LISTE DES ACTIVITÉS PRIORITAIRES
ANNÉE FINANCIÈRE 2019-2020
Note au lecteur
Outre les projets et les activités découlant des axes prioritaires du Plan stratégique 2017-2020, la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador
(CSSSPNQL) poursuit ses activités courantes et celles des comités qu’elle coordonne 1. D’autres activités peuvent s’ajouter en cours d’année selon les mandats confiés par les chefs de l’Assemblée des
Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), l’assemblée générale annuelle et le conseil d’administration.
L’offre de services de la CSSSPNQL est implantée de façon continue en fonction des besoins exprimés et de la disponibilité des ressources 2. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec la CSSSPNQL ou visiter le cssspnql.com.

1
Réseau des directeurs de la santé; Table ronde régionale sur les services à l’enfance et à la famille des Premières Nations; Comité conjoint PNLAADA; Réseau des centres de traitement PNLAADA; Comité régional consultatif sur les services de
santé non assurés; Comité régional de la petite enfance des Premières Nations; Réseau des centres de la petite enfance et des services de garde Nishkat; Comités en soutien aux enquêtes populationnelles et aux projets de recherche; Comité des
communautés adhérentes à la Politique-cadre de la sécurité du revenu des Premières Nations; Comité consultatif en infostructure des Premières Nations; Réseau des coordonnateurs communautaires sur l’accès aux services (principe de Jordan);
et autres.
2 https://services.cssspnql.com/fr.

Objectif
stratégique :
Résultats
attendus :

MANDAT SPÉCIFIQUE
APNQL, CA, ou autre

SECTEUR
RESPONSABLE

Accès à des soins et à des services de qualité :
« Assurer un accès équitable à des soins et à des services de
qualité. »

NOUVEAU

Axe
prioritaire 1 :

CONTINU

ACCESSIBILITÉ

PARTENARIATS

1.1 Créer des partenariats clés visant à faciliter l’accès à des soins et à des services de qualité et culturellement adaptés.
•

D’ici 2020, des partenariats seront créés et des ententes de collaboration visant à faciliter l’accès à des services de qualité seront signées et renouvelées.

• Nombre de nouveaux partenariats, d’accords, d’ententes et de protocoles signés.
• Nombre d’accords, d’ententes et de protocoles renouvelés.
Institut national de santé publique du Québec
X
R

CA

S, SS, PE

Étude de marché pour des pharmacies à bannière « Première Nation »

X

S

CA

CDEPNQL

Fondation Gilles Julien – Soutien aux projets de pédiatrie sociale

X

PE

CA

DS

Partenariats avec des organisations nationales sportives
Fondation Marie Vincent – collaboration au projet Lanterne et au projet
d’adaptation des formations
Institut de la statistique du Québec – démarche exploratoire

X

S

APNQL

X

PE

CA

X

R

CA

MEDTEQ : technologies médicales au Québec – démarche exploratoire

X

RI

CA

S

Partenariat Premières Nations, Inuits et Petite enfance

X

PE

CA

Cris; Inuits; Kahnawake

Indicateurs :

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC – Région du Québec

X

Rencontre hebdomadaire du Comité de gestion des télécommunications de la
Base Côte-Nord
Contribution et participation au forum régional du Réseau jeunesse sous la
thématique de la santé et des services sociaux
Sous-comité 0-8 ans de la Table nationale sur la réussite éducative des élèves
autochtones

X

S

X

RI

X

S, SS

SS, Femmes Autochtones du Québec (FAQ)

Communautés et organisations
Finalisation
du mandat
par le CEPN

Services aux Autochtones Canada (SAC), Tshakapesh
Réseau jeunesse, APNQL

PE

Légende: Recherche : R; Santé : S; Services sociaux : SS; Ressources informationnelles : RI; Petite enfance : PE; Administration : Adm; Développement social : DS; Communication : C.
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Objectif
stratégique :

MANDAT SPÉCIFIQUE
APNQL, CA, ou autre

SECTEUR
RESPONSABLE

Accès à des soins et à des services de qualité :
« Assurer un accès équitable à des soins et à des services de
qualité. »

NOUVEAU

Axe
prioritaire 1 :

CONTINU

ACCESSIBILITÉ

PARTENARIATS

1.2 Accompagner les communautés et les organisations des Premières Nations, leur offrir du soutien technique et les conseiller.

Au moins 90 % de la clientèle se dira satisfaite de l’accompagnement, du soutien technique et des services-conseils reçus de la part de la CSSSPNQL.
D’ici 2020, des initiatives d’accompagnement, du soutien technique, et des services-conseils seront mis au point et offerts au personnel des communautés et des
organisations des Premières Nations.
• Taux de satisfaction des communautés et des organisations accompagnées.
Indicateurs :
• Nombre d’initiatives d’accompagnement et de soutien technique ainsi que le nombre de services-conseils mis au point et offerts.
Table ronde régionale sur les services à l’enfance et à la famille des Premières
X
SS
CA
SAC, Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Nations
Comité régional de la petite enfance des Premières Nations
X
PE
CA
S
Résultats
attendus :

•
•

Rencontre des directeurs de la santé et des services sociaux
Comité des communautés adhérentes à la Politique-cadre de la sécurité du
revenu des Premières Nations
Comité consultatif en infostructure des Premières Nations

X

S, SS

CA

Tous les secteurs

X

DS

CA

SAC

X

RI

CA

Réseau des coordonnateurs communautaires sur l’accès aux services
Élaboration d’un guide de référence en soutien aux intervenants du Programme
national de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues chez les Autochtones
(PNLAADA)
Assemblée générale annuelle de la CSSSPNQL et célébration des 25 ans de la
CSSSPNQL
Pré-assemblée générale annuelle de la CSSSPNQL

X

S

CA

Tous les secteurs

X

SS

CA

Centres de traitement

X

ADM

CA

Tous les secteurs

X

ADM

CA

Tous les secteurs

Rencontres du conseil d’administration de la CSSSPNQL

X

ADM

CA

Tous les secteurs

Rencontre du réseau des centres de traitement PNLAADA

X

SS

CA

Légende: Recherche : R; Santé : S; Services sociaux : SS; Ressources informationnelles : RI; Petite enfance : PE; Administration : Adm; Développement social : DS; Communication : C.
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Objectif
stratégique :

MANDAT SPÉCIFIQUE
APNQL, CA, ou autre

SECTEUR
RESPONSABLE

Accès à des soins et à des services de qualité :
« Assurer un accès équitable à des soins et à des services de
qualité. »

NOUVEAU

Axe
prioritaire 1 :

CONTINU

ACCESSIBILITÉ

PARTENARIATS

1.2 Accompagner les communautés et les organisations des Premières Nations, leur offrir du soutien technique et les conseiller.

Au moins 90 % de la clientèle se dira satisfaite de l’accompagnement, du soutien technique et des services-conseils reçus de la part de la CSSSPNQL.
D’ici 2020, des initiatives d’accompagnement, du soutien technique, et des services-conseils seront mis au point et offerts au personnel des communautés et des
organisations des Premières Nations.
• Taux de satisfaction des communautés et des organisations accompagnées.
Indicateurs :
• Nombre d’initiatives d’accompagnement et de soutien technique ainsi que le nombre de services-conseils mis au point et offerts.
S, Réseau jeunesse des Premières Nations, Conseil en Éducation des Premières
Comité ad hoc régional sur la légalisation du cannabis
X
SS
APNQL
Nations (CEPN), Tshakapesh
Comité régional consultatif sur les services de santé non assurés
X
S
CA
Commission de développement des ressources humaines des Premières
Mise en œuvre du Plan d’action sur le continuum de services en pré-employabilité
X
DS
CA
Nations du Québec (CDRHPNQ)
Stratégie de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (FQIS)
X
DS
CA
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Création d’outils en soutien aux recours administratifs visant la défense des droits
X
ADM
CA
S, SS, DS
auprès d’institutions gouvernementales
Rencontre régionale sur les recours administratifs
X
ADM
CA
S, SS, DS
Transition de la petite enfance vers le préscolaire : faciliter la communication
X
PE
CA
Tshakapesh, CEPN
entre les Premières Nations
Mise en œuvre des recommandations liées à la mobilisation sur l’apprentissage
Tshakapesh, CEPN,
X
PE
CA
et la garde des jeunes enfants
Communautés et organisations
Promotion de la profession de sages-femmes et soutien à cette profession
X
PE
CA
S
Mise en œuvre du plan de communication sur le Principe de Jordan
X
S
Résultats
attendus :

•
•

Refonte du site Web « jedeviensmedecin.com »

X

S

Rassemblement régional des étudiants des Premières Nations en médecine

X

S

Légende: Recherche : R; Santé : S; Services sociaux : SS; Ressources informationnelles : RI; Petite enfance : PE; Administration : Adm; Développement social : DS; Communication : C.
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Objectif
stratégique :

MANDAT SPÉCIFIQUE
APNQL, CA, ou autre

SECTEUR
RESPONSABLE

Accès à des soins et à des services de qualité :
« Assurer un accès équitable à des soins et à des services de
qualité. »

NOUVEAU

Axe
prioritaire 1 :

CONTINU

ACCESSIBILITÉ

PARTENARIATS

1.2 Accompagner les communautés et les organisations des Premières Nations, leur offrir du soutien technique et les conseiller.

Au moins 90 % de la clientèle se dira satisfaite de l’accompagnement, du soutien technique et des services-conseils reçus de la part de la CSSSPNQL.
D’ici 2020, des initiatives d’accompagnement, du soutien technique, et des services-conseils seront mis au point et offerts au personnel des communautés et des
organisations des Premières Nations.
• Taux de satisfaction des communautés et des organisations accompagnées.
Indicateurs :
• Nombre d’initiatives d’accompagnement et de soutien technique ainsi que le nombre de services-conseils mis au point et offerts.
Rencontres du groupe de travail régional en dépendances
X
SS
CA
Rencontre du réseau justice
X
SS
Résultats
attendus :

•
•

Projet d’information juridique
Outil de sensibilisation au mieux-être des personnes aînées des Premières
Nations au Québec

X
X

SS

CA

Ministère de la Justice du Québec, FAQ, Regroupement des Centres d’Amitié du
Québec, Services parajudiciaires autochtones du Québec, Barreau du Québec,
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Corporation
Makivik, Éducaloi

DS

Légende: Recherche : R; Santé : S; Services sociaux : SS; Ressources informationnelles : RI; Petite enfance : PE; Administration : Adm; Développement social : DS; Communication : C.
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Objectif
stratégique :

MANDAT SPÉCIFIQUE
APNQL, CA, ou autre

SECTEUR RESPONSABLE

NOUVEAU

Accès à des soins et à des services de qualité :
Axe
« Assurer un accès équitable à des soins et à des services de
prioritaire 1 :
qualité. »

CONTINU

ACCESSIBILITÉ

PARTENARIATS

1.3 Encourager et soutenir les communautés et les organisations des Premières Nations dans leurs processus d’accréditation et d’amélioration continue de la qualité des services.

• D’ici 2020, les communautés et les organisations qui le désirent entameront leurs processus d’accréditation et seront soutenues dans leurs démarches.
• D’ici 2020, des processus d’amélioration continue de la qualité des services seront offerts aux communautés et aux organisations qui le désirent.
• D’ici 2020, les communautés et les organisations qui le désirent seront soutenues dans leurs processus de planification et d’évaluation.
• Nombre de communautés et d’organisations ayant entamé et finalisé leur processus d’accréditation.
Indicateurs : • Nombre de communautés et organisations ayant entamé et finalisé leurs processus d’amélioration continue.
• Taux de satisfaction des communautés et des organisations soutenues dans leurs processus.
Rencontre annuelle des établissements de soins aux adultes
X
S
CA
Coordination de l’entente conclue avec le ministère de la Famille – services de
X
PE
CA
Ministère de la Famille
garde éducatifs
Coordination de l’entente conclue avec Avenir d’enfants
X
PE
CA
Avenir d’enfants
Plan d’action visant à faciliter la prise de décisions et la prolongation des
X
S
CA
prestations pour les clients en séjour prolongé pour une raison médicale
Projet pilote centre de la petite enfance (CPE) en milieu urbain
X
PE
CA
CPE en milieu urbain
Inventaire des ressources des intervenants, des professionnels et des spécialistes
en santé et en services sociaux des Premières Nations dans le cadre du processus
X
ADM
CA
Tous les secteurs; communautés
de gouvernance en santé et en services sociaux – Phase 2
Recension des établissements accrédités chez les Premières Nations au Québec,
X
S
CA
S, SS, DS, PE
y compris des références sur les normes et les critères
Résultats
attendus :

Légende: Recherche : R; Santé : S; Services sociaux : SS; Ressources informationnelles : RI; Petite enfance : PE; Administration : Adm; Développement social : DS; Communication : C.
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SECTEUR RESPONSABLE

MANDAT SPÉCIFIQUE
APNQL, CA, ou autre

Objectif
stratégique :
Résultats
attendus :

NOUVEAU

Axe
prioritaire 1 :

Accès à des soins et à des services de qualité :
« Assurer un accès équitable à des soins et à des services de
qualité. »

CONTINU

ACCESSIBILITÉ

PARTENARIATS

CA

APNQL et partenaires gouvernementaux

CA

Tous les secteurs, APNQL et partenaires gouvernementaux

1.4 Déterminer les conflits de compétence et contribuer à leur résolution.
•

Les conflits de compétences existants seront déterminés et résolus.

• Nombre de conflits déterminés.
• Nombre de conflits résolus.
Indicateurs :
• Nombre de conflits pour lesquels une contribution de la CSSSPNQL a été apportée.
• Taux de résolution des conflits.
Mise en œuvre du plan de travail conjoint du Comité des partenaires
X
ADM
Application des appels à l’action du rapport de la Commission de vérité et
X
ADM
réconciliation

Légende: Recherche : R; Santé : S; Services sociaux : SS; Ressources informationnelles : RI; Petite enfance : PE; Administration : Adm; Développement social : DS; Communication : C.
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Objectif
stratégique :
Résultats
attendus :

MANDAT SPÉCIFIQUE
APNQL, CA ou autre

SECTEUR
RESPONSABLE

NOUVEAU

Axe
prioritaire 2 :

Gouvernance en matière de reconnaissance des droits et des
intérêts des Premières Nations
« Les Premières Nations contrôlent leur santé et leur bien-être à
l’échelle locale et collective. »

CONTINU

AUTODÉTERMINATION

PARTENARIATS

2.1 Poursuivre le processus de gouvernance en santé et en services sociaux.

• Le modèle de gouvernance en santé et en services sociaux et son plan de mise en œuvre seront prêts à être adoptés dès 2020.
• D’ici 2020, un processus de prise de décisions sera défini en collaboration avec les Premières Nations.
• Taux de diffusion du modèle de gouvernance en santé et en services sociaux.
Indicateurs :
• Un plan de mise en œuvre du modèle de gouvernance est disponible.
• Un processus décisionnel est défini et mis en œuvre.
Processus de gouvernance en santé et en services sociaux – rencontres, activités et
X
ADM
CA
Tous les secteurs, APNQL et partenaires gouvernementaux
comités
Mise en œuvre du protocole d’entente tripartite dans le cadre du processus de
gouvernance en santé et en services sociaux des Premières Nations au Québec et
X
ADM
CA
APNQL et partenaires gouvernementaux
au Labrador
Soutien à l'APNQL et collaboration avec elle et ses commissions et organismes
X
ADM
CA
Tous les secteurs
régionaux (COR)
Consolidation du partenariat avec les Cris et les Inuits
Mise en œuvre du cycle de planification réciproque et conjoint et de prise de
décisions – Travaux du Groupe de travail régional
Mise en œuvre du plan de mobilisation
Analyse macroéconomique en santé et en services sociaux des Premières Nations
au Québec
Collaboration au Projet de mobilisation régionale sur les enjeux et la gouvernance
associés à la transformation fédérale
Élaboration du modèle régional : Structure et composante de l’instance régionale

X

ADM

APNQL

Tous les secteurs

X

ADM

APNQL

S, SS, PE, ADM

X

C

CA

ADM

X

ADM

CA

S, SS

X

ADM

APNQL

Tous les secteurs, CA

X

ADM

CA

Tous les secteurs, APNQL et partenaires gouvernementaux

X

ADM

CA

Tous les secteurs, APNQL et partenaires gouvernementaux

ADM

CA

Tous les secteurs, APNQL et partenaires gouvernementaux

Élaboration du modèle local : Structure et processus
Étude sur les fonctions à la CSSSPNQL et à SAC

X

Légende: Recherche : R; Santé : S; Services sociaux : SS; Ressources informationnelles : RI; Petite enfance : PE; Administration : Adm; Développement social : DS; Communication : C.
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Diffusion et bonification de la boîte à outils sur le processus de gouvernance en
santé et en services sociaux
Analyse préliminaire de la faisabilité et des opportunités du processus de
gouvernance en santé et en services sociaux
Élaboration d’un cadre de négociation pour le processus de gouvernance en santé
et en services sociaux

X

ADM

CA

X

ADM

CA

X

ADM

CA

Tous les secteurs, APNQL et partenaires gouvernementaux

Légende: Recherche : R; Santé : S; Services sociaux : SS; Ressources informationnelles : RI; Petite enfance : PE; Administration : Adm; Développement social : DS; Communication : C.
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Objectif
stratégique :
Résultats
attendus :

MANDAT SPÉCIFIQUE
APNQL, CA ou autre

SECTEUR
RESPONSABLE

NOUVEAU

Axe
prioritaire 2 :

Gouvernance en matière de reconnaissance des droits et des
intérêts des Premières Nations
« Les Premières Nations contrôlent leur santé et leur bien-être à
l’échelle locale et collective. »

CONTINU

AUTODÉTERMINATION

PARTENARIATS

2.2 Appuyer le développement de la gouvernance locale en matière de santé et de services sociaux.
•

D’ici 2020, les communautés et les organisations qui le désirent seront appuyées dans leur processus de gouvernance locale en matière de santé et de services sociaux.

• Nombre de communautés et d’organisation appuyées.
• Taux de satisfaction des communautés et des organisations ayant reçu un accompagnement de la CSSSPNQL.
• Nombre de projets de gouvernance locale mis au point avec l’appui de la CSSSPNQL.
Mise en œuvre de la réforme du Programme des services à l’enfance et à la famille
X
SS
CA
des Premières Nations
Élaboration d’une politique-cadre sur les soins continus
X
S
CA

Indicateurs :

Loi sur la protection de la jeunesse – suivi des amendements et nouveaux règlements

X

SS

CA, APNQL

Participation à la mise en œuvre du plan d'action québécois sur les opioïdes
Réflexion régionale sur les méthodes de collecte de données et d’évaluation sur la
conformité en matière de sécurité du revenu – Phase 2
Soutien à la mise en œuvre d’autorités locales en matière d’adoption coutumière

X

SS

CA, APNQL

S, R

DS

CA

R

X

SS

CA, APNQL

Réflexion sur l’intégration des plans de santé et de services sociaux

X

ADM

CA

Tous les secteurs

Réforme du Programme de la sécurité du revenu

X

DS

CA

Communautés

Analyse comparative dans le cadre de la réforme du Programme d’aide au revenu.

X

DS

Mise en œuvre de la loi fédérale sur les services à l’enfance et à la famille

X

SS

X

SS

Ajustement fiscal
3

3

X

Communautés
APNQL, CA
Directeurs
SS

APNQL, APN, MSSS et SAC

Cette activité aura lieu si le gouvernement fédéral adopte la loi

Légende: Recherche : R; Santé : S; Services sociaux : SS; Ressources informationnelles : RI; Petite enfance : PE; Administration : Adm; Développement social : DS; Communication : C.
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Objectif
stratégique :
Résultats
attendus :

MANDAT SPÉCIFIQUE
APNQL, CA ou autre

SECTEUR
RESPONSABLE

NOUVEAU

Axe
prioritaire 2 :

Gouvernance en matière de reconnaissance des droits et des
intérêts des Premières Nations
« Les Premières Nations contrôlent leur santé et leur bien-être à
l’échelle locale et collective. »

CONTINU

AUTODÉTERMINATION

PARTENARIATS

2.2 Appuyer le développement de la gouvernance locale en matière de santé et de services sociaux.
•

D’ici 2020, les communautés et les organisations qui le désirent seront appuyées dans leur processus de gouvernance locale en matière de santé et de services sociaux.

• Nombre de communautés et d’organisation appuyées.
• Taux de satisfaction des communautés et des organisations ayant reçu un accompagnement de la CSSSPNQL.
• Nombre de projets de gouvernance locale mis au point avec l’appui de la CSSSPNQL.
Rencontre régionale du programme d’aide à la vie autonome
X
S
CA

Indicateurs :

Promotion et diffusion du cadre de référence sur la gouvernance de l’information

X

R

SAC, Communautés

CA

Légende: Recherche : R; Santé : S; Services sociaux : SS; Ressources informationnelles : RI; Petite enfance : PE; Administration : Adm; Développement social : DS; Communication : C.
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Objectif
stratégique :
Résultats
attendus :

MANDAT SPÉCIFIQUE
APNQL, CA ou autres

SECTEUR
RESPONSABLE

NOUVEAU

Axe
prioritaire 2 :

Gouvernance en matière de reconnaissance des droits et des
intérêts des Premières Nations
« Les Premières Nations contrôlent leur santé et leur bien-être à
l’échelle locale et collective. »

CONTINU

AUTODÉTERMINATION

PARTENARIATS

2.3 Soutenir les communautés et les organisations des Premières Nations dans leur planification en matière de santé et de services sociaux.

• D’ici 2020, les communautés et les organisations qui le désirent seront soutenues dans leurs processus de planification en santé et en services sociaux.
• D’ici 2020, le Cadre de référence en santé publique des Premières Nations au Québec sera intégré dans les plans d’action locaux.
• Nombre de communautés et d’organisations soutenues selon les champs d’intervention.
Indicateurs
• Taux d’intégration du cadre de référence en santé publique dans les plans d’action locaux.
• Taux de satisfaction des communautés et des organisations soutenues dans le cadre de leur planification en santé et en services sociaux.
Plan commun de surveillance de l’état de santé et de ses déterminants chez les
X
R
CA
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
Premières Nations au Québec – élaboration de nouveaux indicateurs
Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations (CGIPN),
Projet pour la création d’un centre régional sur la gouvernance de l’information
X
R
CA
SAC, RI, ADM
Création d’un entrepôt de données
X
R
CA
Mise en œuvre du cadre de prévention des services de première ligne
Mise en œuvre du plan d’action en santé publique pour les Premières Nations au
Québec
Établissement d’une collaboration avec l’Université McGill pour voir à l’exploitation
des données sur les SSNA à des fins de surveillance
Enquête régionale sur la santé des Premières Nations au Québec – analyse qualitative

X

SS, S

CA

Tous les secteurs et communautés

X

S

CA

SS, PE

X

R

X

R

Université McGill

Légende: Recherche : R; Santé : S; Services sociaux : SS; Ressources informationnelles : RI; Petite enfance : PE; Administration : Adm; Développement social : DS; Communication : C.
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Objectif
stratégique :
Résultats
attendus :

MANDAT SPÉCIFIQUE
APNQL, CA ou autres

SECTEUR
RESPONSABLE

NOUVEAU

Axe
prioritaire 3 :

Renforcement des capacités
« Les Premières Nations offrent des services et des soins
professionnels et communautaires de qualité, adaptés
culturellement. »

CONTINU

ACCOMPAGNEMENT

PARTENARIATS

3.1 Soutenir le développement du leadership local, politique et administratif en matière de santé et de services sociaux.
•

D’ici 2020, les processus locaux en matière de santé et de services sociaux recevront l’appui de la CSSSPNQL.

• Pourcentage des processus locaux appuyés par la CSSSPNQL.
• Nombre de communautés et d’organisations soutenues dans leurs processus locaux.
Projets communautaires de lutte contre le tabagisme (Formation sur la cessation
X
S
du tabagisme)
Accompagnement dans l'élaboration de protocoles en santé mentale et en
X
SS
dépendances
Mise en œuvre du cadre de référence sur la périnatalité et la petite enfance
X
PE

Indicateurs :

Formation « Intervenir en prévention du suicide chez les Premières Nations »
Création de réseaux de collaboration et d’échanges de bonnes pratiques en matière
de développement social
Projets communautaires sur le cancer

X
X
X

CA
CA
CA

SS

CA

DS

CA

S

Communautés, MSSS, Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS)
et Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS)
S, SS
S, SS, PE
ADM

Légende: Recherche : R; Santé : S; Services sociaux : SS; Ressources informationnelles : RI; Petite enfance : PE; Administration : Adm; Développement social : DS; Communication : C.
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Objectif
stratégique :
Résultats
attendus :

MANDAT SPÉCIFIQUE
APNQL, CA ou autres

SECTEUR
RESPONSABLE

NOUVEAU

Axe
prioritaire 3 :

Renforcement des capacités
« Les Premières Nations offrent des services et des soins
professionnels et communautaires de qualité, adaptés
culturellement. »

CONTINU

ACCOMPAGNEMENT

PARTENARIATS

3.2 Soutenir le développement et le renforcement des capacités et des compétences à l’aide d’une approche axée sur les forces et la diversité culturelle.
•

Des activités de formation et de renforcement des capacités tenant compte des forces et de la diversité culturelle seront mises au point et offertes d’ici 2020.

• Nombre d’activités de formation et de renforcement des capacités mises au point.
Indicateurs :
• Pourcentage d’activités de formation et de renforcement des capacités offertes.
• Indice de satisfaction des participants aux activités.
Formation sur la protection des renseignements personnels
X
ADM
Plan de formation du personnel infirmier et autres professionnels
Formation I-CLSC : plateforme sur la gestion de l’information et atelier sur la
saisie des données
Coordination du Programme des facultés de médecine pour les Premières
Nations et les Inuits au Québec (soutien, promotion, admissions, stages
précliniques et ateliers de sensibilisation)
Réseau Nishkat
Trousse de mobilisation communautaire et pérennité des projets communautaires

APNQL

X

S

CA

SS, RI

X

RI

CA

S, SS

X

S

CA

X

PE

CA

X

PE

CA

PE

CA

Rencontre sur la mobilisation en petite enfance (famille)

X

Formation sentinelle

X

SS

CA

Programme de nutrition dans les écoles

X

S

X

SS

CA
Directeurs
de la santé

X

SS

CA

Thunderbird Partnership Foundation (TPF), RI, R

X

R

CA

RI

Atelier « Promotion d'une bonne santé mentale en périnatalité et en petite
enfance »
Mise en œuvre de l'enquête sur le bien-être des Autochtones / Enquête sur les
opioïdes
Atelier sur le cycle de vie d’une donnée

PE

Légende: Recherche : R; Santé : S; Services sociaux : SS; Ressources informationnelles : RI; Petite enfance : PE; Administration : Adm; Développement social : DS; Communication : C.
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Objectif
stratégique :
Résultats
attendus :

MANDAT SPÉCIFIQUE
APNQL, CA ou autres

SECTEUR
RESPONSABLE

NOUVEAU

Axe
prioritaire 3 :

Renforcement des capacités
« Les Premières Nations offrent des services et des soins
professionnels et communautaires de qualité, adaptés
culturellement. »

CONTINU

ACCOMPAGNEMENT

PARTENARIATS

3.2 Soutenir le développement et le renforcement des capacités et des compétences à l’aide d’une approche axée sur les forces et la diversité culturelle.
•

Des activités de formation et de renforcement des capacités tenant compte des forces et de la diversité culturelle seront mises au point et offertes d’ici 2020.

• Nombre d’activités de formation et de renforcement des capacités mises au point.
Indicateurs :
• Pourcentage d’activités de formation et de renforcement des capacités offertes.
• Indice de satisfaction des participants aux activités.
Promotion et diffusion du Guide d’utilisation du Protocole de recherche des
X
R
Premières Nations au Québec et au Labrador
Création d’une boîte à outils sur les saines habitudes de vie
X
S

CA
CA

X

S

CA

Sports Québec, Association canadienne des entraîneurs et les fédérations
sportives québécoises

X

SS

CA

ADM, Secrétariat aux affaires autochtones (SAA)

X

PE

CA

X

PE

CA

X

PE

CA

X

SS

CA

Atelier sur les bases de l’intervention en situation de crise

X

SS

CA

Adaptation de la formation Charlie 5
Mise à jour de la formation sur la Loi de la protection de la jeunesse et le droit
des parents

X

SS

CA

X

SS

CA

Accompagnement pour la certification des entraîneurs sportifs
Mise en œuvre des mesures découlant du rapport du comité de travail sur la Loi
modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le
domaine de la santé mentale et des relations humaines
Offre de formation pour le renforcement des capacités du personnel travaillant
dans des services de garde
Soutien aux centres de la petite enfance (CPE) en milieux urbains
Portrait des besoins de renforcement des capacités des services de garde
éducatifs à l’enfance (phase 1 et phase 2 : milieu scolaire et PAPPN)
Mise au point de la formation « Prendre soin de soi »

SS, PE, DS

S, PE

Légende: Recherche : R; Santé : S; Services sociaux : SS; Ressources informationnelles : RI; Petite enfance : PE; Administration : Adm; Développement social : DS; Communication : C.
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Objectif
stratégique :
Résultats
attendus :

MANDAT SPÉCIFIQUE
APNQL, CA ou autres

SECTEUR
RESPONSABLE

NOUVEAU

Axe
prioritaire 3 :

Renforcement des capacités
« Les Premières Nations offrent des services et des soins
professionnels et communautaires de qualité, adaptés
culturellement. »

CONTINU

ACCOMPAGNEMENT

PARTENARIATS

3.2 Soutenir le développement et le renforcement des capacités et des compétences à l’aide d’une approche axée sur les forces et la diversité culturelle.
•

Des activités de formation et de renforcement des capacités tenant compte des forces et de la diversité culturelle seront mises au point et offertes d’ici 2020.

• Nombre d’activités de formation et de renforcement des capacités mises au point.
Indicateurs :
• Pourcentage d’activités de formation et de renforcement des capacités offertes.
• Indice de satisfaction des participants aux activités.
Mise en œuvre du plan d’action régional contre les agressions sexuelles (accord
X
SS
multisectoriel)
Formation sur le Cadre de référence sur les projets de vie pour les enfants
X
SS
autochtones
Sessions de sensibilisation aux environnements favorables aux saines habitudes
X
S
de vie
Formation Charlie 1 et 2
Rencontres des coordonnateurs de première ligne

X
X

SS
SS

Formation sur l’« Accompagnement clinique »
Adaptation de la formation « La planification et l’évaluation post-intervention
d’une activité individuelle ou de groupe à l’aide du modèle psychoéducatif. »

X

SS

X

SS

Formation sur la Loi de la protection de la jeunesse et le droit des parents

X

SS

Mise à jour du guide d’implantation de Kirano

X

S

Colloque sur les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale

X

S

Formation sur les Premiers soins en santé mentale

X

SS

APNQL,
CA

FAQ, S
MSSS, Centre universitaire de santé McGill, CIUSSS de la Capitale-Nationale

Directeurs
SS
CA

Directeurs
SS
CEPN, Tshakapesh, PE et SS
CA

Légende: Recherche : R; Santé : S; Services sociaux : SS; Ressources informationnelles : RI; Petite enfance : PE; Administration : Adm; Développement social : DS; Communication : C.
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Objectif
stratégique :
Résultats
attendus :

MANDAT SPÉCIFIQUE
APNQL, CA ou autres

SECTEUR
RESPONSABLE

NOUVEAU

Axe
prioritaire 3 :

Renforcement des capacités
« Les Premières Nations offrent des services et des soins
professionnels et communautaires de qualité, adaptés
culturellement. »

CONTINU

ACCOMPAGNEMENT

PARTENARIATS

3.2 Soutenir le développement et le renforcement des capacités et des compétences à l’aide d’une approche axée sur les forces et la diversité culturelle.
•

Des activités de formation et de renforcement des capacités tenant compte des forces et de la diversité culturelle seront mises au point et offertes d’ici 2020.

• Nombre d’activités de formation et de renforcement des capacités mises au point.
Indicateurs :
• Pourcentage d’activités de formation et de renforcement des capacités offertes.
• Indice de satisfaction des participants aux activités.
X
Formation « Buffalo Rider »
SS
X
Rencontre régionale sur la réduction des méfaits
SS
Modèle de prestation de services axés sur la Terre

X

CA
CA

SS

Formation pour les accompagnantes à la naissance
Formation sur le rôle et les responsabilités des membres des conseils
d’administration des CPE
Réimpression de matériel pédagogique

X

X

PE

Ergothérapie – Boîte à bouger

X

PE

TPF, S

PE

X

PE

Rencontre régionale sur le cancer

X

S

Boîte à outils sur le cancer

X

S

Programme de formation sur le cancer

X

S

CA

Légende: Recherche : R; Santé : S; Services sociaux : SS; Ressources informationnelles : RI; Petite enfance : PE; Administration : Adm; Développement social : DS; Communication : C.
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Objectif
stratégique :
Résultats
attendus :

MANDAT SPÉCIFIQUE
APNQL, CA ou autre

SECTEUR
RESPONSABLE

NOUVEAU

Axe prioritaire
3:

Renforcement des capacités
« Les Premières Nations offrent des services et des soins
professionnels et communautaires de qualité, adaptés
culturellement. »

CONTINU

ACCOMPAGNEMENT

PARTENARIATS

3.3 Soutenir l’accès à des infrastructures, à de l’équipement et aux technologies de l’information.

D’ici 2020, les communautés et les organisations des Premières Nations qui le désirent auront accès à des infrastructures, à de l’équipement et aux technologies leur
permettant d’améliorer leur prestation de services et leur connectivité.
• Nombre de communautés et d’organisations ayant accès à de nouvelles infrastructures, à de l’équipement et aux technologies de l’information.
Indicateurs :
• Pourcentage d’amélioration de la qualité des infrastructures, de l’équipement et des technologies de l’information.
Acquisition et déploiement du système Réseau de services intégrés aux personnes
X
RI
CA
MSSS, S
âgées (RSIPA)
Remplacement du e-RSPS par l’utilisation d’I-CLSC – intégration des composantes
Directeurs
X
RI
S
du programme de soins à domicile
de la santé
Directeurs
Téléophtalmologie
X
RI
de la santé
Conception de la plateforme Horizon – système informatisé pour la sécurité du
X
RI
CA
SAC
revenu – Phase 2
Déploiement du système Horizon dans les communautés
X
RI
DS, SAC
•

Mise au point de la formation sur Horizon

X

DS

RI, LIBEO

Abonnement annuel aux méthodes de soins informatisés

X

S

CA

Audit de sécurité des systèmes informatisés

X

RI

CA

ADM

Tests de sauvegarde des données continues sur I-CLSC

X

RI

CA

S, SS

Entretien et mise à jour de l’équipement informatique

X

RI

CA

ADM

Frais d’entretien et mise à jour des serveurs

X

RI

CA

ADM

Plan de relève – équipement et technologies de l’information

X

RI

CA

ADM

Légende: Recherche : R; Santé : S; Services sociaux : SS; Ressources informationnelles : RI; Petite enfance : PE; Administration : Adm; Développement social : DS; Communication : C.
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Objectif
stratégique :
Résultats
attendus :

MANDAT SPÉCIFIQUE
APNQL, CA ou autre

SECTEUR
RESPONSABLE

NOUVEAU

Axe prioritaire
3:

Renforcement des capacités
« Les Premières Nations offrent des services et des soins
professionnels et communautaires de qualité, adaptés
culturellement. »

CONTINU

ACCOMPAGNEMENT

PARTENARIATS

3.3 Soutenir l’accès à des infrastructures, à de l’équipement et aux technologies de l’information.

D’ici 2020, les communautés et les organisations des Premières Nations qui le désirent auront accès à des infrastructures, à de l’équipement et aux technologies leur
permettant d’améliorer leur prestation de services et leur connectivité.
• Nombre de communautés et d’organisations ayant accès à de nouvelles infrastructures, à de l’équipement et aux technologies de l’information.
Indicateurs :
• Pourcentage d’amélioration de la qualité des infrastructures, de l’équipement et des technologies de l’information.
Déploiement d’une solution de dossiers médicaux électroniques dans deux ou trois
X
RI
CA
MSSS
communautés pilotes
Analyse complémentaire I-CLSC et DMÉ
X
RI
Fournisseur DMÉ, MSSS, consultant
MSSS
Participation comité de refonte I-CLSC
X
RI
•

Légende: Recherche : R; Santé : S; Services sociaux : SS; Ressources informationnelles : RI; Petite enfance : PE; Administration : Adm; Développement social : DS; Communication : C.
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Axe prioritaire
3:

Renforcement des capacités
« Les Premières Nations offrent des services et des soins
professionnels et communautaires de qualité, adaptés
culturellement. »

Objectif
stratégique :

3.4 Assurer l’amélioration continue de la performance organisationnelle de la CSSSPNQL.

MANDAT SPÉCIFIQUE
APNQL, CA ou autres

SECTEUR
RESPONSABLE

NOUVEAU

CONTINU

ACCOMPAGNEMENT

PARTENARIATS

• D’ici 2020, l’organisation du travail sera optimisée afin d’intégrer en continu la philosophie de gestion de projets au sein de l’organisation.
• Le Cadre d’accompagnement des communautés et organisations sera pleinement intégré au sein de l’organisation.
Résultats
• Tous les processus de gestion des données organisationnelles seront normalisés d’ici 2020.
attendus :
• Un processus de suivi global et intégré des risques et de la performance organisationnelle sera consolidé d’ici 2020.
• D’ici 2020, une politique sur la santé et le mieux-être au travail sera mise en œuvre en vue d’optimiser la performance organisationnelle et la qualité de vie au travail.
• Mise à jour régulière du porte-folio des projets organisationnels.
• Taux d’intégration du Cadre d’accompagnement des communautés et organisations.
• Nombre de processus normalisés.
Indicateurs :
• Pourcentage de réalisation d’un plan d’amélioration de la performance.
• Pourcentage d’activités de mieux-être réalisées.
• Taux de satisfaction des employés.
Mise en œuvre du Cadre d'accompagnement des communautés et des
organisations – développer module 3 de la formation (gestion du changement) –
X
ADM
CA
Tous les secteurs
programmation et mise en œuvre de l’outil pour les notes de suivi
Maintien et mise à jour de la plateforme du Système administratif de gestion des
X
ADM
CA
RI, S, PE, DS
ententes
Évaluations internes : processus de gouvernance en santé et en services sociaux,
X
R
CA
accord global sur la santé (2015-2020)
Journée annuelle de ressourcement
X
ADM
CA
X
Création et révision des politiques internes de la CSSSPNQL
ADM
CA
Rédaction et diffusion de l’infolettre le Soleil Levant
Plan de développement et de renforcement des capacités du personnel de la
CSSSPNQL

X
X

C

CA

Tous les secteurs

ADM

CA

Tous les secteurs

Légende: Recherche : R; Santé : S; Services sociaux : SS; Ressources informationnelles : RI; Petite enfance : PE; Administration : Adm; Développement social : DS; Communication : C.
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Axe prioritaire
3:

Renforcement des capacités
« Les Premières Nations offrent des services et des soins
professionnels et communautaires de qualité, adaptés
culturellement. »

Objectif
stratégique :

3.4 Assurer l’amélioration continue de la performance organisationnelle de la CSSSPNQL.

MANDAT SPÉCIFIQUE
APNQL, CA ou autres

SECTEUR
RESPONSABLE

NOUVEAU

CONTINU

ACCOMPAGNEMENT

PARTENARIATS

• D’ici 2020, l’organisation du travail sera optimisée afin d’intégrer en continu la philosophie de gestion de projets au sein de l’organisation.
• Le Cadre d’accompagnement des communautés et organisations sera pleinement intégré au sein de l’organisation.
Résultats
• Tous les processus de gestion des données organisationnelles seront normalisés d’ici 2020.
attendus :
• Un processus de suivi global et intégré des risques et de la performance organisationnelle sera consolidé d’ici 2020.
• D’ici 2020, une politique sur la santé et le mieux-être au travail sera mise en œuvre en vue d’optimiser la performance organisationnelle et la qualité de vie au travail.
• Mise à jour régulière du porte-folio des projets organisationnels.
• Taux d’intégration du Cadre d’accompagnement des communautés et organisations.
• Nombre de processus normalisés.
Indicateurs :
• Pourcentage de réalisation d’un plan d’amélioration de la performance.
• Pourcentage d’activités de mieux-être réalisées.
• Taux de satisfaction des employés.
Renouvellement d’ententes administratives : entente conclue entre la CSSSPNQL et
le ministère de la Famille – soutien aux CPE; entente sur l’Initiative de services de
ADM
CA
PE
garde pour les Premières Nations et les Inuits; entente globale SAC (DGSPNI)
X
Déploiement de « Office 365 » à la CSSSPNQL
X
RI
Adm, C
Refonte du site web de la CSSSPNQL

X

C

CA

Plan stratégique 2020-2023

X

ADM

CA

Formation de base en éducation à la petite enfance

X

PE

Processus d’accueil et d’accompagnement relatif aux aînés

X

DS

Tous les secteurs
Tous les secteurs
Communautés et organisations PN
S, R, SS, PE, Adm, C

Légende: Recherche : R; Santé : S; Services sociaux : SS; Ressources informationnelles : RI; Petite enfance : PE; Administration : Adm; Développement social : DS; Communication : C.
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Objectif
stratégique :
Résultats
attendus :

MANDAT SPÉCIFIQUE
APNQL, CA ou autres

SECTEUR
RESPONSABLE

NOUVEAU

Axe
prioritaire 4 :

Saines habitudes de vie
« Promouvoir de saines habitudes de vie par des pratiques et des
activités axées sur la culture. »

CONTINU

MIEUX-ÊTRE

PARTENARIATS

4.1 Accompagner les Premières Nations dans la prise en charge de leur santé et de leur mieux-être.

• D’ici 2020, les Premières Nations auront accès à des données précises et fiables leur permettant d’améliorer leur santé et leur mieux-être et d’en assurer un meilleur suivi.
• D’ici 2020, des données et des rapports sur l’état de santé des Premières Nations seront disponibles à des fins de consultation.
• Une base de données sur l’état de santé des Premières Nations est accessible.
Indicateurs :
• Taux de consultation des données et rapports publiés.
• Nombre de rapports sur l’état de santé publiés.
Collaborations externes de recherche
X
R
CA
Enquête régionale sur la santé des Premières Nations au Québec – Phase 4

X

R

APNQL

Enquête régionale sur le développement de la main-d’œuvre et de l'emploi
Portrait de la judiciarisation des Premières Nations au Québec – Promotion et
diffusion
Recherche sur la négligence (volet 4) – protection de la jeunesse

X

R

APNQL

COR, communautés

X

SS

APNQL

R; Chercheurs externes

X

R

Directeurs SS

SS

S

APNQL

ADM, Communautés

X

S

APNQL

ADM

X

S

APNQL

Communautés et organisations PN

Projet « communautés actives » – soutien financier
Coordination de l’équipe Porte de l’Est et du Nord dans le cadre des Jeux
autochtones de l’Amérique du Nord 2020
Championnat national autochtone de hockey
Évaluation de la qualité éducative des services de garde (projet de loi no 143) –
Étude de faisabilité
Projet de recherche-évaluation du Programme des facultés de médecine pour les
Premières Nations et les Inuits au Québec
Groupe de travail sur les petits nombres – Phase 2
Portrait sur le cancer

X

X

PE

R, Ministère de la Famille, Cris et Inuits, CEPN, Tshakapesh

X

S

R

X

R

INSPQ, S. RI

X

S

Légende: Recherche : R; Santé : S; Services sociaux : SS; Ressources informationnelles : RI; Petite enfance : PE; Administration : Adm; Développement social : DS; Communication : C.
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Objectif
stratégique :
Résultats
attendus :

MANDAT SPÉCIFIQUE
APNQL, CA ou autres

SECTEUR
RESPONSABLE

NOUVEAU

Axe
prioritaire 4 :

Saines habitudes de vie
« Promouvoir de saines habitudes de vie par des pratiques et des
activités axées sur la culture. »

CONTINU

MIEUX-ÊTRE

PARTENARIATS

4.2 Sensibiliser et informer les Premières Nations à leur état de santé et à leurs conditions de vie.

D’ici 2020, des sessions d’information et de sensibilisation axées sur la surveillance et la prise en charge de la santé et du mieux-être seront mises au point et offertes aux
Premières Nations.
• Taux de satisfactions des Premières Nations ayant participé aux sessions d’information.
Indicateurs :
• Nombre de sessions mises au point et offertes.
Bilan sommaire du Plan directeur 2007-2017 – Promotion et diffusion
X
ADM
CA
R, Consultant externe, COR, tous les secteurs
•

Semaine de prévention de la toxicomanie

X

SS

CA

X

SS

CA

Journée du mieux-être des Premières Nations (1 février)

X

SS

APNQL

Campagne de sensibilisation en santé sexuelle

X

S

CA

Campagne de prévention du suicide
er

S, R, Fondation des maladies du cœur et AVC de la région du Québec

Légende: Recherche : R; Santé : S; Services sociaux : SS; Ressources informationnelles : RI; Petite enfance : PE; Administration : Adm; Développement social : DS; Communication : C.
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Objectif
stratégique :
Résultats
attendus :

MANDAT SPÉCIFIQUE
APNQL, CA ou autre

SECTEUR
RESPONSABLE

NOUVEAU

Axe prioritaire 5 :

Sensibilisation culturelle
« Promouvoir la diversité des cultures des Premières Nations en
tant que fondement de la santé et du mieux-être. »

CONTINU

CULTURE ET IDENTITÉ

PARTENARIATS

5.1 Soutenir les Premières Nations dans l’affirmation et la transmission de leurs valeurs, de leurs pratiques et de leurs savoirs culturels.

• D’ici 2020, des méthodologies visant l’affirmation et le transfert des valeurs, des pratiques et des savoirs culturels seront établies et suggérées aux Premières Nations.
• D’ici 2020, des projets visant l’affirmation des valeurs, des pratiques et des savoirs culturels des Premières Nations seront soutenus et valorisés.
• Nombre d’outils conçus favorisant la transmission des valeurs, des pratiques et des savoirs culturels.
Indicateurs :
• Nombre de projets soutenus et valorisés.
Participation à des événements communautaires : rassemblement d’aînés,
Tous les
X
CA
journées promotionnelles, etc.
secteurs
Mise en œuvre de la Déclaration sur les droits des enfants des Premières Nations
X
SS
APNQL
Tous les secteurs
Trousse de stimulation en littératie infantile

X

PE

CA

SS, DS

Légende: Recherche : R; Santé : S; Services sociaux : SS; Ressources informationnelles : RI; Petite enfance : PE; Administration : Adm; Développement social : DS; Communication : C.

24

Objectif
stratégique :
Résultats
attendus :

MANDAT
SPÉCIFIQUE
APNQL, CA ou

SECTEUR
RESPONSABLE

NOUVEAU

Axe prioritaire 5 :

Sensibilisation culturelle
« Promouvoir la diversité des cultures des Premières Nations en
tant que fondement de la santé et du mieux-être. »

CONTINU

CULTURE ET IDENTITÉ

PARTENARIATS

5.2 Sensibiliser et informer les parties prenantes et les partenaires aux réalités des Premières Nations.

D’ici 2020, les parties prenantes et les partenaires participeront à au moins une session d’information et disposeront d’outils de sensibilisation aux réalités des Premières
Nations.
• Nombre d’outils de sensibilisation distribués.
• Nombre de sessions d’information tenues.
Indicateurs :
• Pourcentage de parties prenantes et de partenaires ayant reçu des outils de sensibilisation.
• Pourcentage de parties prenantes et de partenaires ayant participé aux sessions d’information.
• Indice de satisfaction des parties prenantes et des partenaires ayant reçu de l’information de sensibilisation.
Grande semaine des tout-petits – 3e édition
X
C
CA
Tous les secteurs, APNQL
Mise au point d’un concept concernant la création d’ateliers de formation sur la
réalité des Premières Nations relativement aux champs d’intervention traités par la
X
ADM
CA
Tous les secteurs
CSSSPNQL
Participation à la démarche de mise au point d’une approche de sécurisation
X
SS, S
MSSS
Organismes régionaux PN, MSSS
culturelle dans la prestation de services de santé et des services sociaux
Mise à jour : 8 mai 2019
•

Légende: Recherche : R; Santé : S; Services sociaux : SS; Ressources informationnelles : RI; Petite enfance : PE; Administration : Adm; Développement social : DS; Communication : C.
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