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ORDRE DU JOUR
1. Transformation de Services Autochtones Canada (SAC)
2. Nouvelle relation financière

3. Stratégie nationale de développement communautaire
autochtone
4. Projets pilotes de planification menés par les
communautés
5. Stratégie régionale de développement des communautés
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LA TRANSFORMATION
La transformation s’articule par la création de deux nouveaux ministères
avec des objectifs distincts, mais complémentaires.
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du nord Canada (RCAANC):
– Faire progresser les relations de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et
entre les Inuit et la Couronne;
– Appuyer les visions des peuples autochtones au sujet de l'autodétermination; et
– Diriger le travail du Canada dans le Nord.

Services aux Autochtones Canada (SAC):
– Améliorer l'accès des Premières Nations à des services de grande qualité;
– Appuyer les Autochtones et les habiliter à prendre le contrôle de la prestation de ces
services; et
– Améliorer les conditions socio-économiques.
Le regroupement des services destinés aux Autochtones, dont les services de santé, au
sein d’un même ministère facilitera la mise en commun de l’information et des
connaissances et renforcera la capacité du gouvernement du Canada de répondre aux
besoins des Autochtones.
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NOUVELLE APPROCHE
 Cette transformation organisationnelle marque une étape importante
en vue de renouveler la relation avec les peuples autochtones,
car elle signifie également que nous devons changer notre façon
de travailler.
 Des sessions de mobilisation dirigées auprès du personnel de
SAC et des partenaires autochtones ont donné l’occasion de
réfléchir aux pratiques antérieures et d’explorer de nouvelle façon de
travailler.
 Le passage d'une approche axée sur la prestation de
programmes à une approche solidaire, axée sur le service à la
clientèle, permettra à SAC, en collaboration avec ses partenaires,
d’offrir des services de haute qualité et de faciliter la voie vers
l'autodétermination
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PARCOURS DE LA TRANSFORMATION
 SAC a pour mandat de créer un changement systémique dans la
façon dont le gouvernement fédéral offre des services aux
Autochtones et de transférer à ceux-ci le contrôle de la conception,
de la planification, de la gestion et de la prestation de ces services.

PRESTATION

TRANSFORMATION

TRANSITION

Améliorer les
services offerts

Repenser et
concevoir
conjointement les
services

Accroître et
renforcer les
capacités des
collectivités et des
partenaires
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TRANSFERT
DE
RESPONSABILITÉS

Auto-détermination,
prestation et contrôle
des services par les
Premières Nations

DOMAINES PRIORITAIRES
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NOUVELLE RELATION FINANCIÈRE
Prévisibilité et souplesse accrues

Nouvelle entente globale
de financement
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Subvention sur 10 ans

STRATÉGIE NATIONALE DE
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

« Les Premières Nations ont le droit de
définir et de déterminer leurs priorités et
d'élaborer leurs stratégies pour l'exercice de
leur droit au développement. »
Article 23 de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des
peuples autochtones
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STRATÉGIE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT
DES COMMUNAUTÉS - HISTORIQUE
SAC reconnait la nécessité d'une approche nationale concertée en
matière de renforcement des capacités, visant:
 L’élaboration en collaboration avec des planificateurs autochtones
d’une approche pour répondre aux besoins et aux aspirations en
matière de développement des communautés.
 La définition d’un modèle durable tout en étant suffisamment flexible
pour répondre à des besoins uniques et variés, puisque chaque
communauté est unique.
 L’appui au développement des communautés par le biais d'une
approche globale, dirigée par la communauté, qui s'appuie sur les
forces, la compétence culturelle et le respect de savoir
autochtone.
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STRATÉGIE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT
DES COMMUNAUTÉS- OBJECTIFS
PROMOUVOIR :
 Aider les Premières nations à identifier leurs besoins et leurs
aspirations et à élaborer une méthode permettant d'améliorer les
résultats
 Favoriser la guérison de la communauté et mener à la
transparence et la responsabilisation

 Intégrer les principes du développement des communautés au
sein de différents ministères, dans chaque politique et programme
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STRATÉGIE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT
DES COMMUNAUTÉS- OBJECTIFS
ATOUTS :
 Les communautés possèdent des
connaissances et des compétences en
développement et une culture qui leur
permettent d'établir des relations efficaces
avec leurs partenaires.
 Les communautés ont les outils et les
capacités nécessaires pour planifier, livrer
et évaluer les services à leurs membres et
une administration publique de qualité qui
répond aux besoins et aux aspirations de la
communauté.
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LES 4 PILIERS DE LA STRATÉGIE NATIONALE
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Initiatives de
planification
menées par les
collectivités et
fondées sur la
nation

Apprentissage
de nation à
nation

Sensibilisation
du
gouvernement
à la diversité
culturelle

Collaboration
et intégration
intra et interministérielles

PROJETS PILOTES DE PLANIFICATION
MENÉS PAR LES COMMUNAUTÉS

13

PROJETS PILOTES DE PLANIFICATION MENÉS
PAR LES COMMUNAUTÉS
CONTEXTE
Budget fédéral de 2018:

« Renforcer la capacité des institutions et des communautés des
Premières Nations »
 Un financement sur 2 ans octroyé « pour appuyer des projets pilotes
visant à renforcer la gouvernance et la capacité de planification
communautaire des Premières Nations ».
 21 propositions de projets pilotes touchant environ 40 communautés
à travers le pays.
 La portée de ces projets pilotes touche tous les types de planification
(exemple : PCG, stratégique, opérationnel, etc.)
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PROJETS PILOTES DE PLANIFICATION MENÉS
PAR LES COMMUNAUTÉS
MESURES DE RENDEMENT
 SAC ne dispose pas de moyen efficace pour mesurer la capacité
de gouvernance.

 Les pilotes doivent développer 3 ou 4 indicateurs pertinents pour
eux, propres à leur projet pilote.
 Il y aura des entrevues à la fin des projets afin de s’assurer de bien
comprendre le processus, les réalisations et les défis des
communautés et ainsi raconter la bonne l’histoire.
 Ceci permettra de démontrer, de manière quantitative et
qualitative, que «la planification dirigée par la communauté mène à
une capacité de gouvernance renforcée».
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STRATÉGIE RÉGIONALE DE
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS
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STRATÉGIE RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT
DES COMMUNAUTÉS - CONTEXTE
Cette stratégie régionale vise à promouvoir le renforcement des
capacités et à identifier de nouvelles approches pour renforcer la
gouvernance et les capacités locales.

Par conséquent, la stratégie régionale est:
 Fondé sur la volonté des gouvernements autochtones et la
collaboration entre tous les employés.

 Axé sur le renforcement des capacités, contribue au processus
de mise à jour de la gouvernance des Premières Nations et, par
conséquent, leur permet d'exercer leur autodétermination.
 Un mécanisme qui appuie la formation et l'apprentissage entre
les Premières Nations.
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OPÉRATIONNALISATION DE LA NOUVELLE
APPROCHE RÉGIONALE
NOUVELLE APPROCHE AXÉE SUR LE
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS

Promouvoir le renforcement
des capacités de la fonction
publique autochtone, des élus
et des entités qui administrent
ou fournissent des services au
nom des gouvernements et
des communautés des
Premières Nations.
Renforcement des
capacités pour un
apprentissage
durable
Mettre l'accent sur
les forces et les
capacités existantes
18

Soutenir la
communauté dans
son aspiration à
l'autodétermination
et au développement
de la communauté

MERCI
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