINCIPLES OF OCAP®

FIRST NATIONS DATA CENTRE

The First Nations Data Centre (FNDC) is a  
Knowledge Translation resource from FNIGC that 
provides access to published, unpublished, and  
record-level data from our respected national  
survey work. It serves the data needs of users  
pursuing academic research, policy development,  
and program planning and evaluation.  

Located at FNIGC’s Ottawa office, the FNDC provides 
access to unpublished data from our data repository 
to approved applicants on a pay-per-use basis. Find 
out more about the FNDC at FNIGC.ca

FIRST NATIONS DATA  
GOVERNANCE STRATEGY 

In March 2020, FNIGC published A First Nations  
Data Governance Strategy (FNDGS), a landmark  
document that lays out an ambitious multi-year  
path for achieving First Nations data sovereignty. 
 It represents a collective vision for the future as 
articulated by First Nations leadership, rights holders, 
and data sovereignty experts over the past decade. 

The Strategy outlines a vision to establish a network 
of modern information and statistical service  
centres, or Regional Information Governance  
Centres (RIGCs), to better serve the data capacity 
needs of First Nations and to advance First Nations 
data sovereignty. Currently, FNIGC and its regional 
partners are preparing for implementation of  
the strategy. 

Find out more about the FNDGS at FNIGC.ca. 



Nos données. 
Nos histoires. 
Notre avenir. 

Le CGIPN travaille avec de nombreux partenaires partout 
au pays, y compris les membres de la société du CGIPN: 
First Nations Health Council (Colombie-Britannique); 
Alberta First Nations Information Governance Centre 
(Alberta); Federation of Sovereign Indigenous Nations 
(Saskatchewan); First Nations Health and Social  
Secretariat of Manitoba [Nanaandawewigamig]  
(Manitoba); Chiefs of Ontario (Ontario); Commission 
de la santé et des services sociaux des Premières Nations 
du Québec et du Labrador (Québec et Labrador);  
First Nations Education Initiative Incorporated  
(Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard); Union of 
Nova Scotia Mi’kmaq (Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve); 
Nation dénée (Territoires du Nord-Ouest); Conseil des 
Premières Nations du Yukon (Yukon); et APN. 

Pour vous tenir à jour sur l’ensemble des activités du 
CGIPN, assurez-vous de consulter FNIGC.ca et de nous 
suivre sur Facebook.com/FNIGC et Twitter.com/FNIGC. 

NOS MEMBRES  

Pour plus d’information sur le  
CGIPN, veuillez consulter notre 

site Web au fnigc.ca.  
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Le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations (CGIPN) 
est un organisme indépendant, apolitique et technique sans but lucratif.
Notre vision :  La vision du CGIPN prévoit que chaque Première Nation bénéficiera de la souveraineté des données conformément à sa vision du monde distincte.

Notre mission :  Nous affirmons la souveraineté des Premières Nations en matière de données et appuyons le développement de systèmes de gouvernance et de gestion 
de l’information au niveau communautaire par le biais de partenariats régionaux et nationaux. Nous préconisons un consentement libre, préalable et 
éclairé, respectons les relations de nation à nation et reconnaissons les coutumes distinctes des nations.

En vertu d’un mandat spécial de l’Assemblée des chefs des 
Premières Nations (résolution no 48, décembre 2009), 
le CGIPN est responsable d’un large éventail de travaux 
sur la souveraineté des données, en mettant l’accent 
sur la production de recherches et de renseignements 
fondés sur des données probantes. Nous faisons ce travail 
en collaboration avec nos partenaires, notamment les 
membres du CGIPN, l’APN, les organisations régionales des 
Premières Nations, les collectivités et les gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux.   

Notre travail est vaste et comprend des enquêtes 
nationales, la collecte et la distribution de données dans 
les réserves, la recherche, l’éducation et la formation, 
l’application des connaissances, la promotion des  
principes de PCAP® des Premières Nations, en plus de 
préparer la mise en œuvre de la Stratégie nationale de 
gouvernance des données des Premières Nations.  

Les travaux fondamentaux du CGIPN sont nos initiatives 
nationales d’enquête auprès des Premières Nations, 
qui sont axées sur les réserves et les collectivités des 
Premières Nations du Nord. En collaboration avec nos 
partenaires régionaux, ces enquêtes comprennent  
l’Enquête régionale sur la santé des Premières 
Nations (ERSPN), l’Enquête régionale sur la 
petite enfance, l’éducation et l’emploi des 
Premières Nations (EREEEPN), l’Enquête sur le 
développement du travail et de l’emploi des 
Premières Nations (EDEPN) et l’Enquête sociale 
régionale des Premières Nations (ESRPN). 

L’ERSPN (ou ERS, en abrégé) est la seule enquête  
nationale sur la santé dirigée par les Premières Nations  
au Canada. Créée en 1997, elle recueille de l’information 
sur la santé dans plus de 250 communautés nordiques  
et vivant sur des réserves des Premières Nations en  
se fondant sur la compréhension occidentale et 
traditionnelle de la santé et du bien-être. 

L’EREEPN a été la première d’une série de nos enquêtes 
nationales axées sur des thèmes qui ne sont pas couverts 
par l’ERS. L’EREEEPN recueille une vaste gamme de  
renseignements sur la petite enfance, l’éducation et  

NOTRE TRAVAIL l’emploi dans plus de 250 collectivités des Premières 
Nations et a permis de mieux comprendre les possibilités 
et les défis auxquels font face les Premières Nations  
au Canada.

L’EDEPN a suivi l’EREEEPN. Elle a recueilli de  
l’information sur le marché du travail au sujet de  
l’emploi, de la main-d’œuvre, des emplois et des 
compétences dans les collectivités des Premières  
Nations partout au Canada. 

L’ESRPN est la dernière phase des enquêtes thématiques 
du CGIPN sur les Premières Nations. Cette nouvelle  
enquête portera sur le bien-être des enfants et des 
familles des Premières Nations vivant dans les réserves 
et dans les collectivités du Nord. La collecte des données 
devrait commencer en 2024.  

Pour en savoir plus sur notre travail d’enquête, consultez 
la section Enquêtes de notre site Web (FNIGC.ca). 

Le CGIPN comprend également les principes  
de PCAP®, qui sont un ensemble de principes qui  
établissent la façon dont les données et les  
renseignements des Premières Nations doivent  
être recueillis, protégés, utilisés ou partagés.

Les principes de PCAP® (pour propriété, contrôle, accès  
et possession) signifient que les Premières Nations  
contrôlent les processus de collecte de données dans 
leurs collectivités et qu’elles possèdent, protègent  
et contrôlent la façon dont leurs renseignements  
sont utilisés.

Établis en 1998, les principes de PCAP® visent à appuyer 
une solide gouvernance de l’information sur la voie de la 
souveraineté des données des Premières Nations. Compte 
tenu de la diversité au sein des nations et entre elles, les 
principes de PCAP® peuvent être exprimés et affirmés 
conformément à la vision du monde, aux connaissances 
traditionnelles et aux protocoles respectifs d’une nation. 

Pour en apprendre davantage sur les principes de PCAP® 
des Premières Nations, veuillez consulter la section PCAP® 
du site Web à l’adresse FNIGC.ca.

LES PRINCIPES DE PCAP® DES 
PREMIÈRES NATIONS

LE CENTRE DE DONNÉES DES 
PREMIÈRES NATIONS

Le Centre de données des Premières Nations (CDPN)  
est une ressource d’application des connaissances du 
CGIPN qui donne accès à des données publiées, non  
publiées et consignées provenant de nos travaux  
d’enquête nationaux respectés. Il répond aux besoins  
en données des utilisateurs qui font de la recherche  
universitaire, élaborent des politiques et planifient  
et évaluent des programmes.  

Situé au bureau d’Ottawa du CGIPN, le CDPN permet  
à des requérants approuvés d’accéder à des données  
non publiées de notre entrepôt de données sur une  
base de tarification par utilisation. Pour en savoir plus  
sur le CDPN, visitez le site FNIGC.ca.

STRATÉGIE DE GOUVERNANCE DES 
DONNÉES DES PREMIÈRES NATIONS 

En mars 2020, le CGIPN a publié la Stratégie de  
gouvernance des données des Premières Nations  
(SGDPN), un document historique qui établit un plan 
pluriannuel ambitieux pour l’atteinte de la souveraineté 
des données des Premières Nations. Elle représente une 
vision collective de l’avenir telle qu’elle a été formulée 
par les dirigeants des Premières Nations, les détenteurs 
de droits et les experts en souveraineté des données  
au cours de la dernière décennie. 

La Stratégie décrit une vision visant à établir un réseau 
de centres d’information et de services statistiques  
modernes, ou centres régionaux de gouvernance de 
l’information (CRGI), afin de mieux répondre aux besoins 
des Premières Nations en matière de capacité de données 
et de faire progresser la souveraineté des Premières  
Nations en matière de données. À l’heure actuelle, le 
CGIPN et ses partenaires régionaux se préparent à  
la mise en œuvre de la stratégie. 

Pour en savoir plus sur le CDPN, visitez le site FNIGC.ca. 


