
RAPPORT ANNUEL DU FONDS DE PARTENARIAT POUR LA SÉCURITÉ 
CULTURELLE 
 
Numéro de l’ICD et année financière : HC-P0141 (2022-2023) 
 
NOTE : Ce document présente les exigences en matière de rapports pour l’ICD no HC-P141. Il  
ne s’agit pas d’un modèle de rapport ni d’un outil de collecte de données. Le cas échéant, les  
modèles de rapport, les guides et les outils de collecte de données qui vous aideront à 
respecter vos exigences en matière de rapports vous seront fournis par votre bureau régional. 
Veuillez communiquer avec votre bureau régional de la DGSPNI-SAC si vous n’avez pas reçu 
de copie des documents, ou si vous avez des questions ou besoin d’aide. 
 
Exigences du programme en matière de rapports : 
 
Le bénéficiaire doit présenter au ministre le rapport annuel du Fonds de partenariat pour la 
sécurité culturelle dûment rempli. Le Fonds visera à lutter contre le racisme envers les 
Autochtones dans les systèmes de santé à partir de la base, en soutenant les initiatives 
communautaires et régionales de sécurité culturelle menées par les Autochtones afin de 
renforcer la sécurité culturelle et d’éliminer les obstacles systémiques dans le domaine de la 
santé et avec d’autres fournisseurs de services (police, justice, services sociaux). Les 
renseignements recueillis dans ce rapport seront utilisés par le programme pour suivre l’état 
d’avancement des projets, mettre en évidence les résultats obtenus et cerner les lacunes ou les 
obstacles rencontrés. Veuillez consulter votre représentant de la Direction générale de la santé 
des Premières Nations et des Inuits (bureau national ou régional) pour obtenir de plus amples 
renseignements. 
 
*** Veuillez accompagner ce rapport de toute copie des produits finaux élaborés à partir de ce 
projet. 
 
Le rapport doit comprendre les renseignements suivants : 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 
 
a) Nom du bénéficiaire ( nation, organisme, etc.) : 

___________________________________________________________________ 
 

b) Nom du projet : 
_________________________________________________________________________ 
 

c) Dans le tableau ci-dessous, veuillez identifier chaque partenariat prenant part à ce projet, et 
indiquer s’il s’agit d’un partenariat existant ou nouveau pour ce projet. Les organismes 
autochtones pourraient s’associer à d’autres organismes autochtones, aux gouvernements 
provinciaux ou territoriaux, aux partenaires des grands systèmes de santé, à d’autres 
grands organismes, aux universités et aux collèges, aux experts en la matière, etc. (insérer 
des lignes supplémentaires, au besoin) : 

 
Nom du partenaire Nouveau ou existant 

  
  
  

https://sac-isc.gc.ca/fra/1584735005944/1585147200057


d) Veuillez décrire les objectifs du projet qui ont été atteints ou qui sont en cours : 
 

 
 
 

 
e) Veuillez indiquer les lacunes, les défis ou les obstacles rencontrés dans le cadre de ce 

projet : 
 

 
 
 

 
COMMENTAIRES SUR LA MOBILISATION 
 
f) Veuillez fournir des commentaires sur le processus de mobilisation avec le gouvernement 

du Canada dans l’espace ci-dessous. Il peut s’agir de la satisfaction à l’égard du contenu et 
de la pertinence des renseignements fournis, de l’aisance liée à l’approche de mobilisation 
et aux participants, de la capacité de fournir des commentaires et d’être entendu et 
respecté, etc. 

 
 
 
 

 
*** Si des produits finaux ont été élaborés, veuillez en fournir une copie dans le présent 
rapport. Il peut s’agir d’un lien Internet, d’une copie numérique ou d’une copie papier. *** 
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