
  

ACTIVITÉS ET PRIORITÉS ANNUELLES 2022-2023 

Note au lecteur 
Ce document présente les projets et les activités pour l’exercice financier 2022-2023. Elles sont présentées selon les axes prioritaires du Plan stratégique 2021-2024. Il est possible que des mandats ou des 
activités s’ajoutent en cours d’année, à la demande des chefs de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), de l’assemblée générale annuelle et du conseil d’administration de la 
CSSSPNQL. Pour en savoir plus sur l’offre de services de la CSSSPNQL, visitez le www.cssspnql.com. 
 

http://www.cssspnql.com/
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AXE PRIORITAIRE 1 : GOUVERNANCE ET AUTODÉTERMINATION 

PRIORITÉS 

• Mener efficacement le processus de gouvernance en santé et en services sociaux pour les Premières Nations au Québec. 

• Soutenir les communautés et les organisations pendant la transition vers une approche renouvelée de gouvernance de la santé et du mieux-être. 

• Orienter les pratiques exemplaires pertinentes en matière de gouvernance. 

• Mettre au point des stratégies régionales de gouvernance dans le respect de la vision des Premières Nations au Québec. 

BUTS 
SECTEURS 
IMPLIQUÉS 

DESCRIPTION 

1.1 La CSSSPNQL accompagne et soutient les 
communautés et les organisations des 
Premières Nations dans leur transition vers une 
approche renouvelée de gouvernance de la 
santé et du mieux-être des Premières Nations. 

 
DG; G; S; SS 

• Finalisation d’un modèle de gouvernance de la santé et du mieux-être : 
o Offre de services de l’instance régionale en santé et en mieux-être (IRSME). 
o Planification intégrée en santé et en mieux-être. 
o Gestion de crises et mesures d’urgence. 
o Étude sur les financements. 
o Définition du modèle juridique de l’IRSME. 

• Acceptabilité et faisabilité de l’IRSME : 
o Comité des partenaires. 
o Tournée des communautés et des organismes. 
o Co-construction du modèle en collaboration avec les représentants des communautés et des organisations. 

• Élaboration d’un processus de négociation. 

• Investissement immédiat des apprentissages du processus de gouvernance en santé et en services sociaux : 
o Liaison avec les communautés et les organismes des Premières Nations. 
o Groupe de travail sur le processus décisionnel : cycle de planification réciproque et conjoint. 
o Mise en œuvre du protocole d’entente tripartite. 
o Coordination de la table technique en santé et en services sociaux. 

• Mise au point d’une stratégie régionale et d’un plan d’action pluriannuel en collaboration avec le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations. 
o Comité de travail formé des commissions et des organismes régionaux. 

• Mobilisation des Premières Nations lors de l’élaboration de lois, de réformes de programmes ou d’autres initiatives gouvernementales : 
o Réforme du Programme de la sécurité du revenu. 
o Processus de mobilisation en vue de l’élaboration d’une loi fédérale sur la santé des Autochtones. 
o Processus de mobilisation en vue de l’élaboration d’une loi fédérale sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants. 
o Principe de Jordan et réforme à long terme du Programme des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations. 
o Processus de mobilisation pour l’élaboration d’une stratégie régionale en matière de justice. 
o Mise en œuvre de la Politique-cadre sur les soins continus aux personnes en perte d’autonomie chez les Premières Nations au Québec. 

• Collaboration avec l’APNQL et les commissions et les organismes régionaux pour soutenir la mise en place du bureau sur l’autodétermination. 
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AXE PRIORITAIRE 1 : GOUVERNANCE ET AUTODÉTERMINATION 

PRIORITÉS 

• Mener efficacement le processus de gouvernance en santé et en services sociaux pour les Premières Nations au Québec. 

• Soutenir les communautés et les organisations pendant la transition vers une approche renouvelée de gouvernance de la santé et du mieux-être. 

• Orienter les pratiques exemplaires pertinentes en matière de gouvernance. 

• Mettre au point des stratégies régionales de gouvernance dans le respect de la vision des Premières Nations au Québec. 

BUTS 
SECTEURS 
IMPLIQUÉS 

DESCRIPTION 

1.2 La CSSSPNQL accompagne les 
communautés et les organisations des 
Premières Nations dans l’élaboration et la mise 
en œuvre d’une planification communautaire de 
la santé et du mieux-être fondée sur la culture. 

R; PE; RI 

• Mise au point et coordination des enquêtes populationnelles : 
o Enquête régionale sur la santé; enquête sociale régionale sur le mieux-être des enfants et des familles; et participation à l’enquête québécoise sur 

l’intimidation. 

• Surveillance de l’état de santé et de ses déterminants : 
o Mise à jour du plan régional de surveillance et intégration de nouvelles perspectives; accès à de nouvelles sources d’information et exploitation de 

ces dernières; et développement d’indicateurs sociosanitaires. 

• Réalisation d’évaluations et de projets de recherche : 
o Évaluation de la mise en œuvre et des effets du fonds sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones (AGJEA); réalisation d’un 

rapport sur l’état de la situation de la COVID-19 – phase 2; évaluation du Programme des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations; 
achèvement du projet de recherche sur le mieux-être; production et diffusion du rapport de recherche sur le consentement libre et éclairé et les 
stérilisations imposées des femmes des Premières Nations et Inuit au Québec. 

• Collaboration à des projets de recherche externes : 
o Observatoire des tout-petits; Environnement réseau pour la recherche sur la santé des Autochtones du Québec – Tahatikonhsontóntie’ Héma-

Québec – étude de population chez les Premières Nations pour déterminer les fréquences des HLA et les haplotypes communs; Boîte à outils des 
principes de la recherche en contexte autochtone; Chaire de recherche du Canada – Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue : projet sages-
femmes, Akwatisiw; laboratoire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones; Chaire UNESCO en transmission culturelle chez les 
Premiers Peuples comme dynamique de mieux-être et d’empowerment; Observatoire sur les profilages. 

• Mise en œuvre des scénarios retenus pour assurer la gouvernance régionale de la stratégie sur l’AGJEA : 
o Participation aux rencontres du groupe de travail national sur l’AGJEA; coordination du Comité régional consultatif de la petite enfance des 

Premières Nations; participation au processus national visant l’élaboration d’une loi fédérale sur l’AGJEA. 

• Poursuite de la réflexion pour la mise en place d’un centre des technologies de l’information pour les Premières Nations. 
o Réflexion sur la création et la mise en œuvre d’une instance pour les Premières Nations au Québec; comité de travail : CSSSPNQL, Conseil en 

Éducation des Premières Nations et Institut Tshakapesh. 
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AXE PRIORITAIRE 2 : ACCOMPAGNEMENT VERS LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

PRIORITÉS 

• Adopter une approche personnalisée et fondée sur les besoins locaux des communautés et des organisations. 

• Mettre au point efficacement des services de santé et de mieux-être par une approche collaborative. 

• Faire évoluer le modèle d’accompagnement vers une approche détaillée et innovatrice et selon les besoins des communautés et des organisations. 

• Offrir du soutien holistique et rendre disponible une expertise variée par des équipes d’accompagnement multidisciplinaires pour les besoins uniques de chaque communauté et de chaque organisation. 

• Favoriser le renforcement des capacités individuelles en vue d’offrir des services de qualité répondant aux besoins des communautés et des organisations. 

BUTS 
SECTEURS 
IMPLIQUÉS 

DESCRIPTION 

2.1 La CSSSPNQL accompagne les 
communautés et les organisations des 
Premières Nations dans la poursuite du 
renforcement de leurs capacités à offrir des 
services et des soins de qualité et culturellement 
sécuritaires. 

DS; S; SS; 
PE 

• Accompagnement des communautés et des organisations et décentralisations financières. 
o Fonds québécois d’initiatives sociales; Partenariat canadien contre le cancer; sports et loisirs; prévention de la violence familiale et conjugale; AGJEA; 

Initiative de services de garde pour les Premières Nations et les Inuits. 

• Partenariat avec un établissement d’enseignement pour offrir des formations aux gestionnaires, aux éducateurs, aux éducateurs spécialisés et aux 
administrateurs. 

• Arrimage avec les agents de liaison du réseau québécois de la santé et des services sociaux et coordination du réseau des coordonnateurs du principe de 
Jordan. 

• Collaboration au laboratoire d’innovation autochtone sur l’accès aux services mis sur pied par Service Canada. 

2.2 La CSSSPNQL accompagne les 
communautés et les organisations des 
Premières Nations dans la poursuite de 
l’amélioration de l’accès aux ressources, à la 
formation et aux services. 

RI; PE; DS; 
R; SS; S 

• Soutien au renforcement des capacités par la mise en œuvre d’initiatives et de services culturellement adaptés en matière de développement social : 
o Politique-cadre de la sécurité du revenu – comité conjoint et offre de soutien en soins continus; renforcement des capacités – Programme 

d’apprentissage en milieu de travail; offre de services de proche aidance, réseautage; guide de formation pour les conseillers et les gestionnaires de la 
sécurité du revenu; continuum de services : sécurité du revenu – préemployabilité et employabilité en collaboration avec la Commission de 
développement des ressources humaines des Premières Nations au Québec. 

• Prise en charge de la configuration, de la surveillance et de la mise en place d’équipement : 
o Création d’une entente et d’une offre de sauvegarde infonuagique pour les communautés démontrant un intérêt; offre de services de monitorage du 

parc informatique des centres de santé; offre d’équipement informatique et de monitorage des mises à jour et surveillance de l’antivirus. 
• Renouvellement et mise en œuvre de l’entente conclue entre la CSSSPNQL et le ministère de la Famille – article 10.2 : 
• Soutien aux communautés et aux organisations dans une approche intersectorielle et concertée pour la réalisation d’initiatives communautaires de santé et de 

mieux-être par des formations complémentaires à l’utilisation de la trousse de mobilisation. 
• Soutien au renforcement des capacités des agents et des intervenants des programmes de développement social par de la formation axée sur les besoins des 

coordonnateurs de projets communautaires. 
• Accès à des données, interprétation et utilisation des données : 

o I-Zoom, PRISME, comptoir de données, CYCLE SharePoint, rapatriement de bases de données, inventaire et répertoires de sources d’information 
pertinentes. 

• Accompagnement des communautés dans la mise en œuvre de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuit et des 
Métis et relativement à leurs autorités compétentes en matière d’adoption et de tutelle coutumières. 

• Accompagnement des promoteurs de projets dans la création de nouvelles places en garderie dans les communautés et concevoir un outil qui respecte le 
principe du guichet unique chez les Premières Nations. 

• Élaboration d’un plan triennal d’évaluation de la qualité (planification, déploiement, suivi et évaluation) pédagogique pour les services d’accueil et de garde en 
petite enfance. 

• Élaboration d’un plan de déploiement du curriculum en petite enfance dans le respect des langues et des cultures des Premières Nations. 
• Appui et développement de la télésanté chez les Premières Nations au Québec : 

o Téléophtalmologie; Iris Mundial; télémédecine (téléconsultation et téléformation); analyse d’une collaboration effective par la proposition d’un projet 
potentiel avec l’Agence spatiale canadienne. 
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AXE PRIORITAIRE 2 : ACCOMPAGNEMENT VERS LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

PRIORITÉS 

• Adopter une approche personnalisée et fondée sur les besoins locaux des communautés et des organisations. 

• Mettre au point efficacement des services de santé et de mieux-être par une approche collaborative. 

• Faire évoluer le modèle d’accompagnement vers une approche détaillée et innovatrice et selon les besoins des communautés et des organisations. 

• Offrir du soutien holistique et rendre disponible une expertise variée par des équipes d’accompagnement multidisciplinaires pour les besoins uniques de chaque communauté et de chaque organisation. 

• Favoriser le renforcement des capacités individuelles en vue d’offrir des services de qualité répondant aux besoins des communautés et des organisations. 

BUTS 
SECTEURS 
IMPLIQUÉS 

DESCRIPTION 

• Accompagnement dans la consolidation des liens avec les centres intégrés de santé et de services sociaux et les centres intégrés universitaires de santé et de 
services sociaux et dans la bonification de l’offre de services en prévention. 

• Réflexion en vue de l’élaboration d’une politique sur la santé publique. 
• Mise au point d’une stratégie globale en matière de saines habitudes de vie : 

• Participation à la Table mode de vie physiquement actif et à la Table québécoise sur la saine alimentation. 
• Collaboration à l’Association canadienne des entraîneurs, à Sports-Québec et au Cercle sportif autochtone pour l’accès aux formations des entraîneurs. 
• Table régionale des nutritionnistes des Premières Nations. 
• Création d’un comité d’experts pour définir les enjeux et proposer des pistes d’actions pour favoriser la participation sportive chez les filles et les 

femmes. 
• Jeux autochtones de l’Amérique du Nord (été 2023). 
• Championnat national autochtone de hockey. 

• Coordination des activités d’admission au Programme des facultés de médecine pour les Premières Nations et les Inuits au Québec et promotion des carrières 
en santé et en services sociaux. 

• Création et financement d’un programme de sciences de la nature au Collège Kiuna. 
• Mise au point d’activités et d’outils visant l’optimisation des ressources communautaires (protocole de soins, droit de pratique) en soins infirmiers et soutien aux 

professionnels. 
• Semaine nationale des soins infirmiers. 
• Campagne de sensibilisation de lutte contre la discrimination systémique. 
• Soutien aux communautés dans la mise en œuvre du cadre national de mieux-être mental par la mise en œuvre du comité du mieux-être et d’équipes de 

mieux-être au sein des communautés. 
• Amélioration des services en dépendances. 
• Soutien aux communautés lors de l’établissement et la mise en œuvre de comités de justice, d’autorités compétentes en matière d’adoption et de tutelle 

coutumières et de coordonnateurs de justice dans les communautés. 
• Élaboration du processus de reconnaissance des acquis pour la pratique de certaines activités réservées (Loi modifiant le Code des professions et d’autres 

dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines – projet de loi no 21) 
• Révision des outils d’évaluation en protection de la jeunesse. 
• Journée du mieux-être. 
• Bonification de la boîte à outils sur le principe de Jordan. 
• Programme de nutrition dans les écoles. 
• Outils et soutien à l’intervention en prévention de la violence. 
• Outils en prévention des dépendances. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-26
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AXE PRIORITAIRE 3 : DÉFENSE DES INTÉRÊTS 

PRIORITÉS 

• Travailler avec les communautés et les organisations dans leur cheminement vers l’autodétermination. 

• Veiller à ce que les intérêts des Premières Nations en matière de santé et de mieux-être soient définis, reconnus et priorisés afin d’assurer un accès sécuritaire à des services équitables et de qualité pour tous. 

• Fournir un leadership, des orientations et des conseils pour répondre aux différents ordres de gouvernement. 

• Améliorer l’accès aux services auxquels les Premières Nations ont droit, tout en s’attaquant aux obstacles systémiques et en les atténuant. 

• Approfondir nos compétences de manière à poursuivre notre rôle de conseillers techniques sur tous les enjeux liés à la santé et au mieux-être ainsi qu’à avantager les Premières Nations localement et collectivement. 

• Renforcer les connaissances techniques des Premières Nations ainsi que leur capacité à défendre leurs droits. 

BUTS 
SECTEURS 
IMPLIQUÉS 

DESCRIPTION 

3.1 La CSSSPNQL accompagne et soutient les 
communautés et les organisations des 
Premières Nations dans la défense de leurs 
droits à disposer de services de santé et de 
mieux-être fondés sur leur culture. 

G, DS, S, SS 

• Soutien aux communautés dans la défense de leurs intérêts et la mise en œuvre de pratiques favorisant l’autonomie par l’analyse et présentation de l’étude 
de faisabilité du Programme d’aide à la vie autonome. 

• Accès à une expertise juridique plus variée et collective et offre de processus et de procédures clairs pour les différents types de soutien en la matière. 

• Mise à jour des formations et des outils existants selon l’évolution de l’environnement législatif et amélioration des connaissances. 

• Veille stratégique régulière des projets de loi, des règlements et des politiques gouvernementaux (fédéral, provincial, Premières Nations et Inuit). 

• Soutien aux communautés et aux organisations dans leurs actions visant la défense des intérêts et la mise en œuvre de pratiques favorisant l’autonomie et 
leur autodétermination. 

• Poursuite des travaux visant à éliminer les barrières pour l’accès aux services. 

• Élaboration et mise en œuvre d’un processus pour la production d’avis-conseils et d’une procédure pour la rédaction et la conclusion de contrats ou 
d’ententes. 

• Création d’un réseau de conseillers juridiques travaillant au sein des communautés et des organismes Premières Nations. 

• Mise à niveau de la CSSSPNQL aux nouvelles exigences législatives sur la protection des renseignements personnels. 

• Mise à jour du plan d’intervention d’urgence, du plan de continuité des activités et de la formation sur la protection des renseignements personnels. 

• Soutien à la Table politique APNQL-Québec et coordination de la Table technique en santé et en services sociaux. 

• Travaux visant l’amélioration de l’accès aux services en langue anglaise et en langues des Premières Nations. 

• Achèvement des phases 1 et 2 du projet visant la création d’une bannière pharmaceutique des Premières Nations. 

• Participation à la révision des Services de santé non assurés. 

• Séances d’information sur la sensibilisation culturelle. 

• Soutien aux communautés et aux organisations en matière de gestion de la pandémie. 

• Participation à la Grande semaine des tout-petits : 
o Journée de réflexion nationale, le 28 septembre. 
o Semaine de la Grande semaine des tout-petits : semaine du 20 novembre. 
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AXE PRIORITAIRE 4 : EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE 

PRIORITÉS 

• Offrir du soutien de qualité à l’aide de formations, de ressources et de la gestion de l’information. 

• Développer sa capacité interne afin que ses employés remplissent leur rôle lorsqu’ils accompagnent les communautés et les organisations. 

• Optimiser les services internes de recherche, de communication, de ressources humaines, de finances, de ressources informationnelles, de la santé, du développement social, de la petite enfance et des services sociaux. 

• Améliorer les capacités de ses employés ainsi que ses opérations afin de mieux soutenir les équipes multidisciplinaires lorsqu’elles accompagnent les communautés et les organisations. 

BUTS 
SECTEURS 
IMPLIQUÉS 

DESCRIPTION 

4.1 La CSSSPNQL accompagne et soutient les 
communautés et les organisations des 
Premières Nations en leur offrant des services 
bien conçus et coordonnés. 

DG, C, G, RI, 
A, DS 

• Contribution à l’amélioration de la qualité et de la prestation des services. 

• Mise en œuvre, suivi et évaluation du Plan stratégique 2021-2024 : rapport mi-année et rapport annuel. 

• Détermination d’une structure efficace pour coordonner la planification organisationnelle. 

• Accès aux services pour les employés de la CSSSPNQL par la mise au point et l’entretien d’une infrastructure hybride. 

• Amélioration de la vigilance des utilisateurs face aux menaces. 

• Gestion plus efficace des risques de sécurité relatifs à l’utilisation des technologies de l’information. 

• Déploiement et pérennisation de systèmes de gestion de l’information. 

• Dossier médical électronique MYLE Analytics et ses composantes. 

• Système d’information pour la protection des maladies infectieuses. 

• I-CLSC. 

• Déploiement du système Horizon (sécurité du revenu). 

• Réseau de services intégrés pour les personnes adultes. 

• Élaboration d’un plan de communication organisationnel. 

• Refonte du centre de documentation du site Web de la CSSSPNQL. 

• Renforcement de l'approche multisectorielle – concertation interne ainsi que comités et liaisons externes. 

• Accompagnement dans l’établissement d’approches stratégiques avec le Québec. 

• Mise au point et entretien d’une infrastructure hybride permettant le télétravail et assurant la sécurité des employés. 

• Mise en place de mesures pour renforcer la sécurité informatique. 

• Formation sur la sécurité auprès des employés de la CSSSPNQL. 

• Analyse des résultats et ajustements face aux vulnérabilités. 

• Monitorage du parc informatique et des serveurs de la CSSSPNQL. 

• Renforcement des pratiques de gestion de projets. 

• Formation des employés ainsi que conception et partage d’outils. 

• Révision de la Politique de gestion financière et de la Politique de gestion des ressources humaines. 

• Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie d’accroissement du recrutement de Premières Nations. 

• Établissement d’un plan de relève pour les postes de gestion. 


