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Objet

• Établir les liens entre le Programme d’adaptation aux changements 
climatiques des Premières Nations (PACCPN) et le Fonds 
d’infrastructure des Premières Nations (FIPN)

• En quoi consiste l’atténuation structurelle (AS)?
• Financement de projets d’atténuation structurelle
• Aperçu du FIPN
• Processus de financement des projets au titre du FIPN 
• Mot de la fin
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Atténuation structurelle – De la planification à la    
mise en œuvre

Adaptation des Premières 
Nations (RCAANC)

FIPN (SAC)

- Il importe que le personnel du bureau régional de SAC participe dès le début du processus. 
- La réalisation de la phase de planification, d’évaluation ou d’étude ne garantit pas un financement 

au titre du FIPN.

PLANIFICATION CONCEPTION CONSTRUCTIONVERSIONS 
POSSIBLES

AUTRES SOURCES
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En quoi consiste l’atténuation structurelle?

« Réaliser des projets d’infrastructure permanente qui réduisent ou éliminent 
les risques, qui mettent les personnes et les biens à l’abri des risques, et qui 
modifient la conception et la construction des infrastructures afin de les 
rendre résilientes aux risques potentiels. »

Inondations Feux de forêt

Glissements de terrain
Tremblements de terre et tsunamis
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Voici des exemples de recommandations découlant des évaluations de la 
vulnérabilité : 

• Planification de l’infrastructure : enquêtes initiales et conception
• Atténuation des inondations de surface : digues, projets de protection contre 

l’érosion des berges, ponceaux et drainage
• Atténuation des inondations côtières : digues, enrochements, protection contre 

l’érosion des berges 

Atténuation structurelle – Inondations

PN d’Eel River Bar (N.-B.)

PN de Kashechewan 
(Ont.)

PN Kwantlen (C.-B.)

Ruisseau Catfish, Wawa 
(Ont.)
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• Atténuation des feux de forêt : coupe-feu, gestion des peuplements forestiers, 
toitures ininflammables

• Atténuation des glissements de terrain : drainage, protection contre l’érosion, 
techniques d’amélioration de la végétation et du sol, barrières, talus de déviation 
des coulées de débris

• Atténuation des tsunamis : digues, refuges
• Atténuation des érosions : enrochements, épis, brise-lames, rivages végétalisés

Atténuation structurelle – Feux de forêt, glissements 
de terrain, Tsunamis et érosions

Talus de déviation des coulées de 
débris

PN de Beaver (Alb.). Coupe-feu

Gabions – Atténuation des glissements de 
terrain
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Source : Guidance for Considering the Use of Living Shorelines – 2015, National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA)

Atténuation structurelle – Infrastructure naturelle
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Infrastructure naturelle – Exemples
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Financement de projets d’atténuation structurelle
Il existe de nombreuses façons de financer des projets d’atténuation 
structurelle :

• Programmes fédéraux de financement :
• Fonds d’infrastructure des Premières Nations (FIPN);
• Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes (FAAC);
• Programme national d’atténuation des catastrophes (PNAC);

• Partenaires locaux – entreprises, organismes sans but lucratif;
• Programmes de financement des administrations municipales et des 

gouvernements provinciaux et territoriaux;
• Sources de fonds des Premières Nations;
• Collaboration entre les partenaires susmentionnés.

Le personnel de SAC peut aider à déterminer les programmes de 
financement qui pourraient s’appliquer et la meilleure façon de les 
appliquer.
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P

Fonds d’infrastructure des Premières Nations (FIPN)
Le fonds est axé sur l’infrastructure communautaire dans des 
domaines autres que le logement, l’éducation et l’approvisionnement 
en eau et le traitement des eaux usées.
Voici des exemples : 

• Atténuation structurelle;
• Protection contre les incendies; 
• Gestion des déchets solides; 
• Routes et ponts; 
• Systèmes d’énergie; 
• Connectivité (c.-à-d., connexion internet);  
• Planification et renforcement des compétences;
• Installations culturelles et récréatives. 

Aperçu du Fonds d’infrastructure des Premières Nations
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Le processus de financement d’un projet par le FIPN comporte trois 
étapes principales :

1. Sélection des projets 
2. Vérification de l’admissibilité 
3. Établissement de l’ordre de priorité

Ce processus a lieu chaque année et est coordonné par la Première 
Nation et le bureau régional de SAC.

Processus de financement de projets au titre du FIPN
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Sélection des projets
À cette étape, la collectivité détermine les projets d’infrastructure pour 
lesquels elle aimerait obtenir un financement. Le processus global se 
déroule annuellement, comme suit :

1. Les collectivités établissent leur plan d’investissement dans 
l’infrastructure des Premières Nations (PIIPN), dans lequel 
figurent les projets susceptibles d’être financés au titre du 
FIPN.

2. Les Premières Nations et SAC assument ensemble la 
responsabilité du PIIPN.

3. SAC affecte les fonds en fonction de l’admissibilité et des 
priorités (définitions dans les deux diapositives qui suivent).

Processus de financement de projets au titre du FIPN
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Vérification de l’admissibilité
• SAC vérifie l’admissibilité des propositions de projet en fonction 

des critères ci-dessous :
• Le projet doit relever de l’une des huit catégories ci-dessous : 

1. Planification et renforcement des compétences

2. Gestion des déchets solides

3. Routes et ponts

4. Systèmes d’énergie (y compris les réservoirs de carburant)

5. Connectivité

6. Atténuation structurelle (auparavant appelée « Atténuation des catastrophes »)

7. Protection contre les incendies

8. Installations culturelles et récréatives

• Il doit répondre à une priorité ou à un besoin local.

Processus de financement de projets au titre du FIPN



14

Établissement de l’ordre de priorité
• La priorité pourra être accordée aux projets qui :

• répondent à des besoins urgents ou de longue date; 
• ont une incidence régionale élargie du fait qu’ils profitent à plus d’une 

collectivité des Premières Nations ou ont une incidence au-delà des 
limites de la région;

• ont une autre source de fonds (p. ex., municipalité avoisinante ou secteur 
privé) ou au moyen d’une contribution complémentaire provenant des 
revenus autonomes de la collectivité;

• correspondent aux priorités d’autres administrations (p. ex., municipales, 
provinciales, fédérales);

• offrent des possibilités de partenariat avec d’autres collectivités.

Processus de financement de projets au titre du FIPN
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• SAC s’efforce de mieux intégrer le Programme d’adaptation aux 
changements climatiques des Premières Nations et le programme 
du Fonds d’infrastructure des Premières Nations 

• Les collectivités sont encouragées à obtenir la participation de SAC 
dès le début du processus de planification. Ainsi SAC comprendra 
mieux les besoins et les priorités des collectivités et pourra offrir un 
meilleur appui gouvernemental pour la mise en œuvre de plans 
communautaires.

• Les employés de SAC sont disposés à aider les collectivités à 
n’importe quelle étape du processus. 

Mot de la fin
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Personne-ressource :

James Winkel
Ingénieur principal

Direction des opérations durables 
Services aux Autochtones Canada 
Téléphone : 873-353-0559 
Courriel : james.winkel2@canada.ca

Renseignements supplémentaires

mailto:james.winkel2@canada.ca

