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RAPPORT SUR LES PROJETS D’IMMOBILISATIONS 
 
Numéro de l’ICD et année financière : 
460671 (2021-2022) 
 
Objet : 
Pour les projets d'immobilisations financés en vertu d’une entente de financement qui exige la 
présentation régulière de rapports d’étape, le Rapport d’étape sur les projets d’immobilisations fournit 
une mise à jour sur la progression du travail du point de vue des travaux accomplis ainsi que des 
dépenses. Le certificat d’achèvement des projets d’immobilisation fournit des documents signés par 
des inspecteurs qualifiés qui s’assurent que les standards ainsi que la législation ont été respectés et 
que les travaux sont complétés en accord avec les conditions stipulées dans l’entente de financement. 
L’information est utilisé pour initier les périodes de garantie et ajouter les nouveaux biens dans le 
Système intégré de gestions des immobilisations afin de débuter le financement en fonctionnement et 
entretien. 
 
Période de rapport : 
Varie pour chaque projet selon les conditions de l’entente. 
 
Échéance : 
Dans les 90 jours suivant la date à laquelle : 


- Les travaux d’un projet d’immobilisations sont complètement terminés (final); ou 
- Les travaux d’un projet d’immobilisations sont presque achevés et que les installations ont 


commencé à servir aux fins prévues (provisoire) 
Pour certains projets à plus haut risque, Services aux autochtones Canada (SAC) peut exiger le dépôt 
de plus d’un rapport d’étape. Il faut consulter l’entente de financement pour connaître les dates 
précises des rapports d’étape et final ou communiquer avec le bureau régional de SAC afin d’obtenir 
de plus amples renseignements. 
 
Exception(s) : MB : le 31 mars, soit après que : 


- Les travaux d’un projet d’immobilisations sont complètement terminés (final); ou 
- Les travaux d’un projet d’immobilisations sont presque achevés et que les installations ont 


commencé à servir aux fins prévues (provisoire) 
 
Définitions des éléments de données : 
 


Élément de données Définition 
Identification  
Nom du bénéficiaire Le nom du bénéficiaire qui a reçu du financement en vertu d’une entente 


de financement. 
Numéro du bénéficiaire Le numéro attribué par SAC pour les besoins du financement. Le numéro 


du bénéficiaire doit être le numéro de l’organisation ou group identifié dans 
l’entente de financement. 


Personne-ressource  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Numéro de téléphone 
Adresse courriel 


Le prénom, nom de famille, titre du poste, numéro de téléphone et adresse 
électronique (s’il y a lieu) de la personne avec qui communiquer pour plus 
de renseignements sur le rapport. 
Le numéro de téléphone doit comprendre l'indicatif régional à trois chiffres, 
dans le format ###-###-####. 
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Élément de données Définition 
Pour être valable, une adresse électronique peut être écrite en majuscules 
ou minuscules, selon le format a@a.a. 


Renseignements sur le projet 
Nom du projet Le nom du projet comme il est indiqué sur la soumission de proposition de 


projet présentée à SAC. 
Numéro du projet Le numéro du projet attribué par le gestionnaire des immobilisations de 


SAC. 
Nom du site Le nom officiel du site. 
Numéro du site Le numéro du site (maximum de 5 chiffes au format de #####) tel 


qu’assigné par SAC. 
Renseignements sur le rapport 
Type de rapport  
Rapport d’étape Selon les conditions stipulées dans l’entente de financement, des rapports 


réguliers doivent être soumis au bureau régional de SAC. 
Certificat d’achèvement 
provisoire 


Lorsque la construction des installations est avancée au point où elles ont 
commencé à servir, sans danger, aux fins prévues malgré le fait qu’il reste 
des travaux à terminer, le consultant peut délivrer un certificat de quasi-
achèvement des travaux ou un permis d’utilisation et le joindre au certificat 
d’achèvement provisoire. Cette démarche implique que les travaux doivent 
être terminés dans un délai raisonnable, compte tenu des conditions 
météorologiques, de la disponibilité des matériaux et des pièces 
nécessaires, etc. Une partie du financement du projet est retenue jusqu’à 
ce que les travaux soient complètement terminés. De plus, à ce stade, 
seule une partie des fonds de fonctionnement et entretien est remise.  


Certificat d’achèvement 
final 


Dans le cas des projets d’immobilisations, une certaine somme est 
habituellement retenue en garantie jusqu’à ce que les défauts aient été 
corrigés. Dans le cas de nouvelles installations, il y a également une 
période de garantie qui peut commencer, selon les circonstances, lorsque 
le certificat de quasi-achèvement ou d’achèvement des travaux de 
construction est émis. 
Une dernière inspection est effectuée lorsque la période de garantie est 
terminée; si tous les défauts ont été corrigés, un certificat d’achèvement 
final est émis. Le propriétaire entre alors en pleine possession des 
installations et la garantie d’achèvement de l’entrepreneur est annulée. 
Dès la remise du certificat d’achèvement final, la phase de fonctionnement 
et d’entretien du bien deviens complètement active. 


Numéro de l’entente de 
financement 


Le numéro de l’entente de financement. 


Calendrier du rapport d’étape 
Date de début du projet 
(AAAAMMJJ) 
Date de fin prévue ou 
réelle du projet 
(AAAAMMJJ) 


Entrer la date de début du projet et la date de fin prévue ou réelle du 
projet, en format « Année Mois Jour ». 
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Élément de données Définition 
Choix de la phase du 
projet en cas de 
rapport d’étape 


Il faut vérifier la phase du projet : 
- Conception 
- Construction 
- Mise en service 
- Autre 


État des dépenses  
Dépenses prévues du 
projet 


Indiquer les coûts prévus du projet en incluant toutes les sources de 
financement pour la totalité du projet 


Dépenses à ce jour Indiquer le montant réel total des dépenses financées par SAC qui a été 
reçu pour le projet pour toutes les années antérieures à l’exercice en cours 
et à tous les stades du projet. 


Dépenses pour cette 
phase du projet 


Indiquer le montant réel total des dépenses financées par SAC qui a été 
reçu pour cette phase du projet. 


Cocher toutes les 
cases applicables aux 
rapports d’étape ou 
provisoires 


Les bénéficiaires ont la responsabilité de veiller à ce que tous les travaux 
soient exécutés conformément aux conditions de l'accord de financement. 


- S'il y a des défauts dans le travail, des tâches incomplètes ou des 
travaux non conformes à l'accord de financement, le bénéficiaire 
doit négocier avec l'entrepreneur pour veiller à ce que tout le travail 
soit achevé ou conforme. Avant que les installations puissent servir 
aux fins prévues, elles doivent être inspectées pour vérifier si tous 
les travaux respectent le devis technique. 


- Dans le cas des projets de logement, l'inspection de la maison doit 
être effectuée par un inspecteur agréé par la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement et un inspecteur de Santé Canada 
doit approuver la fosse septique. 


- Pour les autres projets, l'inspection doit être faite par un inspecteur 
professionnel compétent. 


- Chaque inspecteur doit transmettre un rapport écrit officiel distinct 
au bénéficiaire, dont une copie doit être annexée au certificat 
d'achèvement. 


Cocher toutes les 
cases applicables aux 
projets complétés 


Cocher tous les rapports ou documents joints pour le projet complété. 
- Rapport final sur l'inspection de bâtiment 
- Approbation d'installation septique 
- Rapport du commissaire des incendies 
- Inspection finale électrique 
- Rapport sur tests de béton 
- Licence environnementale (provinciale ou territoriale) 
- Arpentage, analyse des sols 
- Permis d'occupation 
- Rapport d'essais pour l'eau et les égouts (Santé Canada ou 


gouvernement territorial) 
- Sécurité professionnelle (conditions de travail) 
- Certificat de quasi-achèvement des travaux aux termes de la 


législation provinciale (p. ex., Loi sur le privilège dans l'industrie de 
la construction) 


- Accréditation des exploitants d'usines de traitement de l'eau 
potable et des eaux usées 


- Évaluation environnementale de site 
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Élément de données Définition 
- Rapport des mesures d'atténuation environnementale, si requis par 


l'évaluation environnementale 
- Permis d’élimination des déchets 
- Autre(s) (préciser) 


Documents à l’appui (si nécessaire) 
Ce tableau vous permet d'identifier le(s) document(s) à l'appui ainsi que le mode de transmission 
utilisé. Indiquez tous les rapports ou documents justificatifs joints et tout autre qui n’est pas sur la 
liste. 
Titre Saisir le nom du document. 
Mode de transmission À partir de la liste déroulante, sélectionner le mode de transmission utilisé 


pour les documents additionnels. Les options possibles sont : 
- Pièce jointe 
- Courriel 
- Télécopieur 
- Poste 
- En main propre ou messager 


Si vous choisissez « Pièce jointe » comme méthode de transmission, un 
bouton « Annexer le document » apparaîtra. En cliquant sur ce bouton, 
vous pourrez sélectionner un fichier qui sera annexé au formulaire. 
Ensuite, vous pourrez cliquer sur l’icône en forme de trombone à gauche 
de l’application Adobe pour voir le fichier joint. Une fois le fichier joint, le 
bouton « Annexer le document » est remplacé par le bouton « Supprimer 
le document ». Pour supprimer ce document seulement, cliquer sur le 
bouton. Pour supprimer tous les champs associés à un document et pour 
supprimer le document correspondant, cliquer sur le bouton [-]. 


Déclaration  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Date (AAAAMMJJ) 


Le prénom, nom de famille et titre du poste du gestionnaire de projet ou de 
la personne autorisée par le bénéficiaire qui atteste que les travaux sont 
complétés selon les conditions stipulées dans l’entente de financement et 
l’approbation finale du projet, et que les codes et les normes sont 
respectés.  
Les dates sont en format « Année Mois Jour ». 
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RAPPORT ANNUEL SUR LES REFUGES ET LES PROJETS DE PRÉVENTION DE 
LA VIOLENCE FAMILIALE 
 
Numéro de l’ICD/Année financière : 
455955 (2021-2022) 
 
Objet : 
Le présent rapport doit être soumis par les Premières Nations pour confirmer que les fonds versés 
correspondent aux dépenses et pour décrire le résultat des projets de services de refuge et de 
prévention de la violence familiale. 
 
Note : 


- La section 1 doit être complétée par les bénéficiaires de financement de projets de prévention. 
Si vous déclarez pour plusieurs projets, il y a un bouton « Ajouter un projet de prévention », sur 
laquelle vous pouvez cliquer pour créer des champs supplémentaires sur une base de projet 
par projet. 


- La section 2 doit être complétée par les bénéficiaires de financement de refuge. 
Si vous avez également reçu du financement supplémentaire pour un(des) projet(s) de 
prévention, compléter le rapport sur les activités du projet de prévention (Section 1). 
Si vous n'avez pas appliqué pour du financement supplémentaire  pour de(s) projets de 
prévention, passer à la Section 2 pour compléter le rapport de vos activités et dépenses de 
refuge. 


 
Période de rapport : 
Pour l’exercice précédent qui s’est terminé le 31 mars 
 
Échéance : 
Le 31 mai 
 
Définitions des éléments de données : 
 


Élément de données Définition 
1. Projet de prévention (à remplir par les bénéficiaires de financement de projets de prévention) 
1(a) Identification - Le but de cette sous-section est de recueillir des renseignements d'identification 
nécessaires liés à un projet de prévention. 
Nom du bénéficiaire Le nom de la collectivité de la Première Nation, l’institution, 


l’association ou l'organisation (y compris les conseils tribaux), ou 
autre organisation ayant reçu du financement en vertu de cette 
autorité. 


Numéro du bénéficiaire Le numéro attribué par Services aux autochtones Canada (SAC) pour 
la communauté de la Première Nation, l’institution, l’association ou 
l'organisation (y compris les conseils tribaux), ou une autre 
organisation. 


Personne-ressource pour le projet de prévention 
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Numéro de téléphone 
Numéro de télécopieur 
Adresse courriel 


Le prénom, nom de famille, titre du poste, numéro de téléphone, 
numéro de télécopieur et adresse électronique (s’il y a lieu) de la 
personne avec qui communiquer pour plus de renseignements sur le 
projet de prévention.  
Le numéro de téléphone ou de télécopieur doit comprendre l'indicatif 
régional à trois chiffres, dans le format ###-###-####. 
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Élément de données Définition 
1(b) Renseignements sur le projet de prévention - Le but de cette sous-section est d'expliquer les 
activités qui ont été effectuées avec le financement de projets de prévention. 
Le projet de prévention a été 
réalisé : 


Sélectionner : 
- Dans la réserve 
- Hors réserve 


Nom du projet de prévention Le nom complet du projet de prévention 
Description du projet de 
prévention 


Une brève description de l'activité qui a été effectuée avec le 
financement de Services aux autochtones Canada (maximum 150 
mots). 
Cette description doit être en lien avec la proposition associée à ce 
financement. 


1(c) Plan communautaire - Le but de cette sous-section est de déterminer la façon dont votre projet 
de prévention soutient un plan ou une priorité communautaire (p. ex., fin de la violence dans les 
réserves). 
Est-ce un projet de 
prévention lié à un plan de la 
communauté/priorité de la 
communauté plus général ? 


Sélectionner : 
- Oui 
- Non 


Si « Oui », indiquer les documents et les plans communautaires 
auxquels le projet se rapporte.  
Si « Non », indiquer les priorités visées. 


1(d) Coût du projet de prévention - Le but de cette sous-section est de déterminer comment les 
fonds ont été dépensés pour la réussite de votre projet de prévention, et d'évaluer si vos dépenses 
correspondent à la proposition, formulaire de demande, plan de travail que vous avez rempli pour 
votre demande de financement. 
Élément/Montant Remplir tous les champs applicables : 


- Matériel et fournitures 
- Information, documents, internet 
- Location de salles 
- Frais de déplacement 
- Honoraires professionnels (animateur ou formateur) 
- Coûts administratifs (prévus dans les politiques, les modalités, 


etc. des conseils d’administration, des offices, de SAC ou 
autres parties) 


- Salaires 
- Autre (préciser) 


Coût total du projet de prévention (calculé automatiquement). 
Ces éléments/montants doivent être en lien avec la proposition 
associée à ce projet de prévention. 


1(e) Mode de prestation des activités de prévention - Le but de cette sous-section est de fournir 
des précisions sur l’exécution du projet. 
Nombre de séances/Nombre 
de : 


- Femmes 
- Hommes 
- Filles (âgées de 0 à 


17 ans) 


Indiquer le nombre de séances et le nombre de participants à votre 
projet pour chaque mode de prestation : 


- Conférence ou atelier 
- Cercle de guérison 
- Camp culturel 
- Guérison traditionnelle 
- Enseignement par des Aîné(e)s 







Page 3 de 6 


Élément de données Définition 
- Garçons (âgés de 0 


à 17 ans) 
- Autre (préciser) 


Nombre total de participants (calculé automatiquement) 
1(f) Mesure de la réussite du projet - Le but de cette sous-section est d'aider à déterminer les 
résultats de votre projet de prévention tel que décrit dans la question 1 (b). 
Description Brièvement décrire les résultats de votre projet de prévention et 


comment ces résultats ont atteints les objectifs de votre projet (selon 
la question 1(b). 


Plusieurs projets de 
prévention 


Si vous avez eu plusieurs projets de prévention, veuillez préparer un 
rapport pour chacun des projets en cliquant sur « Ajouter un projet de 
prévention » et remplir les champs de données projet par projet. 


Déclaration : À ma connaissance, les renseignements fournis sont exacts. 
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Date (AAAAMMJJ) 


Le prénom, nom de famille et titre du poste de la personne qui 
garantit l'exactitude des renseignements ainsi que la date à laquelle 
le formulaire a été complété. Les dates sont en format « Année Mois 
Jour ». Par exemple, pour le 20 septembre 1969, indiquer « 1969-09-
20 ». 


2. Refuge (à remplir par les bénéficiaires de financement de refuge) 
2(a) Identification - Le but de cette sous-section est de recueillir des renseignements d'identification 
nécessaires liés au refuge. 
Nom du bénéficiaire Le nom de la collectivité de la Première Nation, l’institution, 


l’association ou l'organisation (y compris les conseils tribaux), ou 
autre organisation ayant reçu du financement en vertu de cette 
autorité. 


Numéro du bénéficiaire Le numéro attribué par Services aux autochtones Canada pour la 
communauté de la Première Nation, l’institution, l’association ou 
l'organisation (y compris les conseils tribaux), ou une autre 
organisation. 


Personne-ressource pour le refuge 
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Numéro de téléphone 
Numéro de télécopieur 
Adresse courriel 


Le prénom, nom de famille, titre du poste, numéro de téléphone, 
numéro de télécopieur et adresse électronique (s’il y a lieu) de la 
personne avec qui communiquer pour plus de renseignements sur le 
refuge (souvent le directeur ou le gestionnaire du refuge).  
Le numéro de téléphone ou de télécopieur doit comprendre l'indicatif 
régional à trois chiffres, dans le format ###-###-####. 


Renseignements sur le refuge 
Nom du refuge Le nom complet de votre refuge 
2(b) Dépenses du refuge financé par Services aux autochtones Canada - Le but de cette sous-
section est de décrire les coûts nécessaires pour gérer un refuge. 
Élément/Montant Remplir tous les champs applicables : 


- Salaires et avantages sociaux du personnel 
- Perfectionnement professionnel, y compris : 


• Adhésion et frais de conférence 
• fonctions de tutorat (p. ex., la formation en ligne, 


d'autres possibilités de perfectionnement 
professionnel) 
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Élément de données Définition 
- Opérations du comité ou conseil 
- Coûts directs à la clientèle : 


• Nourriture 
• Literie, serviettes, savons 
• Accessoires personnels (p. ex., couches, vêtements) 
• Frais de transport des clients au/du refuge 


- Opérations, entretien : 
• Réparations mineures (p. ex., clôture, plancher) 
• Services publics (ordures et déneigement) 
• Appareils électroménagers, mobilier, matériel 
• Ordinateur et accès internet 
• Bibliothèque et ressources 
• Services d'urgence en dehors des heures régulières 
• Sécurité (clôtures, caméras, classeurs) 
• Évaluation des besoins du client 
• Collecte de données 


- Arrangements suite au départ d'un refuge et renvois 
- Coûts administratifs (prévus dans les politiques, les modalités, 


etc. des conseils d’administration, des offices, de SAC ou 
autres parties) 


- Frais de voyage du personnel et/ou de transport 
- Coûts pour les forums de formation, des ateliers, la 


sensibilisation (y compris le matériel d'enseignement et 
d'information) 


- Coûts de recrutement 
- Honoraires professionnels ou para professionnels 
- Frais et coûts des services juridiques 
- Assurance 


Total des dépenses du refuge (calculé automatiquement) 
2(c) Services fournis par le refuge - Le but de cette sous-section est de déterminer les cinq 
premiers services offerts par votre refuge. 
Principaux services offerts 
par le refuge 


Prioriser de 1 à 5 (1 étant le plus important) : 
- Défense des intérêts ou l'accès aux soutiens, systèmes et 


ressources 
- Programmes destinés aux enfants 
- Éducation et sensibilisation de la collectivité 
- Intervention en situation de crise 
- Ligne téléphone en situation de crise accessible 24 heures sur 


24 
- Counseling 
- Renseignements sur le logement et les procédures connexes 
- Planification d'intervention individuelle (sociale, juridique, 


médicale, etc.) 
- Transport 
- Programmes destinés aux femmes 
- Autre (préciser) 


2(d) Résultats et défis - Le but de cette sous-section est d'expliquer les principaux résultats de 
votre refuge, sur la base du plan de travail que vous avez soumis au début de l'année. 
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Élément de données Définition 
Description Décrire les résultats des activités dans le refuge, les réalisations et 


les défis en termes de besoins, d’activités et de résultats attendus. 
2(e) Personnel du refuge - Le but de cette sous-section est de déterminer le nombre du personnel 
au sein du refuge. 
Valeur numérique Indiquer la valeur numérique appropriée pour chaque ligne : 


- À temps plein 
- Bénévoles 
- Autre (préciser) 


L'équivalents temps plein (ETP) à travailler au refuge : un équivalents 
temps plein de 1,0 signifie que le membre du personnel est 
équivalent à un travailleur à temps plein pendant une année entière; 
tandis qu'un ETP de 0,5 signifie que le travailleur travaille  seulement 
à mi-temps. 


2(f) Utilisation du refuge - Le but de cette sous-section est de déterminer, le nombre de clients et 
communautés qui bénéficient des services du refuge, les nuitées, les appels d'urgence, et des 
références provenant de diverses sources. 
Valeur numérique Indiquer la valeur numérique appropriée pour chaque ligne : 


- Communautés desservies 
- Nuitées 
- Appels d'urgence reçus 
- Femmes ou familles qui accèdent volontairement le refuge 
- Cas référés au refuge 


Le nombre de communautés desservies est déterminé en fonction de 
l'endroit d’où habitent ordinairement vos clients. « Nuitées » est la 
somme de toutes les nuits passées (pour tous les clients mis 
ensemble). Par exemple, une personne qui utilise un lit pour cinq 
nuits compte pour cinq nuitées. 


Types de services offerts 
aux hommes victimes de 
violence familiale 


Veuillez fournir une brève description des types de services offerts 
aux hommes victimes de violence familiale. 


Types de services 
disponibles pour les victimes 
de la traite de personnes 


Veuillez fournir une brève description des types de services 
disponibles pour les victimes de la traite de personnes. 


2(g) Clientèle du refuge - Le but de cette sous-section est d'identifier les détails relatifs à la clientèle 
ainsi que le nombre de refus de service 
Valeur numérique Indiquer la valeur numérique appropriée pour chaque ligne : 


- Femmes autochtones (Premières Nations, métisses ou 
inuites) résidant habituellement dans une réserve ayant reçu 
des services 


- Femmes autochtones (Premières Nations, métisses ou 
inuites) vivant hors réserve ayant reçu des services 


- Femmes non autochtones, vivant ou non dans une réserve, 
ayant reçu des services 


Nombre total de femmes ayant reçu des services (calculé 
automatiquement) 


- Nombre de clients refusés 
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Élément de données Définition 
2(h) Nombre de femmes desservies, par âge - Le but de cette sous-section est d'identifier la 
tranche d'âge des clients qui ont accédé à des services. 
Valeur numérique Indiquer la valeur numérique appropriée pour chaque ligne : 


- Femmes desservies, 18 à 24 ans 
- Femmes desservies, 25 à 34 ans 
- Femmes desservies, 35 à 50 ans 
- Femmes desservies, 51 ans et plus 
- Femmes desservies, âge inconnu 


2(i) Nombre d’enfants ayant reçu des services 
Valeur numérique Indiquer la valeur numérique appropriée pour chaque ligne : 


- Filles ayant reçu des services, 0 à 17 ans 
- Garçons ayant reçu des services, 0 à 17 ans 


2(j) Durée et fréquence des séjours au refuge - Le but de cette sous-section est de fournir des 
renseignements concernant la durée des séjours (et la fréquence des séjours) dans votre refuge. 
Durée des séjours au 
refuge : Valeur numérique 


Indiquer la valeur numérique appropriée pour chaque ligne : 
- Séjours au refuge, durée 1 à 6 jours 
- Séjours au refuge, durée 7 à 13 jours 
- Séjours au refuge, durée 14 à 20 jours 
- Séjours au refuge, durée 21 à 28 jours 
- Séjours au refuge, durée 29 jours et plus 


Fréquence (taux de 
récurrence) des séjours au 
refuge : Valeur numérique 


Indiquer la valeur numérique appropriée pour chaque ligne : 
- Séjours avec une fréquence de (taux de récurrence) : Aucun 


séjour dans les 12 mois précédents 
- Séjours avec une fréquence de (taux de récurrence) : Un 


séjour dans les 12 mois précédents 
- Séjours avec une fréquence de (taux de récurrence) : De 2 à 


3 séjours dans les 12 mois précédents 
- Séjours avec une fréquence de (taux de récurrence) : Inconnu 


2(k) Renseignements supplémentaires (optionnel) - Le but de cette sous-section est de recueillir 
des informations supplémentaires non incluses dans le rapport. 
Renseignements 
supplémentaires 


Fournir des informations sur les initiatives et activités 
supplémentaires gérées par le refuge que vous souhaitez partager 
avec la direction du programme et les représentants 


2(l) Projet de prévention dans le refuge - Le but de cette sous-section est de recueillir des 
renseignements sur les projets de prévention dans votre refuge. 
Si votre refuge a reçu du financement supplémentaire pour des projets de prévention (outre votre 
budget pour refuge), remplir Section 1 du présent rapport. 
Déclaration : À ma connaissance, les renseignements fournis sont exacts. 
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Date (AAAAMMJJ) 


Le prénom, nom de famille et titre du poste de la personne qui 
garantit l'exactitude des renseignements ainsi que la date à laquelle 
le formulaire a été complété. Les dates sont en format « Année Mois 
Jour ». Par exemple, pour le 20 septembre 1969, indiquer « 1969-09-
20 ». 
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PROGRAMME DES SERVICES RELATIFS AUX TERRES ET AU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (PSTDE) - ACTIVITÉS PRÉVUES ET RAPPORT 
 
Numéro de l’ICD/exercice financier : 
471935 (2021-2022)  
 
Objet : 
Le rapport résume les objectifs et les activités prévues pour les bénéficiaires qui reçoivent des fonds de 
base au titre du Programme des services relatifs aux terres et au développement économique. Les 
bénéficiaires et Services aux Autochtones Canada (SAC) utilisent cette information pour démontrer les 
retombées positives de ces investissements. 
 
Période de rapport : 
Annuellement ou comme il est précisé dans l’entente de financement  
 
Échéance : 
Le 15 janvier ou à une date convenue avec le bureau régional de SAC 
 
Note à Conseils tribaux :  
Les conseils tribaux reçoivent souvent des allocations de fonds du PSTDE de SAC pour fournir des 
services de développement économique au nom d’une ou de plusieurs collectivités des 
Premières Nations. Dans ce cas, le présent formulaire doit être rempli pour chacune des collectivités 
qui reçoivent des services de développement économique de la part d’un conseil tribal. 
 
Définition des éléments de données : 
 


Élément de données Définition 
Conseils tribaux  
Conseils tribaux Indiquer si le présent formulaire est rempli par un conseil tribal 


qui reçoit des fonds pour appuyer la prestation de services de 
développement économique au nom d’une ou de plusieurs 
collectivités des Premières Nations. 


- Oui 
- Non 


Si « OUI », fournir les éléments 
suivants :  
Nom du conseil tribal 
Numéro du conseil tribal 


Si ce rapport est complété par un conseil tribal, veuillez fournir 
le nom du conseil tribal et le numéro du bénéficiaire. 
Note : Le conseil tribal doit soumettre un rapport pour 
chacune des communautés qu’ils représentent. 


Identification  
Nom du bénéficiaire Nom de la collectivité bénéficiaire visée par ce formulaire. 
Numéro du bénéficiaire 
 


Numéro attribué par le ministère aux fins du financement. Si le 
numéro n’est pas clair, n’inscrivez rien. 


Exercice Il s’agit de l’exercice financier à venir visé par la demande de 
financement.  Sélectionner à partir du menu déroulant. 
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Élément de données Définition 
Prénom 
Nom de famille 
Titre, poste 
Adresse postale (Numéro, rue, 
appartement, case postale) 
Ville 
Province ou Territoire 
Code postal 
Numéro de téléphone 
Numéro de télécopieur 
Adresse courriel 


Le nom et les coordonnées de la personne responsable pour 
avoir de l’information contenue dans ce rapport.  
Le code postal doit être en majuscule et dans le format A#A-
#A#. 
Le numéro de téléphone ou de télécopieur doit comprendre 
l'indicatif régional à trois chiffres, dans le format ###-###-####.  
Pour être valable, une adresse électronique peut être écrite en 
majuscules ou minuscules, selon le format a@a.a. 


Gouvernance du développement économique 
La collectivité a-t-elle une société 
de développement économique ? 


Indiquer si la collectivité pour mettre en œuvre ses activités de 
développement économique. 


- Oui 
- Non 


Système de gouvernance du 
développement économique de la 
collectivité 


Préciser le système de gouvernance du développement 
économique de la collectivité : 


- Distinct du chef et du conseil 
- Intégré aux activités du conseil 
- Autre (préciser) 


Services de développement économique 
La collectivité a-t-elle quelqu'un 
identifié pour fournir des services 
de développement économique ?  


Indiquer si une personne, par exemple un agent de 
développement économique, est responsable de la prestation 
de services à la collectivité. 


- Oui 
- Non 


Si « Non », préciser comment les 
services de développement 
économique sont fournis : 


- Agent du développement économique 
- Services contractuels 
- Conseil tribal 
- Autre (préciser) 


Justification de la façon dont les 
services de développement 
économique sont fournis à la 
Première Nation. 


Fournir une justification qui explique la façon dont les services 
de développement économique sont fournis à la communauté 
de la Première Nation. 


Si « oui », fournir ce qui suit : 
 


Préciser comment les services de développement économique 
sont fournis : 


- Prénom 
- Nom de famille 
- Titre 
- Numéro de téléphone au travail 
- Numéro de cellulaire au travail 
- Adresse courriel au travail 
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Élément de données Définition 
Pourcentage du temps accordé par 
la personne qui fournit des 
services de développement 
économique : 


Il s’agit du pourcentage approximatif de temps consacré au 
développement économique par la personne qui fournit des 
services de développement économique à la collectivité : 


- 100% 
- 75% 
- 50% 
- 25% 


Autre(s) fonction(s) occupée(s) par 
cette personne au sein de la 
Première Nation, le cas échéant : 


Comme certains individus occupent  plusieurs postes au sein 
des opérations de la communauté, veuillez identifier (le cas 
échéant)  les autres postes que cet individu occupe au sein de 
la communauté ; 


- Chef 
- Conseiller 
- Chefs des Terres 
- Gestionnaire de l'environnement 
- Autre (préciser) 


Nombre d'années d'emploi dans 
cette fonction 


Préciser le nombre d’années d’emploi de la personne à titre de 
responsable de la prestation de services de développement 
économique à la collectivité. 


Nombre d'années d'expérience en 
développement économique  


Préciser le nombre d’années d’expérience en matière de 
développement économique de la personne qui fournit des 
services de développement économique à la collectivité, que 
ce soit au sein de la collectivité ou dans le cadre d’un emploi 
ailleurs. 


Les qualifications comprennent 
une éducation spécifique au 
développement économique : 


Préciser si la personne qui fournit des services de 
développement économique à la collectivité possède une 
formation qui est directement liée à son rôle en matière de 
développement économique. 


- Oui 
- Non 
- Inconnu 


Si « Oui », préciser l’éducation. Préciser brièvement les types de formation reçue et le niveau 
d’éducation atteint par la personne qui fournit des services de 
développement économique à la collectivité. 


Organisme de services  
Organisme de services Sélectionner parmi les organisations suivantes celle(s) dont 


vous avez utilisé les services, le cas échéant :  
- CAADA - Conseil pour l'avancement des agents de 


développement autochtones 
- CDEPNQL - Commission de développement 


économique des Premières Nations du Québec et du 
Labrador 


- SACO - Service d'assistance canadienne aux 
organismes 
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Élément de données Définition 
Services CAADA Sélectionner parmi les services CAADA suivants ceux que 


vous avez utilisés, le cas échéant :  
- Certification 
- Formation et l'Éducation 
- Conférences 
- Mentorat 


Certifications professionnelles Sélectionner les certifications professionnelles de la personne 
fournissant vos services de développement économique, le cas 
échéant :  


- CAADA - TDEA (Certificat d'agent technicien de 
développement économique autochtone) 


- CAADA - ADEAP (Certificat d'agent de développement 
économique autochtone professionnel) 


- Autre certification nationale 
- Autre certification régionale 


Économie communautaire  
Énumérez les trois principaux 
secteurs d’emploi pour les 
membres de la collectivité vivant 
dans la réserve. 


À votre connaissance, indiquez les secteurs qui offrent le plus 
d’emplois aux membres de la collectivité. 


Nombre d’entreprises possédées 
ou exploitées par la collectivité  


À votre connaissance, indiquez combien d’entreprises 
appartiennent à la collectivité et sont exploitées par celle-ci. Le 
nombre doit également comprendre les entreprises possédées 
et exploitées par la société de développement économique. 


Nombre de membres de la 
collectivité employés par des 
entreprises possédées et 
exploitées par la bande 


À votre connaissance, indiquez le nombre de membres de la 
collectivité qui sont employés par les entreprises possédées et 
exploitées par la collectivité. Le nombre doit comprendre celles 
qui appartiennent à la société de développement économique 
et qui sont exploitées par celle-ci. 


Planification  
Développement économique  
La collectivité dispose d’un plan 
stratégique de développement 
économique ? 


Préciser si la collectivité a élaboré un plan qui fournit une 
orientation concernant la manière dont le développement 
économique sera mis en œuvre. 


- Oui 
- Non 


Si « Oui », quand a-t-il été 
complété ? (AAAAMMJJ) 


Préciser à quelle date il a été complété.  
Date valide en format « Année Mois Jour » 


Le plan fait partie d'un plan 
communautaire plus vaste (c.-à-d. 
: plan d'utilisation des terres/plan 
communautaire complet) ? 


Étant donné que certains plans font souvent partie d’un plan 
plus large, veuillez indiquer si c’est le cas. 


- Oui 
- Non 


À quelle fréquence est-il mis à jour 
(en années) 


Préciser si la collectivité met à jour périodiquement son plan de 
développement économique. Sélectionner dans la liste 
déroulante (en année). 
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Élément de données Définition 
Le plan est utilisé pour diriger les 
décisions d'activité économique de 
la collectivité ? 


Préciser si le plan est effectivement utilisé dans le cadre de la 
prise de décisions en matière de développement économique. 


- Oui 
- Non 


Si « Non », la collectivité est-elle 
intéressée à élaborer un plan de 
développement économique ? 


Si « Non », préciser si la collectivité serait intéressée à 
élaborer un plan de développement économique. 


- Oui 
- Non 
- Inconnu 


Plan d’aménagement des terres  
La collectivité dispose d'un plan 
d'aménagement des terres ? 


Préciser si la collectivité a élaboré un plan qui fournit une 
orientation en matière d’aménagement des terres au sein de la 
collectivité. 


- Oui 
- Non 


Si « Oui », quand a-t-il été 
complété ? (AAAAMMJJ) 


Préciser à quelle date il a été complété. 
Date valide en format « Année Mois Jour » 


Si « Non », la collectivité est-elle 
intéressée à développer un plan 
d'aménagement des terres ? 


Si « Non », préciser si la collectivité serait intéressée à 
élaborer un plan d’aménagement des terres. 


- Oui 
- Non 
- Inconnu 


Durabilité environnementale  
La collectivité dispose d'un plan de 
durabilité environnementale ? 


Préciser si la collectivité a élaboré un plan qui fournit une 
orientation en matière de durabilité de l’environnement au sein 
de la collectivité. 


- Oui 
- Non 


Si « Oui », quand a-t-il été 
complété ? (AAAAMMJJ) 


Préciser à quelle date il a été complété. 
Date valide en format « Année Mois Jour » 


Si « Non », la collectivité est-elle 
intéressée à développer un plan de 
durabilité environnementale ? 


Si « Non », préciser si la collectivité serait intéressée à 
élaborer un plan d’environnement durable. 


- Oui 
- Non 
- Inconnu 


Gestion des déchets  
La collectivité dispose d'un plan de 
gestion des déchets ? 


Préciser si la collectivité a élaboré un plan qui fournit une 
orientation en matière de gestion des déchets au sein de la 
collectivité. 


- Oui 
- Non 
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Élément de données Définition 
Si « Oui », quand a-t-il été 
complété ? (AAAAMMJJ) 


Préciser à quelle date il a été complété. 
Date valide en format « Année Mois Jour » 


Si « Non », la collectivité est-elle 
intéressée à développer un plan de 
gestion des déchets ? 


Si « Non », préciser la collectivité serait intéressée à élaborer 
un plan de gestion des déchets. 


- Oui 
- Non 
- Inconnu 


Activités de développement économique - Achevées (ou effectuées) - À l’exercice en cours 
Objectif du programme  Donner une brève description de vos activités qui se rapportent 


aux quatre objectifs du programme : 
- Planification du développement économique 


communautaire 
- Développement des capacités 
- Élaboration de propositions 
- Activités de développement économique 


Remplissez uniquement  les sections sur lesquelles vous 
prévoyez travailler durant l’exercice financier. Classer ces 
objectifs selon la liste (1 à 4). 


Description des activités Fournir une courte description des activités de développement 
économique. 


Budget ($)  Préciser combien coûtent les activités à la collectivité pour 
chacun de ces objectifs, et le budget total. 


Activités de développement économique - Pour l'exercice suivant 
Objectif du programme  Donner une brève description de vos activités prévues qui se 


rapportent aux quatre objectifs du programme : 
- Planification du développement économique 


communautaire 
- Développement des capacités 
- Élaboration de propositions 
- Activités de développement économique 


Classez ces objectifs selon la liste (1 à 4). 
Description des activités prévues Fournir une courte description des activités de développement 


économique. 
Budget prévu ($)  Préciser combien coûtent les activités à la collectivité pour 


chacun de ces objectifs, et le budget total. 
Facteurs influant sur le développement économique communautaire 
Ce qui avait le plus grand impact 
positif sur le développement de 
l'économie de la collectivité ? 


Préciser les facteurs qui semblent avoir eu des répercussions 
positives sur le développement économique au sein de la 
collectivité. 


SAC ou ses programmes ou 
initiatives ont-ils contribué à vos 
efforts ? 


Préciser si SAC ou ses programmes ont eu une incidence 
positive sur les activités de développement économique de la 
collectivité. 


Quels sont les plus grands défis ou 
besoins pour développer 
l'économie de la collectivité ? 


Étant donné que de nombreux facteurs peuvent influer sur le 
développement économique d’une collectivité, préciser quels 
facteurs rendent le développement économique le plus difficile. 
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Élément de données Définition 
Y a-t-il des moyens pour que SAC 
et ses programmes puissent y 
contribuer ? 


Selon vous, SAC et ses programmes pourraient-ils mieux 
appuyer le développement économique au sein de la 
collectivité ? 


Déclaration  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Date (AAAAMMJJ) 


Le prénom, nom de famille et titre du poste de la personne qui 
garantit l'exactitude des renseignements ainsi que la date à 
laquelle le formulaire a été complété. Les dates sont en format 
« Année Mois Jour ». 
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RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS ET LES DÉPENSES 


Numéro de l’ICD/Année financière : 
4548549 (2021-2022) 
 
Objet : 
Les données recueillies dans le rapport peuvent servir à démontrer que les fonds ont été utilisés 
conformément aux objectifs du programme, à vérifier que le type de dépenses ou la somme de celles-
ci sont admissibles au financement dans le cadre du programme, à calculer le financement versé au 
bénéficiaire, à calculer les indicateurs de rendement, à évaluer si le programme atteint des résultats à 
long terme, et à favoriser le traitement ministériel. 
 
Période de rapport : 
Période allant du début de l’exercice (1er avril) ou des activités pour lesquelles le bénéficiaire a reçu du 
financement, selon la dernière de ces dates, jusqu’à la fin de l’exercice (31 mars) ou à l’achèvement 
des activités, selon la première de ces dates. Un ou plusieurs rapports peuvent être présentés au cours 
de la période de référence, conformément au nombre précisé dans l'entente de financement du 
bénéficiaire. 
 
Échéance : 
Établie dans l’entente de financement du bénéficiaire. 
 
Exigences en matière de présentation des rapports : 
Aide à la vie autonome : Le bénéficiaire pourrait devoir soumettre jusqu'à douze rapports par 
exercice, dont chacun comprendra un rapport sur les activités seulement, sauf le rapport définitif, qui 
devra comprendre un rapport sur les activités et un rapport sur les dépenses. 
 
Aide au revenu : Le bénéficiaire pourrait devoir soumettre jusqu'à douze rapports par exercice, dont 
chacun devra comprendre un rapport sur les activités seulement, sauf le rapport définitif, qui devra 
comprendre un rapport sur les activités et un rapport sur les dépenses. 
 
Association des agents financiers autochtones du Canada : Le bénéficiaire pourrait devoir 
soumettre jusqu'à quatre rapports par exercice, dont chacun comprendra un rapport sur les activités et 
un rapport sur les dépenses. 
 
Consultation et élaboration des politiques : Le bénéficiaire pourrait devoir soumettre un certain 
nombre de rapports par exercice, en fonction du projet, dont chacun devra comprendre un rapport sur 
les activités et un rapport sur les dépenses. 
 
Développement professionnel et institutionnel : Le bénéficiaire pourrait devoir soumettre un rapport 
par exercice, y compris un rapport sur les activités et un rapport sur les dépenses. 
 
Direction du soutien à la négociation - Activités de Tribunal en lien avec les Revendication 
Particulières : Le bénéficiaire pourrait devoir soumettre jusqu'à deux rapports par exercice, dont 
chacun devra comprendre un rapport sur les dépenses seulement, sauf le rapport définitif, qui devra 
comprendre un rapport sur les activités et un rapport sur les dépenses. 
 
Direction du soutien à la négociation - Bureau du commissaire aux traités : Le bénéficiaire 
pourrait devoir soumettre jusqu'à deux rapports par exercice, donc chacun devra comprendre un 
rapport sur les dépenses seulement, sauf le rapport définitif, qui devra comprendre un rapport sur les 
activités et un rapport sur les dépenses. 
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Direction du soutien à la négociation - Commissions des traités et tables de discussion sur les 
traités : Le bénéficiaire pourrait devoir soumettre jusqu'à deux rapports par exercice, dont chacun 
devra comprendre un rapport sur les dépenses seulement, sauf le rapport définitif, qui devra 
comprendre un rapport sur les activités et un rapport sur les dépenses. 
 
Direction du soutien à la négociation - Demande concernant une revendication territoriale 
globale : Le bénéficiaire pourrait devoir soumettre jusqu'à deux rapports par exercice, dont chacun 
devra comprendre un rapport sur les dépenses seulement, sauf le rapport définitif, qui devra 
comprendre un rapport sur les activités et un rapport sur les dépenses. 
 
Direction du soutien à la négociation - Droit inhérent : Le bénéficiaire pourrait devoir soumettre 
jusqu'à deux rapports par exercice, dont chacun devra comprendre un rapport sur les dépenses 
seulement, sauf le rapport définitif, qui devra comprendre un rapport sur les activités et un rapport sur 
les dépenses. 
 
Direction du soutien à la négociation - Droit inhérent : Consultation : Le bénéficiaire pourrait 
devoir soumettre jusqu'à deux rapports par exercice, dont chacun devra comprendre un rapport sur les 
dépenses seulement, sauf le rapport définitif, qui devra comprendre un rapport sur les activités et un 
rapport sur les dépenses. 
 
Direction du soutien à la négociation - Gouvernance et développement des capacités : Le 
bénéficiaire pourrait devoir soumettre jusqu'à deux rapports par exercice, dont chacun devra 
comprendre un rapport sur les dépenses seulement, sauf le rapport définitif, qui devra comprendre un 
rapport sur les activités et un rapport sur les dépenses. 
 
Direction du soutien à la négociation - Initiative de préparation aux négociations : Le bénéficiaire 
pourrait devoir soumettre jusqu'à deux rapports par exercice, donc chacun devra comprendre un 
rapport sur les dépenses seulement, sauf le rapport définitif, qui devra comprendre un rapport sur les 
activités et un rapport sur les dépenses. 
 
Direction du soutien à la négociation - Inscription et ratification : Le bénéficiaire pourrait devoir 
soumettre jusqu'à deux rapports par exercice, dont chacun devra comprendre un rapport sur les 
dépenses seulement, sauf le rapport définitif, qui devra comprendre un rapport sur les activités et un 
rapport sur les dépenses. 
 
Direction du soutien à la négociation - Négociations de revendications particulières : Le 
bénéficiaire pourrait devoir soumettre jusqu'à deux rapports par exercice, dont chacun devra 
comprendre un rapport sur les dépenses seulement, sauf le rapport définitif, qui devra comprendre un 
rapport sur les activités et un rapport sur les dépenses. 
 
Direction du soutien à la négociation - Négociations de traités progressifs et d’ententes qui ne 
sont pas des traités : Le bénéficiaire pourrait devoir soumettre jusqu'à deux rapports par exercice, 
dont chacun devra comprendre un rapport sur les dépenses seulement, sauf le rapport définitif, qui 
devra comprendre un rapport sur les activités et un rapport sur les dépenses. 
 
Direction du soutien à la négociation - Présentation de revendications particulières ou spéciales 
: Le bénéficiaire pourrait devoir soumettre jusqu'à deux rapports par exercice, dont chacun devra 
comprendre un rapport sur les dépenses seulement, sauf le rapport définitif, qui devra comprendre un 
rapport sur les activités et un rapport sur les dépenses. 
 
Direction du soutien à la négociation - Revendications globales et de traités : Le bénéficiaire 
pourrait devoir soumettre jusqu'à deux rapports par exercice, dont chacun devra comprendre un 
rapport sur les dépenses seulement, sauf le rapport définitif, qui devra comprendre un rapport sur les 
activités et un rapport sur les dépenses. 
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Direction du soutien à la négociation - Tables de discussion sur la reconnaissance des droits 
autochtones et l’autodétermination : Le bénéficiaire pourrait devoir soumettre jusqu'à deux rapports 
par exercice, donc chacun devra comprendre un rapport sur les dépenses seulement, sauf le rapport 
définitif, qui devra comprendre un rapport sur les activités et un rapport sur les dépenses. 
 
Engagement à l’égard de l’élaboration de modèles régionaux d’éducation postsecondaire des 
Premières Nations : Le bénéficiaire pourrait devoir soumettre un rapport par exercice, y compris un 
rapport sur les activités et un rapport sur les dépenses. 
 
Financement du soutien des bandes pour les services d’un séquestre-administrateur : Le 
bénéficiaire pourrait devoir soumettre un rapport par exercice, y compris un rapport sur les activités et 
un rapport sur les dépenses. 
 
Gestion des traités : Le bénéficiaire doit soumettre 3 rapports dont 2 rapports d’étape provisoire 
d’activité et rapport financiers sur les écarts étant dû le 1er novembre et le 31 mars de chaque année,  
et un troisième qui est un rapport annuel d’activité demandé selon des échéances variables, fin de juin 
ou juillet. 
 
Inscription et adhésion : Le bénéficiaire pourrait devoir soumettre un certain nombre de rapports par 
exercice, en fonction du projet, dont chacun devra comprendre un rapport sur les activités et un rapport 
sur les dépenses. 
 
Initiative fédéral sur la consultation : Le bénéficiaire doit soumettre un rapport par exercice, y 
compris un rapport sur les activités et un rapport sur les dépenses. 
 
Initiative sur le renforcement des capacités en Colombie-Britannique : Le bénéficiaire pourrait 
devoir soumettre jusqu'à deux rapports par exercice, dont chacun devra comprendre un rapport sur les 
activités seulement, sauf le rapport définitif, qui devra comprendre un rapport sur les activités et un 
rapport sur les dépenses. 
 
Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon : Le bénéficiaire doit 
soumettre un rapport par exercice, y compris un rapport sur les activités et un rapport sur les revenus 
et les dépenses. 
 
Mesures provisoires/liées aux traités : Le bénéficiaire doit soumettre des rapports selon des dates 
définies provenant de la proposition approuvée et conformément aux modalités de l'entente de 
financement. 
 
Non global école Première Nation : Le bénéficiaire pourrait devoir soumettre un rapport par exercice, 
y compris un rapport sur les activités et un rapport sur les dépenses. 
 
Programme d'aide à la gestion des urgences : Le bénéficiaire doit soumettre un rapport par 
exercice, y compris un rapport sur les activités et un rapport sur les dépenses. 
 
Programme de gestion des successions : Le bénéficiaire doit soumettre un rapport par exercice, y 
compris un rapport sur les activités et un rapport sur les dépenses. 
 
Programme d'immobilisations et d'entretien : Le bénéficiaire pourrait devoir soumettre jusqu'à six 
rapports par exercice, dont chacun comprendra un rapport sur les activités et un rapport sur les 
dépenses. 
 
Programme pour la prévention de la violence familiale : Projets de prévention : Le bénéficiaire 
pourrait devoir soumettre jusqu'à douze rapports par exercice, dont chacun devra comprendre un 
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rapport sur les activités seulement, sauf le rapport définitif, qui devra comprendre un rapport sur les 
activités et un rapport sur les dépenses. 
 
Recherche et innovation éducation : Le bénéficiaire pourrait devoir soumettre un rapport par 
exercice, y compris un rapport sur les activités et un rapport sur les dépenses. 
 
Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations : Le bénéficiaire pourrait devoir 
soumettre jusqu'à douze rapports par exercice, dont chacun devra comprendre un rapport sur les 
activités seulement, sauf le rapport définitif, qui devra comprendre un rapport sur les activités et un 
rapport sur les dépenses. 
 
Documentation du programme : 
 


Programme Documentation 
Aide à la vie autonome Manuel national des programmes sociaux 


(disponible à  Manuel national des programmes 
sociaux 2017-2018). 


Aide au revenu Programme d’aide au revenu dans les réserves 
(https://www.sac-
isc.gc.ca/fra/1100100035256/1533307528663) 


Association des agents financiers autochtones 
du Canada 


Non disponible 


Consultation et élaboration des politiques Non disponible 
Développement professionnel et institutionnel Lignes directrices du Programme de 


développement professionnel et institutionnel 
(disponible à  Programme de développement 
professionnel et institutionnel). 


Direction du soutien à la négociation - 
Activités de Tribunal  en lien avec les 
Revendication Particulières 


Non disponible 


Direction du soutien à la négociation - Bureau 
du commissaire aux traités 


Non disponible 


Direction du soutien à la négociation - 
Commissions des traités et tables de 
discussion sur les traités 


Non disponible 


Direction du soutien à la négociation - 
Demande concernant une revendication 
territoriale globale 


Non disponible 


Direction du soutien à la négociation - Droit 
inhérent 


Non disponible 


Direction du soutien à la négociation - Droit 
inhérent : Consultation 


Non disponible 


Direction du soutien à la négociation - 
Gouvernance et développement des capacités 


Non disponible 


Direction du soutien à la négociation - 
Initiative de préparation aux négociations 


Non disponible 



https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1484941779222/1533304597853

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1484941779222/1533304597853

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100035256/1533307528663

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100035256/1533307528663

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100013815/1565365590861

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100013815/1565365590861
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Programme Documentation 
Direction du soutien à la négociation - 
Inscription et ratification 


Non disponible 


Direction du soutien à la négociation - 
Négociations de revendications particulières 


Non disponible 


Direction du soutien à la négociation - 
Négociations de traités progressifs et 
d’ententes qui ne sont pas des traités 


Non disponible 


Direction du soutien à la négociation - 
Présentation de revendications particulières 
ou spéciales 


Non disponible 


Direction du soutien à la négociation - 
Revendications globales et de traités 


Non disponible 


Direction du soutien à la négociation - Tables 
de discussion sur la reconnaissance des 
droits autochtones et l’autodétermination 


Non disponible 


Engagement à l’égard de l’élaboration de 
modèles régionaux d’éducation 
postsecondaire des Premières Nations 


Non disponible 


Financement du soutien des bandes pour les 
services d’un séquestre-administrateur 


Non disponible 


Gestion des traités Non disponible 
Inscription et adhésion Non disponible 
Initiative fédéral sur la consultation Non disponible 
Initiative sur le renforcement des capacités en 
Colombie-Britannique 


Lignes directrices sur la rédaction de propositions 
(disponible, en anglais seulement, à  Initiative des 
capacités de la Colombie-Britannique, seulement 
en anglais). 


Loi sur l’évaluation environnementale et 
socioéconomique au Yukon 


Non disponible 


Mesures provisoires / liées aux traités Non disponible 
Non global école Première Nation Non disponible 
Programme d’aide à la gestion des urgences Services aux autochtones Canada Plan national de 


gestion des urgences dans les réserves (disponible 
à Services aux autochtones Canada Plan national 
de gestion des urgences dans les réserves). Pour 
obtenir des documents concernant la préparation à 
la gestion des urgences et l'élaboration de plans 
connexes, veuillez communiquer avec votre bureau 
régional. 


Programme de gestion des successions Non disponible 
Programme d'immobilisations et d'entretien Modalités de PIE: Programme d'immobilisations et 


d'entretien (PIE) 



http://www.bccapacity.org/documents_list.aspx

http://www.bccapacity.org/documents_list.aspx

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1324572607784/1324572653216

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1324572607784/1324572653216

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1386694148066/1386694215230

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1386694148066/1386694215230
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Programme Documentation 
Programme pour la prévention de la violence 
familiale  


Les lignes directrices nationales du programme 
pour la prévention de la violence familiale. 
Veuillez communiquer avec votre bureau régional.  


Recherche et innovation éducation Non disponible 
Services à l’enfance et à la famille des 
Premières Nations 


Les lignes directrices nationales du programme des 
Services à l’enfance et à la famille des Premières 
Nations. 
Veuillez communiquer avec votre bureau régional.  


 
Définition des éléments de données : 
 


Élément de données Définition 
Identification  
Nom du bénéficiaire Nom du particulier ou de l'entité qui a reçu un 


paiement de transfert ou qui a obtenu l’autorisation 
d’en recevoir un dans le cadre d'un programme de 
paiements de transfert et se trouve dans l'entente 
de financement. 


Numéro du bénéficiaire Numéro assigné par Services aux autochtones 
Canada/ Relations Couronne-Autochtones et 
Affaires du Nord Canada à un particulier ou à une 
entité qui a reçu un paiement de transfert ou qui a 
obtenu l’autorisation d’en recevoir un dans le cadre 
d'un programme de paiements de transfert et se 
trouve dans l'entente de financement. 


Programme  
Identification du programme Le programme de Services aux autochtones 


Canada/ Relations Couronne-Autochtones et 
Affaires du Nord Canada dans le cadre duquel le 
bénéficiaire a reçu du financement. Un seul 
programme peut être sélectionné. Une fois la 
sélection effectuée, les champs qui ne sont pas 
requis disparaissent. 


Personne-ressource  
Prénom 
Nom de famille 
Titre, poste 
Adresse postale 
(Numéro/Rue/Appartement/Case postale) 
Ville 
Province ou Territoire 
Code postal 
Numéro de téléphone 
Numéro de poste 
Numéro de télécopieur 
Adresse courriel 


Le nom et les coordonnées de la personne 
responsable pour avoir de l’information contenue 
dans ce rapport. 
Le code postal doit être en majuscule et dans le 
format A#A-#A#. 
Le numéro de téléphone ou de télécopieur doit 
comprendre l'indicatif régional à trois chiffres, dans 
le format ###-###-####. 
Pour être valable, une adresse électronique peut 
être écrite en majuscules ou minuscules, selon le 
format a@a.a. 
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Élément de données Définition 
Renseignements sur le projet 
Nom du projet Entrer le nom du projet figurant dans la proposition 


approuvée, le plan de travail, la lettre d'approbation 
ou l'entente de financement. 


Numéro du projet Entrer le numéro de projet indiqué dans la lettre 
d’approbation ou l’entente de financement. Tous les 
projets n’ont pas un numéro. 


Rapport sur les activités  
Période du rapport  
De (AAAAMMJJ) 
À (AAAAMMJJ) 


Période couverte par le rapport sur les activités, en 
format « Année Mois Jour » 


Activités  
Fournir une brève description de l’activité. S'il y a lieu, vérifier que les activités correspondent 


à celles énoncées dans la proposition de projet 
approuvée, dans le plan de travail ou dans la lettre 
d'approbation. Les activités sont des événements, 
des actions ou des tâches clés qui ont été prévus 
en vue de mener à bien le projet ou d'assurer le 
fonctionnement d'une organisation 


Si l'activité a été achevée dans le cadre de la 
période susmentionnée, entrer la date 
d'achèvement de l'activité. 


Entrer la date à laquelle l’activité a été achevée, en 
format « Année Mois Jour ». 


Si l'activité n'a pas été achevée dans le cadre 
de la période indiquée susmentionnée, fournir 
une explication et décrire les travaux achevés 
au cours de la période. 


Fournir les raisons pour lesquelles l'activité n'a pu 
être achevée et décrire les travaux effectués 
jusqu'à présent, y compris tout travail non prévu. 


Dresser la liste des livrables liés à l'activité 
(précisés dans l'entente de financement du 
bénéficiaire) et les joindre au rapport s'ils sont 
achevés. 


Veiller à ce que les livrables correspondent à ceux 
qui figurent dans l'entente de financement du 
bénéficiaire. On entend par livrable tout produit 
découlant de l'activité. 


Inscrire tout commentaire que vous aimeriez 
ajouter au sujet de l'activité. 


Les entrées dans ce champ peuvent comprendre 
une explication de l’activité qui a été menée, des 
histoires de réussite, des obstacles, des faits 
saillants, etc. 
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Élément de données Définition 
Documents à l’appui 
Énumérer tout documents à l’appui associés à 
cette activité (le cas échéant) 
 
Titre 
Mode de transmission 


Saisir le nom du document. 
 
À partir de la liste déroulante, sélectionner le mode 
de transmission utilisé pour les documents 
additionnels. Les options possibles sont : 
- Pièce jointe 
- Courriel 
- Télécopieur 
- Poste 
- En main propre / messager 
Si vous choisissez « Pièce jointe » comme 
méthode de transmission, un bouton « Annexer le 
document » apparaîtra. En cliquant sur ce bouton, 
vous pourrez sélectionner un fichier qui sera 
annexé au formulaire. Ensuite, vous pourrez cliquer 
sur l’icône en forme de trombone à gauche de 
l’application Adobe pour voir le fichier joint. Une fois 
le fichier joint, le bouton « Annexer le document » 
est remplacé par le bouton « Supprimer le 
document ». Pour supprimer ce document 
seulement, cliquer sur le bouton. Pour supprimer 
tous les champs associés à un document et pour 
supprimer le document correspondant, cliquer sur 
le bouton [-]. 


S'il s'agit d'un rapport définitif, décrire les 
résultats finaux et tout élément marquant. 


Le rapport définitif est le dernier rapport sur les 
activités et les dépenses d'un exercice donné ou le 
dernier rapport sur les activités et les dépenses 
produit après l'achèvement d'un projet, selon le 
cas. Les résultats finaux sont les résultats ou les 
avantages d’un projet. 


Rapport sur les dépenses  
Période du rapport  
De (AAAAMMJJ) 
À (AAAAMMJJ) 


Période couverte par le rapport sur les dépenses, 
en format « Année Mois Jour » 


Dépenses/Contributions  
Poste budgétaire Entrer le nom de la catégorie de dépenses 


admissibles ou du poste budgétaire. 
Montant du budget Entrer le montant prévu pour chaque poste 


budgétaire. 
Montant des dépenses Entrer le montant dépensé pour chaque poste 


budgétaire. 
Écart On entend par écart la différence entre le montant 


prévu au budget et le montant réellement dépensé. 
Le calcul est fait automatiquement. 
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Élément de données Définition 
Sources de contributions non monétaires On entend par contribution non monétaire tout 


appui non financier provenant de partenaires 
participants. Par exemple : un don d’installations, le 
travail de bénévoles ou des billets d’avion gratuits. 


Nom de la source S'il y a lieu, dresser la liste des sources de 
contributions non monétaires. 


Valeur Indiquer leur valeur (si connue). 
Documents à l’appui (si nécessaire) 
Énumérer tout documents à l’appui associés au budget ci-dessus (le cas échéant). 
Titre Saisir le nom du document. 
Mode de transmission À partir de la liste déroulante, sélectionner le mode 


de transmission utilisé pour les documents 
additionnels. Les options possibles sont : 


- Pièce jointe 
- Courriel 
- Télécopieur 
- Poste 
- En main propre / messager 


Si vous choisissez « Pièce jointe » comme 
méthode de transmission, un bouton « Annexer le 
document » apparaîtra. En cliquant sur ce bouton, 
vous pourrez sélectionner un fichier qui sera 
annexé au formulaire. Ensuite, vous pourrez cliquer 
sur l’icône en forme de trombone à gauche de 
l’application Adobe pour voir le fichier joint. Une fois 
le fichier joint, le bouton « Annexer le document » 
est remplacé par le bouton « Supprimer le 
document ». Pour supprimer ce document 
seulement, cliquer sur le bouton. Pour supprimer 
tous les champs associés à un document et pour 
supprimer le document correspondant, cliquer sur 
le bouton [-]. 


Déclaration  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Date (AAAAMMJJ) 


Le prénom, nom de famille et titre du poste de la 
personne qui garantit l'exactitude des 
renseignements ainsi que la date à laquelle le 
formulaire a été complété. 
Les dates sont en format « Année Mois Jour ». 
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RAPPORT DE FINANCEMENT DES CONSEILS TRIBAUX 
 
Numéro de l’ICD / Année financière : 
5814389 (2021-2022)  
 
Objet : 
Ce formulaire représente le minimum d'informations nécessaires pour rendre compte du financement 
des conseils tribaux. Les conseils tribaux sont invités à préparer, en collaboration avec leurs Premières 
Nations membres, des rapports plus détaillés décrivant tous les programmes, services et activités 
réalisés par les conseils tribaux. 
 
Note : 
Les conseils tribaux peuvent joindre des documents à l’appui représentant les dépenses, l’activité et / 
ou les informations d’approbation, comme une alternative à fournir ces informations directement sur le 
formulaire. 
 
Échéance : 
Le 30 avril, 2022 
 
Définition des éléments de données : 
 


Élément de 
données 


Définition 


Note : Les conseils tribaux sont encouragés à ajouter des détails afin d'informer leurs Premières 
Nations membres, et peuvent joindre des documents à l'appui représentant les dépenses, l'activité 
et/ou les informations d'approbation comme une alternative à fournir ces informations directement 
sur ce formulaire. 
Renseignements sur le rapport 


A) Les frais administratifs de base 
Fournir des détails 
pour les Premières 
Nations membres ? 


Oui ou Non 


Dépenses (A) Entrer le montant des dépenses pour le Financement des conseils tribaux. 
Ces frais comprennent généralement les coûts relatifs aux traitements et 
salaires, ainsi que la location et les frais généraux des bureaux. 


Détails Les conseils tribaux sont encouragés à ajouter des détails au sujet des frais 
administratifs de base afin d'informer leurs Premières Nations membres, et 
peuvent fournir ces informations directement dans cette section du 
formulaire, ou peuvent aussi indiquer «voir pièce jointe » si ces informations 
sont disponibles ailleurs. 


Montant ($) Le cas échéant, entrer le montant des frais administratifs de base réalisés 
avec le programme Financement des conseils tribaux, en dollars. 


B) La prestation des services financés par RCAANC/SAC 
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Fournir des détails 
pour les Premières 
Nations membres ? 


Oui ou Non 


Dépenses (B) Ces coûts comprennent tous les types de frais décrits sous Frais 
administratifs de base dans le cas où ils sont nécessaires pour appuyer la 
prestation des services financés par Relations Couronne-Autochtones et 
Affaires du Nord Canada (RCAANC) / Services aux autochtones Canada 
(SAC) (grands programmes) et gérés par le conseil tribal. Ces coûts ne 
comprennent pas les activités et les dépenses connexes financées dans le 
cadre d’un autre programme. 
 
Si le conseil tribal ne fournit pas de services financés, le montant inscrit dans 
ce champ devrait être de zéro dollar (0). 


Détails Les conseils tribaux sont encouragés à ajouter des détails au sujet de la 
prestation des services financés par RCAANC/SAC afin d'informer leurs 
Premières Nations membres, et peuvent fournir ces informations directement 
dans cette section du formulaire. 


Montant ($) Le cas échéant, entrer le montant de la prestation des services financés par 
RCAANC/SAC et gérés par le conseil tribal, en dollars. 


C) Développement des capacités des Premières Nations membres 
Dépenses (C) Le montant des dépenses pour le développement des capacités des 


Premières Nations membres.  Ce champ est calculé automatiquement. 
Tableau contenant une ligne pour chaque activité de développement des capacités. 
Activité Les activités de développement des capacités peuvent être d’un ou des deux 


types suivants : 
Projets de développement des capacités comportant un transfert des 
connaissances. On s’attend désormais à ce que les employés des Premières 
Nations soient en mesure d’offrir un service particulier ou de faire une tâche 
particulière grâce aux compétences ou connaissances nouvellement 
acquises. Les projets de cette catégorie sont ponctuels et, en conséquence, 
n’exigent pas de financement continu. 
Soutien de type « services consultatifs », dans le cadre duquel des services 
spécialisés sont offerts grâce à une économie d’échelle (ce qui ne serait pas 
accessible à une Première Nation membre à titre particulier). Pour ce type 
d’activité, le service peut être permanent et le financement continu. 
 
Entrer le titre ou une brève description de l'activité de développement des 
capacités réalisé avec le programme Financement des conseils tribaux. Le 
conseil tribal peut également inscrire la mention « voir ci-joint » si cette 
information est disponible en annexe. 


Description Entrer une description narrative de l'activité de développement des capacités 
réalisés. La description doit préciser les Premières Nations membre(s) qui 
ont bénéficié de l'activité, et les outils qui servent à mesurer les résultats. Le 
conseil tribal peut également inscrire la mention « voir ci-joint » si cette 
information est disponible en annexe. 
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Montant ($) Entrer le montant des dépenses pour l'activité inscrite au financement des 
conseils tribaux. 


Total des dépenses 
(A+B+C) 


Le montant des dépenses au financement des conseils tribaux est calculé 
automatiquement. 


Approbation de la Première Nation membre 
Chaque Première Nation identifiée dans la partie « Demande de financement des conseils tribaux » 
incluse dans la Demande de financement consolidé d’un conseil tribal doit approuver les rapports. 
Ce tableau contient une ligne pour chaque Première Nation. Chaque Première Nation doit compléter 
une section « Approbation de la Première Nation ». La structure unique de chaque conseil tribal 
détermine quel représentant des bandes membres peut approuver les plans de travail et les 
rapports. 
Nom de la Première 
Nation membre 


Entrer le nom de la Première Nation membre. 


Approbation Entrer le nom de l'organisme ou le nom et le titre de la personne approuvant 
le rapport pour le compte de la Première Nation membre. Le conseil tribal 
peut également  inscrire la mention « voir pièce jointe ». 


Signature (le cas 
échéant) 


Signature de la personne, le cas échéant. 
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RAPPORT ANNUEL FINAL DES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE DES 
PREMIÈRES NATIONS 
 
Numéro de l’ICD et année financière : 
1208367 (2021-2022) 
 
Objet :  
Cet ICD contient deux sections: 


- un rapport final qui décrit comment les activités entreprises ont aidé à atteindre les objectifs 
établis pour l’année financière précédente 


- un résumé financier de l’année précédente 
Pour connaître les autres exigences, veuillez consulter l’entente de financement des bénéficiaires. 
 
Période de rapport : 
Annuelle 
 
Échéance : 
Communiquez avec votre bureau régional de Services aux autochtones Canada (SAC) afin d'obtenir 
des détails. 
 
Définition des éléments de données : 
 


Élément de données Définition 
Identification  
Nom du bénéficiaire Le nom officiel et légal de la Première Nation, 


Conseil tribal, autorité des Premières nations, 
conseil, comité ou autre entité approuvé par le chef 
et le conseil, refuge incorporé, organisme ou agence 
autochtone de services à l’enfance et à la famille, 
communauté ou organisation autochtone, qui a reçu 
du financement en vertu de cette autorité 


Numéro du bénéficiaire Le numéro attribué par Services aux autochtones 
Canada au bénéficiaire qui a reçu du financement 
en vertu de cette autorité 


Adresse postale 
(Numéro/Rue/Appartement/Case postale) 
Ville 
Province ou Territoire 
Code postal 
Numéro de téléphone 
Numéro de télécopieur 
Adresse courriel 


Les coordonnées du bénéficiaire, comprenant 
l’adresse postale, la ville, la province ou le territoire 
et le code postal; le numéro de téléphone et 
télécopieur, et adresse électronique (s’il y a lieu) de 
l’organisation 


Personne-ressource  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Numéro de téléphone 
Adresse courriel 


Le prénom, nom de famille, titre du poste, numéro 
de téléphone et adresse électronique (s’il y a lieu) 
de la personne avec qui on peut communiquer pour 
plus de renseignements sur le rapport 
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Élément de données Définition 
Période visée par le rapport 
De (AAAAMMJJ) 
À (AAAAMMJJ) 


Ce rapport doit être rempli une fois par année pour 
les bénéficiaires financé par Services aux 
autochtones Canada (SAC). Les dates sont en 
format « Année Mois Jour ». 


A. Rapport final 
Tout bénéficiaire dont le financement est approuvé, dans le cadre de l'approche axée sur la 
prévention visant la prestation des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations qui 
résident normalement dans une réserve, doit fournir les renseignements suivants relatifs au plan 
d'activités de l'exercice précédent approuvé.  
1. Résumé Un résumé de toutes les sections du rapport, y 


compris les principales données financières, et les 
réalisations et les défis importants 


2. Mise à jour de la description du 
bénéficiaire 


La mise à jour de la description du bénéficiaire doit 
comprendre les éléments suivants : 


- un organigramme actualisé 
- des mises à jour de la structure de 


gouvernance 
- des modifications du nombre d’équivalents 


temps plein et des qualifications des 
employés 


- une description des cas, y compris un 
résumé des cas de l'année précédente 


3. Rapport sommaire du Plan de prévention 
pour les Services à l'enfance et à la famille 


Le résumé doit comprendre les éléments suivants : 
- les objectifs tels qu’ils sont énumérés dans le 


plan de travail 
- les résultats obtenus pour chacun des 


objectifs 
4. Réalisations et défis Une description narrative des réalisations et des 


défis liés aux objectifs et aux activités de protection 
et de prévention qui sont énoncés dans le plan 
d’affaires des services à l’enfance et à la famille, y 
compris une mise à jour des objectifs établis dans le 
plan d’affaires 


B. Sommaire financier 
Noter que les revenus et les dépenses sont seulement pour les prestations de services aux enfants 
et à la famille de Premières Nations habitant normalement sur une réserve. Voici les définitions des 
items principaux. 
Revenus : 
2021-22 Budget de l’exercice courant 
2022-23 Prévisions budgétaires 


Services aux autochtones Canada 
- Administration, fonctionnement 
- Entretien, protection 
- Prévention, mesures les moins perturbatrices 


Autres sources 
- Gouvernement provincial 
- Allocation spéciale pour enfants 
- Protection pour enfants handicapés, soins 


aux enfants 
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Élément de données Définition 
- Autres 


Total des revenus (calculé automatiquement) 
Dépenses : 
2021-22 Budget de l’exercice courant 
2022-23 Prévisions budgétaires 


Prestation de services du programme 
- Réception, évaluation et enquête : coûts 


directs de la prestation, y compris : 
• les salaires et les avantages afférents 
• les dépenses liées aux réunions 
• les voyages du personnel et ceux des 


clients 
• les droits d’inscriptions 


professionnelles 
• le perfectionnement professionnel et 


les ateliers 
- Services de protection à l’enfance : coûts 


directs de soutien pour les enfants qui 
résident normalement dans une réserve et 
qui sont pris en charge en dehors du 
domicile parental, y compris : 


• les coûts quotidiens et les coûts des 
besoins particuliers pour les enfants 
pris en charge dans une famille 
d’accueil ou dans un foyer de groupe, 
ou encore qui reçoivent des soins en 
établissement ou chez des parents 


• les coûts des services non médicaux 
aux enfants qui ont des problèmes de 
comportement et des besoins 
particuliers 


• les coûts des autres achats et 
services approuvés par la province et 
qui ne sont pas couverts par les 
autres sources de financement (c’est-
à-dire l’allocation spéciale pour 
enfants) 


• les coûts des transports 
• de l’évaluation thérapeutique 
• des visites supervisées 
• du soutien à domicile (lié au retour 


d’un enfant au domicile parental) 
• les frais juridiques de la 


représentation de l’enfant aux 
audiences sur la garde, lorsqu’il n’y a 
pas d’autres sources de fonds, à 
l’exclusion de la représentation 
juridique de l’agence ou de l’enfant 
lors de procédures pénales 


- Prévention, mesures les moins perturbatrices 
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Élément de données Définition 
- Soutien pour les services permanents : 


salaires et avantages afférents; subventions 
et aide financière consécutives à l’adoption 


Total des coûts de la prestation du programme 
(calculé automatiquement) 
 
Fonctionnement 


- Administration principale : 
• salaires des gestionnaires et 


avantages afférents 
• dépenses liées aux réunions 
• formation 
• honoraires professionnels (service de 


vérification et de consultation) 
• services juridiques 
• assurance de responsabilité 


professionnelle 
• déplacements (gestion) 
• téléphone 
• fournitures de bureau 
• fonctionnement et assurance de 


véhicules 
• location (matériel et véhicules) 
• perfectionnement de la gestion 
• frais bancaires 
• formation et soutien aux parents 


d’accueil 
- Administration financière : 


• salaires et avantage afférents pour 
l’administration financière ou l’achat 
de services financiers 


- Coûts de l'infrastructure : 
• loyer 
• assurance de bureau 
• ordinateur 


- Gouvernance du conseil : 
• honoraires des membres du conseil 


d’administration 
• voyages 
• formation du conseil 
• conférences 
• assurance du conseil 
• services juridiques 
• comités 
• accueil et hébergement 


Total des dépenses de fonctionnement (calculé 
automatiquement) 
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Élément de données Définition 
Total des dépenses (calculé automatiquement) 
Résultats fonctionnels nets (calculé 
automatiquement) 


Documents à l’appui (si nécessaire) 
Ce tableau vous permet d'identifier le(s) document(s) à l'appui ainsi que le mode de transmission 
utilisé. 
Titre Saisir le titre du document. 
Mode de transmission À partir de la liste déroulante, sélectionner le mode 


de transmission utilisé pour les documents 
additionnels. Les options possibles sont : 


- Pièce jointe 
- Courriel 
- Télécopieur 
- Poste 
- En main propre / messager 


Si vous choisissez « Pièce jointe » comme méthode 
de transmission, un bouton « Annexer le document 
» apparaîtra. En cliquant sur ce bouton, vous 
pourrez sélectionner un fichier qui sera annexé au 
formulaire. Ensuite, vous pourrez cliquer sur l’icône 
en forme de trombone à gauche de l’application 
Adobe pour voir le fichier joint. Une fois le fichier 
joint, le bouton « Annexer le document » est 
remplacé par le bouton « Supprimer le document ». 
Pour supprimer ce document seulement, cliquer sur 
le bouton. Pour supprimer tous les champs associés 
à un document et pour supprimer le document 
correspondant, cliquer sur le bouton [-]. 


Déclaration  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Date (AAAAMMJJ) 


Le prénom, nom de famille et titre du poste de la 
personne qui garantit l'exactitude des 
renseignements ainsi que la date à laquelle le 
formulaire a été complété. Les dates sont en format 
« Année Mois Jour » 
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PROGRAMMES DES TERRES ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
RAPPORT SUR L’ÉTAT DU PROJET 
 
Numéro de l’ICD / Année financière : 
472939 (2021-2022) 
 
Objet : 
Le rapport résume les objectifs, les activités entreprises et les résultats atteints pour le financement 
attribué à l’ensemble des programmes du Secteur des terres et du développement économique. Les 
bénéficiaires et Services aux Autochtones Canada (SAC) utilisent cette information pour démontrer les 
répercussions positives de ces investissements. 
 
Période de rapport : 
Annuellement ou comme précisé dans l’entente de financement 
 
Échéance : 
La date d’échéance du rapport provisoire sera indiquée dans l’entente de financement, le cas échéant. 
Le rapport final de fin d'exercice doit être remis au plus tard le 31 mai. 
 
Définition des éléments de données : 
 


Élément de données Définition 
Identification  
Nom du bénéficiaire Nom du bénéficiaire qui a reçu du financement. 
Numéro d’entente Numéro attribué par Services aux Autochtones Canada pour les besoins du 


financement, inscrit sur la première page de l’entente de financement. 
Renseignements sur le projet 
Nom du projet Titre du projet qui est utilisé dans le cadre de ce programme. 
Période du rapport : 
De / À  


Les dates visées par le rapport. Les dates sont en format « Année Mois 
Jour ». 


État du projet Indiquer l’état général du projet : 
- Dans les délais 
- En retard 
- Terminé (rapport final) 


Numéro de la 
transaction 


Le Numéro de la transaction se trouve dans le « Plan des dépenses » en 
annexe de votre entente de financement. 


Programme Indiquer le programme au titre duquel le financement a été accordé. 
- Programme d'entrepreneuriat autochtone (PEA) 
- Programme de préparation des collectivités aux possibilités 


économiques (PPCPE) 
- Sites contaminés 
- Gestion des Terres des Premières Nations (GTPN) 
- Centre de ressources du Conseil consultatif des terres (CRCCT) 
- Programme des services relatifs aux terres et au développement 


économique (PSTDE) 
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Élément de données Définition 
- Programme d'appui à la mise en œuvre de la loi sur les biens 


immobiliers matrimoniaux (BIM) 
- Programme de gestion de l'environnement et des terres de réserve 


(PGETR) 
- Initiative de partenariats stratégiques (IPS) 


Renseignements sur le rapport 
Montant approuvé : 
SAC 


Le montant total du financement approuvé pour ce projet. 


Montant reçu : SAC Le montant total du financement reçu jusqu’à maintenant pour ce projet. 
Fonds dépensés à ce 
jour 


Le montant des fonds dépensés à ce jour par le bénéficiaire. 


Excédent ou déficit L’écart entre le montant reçu et le montant dépensé par le bénéficiaire. 
Examen 
environnemental : les 
mesures d’atténuation 


En cas d'examen environnemental : les mesures d’atténuation (le cas 
échéant) permettent-elles de contrer les effets sur l'environnement 
comme prévu ? 


- Oui 
- Non 
- Sans objet 


Rapport narratif / 
dépenses et revenus 


Préparez un rapport narratif qui inclut les éléments suivants : 
- Buts du projet conformément au mandat et à l’entente de 


financement 
- Résultats atteints 
- Fonds provenant d’autres sources 
- Travaux accomplis à ce jour 
- Imprévu qui a eu une incidence positive ou négative sur le projet  
- Activités prévues  
- Autres éléments précisés dans le mandat et/ou l’entente de 


financement 
Fournir des états vérifiés des dépenses et des revenus décrits dans le 
projet. 


Documents à l’appui (si nécessaire) 
Ce tableau vous permet d'identifier le(s) document(s) à l'appui ainsi que le mode de transmission 
utilisé. 
Titre Saisir le nom du document. 
Mode de transmission À partir de la liste déroulante, sélectionner le mode de transmission utilisé 


pour les documents additionnels. Les options possibles sont : 
- Pièce jointe 
- Courriel 
- Télécopieur 
- Poste 
- En main propre / messager 


Si vous choisissez « Pièce jointe » comme méthode de transmission, un 
bouton « Annexer le document » apparaîtra. En cliquant sur ce bouton, 
vous pourrez sélectionner un fichier qui sera annexé au formulaire. Ensuite, 
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Élément de données Définition 
vous pourrez cliquer sur l’icône en forme de trombone à gauche de 
l’application Adobe pour voir le fichier joint. Une fois le fichier joint, le 
bouton « Annexer le document » est remplacé par le bouton « Supprimer le 
document ». Pour supprimer ce document seulement, cliquer sur le bouton. 
Pour supprimer tous les champs associés à un document et pour supprimer 
le document correspondant, cliquer sur le bouton [-]. 


Déclaration  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Date 


Le prénom, nom de famille et titre du poste de la personne qui garantit 
l'exactitude des renseignements ainsi que la date à laquelle le formulaire a 
été complété. Les dates sont en format « Année Mois Jour ». 
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RAPPORT CONSOLIDÉ D’UN CONSEIL TRIBAL 
 
Numéro d’ICD / Année financière : 
5677661 (2021-2022)  
 
Objet : 
Le présent formulaire constitue la première étape de la création éventuelle d’un rapport unique pour 
tous les programmes pouvant être gérés par les conseils tribaux. 
 
Certains programmes peuvent être exclus de ce rapport consolidé, notamment ceux pour lesquels sont 
recueillis certains types de renseignements personnels ou ceux qui reposent déjà sur une solution de 
technologie de l’information pour la collecte d’information. Veuillez consulter le Guide de présentation 
des rapports pour connaître les programmes qui ne sont pas encore visés par ce rapport consolidé. 
 
Le présent formulaire peut être envoyé plusieurs fois au Ministère afin de rapporter pour un ou 
plusieurs programmes à la fois. En outre, des rapports multiples visant un même programme peuvent 
être présentés à l’aide d’un formulaire unique. 
 
Échéance : 
Veuillez lire les instructions figurant dans chaque section du présent formulaire concernant les dates 
d’échéance s’appliquant aux programmes individuels. 
 
Définition des éléments de données : 
 


Élément de données Définition 
Identification  
Nom du bénéficiaire Le nom du conseil tribal qui présente le rapport de financement. 
Numéro du bénéficiaire Le numéro que Relations Couronne-Autochtones et Affaires du 


Nord Canada (RCAANC)/Services aux autochtones Canada 
(SAC) a attribué au conseil tribal dans le cadre d’une entente de 
financement antérieure relative aux paiements de transfert. 


Région Le nom de la région dans laquelle se trouve le conseil tribal. 
Numéro de téléphone 
Numéro de télécopieur 
Site internet 
Adresse courriel 


Les renseignements du conseil tribal. 
Le numéro de téléphone ou de télécopieur doit comprendre 
l'indicatif régional à trois chiffres, dans le format ###-###-####. 
Pour être valable, une adresse électronique peut être écrite en 
majuscules ou minuscules, selon le format a@a.a. 


Adresse postale, municipale  
Numéro/Rue/Appartement/Case 
postale 
Ville 
Province ou Territoire 
Code postal 


L’adresse postale et l’adresse postale du conseil tribal. 
Le code postal doit être en majuscule et dans le format A#A-#A#. 







Page 2 de 2 


Élément de données Définition 
Personne-ressource  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Numéro de téléphone 
Numéro de poste 
Numéro de télécopieur 
Adresse courriel 


Le prénom, nom de famille, titre du poste, numéro de téléphone, 
numéro de poste, numéro de télécopieur et adresse électronique 
(s’il y a lieu) de la personne avec qui communiquer pour plus de 
renseignements sur la demande. 
Le numéro de téléphone ou de télécopieur doit comprendre 
l'indicatif régional à trois chiffres, dans le format ###-###-####. 
Pour être valable, une adresse électronique peut être écrite en 
majuscules ou minuscules, selon le format a@a.a. 


Adresse postale, municipale  
Numéro/Rue/Appartement/Case 
postale 
Ville 
Province ou Territoire 
Code postal 


L’adresse postale et l’adresse postale de la personne-ressource. 
Le code postal doit être en majuscule et dans le format A#A-#A#. 


Liste des rapports  
Nom du rapport Les rapports que le conseil tribal souhaite remplir. 
Nombre d’occurrences Le nombre de chaque rapport exigé par le conseil tribal. 
Documents justificatifs (si nécessaire) 
Rapport correspondant Le rapport auquel se rapporte le document justificatif fourni. 
Mode de présentation À partir de la liste déroulante, sélectionner le mode de 


présentation utilisé pour les pièces jointes. Les options possibles 
sont : 


- Pièce jointe 
- Courriel 
- Télécopieur 
- Poste 
- En main propre / messager 


Si vous choisissez « Pièce jointe » comme méthode de 
transmission, un bouton « joindre un document » apparaîtra. En 
cliquant sur ce bouton, vous pourrez sélectionner un fichier qui 
sera annexé au formulaire. Ensuite, vous pourrez cliquer sur 
l’icône en forme de trombone à gauche de l’application Adobe 
pour voir le fichier joint. Pour ajouter une autre ligne, cliquer sur le 
bouton « [+] Ajouter ». Pour supprimer le document ou la ligne, 
cliquer sur le bouton [X]. 


Titre du document justificatif Le nom du document justificatif, à moins qu’il ne soit joint 
directement au formulaire. 


Date de présentation La date à laquelle le document justificatif sera soumis, à moins 
qu’il ne soit joint directement au formulaire. 


Déclaration  
Prénom 
Nom de famille 
Titre 
Date (AAAAMMJJ) 


Le prénom, nom de famille et titre du poste de la personne qui 
garantit l'exactitude des renseignements ainsi que la date à 
laquelle le formulaire a été complété. 
Les dates sont en format « Année Mois Jour ». 


 





		RAPPORT CONSOLIDÉ D’UN CONSEIL TRIBAL

		Numéro d’ICD / Année financière :

		Objet :

		Échéance :

		Définition des éléments de données :





C:\Users\poolel\Object Library-FS\7.LOGOS\Regular\GC\GC-10pt-reg_fr.jpg
Logo ministériel : Drapeau du Canada / Gouvernement du Canada
PROTÉGÉ A (une fois rempli)
ICD 5677661 (2021-2022)
C:\Documents and Settings\poolel\Desktop\canada_bl.tif
Mot-symbole Canada
C:\Users\poolel\Object Library-FS\7.LOGOS\Regular\GC\GC-10pt-reg_fr.jpg
Logo ministériel : Drapeau du Canada / Gouvernement du Canada
PROTÉGÉ A (une fois rempli)
ICD 5677661 (2021-2022)
C:\Documents and Settings\poolel\Desktop\canada_bl.tif
Mot-symbole Canada
ICD 5677661 (2021-2022) RAPPORT CONSOLIDÉ D'UN CONSEIL TRIBAL
Services aux autochtones Canada
20201128
RAPPORT CONSOLIDÉ D'UN CONSEIL TRIBAL
20201128
1.0.0
Services de formulaires
Programmes divers : Conseil tribal
RAPPORT CONSOLIDÉ D'UN CONSEIL TRIBAL
Personne-ressource
Entrer les informations du contact pour la personne chargée de remplir cette section.
Adresse postale
Avis de confidentialité
Le présent avis explique les objectifs de la collecte et de l'utilisation de renseignements personnels. Uniquement l'information qui répond aux besoins des exigences d'un programme sera demandée. La collecte et l'utilisation de renseignements personnels s'effectueront conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Dans certains cas, l'information peut être divulguée sans votre autorisation selon la section 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html). La collecte et l'utilisation des renseignements personnels fournis à Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada/Services aux autochtones Canada pour répondre à certains besoins en matière de rapports sur les programmes ou de financement sont autorisés par des lois propres aux programmes et sont nécessaires pour votre participation. Nous utiliserons vos renseignements personnels afin de procéder à l'évaluation de votre Rapport consolidé d'un conseil tribal. Les renseignements recueillis sont décrits par fichier de renseignements personnels (FRP) (https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1353081939455/1353082011520) pour chaque programme. Comme l'indique la Loi sur la protection des renseignements personnels, vous avez le droit d'accéder à vos renseignements personnels et de demander que des changements y soient apportés s'ils sont inexacts. Communiquer avec le Centre ministériel de contacts de renseignements du public au 1-800-567-9604 pour nous aviser si vous constatez des erreurs. Pour obtenir plus de détails sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la protection des renseignements personnels en général, consulter le Commissariat à la protection de la vie privée, au 1-800-282-1376. 
Identification
Adresse postale
Adresse municipale
Personne-ressource
Adresse postale
Adresse municipale
Liste des rapports
Le ministère travaille sans relâche pour simplifier la manière dont les conseils tribaux accèdent à tous les programmes de RCAANC/SAC auxquels ils participent, dressent des plans et produisent des rapports. On tente d'adopter une application, un plan et un rapport unique (1 1 1). La première étape portera sur la collecte de données d'application et de rapport à l'aide de formulaires uniques pour tous les programmes de RCAANC/SAC, lorsqu'il ne s'agit pas de recueillir des renseignements personnels et/ou d'acquérir des données à l'aide d'un logiciel de collecte au lieu des formulaires standard. Veuillez consulter le Guide de présentation des rapports  pour les rapports qui ne sont pas encore consolidés dans ce formulaire.
Nom du rapport
Nombre d'occurrences
RAPPORT DE FINANCEMENT DES CONSEILS TRIBAUX
Note : Les conseils tribaux sont encouragés à ajouter des détails afin d'informer leurs Premières Nations membres, et peuvent joindre des documents à l'appui représentant les dépenses, l'activité et/ou les informations d'approbation comme une alternative à fournir ces informations directement sur ce formulaire.
Renseignements sur le rapport
A)  Les frais administratifs de base
Fournir des détails pour les Premières nations membres ?
Dépenses (A)
Détails
Montant ($)
A) Total de détails
B) La prestation des services financés par RCAANC/SAC
Fournir des détails pour les Premières nations membres ?
Dépenses (B)
Détails
Montant ($)
B) Total de détails
C) Développement des capacités des Premières Nations membres
Dépenses (C)
 Activité
Description
Montant ($)
 Total des dépenses(A+B+C)
Approbation de la Première Nation membre
Nom de la Première Nation membre
Approbation
Signature (s'il y a lieu)
x
RAPPORT SUR LES PROJETS D'IMMOBILISATIONS
Renseignements sur le projet
Renseignements sur le rapport
Type de rapport
Sélectionner l'une des trois options :
Calendrier du rapport d'étape
Si il y a un rapport d'étape, cocher la phase du projet
Sélectionner l'une des quatre options :
État des dépenses
Cocher les cases correspondant à tout ce qui s'applique (rapport d'étape / certificat provisoire) :
Cocher toutes les cases qui s'appliquent pour les projets complétés :
PROGRAMME DES SERVICES RELATIFS AUX TERRES ET AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (PSTDE) - ACTIVITÉS PRÉVUES ET RAPPORT
Gouvernance du développement économique
La collectivité a-t-elle une société de développement économique ?
La collectivité a-t-elle une société de développement économique ?
Système de gouvernance du développement économique de la collectivité :
Préciser le système de gouvernance du développement économique de la collectivité :
Services de développement économique
La collectivité a-t-elle quelqu'un identifié pour fournir des services de développement économique ?
La collectivité a-t-elle quelqu'un identifié pour fournir des services de développement économique ?
Si « No », les services de développement économique sont fournis par :
Si « No », préciser comment les services de développement économique sont fournis :
Si « Oui », fournir ce qui suit :
Pourcentage du temps accordé par la personne qui fournit des services
de développement économique :
Sélectionner le pourcentage du temps accordé par la personne qui fournit des services de développement économique :
Autre(s) fonction(s) occupée(s) par cette personne au sein de la Première Nation. (le cas échéant)
Les qualifications comprennent une éducation spécifique au développement économique :
Est-ce que leurs qualifications comprennent une éducation spécifique au développement économique ?
Organisme de services
Sélectionner parmi les organisations suivantes celle(s) dont vous avez utilisé les services (le cas échéant)
Sélectionner parmi les services CAADA suivants ceux dont vous avez utilisés (le cas échéant)
Sélectionner les certifications professionnelles de la personne fournissant vos services de développement économique, le cas échéant :
Économie communautaire
Planification
Développement économique
La collectivité dispose d'un plan stratégique de développement économique ?
La collectivité dispose-t-elle d'un plan stratégique de développement économique ?
Le plan fait partie d'un plan communautaire plus vaste (c.-à-d. : plan d'utilisation des terres / plan communautaire complet) ?
Le plan fait-il partie d'un plan communautaire plus vaste tel qu'un plan d'utilisation des terres ou un plan communautaire complet ?
Le plan est utilisé pour diriger les décisions d'activité économique de la collectivité ?
Le plan est-il utilisé pour diriger les décisions d'activité économique de la communauté ?
Si « Non », la collectivité est-elle intéressée à élaborer un plan de développement économique ?
Si « Non », La collectivité est-elle intéressée à élaborer un plan de développement économique ?
Plan d'aménagement des terres
La collectivité dispose d'un plan d'aménagement des terres ?
La collectivité dispose-t-elle d'un plan d'aménagement des terres ?
Si « Non », la collectivité est-elle intéressée à développer un plan d'aménagement des terres ?
Si « Non », la collectivité est-elle intéressée à développer un plan d'aménagement des terres ?
Durabilité environnementale
La collectivité dispose d'un plan de durabilité environnementale ?
La collectivité dispose-t-elle d'un plan de durabilité environnementale ?
Si « Non », la collectivité est-elle intéressée à développer un plan de durabilité environnementale ?
Si « Non », la collectivité est-elle intéressée à développer un plan de durabilité environnementale ?
Gestion des déchets
La collectivité dispose d'un plan de gestion des déchets ?
La collectivité dispose-t-elle d'un plan de gestion des déchets ?
Si « Non », la collectivité est-elle intéressée à développer un plan de gestion des déchets ?
Si « Non », la collectivité est-elle intéressée à développer un plan de gestion des déchets ?
Activités de développement économique - Achevées (ou effectuées) - À l’exercice en cours 
Objectif du programme
Description des activités
Budget ($)
Rang
Activité
    
Total du budget
Activités de développement économique - Pour l'exercice suivant
Objectif du programme
Description des activités prévues
Budget prévu ($)
Rang
Activité
    
Total du budget prévu
Facteurs influant sur le développement économique communautaire
PROGRAMMES DES TERRES ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - RAPPORT SUR L'ÉTAT DU PROJET
Identification
Renseignements sur le projet
Période du rapport (AAAAMMJJ)
État du projet :
État du projet
Programme (choisir le programme dont le financement a été reçu) :
Sélectionner le programme dont vous avez obtenu du financement :
Renseignements sur le rapport
En cas d'examen environnemental : les mesures d'atténuation (le cas échéant) permettent-elles de contrer les effets sur l'environnement comme prévu ?
En cas d'examen environnemental : les mesures d'atténuation (le cas échéant)permettent-elles de contrer les effets sur l'environnement comme prévu ?
RAPPORT ANNUEL SUR LES REFUGES ET LES PROJETS DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE FAMILIALE
1. Projet de prévention (à remplir par les bénéficiaires de financement de projets de prévention)
1(a) Identification
Personne-ressource pour le projet de prévention
1(b) Renseignements sur le projet de prévention
(s'il y a plusieurs projets, cliquer sur le bouton « Ajouter un projet de prévention » pour créer un autre rapport)
Le projet de prévention a été réalisé :
Le projet de prévention a été réalisé :
1(c) Plan communautaire
Est-ce un projet de prévention lié à un plan de la communauté / priorité de la communauté plus général ?
Est-ce un projet de prévention lié à un plan de la communauté / priorité de la communauté plus général ?
1(d) Coût du projet de prévention
Élément
Montant ($)
Matériel et fournitures
Information, documents, internet
Location de salles
Frais de déplacement
Honoraires professionnels (animateur ou formateur)
Coûts administratifs
Salaires
Coût total du projet de prévention
1(e) Mode de prestation des activités de prévention
Nombre
de séances
Nombre
de femmes
Nombre d'hommes
Nombre
de filles (âgées
de 0 à 17 ans)
Nombre
de garçons (âgés de 0 à 17 ans)
Nombre total
de participants 
Conférence ou atelier
Cercle de guérison
Camp culturel
Guérison traditionnelle
Enseignement par des Aîné(e)s
Autre
1(f) Mesure de la réussite du projet
Déclaration
Les renseignements fournis sont exacts au meilleur de mes connaissances.
2. Refuge (à remplir par les bénéficiaires de financement de refuge)
2(a) Identification
Personne-ressource pour le refuge
Renseignements sur le refuge
2(b) Dépenses du refuge financé par Services aux autochtones Canada
Élément
Montant ($)
Salaires et avantages sociaux du personnel
Perfectionnement professionnel, y compris :
Adhésion et frais de conférence
Fonctions de tutorat (p. ex., la formation en ligne, d'autres possibilités de perfectionnement professionnel)
Opérations du comité ou conseil
Coûts directs à la clientèle :
Nourriture
Literie, serviettes, savons
Accessoires personnels (p. ex., couches, vêtements)
Frais de transport des clients au/du refuge
Opérations, entretien :
Réparations mineures (p. ex., clôture, plancher)
Services publics (ordures et déneigement)
Appareils électroménagers, mobilier, matériel 
Ordinateur et accès internet 
Bibliothèque et ressources 
Services d'urgence en dehors des heures régulières
Sécurité (clôtures, caméras, classeurs)
Évaluation des besoins du client 
Collecte de données
Arrangements suite au départ d'un refuge et renvois
Coûts administratifs
Frais de voyage du personnel et/ou de transport
Coûts pour les forums de formation, des ateliers, la sensibilisation (y compris le matériel d'enseignement et d'information)
Coûts de recrutement
Honoraires professionnels ou para professionnels
Frais et coûts des services juridiques
Assurance
Total des dépenses du refuge
2(c) Services fournis par le refuge
Principaux services offerts par le refuge
Principal service offert
Deuxième service en importance offert
Troisième service en importance offert
Quatrième service en importance offert
Cinquième service en importance offert
2(d) Résultats et défis
2(e) Personnel du refuge
Nombre
Personnel du refuge à temps plein
Bénévoles
Autre (préciser)
2(f) Utilisation du refuge
Nombre
Communautés desservies
Nuitées
Appels d'urgence reçus
Femmes ou familles qui accèdent volontairement le refuge
Cas référés au refuge
2(g) Clientèle du refuge
Nombre
Femmes autochtones ayant reçu des services (Premières Nations, métisses ou inuites) vivant habituellement dans une réserve
Femmes autochtones ayant reçu des services (Premières Nations, métisses ou inuites) vivant hors réserve
Femmes non autochtones ayant reçu des services, vivant ou non dans une réserve
Nombre total de femmes ayant reçu des services
Clients refusés
2(h) Femmes desservies, par âge
Nombre
18 à 24 ans
25 à 34 ans
35 à 50 ans
51 ans et plus
Âge inconnu
2(i) Enfants ayant reçu des services
Nombre
Filles - 0 à 17 ans
Garçons - 0 à 17 ans
2(j) Durée et fréquence des séjours au refuge
Nombre
Séjours au refuge : durée 1 à 6 jours
Séjours au refuge : durée 7 à 13 jours
Séjours au refuge : durée 14 à 20 jours
Séjours au refuge : durée 21 à 28 jours
Séjours au refuge : durée 29 jours et plus
Séjours avec une fréquence de (taux de récurrence) : Aucun séjour dans les 12 mois précédents 
Séjours avec une fréquence de (taux de récurrence) : Un séjour dans les 12 mois précédents
Séjours avec une fréquence de (taux de récurrence) : De 2 à 3 séjours dans les 12 mois précédents
Séjours avec une fréquence de (taux de récurrence) : Inconnu
2(k) Renseignements supplémentaires (optionnel)
2(l) Projet de prévention dans le refuge
Compléter la section 1 si le refuge a reçu un financement supplémentaire pour des projets de prévention.
Déclaration
Les renseignements fournis sont exacts au meilleur de mes connaissances.
RAPPORT ANNUEL FINAL DES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE DES PREMIÈRES NATIONS
Période visée par le rapport
A. Rapport final
Tout bénéficiaire dont le financement est approuvé dans le cadre de l'approche axée sur la prévention visant la prestation des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations, qui résident normalement dans une réserve, doit fournir les renseignements suivants en lien au plan d'activités de l'exercice précédent approuvé. Consulter les instructions pour obtenir les détails sur chaque section.
B. Sommaire financier
Les bénéficiaires qui reçoivent un financement en vertu de l'approche axée sur la prévention doivent fournir l'information suivante :
- les revenus courants qui sont conformes à l'accord relatif au financement;- des prévisions  budgétaires faisant état des revenus et des dépenses pour la prestation des services à l'enfance et à la famille en lien
 avec le plan stratégique pour l'année en cours, ainsi que des prévisions  pour l'année suivante.
Revenus
2021-22 Budget 
de l'exercice courant
2022-23 
Prévisions budgétaires
Services aux autochtones Canada
Administration / fonctionnement
Entretien / protection
Prévention / mesures les moins perturbatrices
Autres sources
Gouvernement provincial
Allocation spéciale pour enfants
Protection pour enfants handicapés / soins aux enfants
Total des revenus
Dépenses
2021-22 Budget 
de l'exercice courant
2022-23 
Prévisions budgétaires
Services de prestation du programme
Réception, évaluation et enquête
Services de protection à l'enfance
Prévention / mesures les moins perturbatrices
Soutien pour les services permanents
Total des coûts de la prestation du programme
Fonctionnement
Administration principale
Administration financière
Coûts de l'infrastructure
Gouvernance du conseil
Total des dépenses de fonctionnement
Total des dépenses
Résultats fonctionnels nets
RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS ET LES DÉPENSES
Programme
Choisir le programme visé par le rapport dans la liste ci-dessous. Les champs qui ne sont pas requis pour ce programme disparaîtront.
Choisir le programme visé par le rapport dans la liste ci-dessous. La liste suivante regroupe trente-cinq (35) boutons radio :
Renseignements sur le projet
Rapport sur les activités
Période du rapport
Énumérer tout documents à l’appui associés à cette activité (le cas échéant).
Titre
Mode de transmission
Rapport sur les dépenses
Période du rapport
Poste budgétaire
Montant du budget
Montant des dépenses
Écart
Montant du budget - dollars
Montant des dépenses - dollars
Écart - dollars
Total 
Sources de contributions non monétaires (s'il y a lieu)
Nom de la source
Valeur (facultatif)
Montant total des sources de contributions non monétaires
Documents à l’appui (si nécessaire)
Énumérer les documents justificatifs soumis avec ce rapport dans le tableau suivant.
Rapport correspondant
Mode de transmission
Titre du document à l'appui
Date de soumission
Déclaration
Les renseignements fournis sont exacts au meilleur de mes connaissances.
1
1
1
1
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