
Entre-temps, voici une liste des 
ressources disponibles par le biais de 
l’Institut qui peuvent vous aider à vous 
lancer. D’autres ressources seront 
élaborées au fur et à mesure que 
l’IIPN évolue. Trouvez ces ressources 
sur notre site Web.

INSCRIVEZ- 
VOUS À UN ATE

En personne ou par 
le biais de Zoom 
– pour apprendre 
comment l’Institut des 
infrastructures des 
Premières Nations peut 
aider votre Nation ou 
organisation.

Envoyez un courriel à 
l’adresse info@fnii.ca

BÂTIR, ENSEMBLE, UNE MEILLEURE 
INFRASTRUCTURE DES PREMIÈRES 
NATIONS
RESSOURCES POUR VOUS AIDER À VOUS 
LANCER

L’Institut des infrastructures des Premières Nations (IIPN) 
offre plusieurs services de soutien fondés sur les pratiques 
exemplaires nationales et internationales.

Les Premières nations et les organismes autochtones 
intéressés peuvent utiliser n’importe lesquels des outils, 
compétences et processus de l’Institut pour planifier, 
élaborer, acquérir, mettre en œuvre, exploiter, maintenir et 
gérer leurs projets d’infrastructure de manière efficace.

PRÉSENTATION DE L’IIPN

Présentation de l’IIPN (document PDF)

Décrit la mission, l’approche et les 
processus de l’Institut.

Note d’information (document PDF)

Décrit les plans visant à établir l’Institut 
des infrastructures des Premières 
Nations comme la quatrième institution 
créée en vertu de la Loi sur la gestion 
financière des premières nations.

Décrit les fonctions proposées en ce 
qui concerne les outils et les services 
de l’Institut prévus pour soutenir 
l’aménagement en infrastructure.

Foire aux questions

Répond aux questions courantes à 
propos de l’Institut, comme la question 
à savoir s’il offre des services en 
ce moment – avant même d’être 
officiellement établi par voie législative 
(en un mot, la réponse est oui!); quels 
avantages il offre, etc.

18 leçons retenues tout au long de 
la phase de conception de l’IIPN 
(document Word)

Ce document décrit les principaux 
apprentissages tirés des échanges 
de l’Institut (de 2017 à 2021) avec 
des centaines de dirigeants et de 
membres du personnel responsables 
de l’aménagement en infrastructure 
des Premières nations dans le but de 
cerner les besoins en infrastructure des 
Premières nations.

https://fnii.ca/fr/ressources/
mailto:info%40fnii.ca?subject=
https://fnii.ca/wp-content/uploads/2022/08/IIPN-101-FR.pdf
https://fnii.ca/wp-content/uploads/2022/09/IIPN-note-information.pdf
https://fnii.ca/fr/faq/
https://fnii.ca/wp-content/uploads/2022/08/IIPN-18-lecons-apprises-FR.docx
https://fnii.ca/wp-content/uploads/2022/08/IIPN-18-lecons-apprises-FR.docx
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COMMENCEZ À 
UTILISER CES 

OUTILS ET 
MODÈLES 

DISPONIBLES 
SUR NOTRE 

SITE WEB

UN OUTIL CONÇU POUR 
VOUS AIDER À NOUS 
AIDER

Modèle d’analyse de rentabilisation (document Word)

Décrit les éléments nécessaires pour créer des arguments stratégiques, économiques/
techniques, commerciaux, financiers et en matière de gestion favorables à un projet 

d’infrastructure.

Outil de rédaction de charte de projet (document Word)

Décrit les éléments nécessaires pour créer une charte de projet – un bref document 
qui décrit un projet dans son intégralité. Les sujets comprennent les objectifs, les 

principales parties, la gouvernance, les rôles et responsabilités, le cadre éthique et les 
communications.

Introduction aux modèles d’approvisionnement (document Word)

Décrit les avantages et désavantages de différentes options en matière 
d’approvisionnement – le processus d’obtention de soutien à l’extérieur des membres du 

personnel d’une organisation.

Outil explicatif du partage des coûts (document Word)

Décrit une approche visant à assurer un recouvrement juste et équitable des coûts liés à 
un projet d’infrastructure autochtone. Cela comprend l’identification des utilisateurs (ou 

des bénéficiaires) autant en ce qui concerne les coûts de construction que ceux du cycle 
de vie d’un projet.

WEBINAIRES
Dans cette série de webinaires, les membres du conseil de développement de l’IIPN, 

les membres de l’équipe technique et d’autres invités discutent de divers types de 
projets d’infrastructure comme des projets de traitement des eaux et d’immeubles 

multifonctionnels qui servent aux membres et/ou aux activités de développement 
économique sur les terres des Nations.

Les sujets comprennent notamment la planification, l’aménagement et l’entretien.

Webinaire 1 Votre projet est-il prêt à démarrer?
Webinaire 2 Comment puis-je m’organiser pour que mon projet soit prêt à démarrer?

Webinaire 3 Gérer les risques par le biais de l’approvisionnement
Webinaire 4 La combinaison des valeurs sociales et économiques

Webinaire 5 Obtenir du financement pour votre projet

VOIR NOTRE SÉRIE DE WEBINAIRES SUR LA PRÉPARATION AU DÉMARRAGE

L’Institut des infrastructures des Premières Nations a besoin 
de votre appui pour qu’elle devienne la quatrième institution 
permanente créée en vertu de la Loi sur la gestion financière 
des premières nations. Cette approbation législative établira 
officiellement l’Institut, nous permettant ainsi de jouer un rôle 
centralisé en ce qui a trait au soutien du développement économique 
autochtone en transformant l’approche en infrastructure autochtone.

Nous offrons un modèle de lettre de soutien qui peut être produite au nom de votre Première nation ou de 
votre organisme autochtone. Renvoyez la lettre à l’adresse suivante: info@FNII.ca

http://www.fnii.ca/fr
mailto:info%40fnii.ca?subject=
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https://fnii.ca/wp-content/uploads/2022/08/IIPN-chart-projet-outil-de-redaction-FR.docx
https://fnii.ca/wp-content/uploads/2022/08/IIPN-introduction-modeles-dapprovisionnement-FR.docx
https://fnii.ca/wp-content/uploads/2022/08/IIPN-partage-couts-infrastructure-FR.docx
https://fnii.ca/fr/nos-webinaires/
https://fnii.ca/our-webinars/
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