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RAPPORT SUR L’ENTRETIEN DES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE  
 


Numéro de l’ICD / Année financière : 


455917 (2020-2021) 


 


Objet : 


Ce rapport est requis afin de revoir les dépenses consacrées aux services pour les enfants admissibles 
au programme. Les données sont utilisées afin de s'assurer de l'admissibilité des enfants des 
Premières Nations selon les modalités de l’entente de financement, de vérifier les dépenses 
admissibles aux fins de facturation et d’établir des indicateurs de niveau d'activité qui sont utilisés par 
Services aux Autochtones Canada pour analyser les tendances. 


 


Période de rapport : 


Du premier au dernier jour de la période de rapport, inclusivement 


 


Échéance : 


15 jours après la fin de la période de rapport 


 


Définitions des éléments de données : 


Vous trouverez d’autres détails sur la façon de remplir le Rapport sur l’entretien des services à 
l’enfance et à la famille des Premières Nations dans le Guide de l’utilisateur des ICD du Système de 
gestion de l’information des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations. 


 


Élément de données Définition 


Province ou territoire faisant 
l’objet du rapport 


Indique la province ou le territoire dans lequel fonctionne le 
bénéficiaire. 


Nom de l’agence Nom de l'agence responsable de la prestation des services à 
l'enfance et à la famille. 


Numéro du bénéficiaire de 
financement 


Un numéro à quatre chiffres attribué à la Première Nation, à 
l'organisme, au Conseil tribal ou à la province. 


Nom du bénéficiaire de 
financement (Entente de 
financement) 


Le nom de l’instance (Première Nation, Conseil tribal, province ou 
agence) avec lequel Services aux Autochtones Canada a conclu 
une entente de financement visant la prestation de services à 
l’enfance et à la famille. 


Type de transmission 


Consulter « Type de 
transmission » dans le Guide 
de l’utilisateur des ICD pour 
trouver plus d’information. 


 


Indique si l’Instrument de collecte des données présenté est  une 
transmission originale,  une transmission de modifications, une 
transmission de données supplémentaires ou une retransmission. 


- Transmission originale : Désigne le premier rapport sur 
l’entretien présenté pour la période de rapport. 


- Transmission de modifications : Désigne les 
modifications apportées à l’information déjà présentée pour 
la période de rapport au sujet de l’entretien des services à 
l’enfance. 


- Transmission de données supplémentaires : Désigne 
l’ajout d’information nouvelle pour la période de rapport sur 
l’entretien des services à l’enfance.  
Retransmission : Désigne le remplacement, au moyen 
d’une nouvelle soumission, d’une Instrument de collecte des 
données déjà présentée sur l’entretien des services. 
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Élément de données Définition 


- Transmission de l’ajustement d’un tarif : La province ou 
le territoire a adopté un nouveau tarif et il faut le réclamer 
rétroactivement comme une dépense d’entretien touchée 
par un ajustement de tarif pour une période de déclaration 
antérieure. 


Période de rapport Indique la période de rapport selon laquelle l'information doit être 
fournie. 


Numéro de SII / Numéro 
temporaire d’Indien non inscrit 


Le numéro de l’enfant en situation de placement dans le Système 
d’inscription des Indiens (SII). Un numéro de SII valide est formé de 
10 chiffres dans le format #########. Si l’enfant n’est pas inscrit, 
laisser en blanc, et un numéro temporaire aux fins des services à 
l’enfance et à la famille des premières nations (lorsque disponible 
dans la région pour les agences) lui sera attribué. Le bénéficiaire 
sera avisé de ce numéro temporaire. 


Numéro temporaire d’Indien non inscrit : Numéro formé de 13 
caractères attribué à tous les enfants en situation de placement qui 
ne sont pas encore inscrits conformément à la définition contenue 
dans la Loi sur les Indiens. Vous trouverez plus d’information au 
sujet du numéro temporaire d’Indien non inscrit dans la section 
« Information sur l’enfant » du Guide de l’utilisateur des Instrument 
de collecte des données. 


Nom de famille de l'enfant Le nom de famille de l'enfant qui se trouve en situation de 
placement. 


Prénom de l'enfant Le prénom de l'enfant qui se trouve en situation de placement. 


Date de naissance 


(AAAAMMJJ) 


La date de naissance de l'enfant indiquée, en format « Année Mois 
Jour » 


Sexe 


(M / F / ND (non déclaré) 


Le sexe de l’enfant qui se trouve en situation de placement. 


Nouvelle admission Cela indique que lorsqu'un enfant est pris en charge pour la 
première fois et qu'il reçoit des services, seules les dépenses 
associées au premier placement doivent être accompagnées du 
marqueur de la nouvelle admission. Pour les dépenses de 
placement subséquentes, aucun marqueur ne devrait figurer. 


Cela indique également que lorsqu'un enfant a obtenu son congé et 
qu’il est ensuite réadmis dans le système pour recevoir des soins, 
seules les dépenses du premier placement associées à l'enfant qui 
est réadmis doivent être accompagnées du marqueur de la nouvelle 
admission. Dans le cas des dépenses de placement subséquentes, 
aucun marqueur n’est nécessaire. 


Statut soins à l'enfance / 
juridique 


Statut attribué à l'enfant par les lois provinciales ou territoriales (par. 
ex. Garde temporaire, Garde volontaire, Garde permanente). 


Nom du fournisseur de 
services 


Désigne le nom du fournisseur de services tel que désigné par la 
province ou le territoire où l'enfant se trouve en situation de 
placement (par ex. la famille d'accueil ou le foyer de groupe, et 
autres). 


Nombre de jours de prise en 
charge 


Le nombre total de jours où l'enfant a été en situation continue de 
placement pendant la période de rapport. 
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Élément de données Définition 


Type de placement  Indique où le placement d’un enfant a été fait (c’est-à-dire foyer de 
groupe, famille d’accueil, établissement, placement dans la 
parenté). 


Date de début de la période 
des paiements 


(AAAAMMJJ) 


La première journée pendant laquelle des dépenses ont été 
engagées, en format « Année Mois Jour ». Utiliser une nouvelle 
ligne si l'enfant avait obtenu son congé et avait été réadmis pendant 
le mois, ou si le type de placement a changé pendant la période de 
rapport. 


Date de fin de la période des 
paiements 


(AAAAMMJJ) 


La dernière journée pendant laquelle des dépenses ont été 
engagées, en format « Année Mois Jour ». 


Tarif Se rapporte au tarif de base pour le service utilisé. De plus amples 
renseignements au sujet des tarifs quotidiens ou mensuels se 
trouvent dans la section du Guide de l’utilisateur des Instrument de 
collecte des données portant sur les dépenses selon le type de 
placement. 


Coûts des soins Le coût total des soins selon la date du paiement initial, le dernier 
jour du paiement et le type de placement. 


Type de dépense 
supplémentaire pour l’enfant 


Il s’agit de tous les frais additionnels qui dépassent le tarif de base 
ou le tarif régulier d’entretien se rapportant à la dispensation de 
services pour un enfant en situation de placement. Les frais 
admissibles sont décrits dans les Lignes directrices nationale du 
programme des Services à l’enfance et à la famille des Premières 
Nations, et doivent rester dans les limites des pouvoirs de Services 
aux Autochtones Canada, être raisonnablement comparables à 
ceux qui sont assurés par la province ou le territoire et ne pas faire 
partie des frais remboursables par d’autres sources. 


Les catégories sont les suivantes : 


- soutien au placement de l’enfant 


- thérapie ou évaluation non compris dans le Services de 
santé non assurés 


- maintien des liens familiaux 


- frais liés à la santé et au mieux-être non compris dans le 
Services de santé non assurés 


- frais liés à l’éducation non compris dans les services 
d’éducation des Première Nations 


- frais juridiques 


- frais de placement 


- allocation de loisirs 


- allocation de vacances 


- transport 


- autres 


- sans objet 


Frais additionnels de l’enfant Cet élément de données sert à indiquer le montant versé pour des 
frais additionnels relatifs à l’enfant qui se trouvent en dehors des 
taux de maintien de base ou réguliers. 
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Élément de données Définition 


Description des frais 
additionnels de l’enfant 


Cet élément de données sert à offrir une description plus détaillée 
des frais additionnels relatifs à l’enfant liés aux services assurés à 
un enfant en situation de placement. 


Frais concernant les 
subventions et le soutien post-
adoption 


Les subventions et le soutien post-adoption sont destinés aux 
parents adoptifs et / ou à assurer du soutien, notamment par des 
services de counseling et du soutien pour les enfants ayant des 
besoins spéciaux, afin de faciliter le placement permanent des 
enfants. 


Dépenses Cet élément de données sert à indiquer le montant versé pour la 
dépense ayant fait l’objet de la subvention d’après adoption. 


Description des dépenses Cet élément de données sert à décrire la dépense ayant fait l’objet 
de la subvention d’après adoption. 


Sommaire financier  


Type de placement/Service Indique où le placement d'un enfant a été fait (c'est-à-dire foyer de 
groupe, famille d'accueil, établissement, placement dans la 
parenté). 


Nombre d'enfants en situation 
de placement 


Le nombre total d'enfants particuliers en situation de placement 
mentionné dans l' Instrument de collecte des données présenté. On 
trouvera les règles de calcul dans la section du Guide de l'utilisateur 
des Instrument de collecte des données portant sur le sommaire 
financier du rapport de maintien. 


Nombre de jours Par type de service de placement – le nombre de jours de 
placement pour tous les enfants mentionnés dans le rapport des 
Instrument de collecte des données présenté. On trouvera les 
règles de calcul dans la section du Guide de l’utilisateur des 
Instrument de collecte des données portant sur le sommaire 
financier du rapport sur l’entretien. 


Total des frais de placement Par type de service de placement – le total des frais de placement 
pour tous les enfants mentionnés dans le rapport des Instrument de 
collecte des données présenté. On trouvera les règles de calcul 
dans la section du Guide de l’utilisateur des Instrument de collecte 
des données portant sur le sommaire financier du rapport sur 
l’entretien. 


Total des dépenses 
additionnelles relatives aux 
enfants. 


Par type de service de placement – le total des dépenses 
additionnelles pour tous les enfants mentionnés dans le rapport des 
Instrument de collecte des données présenté. On trouvera les 
règles de calcul dans la section du Guide de l’utilisateur des 
Instrument de collecte des données portant sur le sommaire 
financier du rapport sur l’entretien. 


Total des frais de maintien Par type de service de placement – le montant total dont on 
demande le remboursement. On trouvera les règles de calcul dans 
la section du Guide de l’utilisateur des Instrument de collecte des 
données portant sur le sommaire financier du rapport sur l’entretien. 


Subvention post-adoption Les subventions et le soutien post-adoption sont destinés aux 
parents adoptifs et / ou à assurer du soutien, notamment par des 
services de counseling et du soutien pour les enfants ayant des 
besoins spéciaux, afin de faciliter le placement permanent des 
enfants. 







Page 5 de 5 


Élément de données Définition 


Autorisation   


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 ». 


Contact  


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 ###-###-####.  


Pour être valable, une adresse électronique peut être écrite en 
majuscules ou minuscules, selon le format a@a.a. 
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1 Introduction 


1.1 Objet du présent guide de l’utilisateur 


 
Le présent guide de l’utilisateur vous montrera comment effectuer les tâches suivantes : 


 Créer un rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN 


 Utiliser les fonctions d’un fichier PDF extractible/remplissable 


 Passer en revue les instructions relatives à la production d’un rapport de l’ICD sur 
l’entretien des SEFPN 


 Imprimer un rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN 


 Inscrire des données sur un rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN 


 Enregistrer et transmettre un rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN 


 Consulter la section « Aide » tout en remplissant un rapport de l’ICD sur l’entretien des 
SEFPN 


 
Le présent guide de l’utilisateur apporte des précisions sur les questions suivantes pour chacun 
des champs de données :  


 Les champs obligatoires et facultatifs 


 Les caractères autorisés (chiffres ou lettres ou les deux) 


 Les règles associées à chaque champ de données 


 La relation entre chaque champ de données (de quelle manière les champs sont-ils liés 
les uns aux autres?) 


 
Le présent document passe en revue les différentes sections du rapport de l’ICD sur l’entretien 
des SEFPN et explique la raison d’être de chaque section. 
 
L’annexe 1 présente un ’exemple de rapport de l’ICD sur l’entretien des services qui sera utilisé 
en 2016-2017. 
 
L’annexe 2 décrit tous les types de transmission d’un rapport de l’ICD sur l’entretien des 
services pour l’exercice 2016-2017, ainsi que la raison d'être et la démarche à suivre pour 
chaque type de transmission. 
 


1.2 Logiciel requis 


Pour utiliser le rapport de l’ICD sur l’entretien des services à l'enfance et à la famille des 
Premières nations en version PDF extractible/remplissable, vous devrez vous assurer que votre 
ordinateur a bien la configuration logicielle minimum suivante.   


  


Le logiciel Adobe Reader  
 


Adobe Reader X (10.0) est la version minimum dont vous avez besoin pour utiliser la version 


extractible/remplissable PDF.    


 


Pour les bureaux régionaux d’AANC : 


Si Adobe Reader X (10.0) n’est pas installé sur votre ordinateur ou si la version qui est installée 
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est plus ancienne, veuillez communiquer avec le Centre de services en TI/IM d’AANC. 
 


Pour les bénéficiaires des SEFPN : 


Adobe Reader X (10.0) est requis. S’ils ont une version plus ancienne du logiciel, ils devront 


télécharger ce logiciel, qui est gratuit.   


 Aller sur le site Web d’Adobe Reader, à http://get.adobe.com/reader/, et sélectionner 


Télécharger dès maintenant. Une fenêtre s’ouvre et affiche les étapes à suivre pour 


télécharger et installer le logiciel.   


 
Le logiciel de navigateur Web 
Internet Explorer 8 est la version minimum qui doit être installée sur votre ordinateur.   


 


Pour les bureaux régionaux d’AANDC : 


Si Internet Explorer 8 n’est pas installé sur votre ordinateur ou si vous avez une version plus 


ancienne, veuillez communiquer avec le Centre de services en TI/IM d’AANDC. 


 


Pour les bénéficiaires des SEFPN : 


Internet Explorer 8 est requis. S’ils ont une version plus ancienne, ils devront télécharger ce 


navigateur, qui est gratuit.   


 


 Pour télécharger Internet Explorer 8, allez à l’adresse Internet suivante : 


https://www.microsoft.com/fr-ca/download/internet-explorer-8-details.aspx 


 Explorer 9, Explorer 10 et Explorer 11 ont fait l’objet de tests. Vous devez choisir la version 


de votre navigateur en fonction de la version de Windows qui est installée sur votre 


ordinateur. Vous pouvez télécharger l’une de ces versions si c’est possible. Allez sur le site 


Web de Microsoft pour télécharger la version qui convient à votre ordinateur : 


http://windows.microsoft.com/fr-CA/internet-explorer/download-ie  


 Pour vérifier quelle est la version d’Internet Explorer qui est installée sur votre poste de 


travail, suivez les étapes suivantes :  


o Lancez Internet Explorer 


o Allez au menu d’Aide 


o Cliquez sur À propos d’Internet Explorer et la version est affichée dans la fenêtre qui 


s'ouvre. 



http://get.adobe.com/reader/

https://www.microsoft.com/fr-ca/download/internet-explorer-8-details.aspx

http://windows.microsoft.com/fr-CA/internet-explorer/download-ie
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2 Utilisation de la version PDF extractible/remplissable du rapport 
de l’ICD sur l’entretien des SEFPN  


2.1 Éléments communs de la version Adobe PDF extractible/remplissable 


Ce tableau décrit brièvement les caractéristiques communes de la version Adobe PDF 
extractible/remplissable du formulaire : 
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Éléments communs Description Instructions 


Enregistrer 


 


Permet d’enregistrer le rapport 
de l’ICD sur l’entretien des 
SEFPN.  


Pour plus de renseignements, 
voir la section 3.3 


Imprimer 


 


Permet d’imprimer le rapport 
de l’ICD sur l’entretien des 
SEFPN. 


Pour plus de renseignements, 
voir la section 2.2 


Flèches haut et bas 


 


 


 
Les flèches haut et bas 
permettent d’avancer ou de 
reculer dans le document. 


 


Cliquez sur la flèche haut ou 
bas pour aller vers la page 
précédente ou suivante. 


Zoom 


 


 
L’icone plus ou moins pour 
zoomer en avant ou en 
arrière. 


Cliquez sur le signe plus ou 
moins pour zoomer en avant 
ou en arrière. 


 Liste déroulante 


 


La liste déroulante et la barre 
de défilement permettent de 
faire un choix dans une série 
de données établies à 
l’avance. 


Cliquez sur la flèche du bas 
pour voir défiler la liste.  


Cliquez sur la flèche haut ou 
bas pour faire défiler la liste ou 
cliquez et glissez le bouton 
coulissant de la barre de 
défilement. 


Cliquez sur l’un des éléments 
de la liste pour le sélectionner. 


Case à cocher 


 


case   case choisie 


Les cases à cocher servent à 
sélectionner de multiples 
options. 


Sélectionnez la case qui 
s’applique. Vous pouvez en 
sélectionner plus d’une. 


  Ouvrir en détail  


Le signe + ouvre les détails 
des informations sur un enfant 


Clicquez sur le + pour ouvrir la 
section détaillé 


  Fermer les détails 


Le signe – ferme les détails 
des information sur un enfant 
et retourne a la liste 


Clicquez sur le – pour fermer 
la section détaillé et retourner 
à la liste 
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2.2 Comment imprimer le rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN 


2.2.1 Comment imprimer le rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN – Vue liste des 
enfants 


Il  y a deux façons d’imprimer le rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN à partir de la vue 
liste des enfants. Vous pouvez imprimer l’ICD en entier ou une page 


Pour imprimer l’ICD en entier à partir de la vue liste des enfants 
1. Dans le logicied Adobe, sélectionner me menu File / Imprimer et clicker sur l’icône 


Imprimer .     Le dialogue de système apparaitera 
2. Imprimer comme de coutume 


Une autre option est d’utiliser le bouton Imprimer au bas de l’ICD. 


        


 
Pour impriver une seule page à partir de la vue liste des enfants 
Asssurez-vous d’afficher le formulaire en format de série de pages 


1. Alles a la page désirée 
2. Dans le logicied Adobe, sélectionner me menu File / Imprimer et clicker sur l’icône 


Imprimer .     Le dialogue de système apparaitera 
3. Sélectionner le bouton Current Page  (Page Courante) 


Une autre option est d’utiliser le bouton Imprimer au bas de l’ICD. 


        


2.2.2 Comment imprimer le rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN – Vue liste 
détaillé des enfants 


Pour imprimer l’ICD en entier èa partir de la vue détaillé : 
1. Clicquer sur le bouotn Imprimer tout. Une version lecture seulement di ICD sera affiché 


avec tous les détails des dépenses pour tous les enfants. 


           
2. Ensuite, clickez le bouton Imprimer (Impression) 


             
 
Pour impriver une seule page à partir de la vue liste des enfants 
Asssurez-vous d’afficher le formulaire en format de série de pages 


1. Alles a la page désirée 







Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations 
Système de gestion de l’information (SEFPN SGI) Guide de l’utilisateur de l’ICD 


 Page 11 


2. Dans le logicied Adobe, sélectionner me menu File / Imprimer ou clickez sur l’icône 


Imprimer .     Le dialogue de système apparaitera 
3. Sélectionner le bouton Current Page  (Page Courante) 


Une autre option est d’utiliser le bouton Imprimer au bas de l’ICD. 


        


 


2.3 Comment effacer le contenu d’un ICD 


 


1.  Clicquez sur le bouton effacer les donnés. Ce bouton est au sommet et au bas 
du ICD. 


 


 


2. Clicquez sur le bouton OK 


   


2.4 Comment examiner les instructions du ICD 


Clicquez sur le bouton Directives au sommet et au bas du ICD. 


 


2.5 Comment importer des données 


Veuillez noter : seulement des données selon le schéma XML pré-difini (version 1.2.7) peuvent 
êtres importées dans l’ICD. 


Lorsque des données sont importées, toutes données pré-existantes seront effacées et 
remplacées par les nouvelles données 


1. Clicquez sur le bouton Importer des données 


 
2. Déterminez la location du fichier XML et sélectionnez-le. Les données seront importées 


dans l’ICD 
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2.6 Comment exporter des données 


Avant d'exporter des données sur l'entretien de l'enfant, assurez-vous que l’ICD PDF est 
complet et enregistré. 


 


1. Cliquez sur le bouton Exporter des données. Une boîte de dialogue Windows s'affiche. 
Choisissez un emplacement pour enregistrer le fichier XML. 


 


2. Cliquez sur le bouton Enregistrer dans la boîte de dialogue Windows. 
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3 Création d’un rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN 


3.1 Comment se procurer un Rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN 


Il y a deux façons de se procurer un rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN : 


 auprès d’un bureau régional 


 à partir du site Web du Guide de présentation des rapports des bénéficiaires :  
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1385559716700/1385559777677 


3.2 Se procurer le rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN sur le site Web du Guide 
de présentation des rapports des bénéficiaires et l’enregistrer 


Lorsque vous vous procurez le rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN sur le site Web du 
Guide de présentation des rapports des bénéficiaires, l'ICD va apparaître sur votre navigateur.  
 


1. Cliquez sur le bouton d’enregistrement   pour enregistrer le rapport de l’ICD sur 
l’entretien des SEFPN ou allez sur le menu du navigateur et cliquez sur Fichier, puis 
sélectionnez Enregistrer sous. 
 


2. Choisissez un emplacement pour enregistrer le rapport de l’ICD sur l’entretien des 
SEFPN. 
 


3. Saisissez un nom de fichier pour le rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN. 
 
Lorsque vous enregistrez un rapport de l’ICD sur l’entretien des services, le nom du 
fichier devrait être enregistré sous un nom qui lui est propre. On trouvera ci-dessous des 
exemples de noms de fichiers pour les rapports ICD sur l’entretien des SEFPN : 
 


 455917_F_FNCFS_RAPPORT_SUR_LE_MAINTIEN_AVRIL2013  


 455917_F_FNCFS_RAPPORT_SUR_LE_MAINTIEN_Q1_2013 
 


4. Enregistrez le rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN. 


3.3 Enregistrement du rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN 


Cliquez sur le bouton Enregistrer  pour enregistrer le rapport de l’ICD sur l’entretien des 
SEFPN. Enregistrez régulièrement tandis que vous intégrez les données sur l'entretien de 
l'enfant au rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN. 


Notez que : 


 Il ya un bouton sauvegarder su sommet et au bas du ICD 


 Lorsque vous imprimez l’ICD en mode détaillé, une version lecture seulement peut être 
sauvegardée en clicquant sur le bouton sauvegarder 


             



http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1385559716700/1385559777677
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3.4 Utilisation d’un rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN qui existe déjà 


Il est recommandé d’utiliser un rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN déjà rempli pour 
créer un rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN visant une nouvelle période de déclaration.  


1. Repérez l’endroit où est enregistré le rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN déjà 
existant sur votre poste de travail.  
 


2. Faites une copie du rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN déjà existant et 
renommez le nouveau rapport de l’ICD ou ouvrez le rapport de l’ICD sur l’entretien des 
SEFPN déjà existant et enregistrez-le sous un nouveau nom de fichier.  
 


3. Ouvrez le rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN que vous venez de créer et 
commencez à ajouter, à modifier ou à éliminer les dépenses d’entretien de l’enfant et 
des enfants.  
 


4. Saisissez les données sur l’entretien de l'enfant et enregistrez le rapport de l’ICD sur 
l’entretien des SEFPN. 







Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations 
Système de gestion de l’information (SEFPN SGI) Guide de l’utilisateur de l’ICD 


 Page 15 


4 Comment saisir les données dans le rapport de l’ICD sur 
l’entretien des SEFPN 


4.1 Comprendre les champs en surbrillance bleue 


Le rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN contient une caractéristique d’Adobe Reader 
permettant de mettre en surbrillance les champs actifs. Pour ajouter ou enlever la fonction de 


surbrillance, cliquez sur le bouton [Mettre en surbrillance les champs]    
situé dans le coin supérieur droit d’Adobe Reader. 


Si le champ est en surbrillance bleue, il s’agit d’un champ actif et vous pouvez y inscrire des 
données. Cliquez sur la surface bleu pour placer votre curseur dans le champ et saisissez les 
données. Pour continuer, appuyez sur Tab ou cliquez sur le prochain champ.  


Si un champ reste blanc (n’est pas en surbrillance), il est invalide ou se remplit 
automatiquement et vous ne pouvez rien y inscrire.  


4.2 Aller d’une page à l’autre dans le rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN 


Pour aller d’une page à l’autre du rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN, il faut faire 
avancer les pages. Elles n’avancent pas automatiquement une fois que vous avez fini de 
remplir les champs sur une page donnée.  


Pour aller d’une page à l’autre :  


1. Cliquez sur les flèches Haut de page ou Bas de page sur la barre d’outil 
Adobe Reader. 


2. Utilisez la flèche haut ou bas de la barre de défilement sur le côté droit 
d’Adobe Reader.  


4.3 Liste des enfants et détails sur un enfant 


4.3.1 Liste des enfants 


Par défaut, l’ICD apparaitra en mode liste qui contient un eliste de tous les enfants avec leur 
information personnelle (numéro du SRI, numéro temporaire pour les non inscrits, nom, 
prénom, date de naissance et sexe). 
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Notez que: les informations sur les enfants ne peuvent être entré (ou modifié) à partir de la 
liste. 


 


4.3.2 Détails sur un enfant 


Les informations sur un enfant et les dépenses doivent être entré (ou modifié) à partir de la 
section détails. 


Pour accéder aux détails sur un enfant, cliquez sur le  +.  


 


 


 


Pour retourner à la liste, clicquez sur le – 
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4.4 Ajouter un bénéficiaire au rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN  


Notez que pour ajouter un (ou des) enfants dans un ICD, vous devez about choise la province 
avant the pouvoir ajoutes des informations 


4.4.1 Ajouter un bénéficiaire à partir de la liste 


1. Cliquez sur Ajouter un bénéficiaire.    


2. La vue détaillé apparaitra. L’utilisateur aura l’option d’ajouter les détails sur l’enfant et 
des dépenses 


3. Entrez les informations sur l’enfant et les dépenses 


  


4.4.2 Ajouter un bénéficiaire à partir de la vue détaillé 


1. Cliquez sur Ajouter un bénéficiaire.    


2. La vue détaillé apparaitra. L’utilisateur aura l’option d’ajouter les détails sur l’enfant et 
des dépenses 


3. Entrez les informations sur l’enfant et les dépenses 
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4.5 Supprimez un bénéficiaire du rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN 


1. Cliquez sur le X a droite des informations sur un bénéficiaire.. 


  


Un message sera affiché demandant la confirmation  de l’enlévement à la liste 


2. Clicquez sur OK 


3. La section entière sur ce bénéficiaire incluant les détails sur le bénificiaire et les 
dépenses seront enlevés. 


4.6 Ajouter une dépense associée au type de placement de l’enfant 


1. De la vue détaillé, cliquez sur Ajouter une dépense de placement  


 


 Une section vierge sera affichée. 


2. Saisissez les données sur la dépense de placement. 


4.7 Supprimer une dépense associée au type de placement de l'enfant 


1. Pour supprimer une dépense associée à un type de placement, cliquez sur le bouton 
( - ).  
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Un message sera affiché demandant la confirmation  de l’enlévement 


2. Clicquez sur OK 


3. La dépense associée au type de placement de l’enfant sera supprimée.  


4.8 Ajouter une dépense supplémentaire pour l’enfant 


1. Dans la section Dépense supplémentaire pour un enfant, cliquez sur Ajouter une 
dépense supplémentaire.  


 


Une section vierge sera affichée. 


2. Saisissez les renseignements sur la dépense supplémentaire pour l’enfant. 
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4.9 Supprimer une dépense supplémentaire pour l’enfant 


1. Pour supprimer une dépense supplémentaire pour l’enfant, cliquez sur le bouton ( -- ). 


 


 Un messade de confirmation apparaitra 


2. Clicquez sur OK 


3. La dépense supplémentaire d’entretien de l’enfant sera supprimée. 


4.10 Ajouter une dépense post-adoption 


Note : Si la région n’accepte pas de dépense au titre de la subvention post-adoption pour une 
agence ou un bénéficiaire du financement, l’agence ou le bénéficiaire du financement ne sera 
pas en mesure d’inscrire une dépense au titre de la subvention de post-adoption. 


 


1. Dans la section Dépense post-adoption, cliquez sur Ajouter une dépense post-adoption.   


 


Une section vierge sera affichée. 


2. Saisissez les renseignements sur la dépense post-adoption. 


4.11 Supprimer une dépense post-adoption 


1. Pour supprimer une dépense post-adoption, cliquez sur le bouton ( - ). 


 


Un messade de confirmation apparaitra 


2. Clicquez sur OK 


3. La dépense sur la dépense post-adoption sera supprimée. 
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4.12 Instructions concernant la production de rapports trimestriels 


 
Dépense de placement de l’enfant 
Dans les rapports trimestriels, il faut saisir la dépense de placement de l’enfant pour chacun des 
mois du trimestre. 
 
Dépense supplémentaire pour l’enfant 
Dans les rapports trimestriels, il faut saisir la dépense supplémentaire pour l’enfant pour chacun 
des mois du trimestre. 
 
Dépense au titre de la subvention post-adoption 
Dans les rapports trimestriels, il faut saisir la dépense au titre de la subvention post-adoption 
pour chacun des mois du trimestre. 
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5 Transmission du rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN 


Le rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN peut être transmis de plusieurs façons à Affaires 


autochtones et du Nord Canada, notamment les suivantes :  


 Vous pouvez envoyer votre rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN sous 


forme de pièce jointe à un courriel adressé à votre bureau régional.  


 Vous pouvez également enregistrer le formulaire sur un CD ou sur une clé USB 


et l’envoyer à votre bureau régional par courrier, par messager ou le remettre en 


personne. Assurez-vous de fournir suffisamment de renseignements personnels 


et de veiller à protéger les renseignements personnels. 


 Vous pouvez transmettre manuellement le rapport de l’ICD sur l’entretien des 


SEFPN au PTPNI / SGISC 


5.1 Envoyer par courriel le rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN 


 
1. Remplir le rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN et l’enregistrer. Veillez à suivre le 


protocole d’appellation des fichiers lorsque vous nommez le rapport de l’ICD sur 
l’entretien des SEFPN.  
 


2. Créez un nouveau courriel et ajoutez-y le rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN en 
pièce jointe. Envoyez le courriel à votre bureau régional. Veuillez vérifier que vous avez 
bien la bonne adresse du bureau régional.  
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6 Sections du rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN 


Le rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN comprend plusieurs sections avec différents 
renseignements. Chaque section du rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN est brièvement 
décrite dans le tableau ci-dessous. Pour plus de précision sur chaque section du rapport de 
l’ICD sur l’entretien des SEFPN, veuillez consulter les prochaines sections du présent 
document. 


Remarque : Les numéros de sections reflètent les zones en surbrillance dans l’annexe 1 et 2. 


 


Titre des 
sections 


Numéro 
des 
sections 


Description des sections 


En-tête 0 Cette section contient le numéro de l’ICD, l’année financière et 
un extrait de la Loi sur les renseignements personnels 
s’appliquant au rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN. 


Renseignements 
sur l’agence  


1 Cette section fournit des renseignements sur le rapporteur de 
l’ICD et sur le type de transmission. 


Renseignements 
sur l'enfant   


2 Cette section présente les renseignements concernant l'enfant. 


Dépenses liées 
au type de 
placement  


3 Cette section présente les frais de placement pour un enfant. 


Dépenses 
supplémentaires 
pour l’enfant 


4 Cette section présente les frais supplémentaires pour un enfant. 


Dépenses au titre 
de la subvention 
post-adoption 


5 Cette section présente les frais pour un enfant au titre de la 
subvention post-adoption. 


Sommaire 
financier 


6 Cette section présente un sommaire financier du rapport de 
l’ICD sur l’entretien des SEFPN. 
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7 En-tête 


 
 
L’en-tête (section numéro 0) contient les renseignements suivants :  


 Le numéro de l’ICD et l’année financière 


 Le titre de l’ICD 


 Un extrait de la Loi sur les renseignements personnels s’appliquant à l’ICD 


 Le numéro de page (p. ex. page 1 de X) 


 Les boutons pour 
o Sauvegarder 
o Imprimer 
o Imprimer tout 
o Effacer les données 
o Importer des données 
o Exporter des données 
o Afficher les directives 
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8 Bénéficiaire financé / Agence 


 


 


La section réservée au bénéficiaire financé et à l’agence (section numéro 1) contient des 
renseignements sur le bénéficiaire financé et sur l’agence. Les renseignements sont inscrits 
une seule fois dans le rapport de l’ICD et contiennent les champs de données suivants :  


 


Champ Description Caractéristique 


Nom du bénéficiaire 
financé 


C’est le nom de l’instance avec laquelle 
Affaires autochtones et du Nord 
Canada a conclu une entente de 
financement pour la prestation de 
services à l’enfance et à la famille. 
(Premières Nations, conseil tribal, 
province ou territoire, ou agence). 


 Le champ est rempli 
avec un texte libre 


 Il est obligatoire de 
remplir ce champ 


Numéro du bénéficiaire 
financé 


Le numéro à quatre chiffres attribué au 
bénéficiaire financé (Première Nation, 
conseil tribal, province ou territoire, ou 
agence). 


 Le champ est rempli 
avec une valeur 
numérique 


 Le champ est 
obligatoire 


Province/territoire La province ou le territoire 
correspondant à l’adresse du 
bénéficiaire financé ou de l'agence. 


 Liste déroulante 


 Obligatoire 


Nom de l’agence Nom de l’agence chargée d’offrir les 
services à l’enfance et à la famille.    


 Liste déroulante 


 Obligatoire 


Période de référence Période couverte par le rapport de l’ICD 
sur l’entretien des services.   


 Liste déroulante 


 Obligatoire 


Type de transmission Le type de transmission utilisée pour le 
rapport de l’ICD sur l’entretien des 
services. Voir la section 8.1 – Liste des 
types de transmission du rapport de 
l’ICD sur l’entretien des SEFPN. 


 Liste déroulante 


 Obligatoire 
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8.1 Liste des types de transmission du rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN 


Chaque type de transmission du rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN est accompagné 
d’une démarche particulière. On trouvera dans le tableau suivant une description détaillée de 
chaque type de transmission, son objet et les règles qui y sont associées. 


 


Type de 
transmission 


Objet Règles 


Originale Il s’agit du premier rapport de 
l’ICD sur l’entretien des 
SEFPN transmis par un 
bénéficiaire financé ou par une 
agence pour une période 
donnée. 


Quand utiliser ce type de 
transmission : La première 
fois qu’un bénéficiaire financé 
ou qu’une agence présente le 
rapport de l’IDC pour une 
période donnée de 
déclaration. 


 La transmission originale sert à 
transmettre l’information pour la première 
fois pour une période donnée de 
déclaration, pour un bénéficiaire financé  
ou une agence en particulier. 


 Le rapport de l'ICD ne peut être transmis 
qu'une fois par transmission originale 
pour une période de déclaration donnée, 
pour un même bénéficiaire financé ou 
une même agence. 


 La transmission originale du rapport de 
l’ICD ne peut chevaucher (ni en partie ni 
en totalité) la transmission originale d'un 
rapport de l'ICD pour la même période 
de déclaration, un même bénéficiaire 
financé ou une même agence. 


Retransmission Utile lorsque les données 
d’entretien de l’enfant pour la 
période visée par le rapport 
doivent être supprimées et 
complètement remplacées par 
le contenu du rapport de l'ICD 
que l’on veut retransmettre.  


Quand utiliser ce type de 
transmission : Il faut effectuer 
tellement de corrections qu’il 
serait plus efficace de 
recommencer à zéro. 


 Il ne faut avoir recours à la 
retransmission d’un rapport de l’IDC que 
lorsqu’il y a eu une transmission originale 
pour la période visée par le rapport, pour 
un même bénéficiaire financé ou une 
même agence. Il ne faut pas l’utiliser 
pour des périodes de déclaration qui 
sont passées. 


 La période visée par le rapport de l’ICD 
qui est retransmis doit correspondre à la 
période en cours de traitement. 


 La retransmission du rapport de l’ICD va 
remplacer toutes les données liées à 
l’entretien de l’enfant figurant dans la 
transmission originale de l’ICD, ainsi que 
toute modification aux données sur 
l’entretien de l’enfant apportée à un ICD, 
et les modifications supplémentaires ou 
manuelles des données sur l’entretien de 
l’enfant effectuées dans le système de 
gestion de l’information (SGI) des 
SEFPN pour la période de déclaration en 
cours de traitement du bénéficiaire 
financé ou de l’agence. 
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Type de 
transmission 


Objet Règles 


Amendements Sert à modifier des données 
sur l’entretien de l’enfant pour 
la période visée par le rapport. 


Quand utiliser ce type de 
transmission : Des 
changements doivent être 
apportés aux données sur 
l’entretien d’un enfant donné, 
et ces modifications ne sont 
pas suffisantes pour procéder 
à une retransmission de l’ICD. 


 Une modification à l’ICD ne peut être 
faite que si le rapport a fait l’objet d’une 
transmission originale pour une période 
donnée, pour un même bénéficiaire 
financé ou une même agence.  


 Lorsque des modifications sont 
apportées aux données sur l'entretien 
d'un enfant donné pour une période 
donnée de déclaration, il faut inclure 
toutes les données sur l'entretien de 
l'enfant pour la période en question. Ce 
qui veut dire que, pour un même 
bénéficiaire financé et pour une même 
agence, il faut inclure toutes les données 
sur l’entretien de l’enfant qui ne 
comportaient aucune erreur lors des 
transmissions précédentes, ainsi que les 
données modifiées sur l’entretien de 
l’enfant pour la période en question. 


 N'inclure que les enfants dont il faut 
modifier les données pour la période de 
déclaration visée, pour le bénéficiaire 
financé. N’incluez pas les enfants dont 
les données d’entretien ne doivent pas 
être modifiées.  


 Seuls les renseignements concernant 
les enfants figurant dans les 
transmissions de l’ICD pour la période 
de déclaration visée peuvent faire 
l’objet de modifications. 


 Les enfants qui ne figurent pas dans les 
ICD transmis précédemment pour la 
période de déclaration visée ne peuvent 
être ajoutés sous forme de modification à 
l'ICD. 


 Pour un bénéficiaire financé ou une 
agence, les données sur l'entretien d’un 
enfant figurant dans la version modifiée 
de l’ICD remplaceront toutes les 
données d’entretien de ce même enfant 
qui figuraient dans la transmission 
originale de l’ICD et toutes les données 
sur l’entretien de cet enfant figurant dans 
un ICD ayant déjà fait l’objet de 
modifications, ainsi que tout changement 
supplémentaire ou manuel apporté aux 
données sur l’entretien de l’enfant dans 
le SGI des SEFPN pour la période de 
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Type de 
transmission 


Objet Règles 


déclaration visée.  


 Pour supprimer une dépense associée 
au type de placement d’un enfant, saisir 
à nouveau les données exactes sur 
l’entretien de l'enfant. Assurez-vous de 
ne pas inclure le type de placement 
particulier qui doit être supprimé pour la 
période visée de production de rapport. 


 Pour supprimer une dépense 
supplémentaire particulière pour un 
enfant, saisissez à nouveau les données 
exactes sur l’entretien de l’enfant. 
Assurez-vous de ne pas inclure pour 
l’enfant la dépense supplémentaire en 
question qui doit être supprimée pour la 
période de déclaration visée. 


 Pour supprimer une dépense particulière 
pour un enfant au titre de la subvention 
post-adoption, saisissez à nouveau la 
donnée exacte sur l’entretien de l’enfant. 
Assurez-vous de ne pas inclure la 
dépense particulière au titre de la 
subvention post-adoption qui doit être 
supprimée pour la période de déclaration 
visée. 


 Pour supprimer toutes les données 
concernant l'entretien d’un enfant en 
particulier pour une période de 
déclaration donnée, veuillez saisir à 
nouveau les renseignements concernant 
l’enfant et assurez-vous de ne pas 
inclure une dépense liée au type de 
placement, une dépense supplémentaire 
pour l’enfant ou une dépense au titre de 
la subvention post-adoption.  


Transmission de 
données 
supplémentaires 


Sert à ajouter des données sur 
l’entretien d’un enfant à un 
ICD déjà transmis. 


Quand utiliser ce type de 
transmission : Dans l’ICD qui 
a été transmis, vous avez 
oublié d’indiquer une donnée 
sur l’entretien de l’enfant pour 
la période de déclaration en 
cours de traitement. 


 La transmission de données 
supplémentaires ne peut être faite 
qu’après transmission originale de l’ICD 
pour une même période de déclaration, 
et pour un même bénéficiaire financé ou 
une même agence.  


 N’indiquez que les données sur 
l’entretien d’un enfant qu’il faut ajouter 
pour la période visée par le rapport, pour 
un même bénéficiaire financé ou une 
même agence.   


 La période de production de rapport pour 
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Type de 
transmission 


Objet Règles 


la transmission de données 
supplémentaires pour un ICD doit être la 
même que la période de déclaration en 
cours de traitement.  


Transmission de 
l’ajustement d’un 
tarif1 


Utiler lorsqu’il faut procéder à 
une modification de la 
dépense d'entretien à cause 
d’une augmentation du tarif 
provincial ou territorial, 
conformément à la politique de 
la province ou du territoire. 


Quand utiliser ce type de 
transmission : La province ou 
le territoire a adopté un 
nouveau tarif et il faut le 
réclamer rétroactivement 
comme une dépense 
d’entretien touchée par un 
ajustement de tarif pour une 
période de déclaration 
antérieure. 


 


Notez que ce type de 
transmission ne s’applique 
qu’aux dépenses d’entretien 


 Un ICD ne peut faire l’objet d’un 
ajustement de tarif que s’il a déjà fait 
l’objet d’une transmission originale pour 
une période donnée, pour un même 
bénéficiaire financé ou une même 
agence. 


 Un ajustement de taux ne peut 
s’appliquer qu’à des dépenses existantes 


 Seulement les dépenses affectées par 
un ajustement de taux doivent être 
incluses dans la transmission. Il ne faut 
pas inclure les dépenses qui ne 
nécissitent pas un aujstement de taux. 


 Il doit y avoir une entrée pour chaque 
dépense affecté par un ajustement de 
taux. 


 De nouvelles dépenses non reliés à un 
ajustement de taux ne peuvent être 
incluses dans l’ICD. 


 Pour chaque dépenses d’ajsutement, les 
items suivant doivent coincider avec une 
dépense de maintien originale : 


o L’information sur l’enfant 
o Le status légal 
o Le type de placement 
o Date de début du versement 
o Date de fun du versement 
o Nopmbre de jours de soins 


 Le  tarif a utiliser sera la différence 
l’ancien tarif et le nouveau tarif 


 Le coût des soins a utiliser pour une 
dépense d’entretien affecté par un 
ajustement de taux sera la différence 
entre l’ancien coût des soins et le 
nouveau coût des soins de la dépense 
d’entretien. 


 Une réclamation pour une dépense 
d’entretien affecté par un ajustement de 
taux peut être appliqué  a un taux 
quotidien, mensuel (au pro-rata) ou 


                                                
1  Cette fonction sera mise en production durant l’année fiscale 2014-2015 
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Type de 
transmission 


Objet Règles 


mensuel (sans pro-rata). 
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9 Renseignements sur l’enfant 


 


Liste des enfants 


 


Détails sur un enfant 


 


La section réservée aux renseignements sur l’enfant (section numéro 2) contient des données 
sur chaque enfant déclaré. Pour chaque période de déclaration, il suffit de saisir une seule fois 
les données sur l'enfant pour saisir toutes les dépenses qui sont liées à son entretien. 


 


La section de l’ICD réservée aux renseignements sur l’enfant contient les champs suivants :  


 


Champ Description Caractéristiques 


Nom de famille de 
l’enfant 


Le nom de famille de l’enfant (son 
patronyme) 


 Le champ doit être rempli 
avec un texte libre 


 Ce champ est obligatoire 


Prénom de l’enfant Le prénom de l’enfant  Le champ doit être rempli 
avec un texte libre 


 Ce champ est obligatoire 


SII/Numéro temporaire 
pour non-inscrit 


Le numéro du système 
d’inscription des Indiens (SII) 
(pour les enfants inscrits) 


 Ce champ est facultatif 


 Le numéro du SII est 
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Champ Description Caractéristiques 


 


OU 


 


Le numéro temporaire pour non-
incrit (pour les enfants qui ne sont 
pas inscrits). Le numéro 
temporaire pour non incrit est 
produit par le SGI des SEFPN.  


seulement composé de 
chiffres (10 chiffres) 


 Le numéro temporaire pour 
non-inscrit est 
alphanumérique (maximum 
de 13 caractères) 
 


 Lorsque le numéro du SII 
est saisi, il doit être :  


o valide dans le SII; 
o associé au nom de 


famille de l’enfant, à 
son prénom, au 
sexe de l’enfant et à 
sa date de 
naissance dans le 
SII.   
 


 Lorsqu’un numéro 
temporaire pour non-inscrit 
est saisi, il doit être : 


o valide dans le SGI 
des SEFPN  


o associé au nom de 
famille de l’enfant, à 
son prénom, au 
sexe de l’enfant et à 
sa date de 
naissance dans le 
SGI des SEFPN. 


Sexe Le sexe de l’enfant.  Ce champ est obligatoire 


 Les choix sont les suivants : 
M, F, NR (non rapporté) 


Date de naissance La date de naissance de l’enfant.  Ce champ est obligatoire 


 La date doit être inscrite de 
la façon suivante : 
AAAAMMJJ. 


 


Remarque : Avant 2013-2014, les renseignements concernant l’enfant n’étaient pas regroupés 
dans le rapport ICD sur l’entretien des SEFPN. 


Traditionnellement, dans le rapport ICD sur l’entretien des SEFPN, ces champs ne sont pas 
regroupés comme dans le nouveau rapport ICD sur l’entretien des SEFPN. 
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9.1 Structure du numéro temporaire pour non-inscrit 


Le numéro temporaire pour non-inscrit sera structuré de la manière suivante : 
o [P/T] [NR] [année civile] [00001] 
o P/T – l’abréviation de la province ou du territoire (domicile de l'enfant) 
o NR – Non registered [non-inscrit] 
o Année civile – représente l’année civile actuelle (AAAA) 
o 00001 – calcul progressif 
o Exemples : QCNR201300001,   ABNR201300025,   NBNR201300035 


9.2 Précisions au sujet du numéro temporaire pour non-inscrit 


Lorsqu’un enfant non inscrit au Registre des Indiens est inscrit sur un rapport ICD sur l’entretien 
des SEFPN, le bureau régional vérifie si l’enfant « a le droit » d’être inscrit au Registre et s’il est 
admissible au financement fédéral.  


Lorsqu’un enfant n'a pas un numéro du SII, mais qu'il a le droit d'être inscrit au Registre et qu'il 
est admissible au financement fédéral, la région émet un numéro temporaire pour non-inscrit à 
l’aide du SGI des SEFPN, et une lettre ou un avis doit être envoyé à l’agence. À la réception de 
la lettre, pour déclarer les dépenses liées à l’entretien de l’enfant dans les prochains rapports de 
l’ICD sur l’entretien des SEFPN, l’agence doit se servir du numéro temporaire pour non-inscrit 
attribué à l’enfant, et ce, jusqu'à ce que l'enfant soit officiellement inscrit au Registre.  







Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations 
Système de gestion de l’information (SEFPN SGI) Guide de l’utilisateur de l’ICD 


 Page 34 


10 Dépenses liées au type de placement 


 
 
La section réservée aux dépenses liées au type de placement (section numéro 3) contient des 
renseignements sur les dépenses associées au type de placement d’un enfant. 
 
La section des dépenses liées au placement du rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN 
contient les champs suivants : 
 


Champ Description Caractéristiques 


Nouvelle admission Indique si la dépense d’entretien est 
associée à un enfant nouvellement 
admis. 


Il faut remplir ce champ dans le cas 
suivant :  


 La première fois qu’un enfant est 
admis en placement.  


 Un enfant a obtenu son congé 
puis il est réadmis en placement. 


 Ce champ est facultatif 


 


Statut de protection à 
l’enfance/légal 


Le statut de l’enfant admis en 
placement est attribué en vertu de la 
loi provinciale ou territoriale (p. ex. 
statut permanent) 


 Ce champ est 
obligatoire 


 Le choix est fait à partir 
d'une liste déroulante 
dont les éléments 
varient selon la province 
ou le territoire. 
 


Type de placement Type de placement pour l’enfant pris 
en charge (p. ex. famille d’accueil) 


 Ce champ est 
obligatoire 


 Le choix est fait à partir 
d’une liste déroulante 
dont les éléments 
varient selon la province 
ou du territoire. 


Nom du fournisseur Le nom du fournisseur indiqué par la 
province ou le territoire où l’enfant a 
été placé.   


 Ce champ est facultatif 


 Caractères 
alphanumériques 


Date de début du Indique à partir de quelle date le  Ce champ est 
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Champ Description Caractéristiques 


versement paiement doit commencer à être 
versé pendant la période visée par le 
rapport. 


Utiliser plusieurs lignes si l'enfant a 
reçu son congé et a été réadmis 
plusieurs fois pendant la période 
visée. 


Pour les rapports trimestriels, veuillez 
consulter la section 4.15 Instructions 
concernant la production de rapports 
trimestriels. 


obligatoire 


 AAAAMMJJ 


Date de fin du 
versement 


Indique la date à laquelle le 
versement du paiement prend fin 
pendant la période visée par le 
rapport. 


Utiliser plusieurs lignes s'il y a 
plusieurs périodes de facturation pour 
l'enfant pendant la période visée par 
le rapport. 


Pour les rapports trimestriels, 
consultez la section 4.15 Instructions 
concernant la production de rapports 
trimestriels. 


 Ce champ est 
obligatoire 


 AAAAMMJJ 


Nombre de jours de 
soins 


Indique le nombre de jours 
facturables pour le type de 
placement. Ce nombre est calculé en 
fonction du début et de la fin de la 
période de paiement. 


 Calculé 
automatiquement 


 Selon le début et la fin 
de la période de 
paiement 


 Champ qui n'est pas à 
remplir 


Tarif Le tarif servant à calculer la dépense 
associée au placement.   


 Ce champ est 
obligatoire 


 Caractères numériques 
seulement 


 


Coût des soins Le coût total du type de placement 
calculé en fonction du début et de la 
fin de la période de paiement, et du 
taux associé au type de placement. 


 Ce champ est 
obligatoire 


 Caractères numériques 
seulement 


  


10.1 Nouvelle admission 


Si un enfant a été en placement à plusieurs reprises pendant la période visée et que les 
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dépenses de placement correspondent à une nouvelle admission, l'utilisateur doit cocher la 
case Nouvelle admission pour la dépense associée à la première date du placement.  
 
Par exemple, un enfant est nouvellement admis, mais il a été mis en placement à deux reprises.  
 


 
 
Il faut cocher la case Nouvelle admission sur la ligne correspondant aux dépenses du premier 
type de placement.   
 
Ne cochez pas la case Nouvelle admission sur les lignes de dépenses concernant les 
placements ultérieurs.  


10.2 Tarifs quotidiens pour une dépense liée à un type de placement 


Les utilisateurs pourront saisir un tarif journalier dans le champ réservé au tarif. Ceci pourra être 
fait seulement si la politique provinciale ou territoriale le permet. 
 
Par exemple, si le tarif quotidien de l'entretien s'élève à 29,30 $ et que le nombre de jours 
facturables de prise en charge est de 30 jours :  
1. Saisissez le montant de29,30 $ dans le champ réservé au tarif. 
2. Saisissez le coût de la prise en charge dans le champ réservé à cet effet 


(29,30 $ X 30 jours = 879 $) 


10.3 Tarifs mensuels calculés au prorata pour les dépenses par type de placement 


Les utilisateurs pourront saisir dans le champ réservé à cet effet un tarif mensuel calculé au 
prorata. Ceci ne pourra être fait que si la politique provinciale ou territoriale le permet. 
 
Par exemple, si le mois visé par la déclaration est le mois de septembre (qui 
comprend 30 jours) et que le taux mensuel est de 540 $ et que le nombre de jours facturables 
s’élève à 15 jours : 
1. Saisissez le montant de 540 $ dans le champ réservé au tarif. 
2. Déterminez le coût quotidien (540 $ divisés par les 30 jours du mois = 18 $) 
3. Saisissez le coût de la prise en charge dans le champ réservé à cet effet (18 $ x 15 jours de 


prise en charge = 270 $) 


10.4 Tarifs mensuels qui ne sont pas calculés au prorata pour les dépenses par type de 
placement 


Les utilisateurs seront en mesure de saisir les tarifs qui ne sont pas calculés au prorata dans le 
champ réservé à cet effet lorsque le tarif mensuel est facturé indépendamment du nombre de 
jours facturables pendant lesquels l’enfant a été pris en charge. Ceci devrait être fait si la 
politique provinciale ou territoriale le permet. 
 
Par exemple, si le mois visé par la déclaration est le mois de juillet et que le tarif mensuel est 
de 480 $ et que le nombre de jours de prise en charge de 22 jours : 
1. Saisissez le montant de 480 $ dans le champ réservé au tarif. 
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2. Saisissez le coût de la prise en charge dans le champ réservé à cet effet (480 $) 


10.5 Saisir le tarif et le coût de la prise en charge pour les dépenses par type de 
placement 


1. Cliquez sur Ajouter un enfant.   


 
Une section vierge sera affichée.   


2. Saisissez les renseignements concernant l’enfant. 


3. Dans la section Type de placement, cliquez sur Ajouter une dépense de placement.     


 


Une section vierge sera affichée. 


4. Saisissez les données sur la dépense liée au placement. 


5. Cochez la case Nouvelle admission s’il s’agit d’une nouvelle admission ou si c’est la 
première fois que l’enfant est pris en charge. 


6. Dans la liste déroulante statut de protection à l’enfance/légal, sélectionnez le choix qui 
convient. 


7. Sélectionnez un type de placement dans la liste déroulante. 
8. Au besoin, saisissez le Nom du fournisseur (Remarque : ce champ n’est pas obligatoire 


puisqu’il concerne une loi ou une politique provinciale en particulier). 
9. Saisissez la date de début du versement (AAAAMMJJ). 
10. Saisissez la date de fin du versement (AAAAMMJJ).  
11. Une fois que vous avez saisi les deux dates, le nombre de jours de prise en charge sera 


calculé automatiquement. 
12. Saisissez le tarif dans le champ réservé au tarif. 


13. Saisissez le coût total du type de placement dans le champ Coût des soins. 
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11 Renseignements sur les dépenses supplémentaires pour un 
enfant 


 
 
La section réservée aux dépenses supplémentaires pour un enfant (section numéro 4) contient 
des renseignements sur les dépenses supplémentaires qu’il faut déclarer pour un enfant. 
 
Les dépenses supplémentaires pour un enfant correspondent aux coûts excédant le tarif de 
base/normal d'entretien pour la prestation de services à un enfant pris en charge. Les dépenses 
admissibles sont énoncées dans les Lignes directrices nationales du programme des Services à 
l’enfance et à la famille des Premières Nations. Elles doivent rester dans les limites de ce qui 
est autorisé par AANC, et se comparer raisonnablement à celles des provinces et territoires. De 
plus, elles ne doivent pas être admissibles à un remboursement de la part d’autres sources. 
 
La section réservée aux renseignements sur les dépenses pour un enfant du rapport ICD sur 
l’entretien des SEFPN contient les champs suivants : 
 


Champ Description Caractéristiques 


Statut de protection à 
l’enfance/légal 


Le statut est attribué à un enfant pris 
en charge conformément à la loi 
provinciale ou territoriale (p. ex. 
permanent) 


 Ce champ est obligatoire 


 Le choix est fait à partir 
d'une liste déroulante 
dont les éléments varient 
selon la province ou le 
territoire. 
 


Type de placement Le type de placement de l’enfant pris 
en charge (p. ex., famille d’accueil) 


 Ce champ est obligatoire 


 Le choix est fait à partir 
d'une liste déroulante 
dont les éléments varient 
selon la province ou le 
territoire. 
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Champ Description Caractéristiques 


Type de dépense 
supplémentaire pour 
l’enfant  


Renseignements sur le type de coût 
supplémentaire pour l’enfant 


 Ce champ est obligatoire. 


 Le choix est fait à partir 
d’une liste déroulante 
reposant sur les 
catégories nationales. 
 
Consulter la section 11.2 
pour une liste des 
catégories nationales. 


Date de début du 
versement 


Le premier jour de la période de 
paiement de la période visée par le 
rapport. 


Utiliser plusieurs lignes s'il y a 
plusieurs périodes de facturation 
pour l'enfant pendant la période 
visée par le rapport.  


Pour les rapports trimestriels, 
veuillez consulter la section 4.15 
Instructions concernant la production 
de rapports trimestriels. 


 Ce champ est obligatoire. 


 AAAAMMJJ 


Date de fin du 
versement 


Indique la date à laquelle le 
versement du paiement prend fin 
pendant la période visée par le 
rapport. 


Utiliser plusieurs lignes s'il y a 
plusieurs périodes de facturation 
pour l'enfant pendant la période 
visée par le rapport. 


Pour les rapports trimestriels, 
consultez la section 4.15 Instructions 
concernant la production de rapports 
trimestriels. 


 Ce champ est obligatoire. 


 AAAAMMJJ 


Description de la 
dépense supplémentaire 
pour l’enfant 


Description du service associé à un 
coût supplémentaire pour l'enfant. 


 Ce champ est obligatoire. 


 Caractères 
alphanumériques. 


Dépense supplémentaire 
pour un enfant  


Le total des coûts supplémentaires 
pour l’enfant pour la période 
correspondant aux dates de début et 
de fin de la période de paiement. 


 Ce champ est obligatoire. 


 Caractères numériques 
seulement. 


11.1 Saisir une dépense supplémentaire pour un enfant 


1. A partir de la vue détaillé d’un enfant, Cliquez sur cliquez sur Ajouter une dépense 
supplémentaire.   
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Une section vierge sera affichée.   


2. Saisissez les renseignements concernant la dépense supplémentaire pour l’enfant. 


3. Sélectionnez un élément dans la liste déroulante réservée au statut de protection à 
l’enfance/légal. 


4. Sélectionnez un type de dépense supplémentaire pour l’enfant à partir de la liste déroulante. 


5. Sélectionnez un type de placement à partir de la liste déroulante. 


6. Saisissez la date de début du versement (AAAAMMJJ). 


7. Saisissez la date de fin du versement (AAAAMMJJ).  


8. Saisissez la description de la dépense supplémentaire. 


9. Saisissez le coût de la dépense supplémentaire pour l'enfant. 


11.2 Liste des catégories nationales de dépenses supplémentaires 


 Soutien au service de garde 


 Frais d’habillement 


 Dépense liée à l’éducation non couverte par le Programme des PN 


 Relation avec la famille 


 Frais juridiques 


 Santé et bien-être non couvert par le SSNA 


 Coût de placement 


 Thérapie/Évaluation 


 Transport 


 Indemnité de loisir 


 Indemnité de vacances 


 Autre 


 Ne s’applique pas  


 
Remarque : Il est obligatoire de décrire la dépense supplémentaire si vous sélectionnez 
« Autre » ou « Ne s’applique pas ». 
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12 Renseignements concernant les dépenses au titre de la 
subvention post-adoption 


 
 
La section contenant les renseignements sur les dépenses au titre de la subvention post-
adoption (section numéro 5) contient des renseignements sur les subventions post-adoption 
accordées à l'enfant.  
 
Les subventions et le soutien post-adoption pour les parents adoptifs comprend des services de 
counselling ainsi que du soutien pour les enfants ayant des besoins spéciaux et visent à faciliter 
la prise en charge permanente des enfants. Seuls les bénéficiaires ou les agences ayant des 
pouvoirs délégués en vertu de la politique provinciale ou territoriale sont autorisés à déclarer 
des dépenses pour soutien post-adoption ou au titre d'une subvention post-adoption. 
 
La section réservée aux renseignements sur les dépenses au titre de la subvention post-
adoption du rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN contient les champs suivants : 


 


Champ Description Caractéristiques 


Statut de protection à 
l’enfance/légal 


Le statut de l’enfant admis en 
placement est attribué en vertu de la 
loi provinciale ou territoriale (p. ex. 
statut permanent). 


 Ce champ est obligatoire. 


 Le choix est fait à partir 
d'une liste déroulante 
dont les éléments varient 
selon la province ou le 
territoire. 
 


Date de début du 
versement 


Le premier jour de la période de 
paiement de la période visée par le 
rapport. 


Utiliser plusieurs lignes s'il y a 
plusieurs périodes de facturation 
pour l'enfant pendant la période 
visée par le rapport.  


Pour les rapports trimestriels, 
veuillez consulter la section 4.15 
Instructions concernant la production 
de rapports trimestriels. 


 


 Ce champ est obligatoire. 


 AAAAMMJJ 


Date de fin du Indique la date à laquelle le  Ce champ est obligatoire 
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Champ Description Caractéristiques 


versement versement du paiement prend fin 
pendant la période visée par le 
rapport. 


Utiliser plusieurs lignes s'il y a 
plusieurs périodes de facturation 
pour l'enfant pendant la période 
visée par le rapport. 


Pour les rapports trimestriels, 
consultez la section 4.15 Instructions 
concernant la production de rapports 
trimestriels. 


 AAAAMMJJ 


Description de la 
dépense subvention post 
adoption 


Description de la dépense au titre de 
la subvention post-adoption. 


 Ce champ est obligatoire 


 Caractères 
alphanumériques. 


 


Dépense subvention 
post adoption 


Montant des dépenses au titre de la 
subvention post-adoption. 


 Ce champ est obligatoire. 


 Caractères numériques 
seulement.  


12.1 Saisir les dépenses au titre de la subvention post-adoption 


1. A partir de la vue détaillé d’un enfant, Cliquez sur cliquez sur Ajouter une dépense de 
subvention post adoption.   


 
 
Une section vierge sera affichée.   


Une section vierge sera affichée. 


2. Saisissez le montant de la dépense post-adoption. 


3. Sélectionnez un élément dans la liste déroulante statut de protection à l’enfance/légal 


4. Saisissez la date de début du versement (AAAAMMJJ). 


5. Saisissez la date de fin du versement (AAAAMMJJ).  


6. Décrivez la dépense au titre de la subvention post-adoption. 


7. Saisissez le coût de la dépense au titre de la subvention post-adoption. 
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13 Sommaire financier du rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN 


 
 
La section réservée au sommaire financier du rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN 
(section numéro 6) contient un résumé des renseignements sur l’entretien de l’enfant saisis 
dans l’ensemble du rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN.   
 
Le sommaire financier du rapport de l’ICD sur l’entretien des SEFPN contient les champs 
suivants : 


 


Champ Description Caractéristiques 


Type de placement/ 
service 


Type de placement lorsqu’un enfant est 
pris en charge (p. ex., famille d’accueil).  


 Champ en 
« visualisation 
seulement » 
 


Nombre total de 
placements d’enfants 


Nombre total de placements d’enfants 
recevant un financement fédéral calculé 
d'après les dépenses liées au type de 
placement pour la période visée par le 
rapport. 


 Champ en 
« visualisation 
seulement » 


Nombre de jours  Le nombre total de jours est calculé 
d’après le début et la fin de la période 
de paiement des dépenses liées au type 
de placement pour la période visée par 
le rapport. 


 Champ en 
« visualisation 
seulement » 


Total des frais de 
placement 


Le coût total de la prise en charge est 
calculé à partir des dépenses liées au 
type de placement pour la période visée 
par le rapport. 


 Champ en 
« visualisation 
seulement » 


 
Total des dépenses 
additionnelles relatives 
aux enfants 


Le total des dépenses supplémentaires 
pour l’enfant est calculé à partir des 
dépenses liées au type de placement 
pour la période visée par le rapport. 


 Champ en 
« visualisation 
seulement » 


Total des frais de 
maintien 


Le total des frais d’entretien est calculé 
à partir des dépenses liées au type de 
placement et des dépenses 
supplémentaires pour l'enfant pour la 


 Champ en 
« visualisation 
seulement » 
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Champ Description Caractéristiques 


période visée par le rapport. 


Subvention post-
adoption 


Les subventions et le soutien post-
adoption pour les parents adoptifs 
comprend des services de counselling 
ainsi que du soutien pour les enfants 
ayant des besoins spéciaux et visent à 
faciliter la prise en charge permanente 
des enfants. 


 Champ en 
« visualisation 
seulement » 


Nombre total de 
subventions post-
adoption 


Nombre total de subventions de post-
adoption pour les enfants recevant un 
financement fédéral calculé à partir des 
dépenses au titre de la subvention post-
adoption. 


 Champ en 
« visualisation 
seulement » 


Nombre de jours Le nombre total de jours calculé en 
fonction du début et de la fin de la 
période de paiement des dépenses au 
titre de la subvention post-adoption pour 
la période visée par le rapport. 


 Champ en 
« visualisation 
seulement » 


 


13.1 Méthode de calcul du sommaire financier du rapport de l’ICD sur l’entretien des 
SEFPN 


Remarque : 
Les catégories nationales de placement sont les suivantes :  


 Famille d’accueil 


 Foyer de groupe 


 Soins en établissement 


 Soins prodigués par la parenté 


13.1.1 Aperçu général : 


Les données du sommaire financier relatives à la subvention post-adoption ne seront pas 
comprises dans le sommaire financier sur le type de placement. 


13.1.2 Méthode de calcul du nombre total de placements d’enfants : 


Méthode de calcul du nombre total de placements d’enfants – Type de placement hors du 
foyer parental 
Un placement sera compté pour chaque dépense de placement.  
 
Méthode de calcul du nombre total de subventions post-adoption  – Subventions post-
adoptions 
Chaque subvsention post-adoption sera compté 
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13.1.3 Calcul du nombre de jours de prise en charge de l’enfant : 


Méthode de calcul du nombre total de jours de prise en charge – Type de placement 
Le nombre de jours de prise en charge est calculé en fonction de toutes les journées pour 
lesquelles les coûts d’entretien de l’enfant sont facturés (début et fin de la période de paiement) 
pour chaque catégorie nationale de placement. 
 
Méthode de calcul du nombre de jours – Dépenses supplémentaires pour l’enfant 
Le nombre de jours pour lesquels il y a eu des dépenses supplémentaires pour l'enfant ne sera 
pas compris dans le calcul des jours. 
 
Méthode de calcul du nombre de jours – Subvention post-adoption 
Le nombre de jours pour lesquels il y a eu des dépenses d'entretien au titre de la subvention 
post-adoption sera calculé en fonction du début et de la fin de la période de paiement de toutes 
les dépenses d’entretien au titre de la subvention post-adoption. 
 


13.1.4 Méthode de calcul des frais de placement : 


Le total des frais de placement par catégorie nationale de placement comprend toutes les 
dépenses de placement pour une catégorie nationale donnée de placement.   
 


13.1.5 Méthode de calcul du total des dépenses supplémentaires pour l'enfant : 


Le total des dépenses additionnelles relatives aux enfants par catégorie nationale de placement 
est égal à toutes les dépenses supplémentaires pour l’enfant par catégorie nationale de 
placement. 


13.1.6 Méthode de calcul des frais de maintien 


Le total des frais maintien = le coût total des soins par catégorie nationale de placement + le 
total des dépenses supplémentaires par catégorie nationale de placement.  


13.1.7 Méthode de calcul du coût total de la subvention post-adoption : 


Le coût total de la subvention post-adoption = le total des dépenses pour toutes les dépenses 
au titre de la subvention post-adoption. 
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14 Données sur prévention 


Pour l'exercice financière 2019-2020, les données sur la prévention ne figureront plus dans 
l’ICD # 455917. Pour plus d'informations, veuillez contacter le bureau régional. 
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15 Annexe 1 : Nouvelle présentation du rapport de l’ICD sur 
l’entretien des SEFPN 


 


 
Figure 1: Maquette de la nouvelle présentation de l'ICD - format liste
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Figure 2 : Maquette de la nouvelle présentation de l'ICD – format détaillé
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16 Annexe 3 : Caractéristiques propres à chaque type de transmission 


Processus de transmission de l’ICD 


DCI Submission Process


VisioDocument


As of Date: October-20-14


Import or Create DCI


DCI Submission Process


VisioDocument


Original Re-submission Amendment Supplementary


Create DCI in 


Database


Enter Data / 


Import Data


Validate Content 


on Save


Create Empty


New Version


♣  Create Original DCI in Database:


- Examines that no pre-existing Original 


submission exists for the reporting period; 


          if yes then rejected


          If no then loaded in database


♣ Enter Data / Import Data:


       - Data not yet validated


♣ Validate Content on Save:


- When entering data, validate when clicking on 


save


- When importing data, validate when saving each 


record


♣ Note that only this workflow applies to DCI 


manually created in the FNCFS application


DCI Found


Retrieve 


Existing DCI


Rejected


DCI Not  Found


Enter Data / 


Import Data


Validate Content 


on Save


♣  Retrieve Original DCI in Database:


- Examines that a pre-existing Original 


submission does exists for the reporting period; 


          if no then rejected


          If yes then next step


♣ Create empty new version of DCI


♣ Enter Data / Import Data:


       - Data not yet validated


♣ Validate Content on Save:


- When entering data, validate when clicking on 


save


- When importing data, validate when saving 


each record


Retrieve 


Existing DCI


Create New 


Version With


Original Content


Process 


Amendments


Validate Content 


on Save


DCI Found
Rejected


DCI Not  Found


♣  Retrieve Original DCI in Database:


- Examines that a pre-existing Original submission 


does exists for the reporting period; 


          if no then rejected


          If yes then next step


♣ Create new version with original content:


       - Copy the original data


♣ Process Amendments:


       - If children data is present


- Remove data for children being amended


- Add new data for children being amended


       - If prevention data is present


- Overwrite prevention data


♣ Validate Content on Save:


- When entering data, validate when clicking on save


- When importing data, validate when saving each 


record


Retrieve 


Existing DCI


Create New 


Version With


Original Content


Add 


Supplementary 


Entries


Validate Content 


on Save


DCI Found Rejected


DCI Not  Found


♣  Retrieve Original DCI in Database:


- Examines that a pre-existing Original submission does exists 


for the reporting period; 


          if no then rejected


          If yes then next step


♣ Create new version with original content:


- Copy the original child data / expenses and prevention   data


♣ Add Supplementary Entries:


       - Append new child / expense data 


♣ Validate Content on Save:


- When entering data, validate when clicking on save


- When importing data, validate when saving each record


♣ Note that you cannot supplement prevention data, you must 


resubmit or amend


Rate Adjustment


Retrieve 


Existing DCI


Create New 


Version With


Original Content


Process Rate 


Adjustments


Validate Content 


on Save


DCI Found
Rejected


DCI Not  Found


♣  Retrieve Original DCI in Database:


- Examines that a pre-existing Original submission 


does exists for the reporting period; 


          if no then rejected


          If yes then next step


♣ Create new version with original content:


       - Copy the original data


♣ Process Rate Adjustments:


       - If the child and the rate adjustment details match an 


existing placement expense in the system and an existing 


rate adjustment does not exist:


- Add the rate adjustment expense


       - If the child and the rate adjustment details match an 


existing placement expense in the system and an existing 


rate adjustment does exist:


- Replace  existing rate adjustment expense 


with the rate adjustment expense from the source file


♣ Validate Content on Save:


- Validate the rate adjustment expense during the 


import
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RAPPORT SUR L’ENTRETIEN DES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
Avis de confidentialité
La collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels par Services aux Autochtones Canada (SAC) sont autorisées en vertu de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones (https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/I-7.88/page-1.html) et des lois de crédits annuelles qui autorisent le gouvernement à consacrer des fonds à des programmes et sont conformes à la Loi sur la protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html). Seuls les renseignements nécessaires à l'administration du sous-programme des Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations du ministère du Développement social seront recueillis. Les renseignements personnels seront conservés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à son règlement d'application. La collecte de renseignements est décrite dans le FRP AANDC PPU 210, qui est accessible en ligne à Info Source (https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100011039/1100100011040). Nous utiliserons ces renseignements personnels pour administrer, évaluer et déterminer l'admissibilité au programme pour lequel vous présentez une demande. Ils nous aideront également à produire des rapports sur les résultats regroupés du programme. En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, toute personne a le droit d'obtenir la protection des renseignements personnels à son sujet, d'accéder à ceux-ci et de demander la correction de ceux-ci. Si vous avez besoin de précisions concernant cet avis, veuillez communiquer avec le Bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels du Ministère au 1-819-997-8277 ou par courriel à l'adresse aadnc.upvp-ppu.aandc@canada.ca. Pour obtenir plus de détails sur les questions relatives à la protection des renseignements personnels, à votre droit de déposer une plainte ou à la Loi sur la protection des renseignements personnels en général, vous pouvez communiquer avec le commissaire à la protection de la vie privée au 1-800-282-1376. 
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