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Nos connaissances au service 
de la planification



Quel est le premier mot qui vous vient à l’esprit lorsque vous 
entendez le mot « données »?



Connaissances, savoirs, données, statistiques, 
informations? 

• Pas qu’une seule définition



Information

• Tout renseignement organisé sur quelqu’un ou quelque chose qui 
est susceptible d’être traité, conservé ou transmis. 

• Différents formats
• Matérielle ou immatérielle

• Exemple :
Donnée : 5-11-1976
Information : c’est une date soit le 5 novembre 1976



Patrimoine informationnel des Premières Nations



À quoi l’information peut-elle servir?

A. Rendre des comptes

B. Analyser les besoins

C. Évaluer, s’améliorer

D. Communiquer

E. Prioriser

F. Toutes ces réponses



À quoi l’information peut-elle servir?

• Rendre des comptes

• Analyser les besoins

• Évaluer, s’améliorer

• Communiquer

• Prioriser

Donc, prendre des décisions



Voyez-vous d’autres utilisations possibles de l’information?



Savoirs traditionnels et savoirs scientifiques

• Complémentarité des savoirs

• Particulièrement dans les études sur l’environnement

• Avancées en médecine



L’aspirine



Vidéo – Alliance du savoir autochtone et de la 
science

https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-
verte/site/segments/reportage/144002/science-autochtone

https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/144002/science-autochtone


Avez-vous des exemples de savoirs traditionnels qui peuvent 
être utiles dans votre exercice de planification?



L’information au cœur de la planification



Utilisation de 
l’information à 

chaque étape de la 
planification

Portrait de la 
communauté 
(mise à jour)

Analyse des besoins et des 
services existants

Priorisation des 
nouvelles actions à 

mettre en place
Plan d’action concerté 
avec objectifs SMART

Évaluation
Apprentissages

Ajustements



Exemple de sources d’information à utiliser

• Portraits existants 

• Savoirs de la communauté

• Expérience des intervenants

• Systèmes de gestion de l’information
– I-CLSC
– PING
– Panorama



Connaissez-vous d’autres sources d’information que vous 
pourriez utiliser?



Constituer un répertoire

Répertorier les sources d’informations disponibles dans la 
communauté (tableau) et les responsables des accès à ces 
sources



Sources 
d’information

Pourquoi?
Utilisation qui

en est faite

Qui 
est responsable
/gère les accès?

Quelles sont les 
conditions

d’accès?
Limites

Niveau des
données

Registre des 
Indiens (SAC)

Profil 
démographique

Reddition 
de comptes

annuelle
Agent X

Selon les 
normes de la 
communauté

Mises à jour
annuellement

Communautaire

I-CLSC
Utilisation 

des services de 
santé, etc.

Reddition 
de comptes
annuelle et 

planification des 
services

Professionnels 
de la 

communauté
Selon leur

titre
Confidentialité

des patients
Communautaire

Rapport de 
consultation 

Consultation en 
lien avec le 
territoire

Développement 
d’une politique

Conseil tribal
Document 

public
Date de 2018 Nation



Informations disponibles à la CSSSPNQL

• PRISME

• CYCLE

• Publications et rapports

• Banque d’outils en évaluation

• Systèmes de gestion de l’information hébergés à la CSSSPNQL

https://www.cssspnql.com/champs-intervention/secteur-recherche

https://www.cssspnql.com/champs-intervention/secteur-recherche




Moyens pour collecter de nouvelles informations

• Focus groupe

• Sondage à la population

• Boîte à suggestions

• Collecte informelle (ex.: portes ouvertes)



Accompagnement offert par la CSSSPNQL

• Comptoir de données

• Ateliers de formation

• Soutien personnalisé 

Joannie Gray-Roussel
joannie.grayroussel@cssspnql.com



Équipe de la recherche

Roxane
Secrétaire de l’équipe 

de la recherche

Nancy G-L McHugh
Gestionnaire du 

secteur de la recherche

Mathieu-Olivier
Agent de recherche 

(Analyste)

Nicolas
Agent de recherche 

(Analyste)

Matthieu
Coordonnateur des 

enquêtes populationnelles

Jasmine
Assistante technique à 

la recherche

Patricia
Agente de recherche

(Évaluation)

Émilie
Agente de recherche

(Évaluation et gouvernance)

Marie-Jeanne
Agente de développement 

– plan de surveillance

Joannie
Agente de soutien 

– recherche et évaluation

Caroline
Agente de recherche



Merci pour votre écoute!

Emilie Grantham emilie.grantham@cssspnql.com

Patricia Montambault patricia.montambault@cssspnql.com

mailto:emilie.grantham@cssspnql.com
mailto:patricia.montambault@cssspnql.com

