Gouvernance en matière de santé et de services sociaux

UNE RÉFLEXION COLLECTIVE POUR LE MIEUX-ÊTRE DES PREMIÈRES NATIONS
La démarche proposée par la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador
(CSSSPNQL) et endossée par les chefs de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) vise à augmenter
le pouvoir d’agir des communautés en matière de santé et des services sociaux.

Par les Premières Nations, pour les Premières Nations

Au terme de la démarche, les Premières Nations auront élaborés un ou des modèles de gouvernance en matière de santé et de
services sociaux visant à octroyer d’autres pouvoirs et responsabilités.

Ces nouveaux pouvoirs et responsabilités constitueraient une occasion exceptionnelle pour
les Premières Nations :
■
■
■

d’exercer leur souveraineté et leur autonomie ;
de prendre les rênes de leur avenir en matière de santé et de services sociaux, comme l’ont déjà fait avec succès par exemple ; les
Premières Nations de la Colombie-Britannique, la nation crie de Bigstone, en Alberta, et la nation mohawk d’Akwesasne et bien
d’autres ;
de disposer de toute l’information nécessaire pour exercer une plus grande prise en charge.

Rappelons que l’initiative découle du Plan directeur 2007-2017 adopté par les chefs de l’APNQL et répond aux affirmations
d’autodétermination selon les 26 principes de 1989.

UNE DÉMARCHE EN QUATRE ÉTAPES :
1 ■ Le portrait de la situation (2014)
La CSSSPNQL recense et analyse les différentes démarches de changement de gouvernance en matière de santé menée dans le
monde au cours des dernières années.

2 ■ Votre avis (2014-2015)
À cette étape-ci, les décideurs des communautés seront appelés à donner leur opinion et suggérer des éléments à conserver ou à
éliminer dans l’actuelle gouvernance.

3 ■ Les options (2015)
La CSSSPNQL élaborera ensuite un ou plusieurs modèles de gouvernance différents qui reposeront sur l’information recueillie lors
des deux premières étapes. Les chefs, les gestionnaires locaux et les intervenants seront sollicités durant la création des modèles.

4 ■ Le choix (automne 2015)
Finalement, les Premières Nations se prononceront sur les modèles élaborés. Elles choisiront, à leur façon et selon leurs besoins, le
modèle de gouvernance le mieux adapté.

Votre aide est précieuse !

La CSSSPNQL a besoin de votre expertise tout au long de l’élaboration des modèles de gouvernance pour s’assurer qu’ils seront
adaptés le plus possible aux besoins des Premières Nations.

Pour plus d’information sur la démarche de gouvernance en matière de santé et de services sociaux :
Patrice K. Lacasse, conseiller à la gouvernance
418 842-1540, poste 261
patrice.lacasse@cssspnql.com

Health and Social Services Governance

WORKING TOGETHER FOR THE WELL-BEING OF THE FIRST NATIONS
The approach proposed by the First Nations of Quebec and Labrador Health and Social Services Commission (FNQLHSSC) and
endorsed by the Chiefs of the Assembly of the First Nations of Quebec and Labrador (AFNQL) is designed to increase the powers of
communities in the areas of health and social services.

By the First Nations for the First Nations

At the conclusion of the process, the First Nations will have developed one or more health and social services governance models to
grant further powers and responsibilities.

These new powers will be an exceptional opportunity for the First Nations:
■
■
■

to exercise their sovereignty and their autonomy;
to take control of their future health and social services, as has already been done successfully by, for example, the First Nations
of British Columbia, the Bigstone Cree Nation, in Alberta, and the Mohawk Nation of Akwesasne, and many more;
to have all the information necessary to assume greater responsibility and control.

The initiative stems from the 2007-2017 Blueprint adopted by the Chiefs of the AFNQL and complies with the self-determination
assertions according to the 26 principles of 1989.

A FOUR-STEP PROCESS:
1. The portrait of the situation (2014)
The FNQLHSSC identifies and analyzes various approaches to health governance changes undertaken internationally in recent years.

2. Your opinion (2014-2015)
At this stage, community leaders will be asked to offer their opinions and make suggestions as to what to keep or remove in the current governance approach.

3. Options (2015)
The FNQLHSSC will develop one or more different governance models that will be based on information collected during the first two
stages. The Chiefs, local managers and interveners will be called upon during the development of the models.

4. Choice (fall 2015)
Finally, the First Nations will be called to decide on the models. They will choose in their own way and according to their needs, the
model of governance that is best suited to them.

Your participation is invaluable!

The FNQLHSSC has need of your expertise throughout the process of development of governance models to ensure they will be
adapted as much as possible to the needs of the First Nations.

For more information on the health and social services governance project:
Patrice K. Lacasse, governance counsellor
418 842-1540, ext. 261
patrice.lacasse@cssspnql.com

