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Sommaire
En 2008, New Relationship Trust, un organisme indépendant sans but lucratif qui se consacre au renforcement des
Premières Nations par le développement de leurs capacités, a lancé une initiative de recherche afin de documenter les
pratiques exemplaires des Premières Nations dans cinq secteurs : la planification communautaire globale (PCG), la
gouvernance, l’aménagement du territoire, la consultation, et la gestion environnementale. Le rapport présente 96
pratiques exemplaires recueillies par Beringia Community Planning auprès d’un groupe de planificateurs et de
praticiens autochtones et non autochtones expérimentés qui ont appuyé ou réalisé un processus de PCG, ou qui sont
en train de le faire, auprès de Premières Nations dans l’ensemble du Canada.
Inspiré de ces recherches et de cette expérience, un plan communautaire global est le résultat d’un processus
participatif, mené par la communauté, qui énonce une vision et une direction claires. Le choix de cette direction, fait
par la Nation, est fondé sur un ensemble de mesures stratégiques guidées par les valeurs, les priorités et les
préférences locales en vue d’amener le changement désiré. Ces mesures intègrent tous les aspects d’une
communauté : la culture, l’économie, la gouvernance, le leadership, l’infrastructure, la santé, l’éducation, les
ressources naturelles et l’utilisation du territoire.
Une PCG efficace est comprise par les membres, et bénéficie de leur soutien, obtient l’engagement des élus, et peut
être mise en œuvre au fil du temps. Lorsqu’elle est mise en œuvre, la PCG aide à renforcer la gouvernance, à
améliorer la santé, à établir des relations sociales, à intégrer la culture, à accroître la capacité et à promouvoir
l’autonomie économique dans le respect de l’environnement et la considération de tous à long terme.
Les pratiques exemplaires de la PCG sont classées dans 4 catégories qui reflètent les principales étapes de la
planification. Elles sont illustrées à la figure 1. Les catégories sont les suivantes : 1) Se préparer à la planification; 2)
Développer le Plan; 3) Mettre en œuvre le Plan; et 4) Évaluer les résultats du Plan. Dans chacune des 4 catégories de
planification, les 96 pratiques exemplaires sont classées dans 11 sous-catégories, comme suit :
1. Lancer la PCG;
2. Renforcer la capacité de planifier;
3. Embaucher des ressources
externes pour la planification;
4. Établir le processus;
5. Mobiliser la communauté;
6. Créer la vision;

7. Relier les éléments;
8. Documenter et communiquer les résultats;
9. Obtenir une approbation;
10. Passer à l’action;
11. Assurer la pérennité du Plan.

Les pratiques exemplaires visent à appuyer et à guider les efforts des Premières Nations dans le cadre de la PCG. Les
pratiques exemplaires peuvent être utilisées de différentes façons : 1) par le Chef et le Conseil pour guider et motiver
les efforts de la communauté dans le cadre de la PCG; 2) pour appuyer les planificateurs et les praticiens qui
travaillent en PCG; 3) pour élargir les connaissances, l’apprentissage et les compétences en planification dans
l’ensemble de la communauté; 4) pour inspirer la discussion sur le soutien de la pratique de la planification par les
Premières Nations; et 5) pour aider les planificateurs et les praticiens à réfléchir à leur propre pratique de la
planification.
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Alors que les communautés, les planificateurs et les praticiens envisagent d’utiliser les pratiques exemplaires, il est
important de se rappeler qu’elles pourraient ne pas s’appliquer à toutes les communautés. Les pratiques exemplaires
doivent être adaptées, modifiées ou révisées au besoin afin de les harmoniser avec l’ensemble unique et diversifié de
circonstances et de coutumes culturelles de chaque communauté.
La PCG des Premières Nations continue de prendre de l’ampleur dans l’ensemble de la Colombie-Britannique et du
Canada, ce qui constitue une occasion exceptionnelle de partager un trésor de connaissances et d’apprentissages.
Bien qu’aucun processus de PCG ne soit identique à un autre, ces pratiques exemplaires peuvent aider à guider et à
célébrer les efforts de planification des Premières Nations.
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1. L’étape Se préparer à la planification consiste à obtenir le soutien des élus à l’égard du processus de PCG, à
inviter la communauté à comprendre et à définir la PCG, ainsi qu’à déterminer comment le processus peut profiter à
la communauté. La définition de la PCG peut préciser les attentes de la communauté et guider l’expérience
communautaire de la PCG. Le renforcement des capacités, l’embauche d’un champion de la planification,
l’organisation des personnes et des ressources, et la création d’une stratégie de mobilisation et de communication sont
des étapes nécessaires pour s’assurer que les membres de la communauté continuent de se mobiliser, de se tenir
informés et de participer tout au long du processus de PCG.
2. L’étape Développer le Plan consiste à recueillir et à
intégrer les meilleurs renseignements possible (données
techniques, connaissances locales et éléments
importants pour la communauté) afin de tracer
clairement la voie pour les générations à venir. Cette
étape comprend la mobilisation de la communauté afin
de s’assurer d’un niveau élevé de participation et
d’implication dans le cadre du processus de PCG. Pour
ce faire, de nombreuses mesures doivent être prises,
Se préparer
Développer
de la compréhension de la situation locale à l’établissement
la PCG
à la PCG
d’une vision claire pour l’avenir, en passant par
l’établissement de buts, d’objectifs et de solutions de
rechange qui se fondent sur les valeurs, les priorités et les
préférences de la communauté. La vision constitue le
Évaluer les
fondement d’un cadre d’action qui énonce la direction que
résultats de
veut prendre la communauté et comment elle compte y
la PCG
arriver. Il faut notamment s’assurer que tous les autres
plans communautaires sont reliés entre eux et que des
plans de travail sont en place. La documentation et la
communication des résultats des séances de planification
Se
communautaire aident à maintenir la motivation de la
Développer
préparer à la
le
communauté, ainsi que son sentiment de contrôle et de
planificatival
responsabilité à l’égard du plan.
uer les
3. L’étape Mettre en œuvre le Plan consiste à
rultats du
concrétiser les buts, les objectifs et les priorités
Plan
d’action recensés à l’étape d’élaboration du plan.
Figure 1 : Étapes de la PCG *Voir
La préparation à l’action exige que des personnes, des
remarque
ressources et des outils soient organisés de façon à
exécuter des programmes, des politiques et des projets.
Cette étape du processus de PCG est souvent la plus
difficile.
4. L’étape Évaluer les résultats du Plan consiste à analyser les résultats des initiatives entreprises pour réaliser
les buts, les objectifs et les priorités d’action énoncés par la communauté. Cette étape permet de suivre et
d’évaluer les impacts des décisions et de célébrer les résultats communautaires. À cette étape-ci, des ajustements
continus du processus de PCG permettent de maintenir son dynamisme, son utilité et sa pertinence.
*Remarque : Ce diagramme simplifie un processus type de PCG en quatre étapes. Il est utilisé dans le présent rapport
pour illustrer comment les quatre grandes catégories de pratiques exemplaires de la PCG sont organisées, plutôt que
pour comprendre les quatre étapes et les relations entre elles. Sa simplicité a ses limites. En pratique, la PCG n’est pas
un processus linéaire où chaque étape est entreprise de façon systématique ou séquentielle. En réalité, la PCG est un
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processus continu qui comprend ces quatre étapes, lesquelles interagissent et existent aussi de façon indépendante.
Par exemple, se préparer à la PCG signifie également se préparer à mettre en œuvre du Plan et à évaluer les résultats
du Plan. Aussi, l’étape du développement du Plan comprend également la mise en œuvre du Plan et l’évaluation des
résultats du Plan, et ainsi de suite. En fait, les quatre étapes sont intégrées les unes aux autres à différents niveaux.
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Introduction
En 2008, New Relationship Trust, un organisme indépendant sans but lucratif qui se consacre au renforcement des
Premières Nations par le développement de leurs capacités, a lancé une initiative de recherche afin de documenter les
pratiques exemplaires des Premières Nations dans cinq secteurs : la planification communautaire globale (PCG), la
gouvernance, l’aménagement du territoire, la consultation, et la gestion environnementale. Le projet de recherche est
conçu pour appuyer les efforts des Premières Nations en matière de gouvernance, de planification et de capacité.
Beringia Community Planning Inc. a été embauché par New Relationship Trust pour examiner et documenter les
pratiques exemplaires de la PCG.
Les Premières Nations de l’ensemble du Canada maintiennent et assument un contrôle de plus en plus grand à l’égard
de leurs communautés, et misent sur une tradition de longue date en matière de planification communautaire en
mobilisant les citoyens de tous les âges dans le cadre d’une approche appelée la PCG.
Inspiré de ces recherches et de cette expérience, un plan communautaire global est le résultat d’un processus
participatif, mené par la communauté, qui énonce une vision et une direction claires. Le choix de cette direction, fait
par la Nation, est fondé sur un ensemble de mesures stratégiques guidées par les valeurs, les priorités et les
préférences locales en vue d’amener le changement désiré. Ces mesures intègrent tous les aspects d’une
communauté : la culture, l’économie, la gouvernance, le leadership, l’infrastructure, la santé, l’éducation, les
ressources naturelles et l’utilisation du territoire.
Un plan communautaire global (PCG ou Plan) efficace est compris par les membres, et bénéficie de leur soutien,
obtient l’engagement des élus, et peut être mis en œuvre au fil du temps. Lorsqu’il est mis en œuvre, le Plan aide à
renforcer la gouvernance, à améliorer la santé, à établir des relations sociales, à intégrer la culture, à accroître la
capacité et à promouvoir l’autonomie économique dans le respect de l’environnement et la considération de tous à
long terme.
Le PCG est considéré comme le plan général de la communauté qui guide tous les autres plans de niveau inférieur,
comme les plans visant un secteur ou un service (p. ex. plan de développement économique ou de gestion du
patrimoine), les plans liés à des programmes (p. ex. plans de santé ou de loisirs pour les jeunes), les plans liés à des
projets (p. ex. projets de jardins communautaires ou projets énergétiques locaux), et les politiques globales (p. ex.
politique d’utilisation du territoire ou de logement).
La PCG comprend un processus continu de participation communautaire qui consiste à se préparer, à planifier, à
mettre en œuvre et à évaluer les résultats des décisions prises par la communauté au fil du temps. La création
inclusive d’une vision à long terme permet d’élaborer un cadre d’action et de changement. La PCG est un outil qui
peut : 1) appuyer le processus décisionnel continu; 2) communiquer les valeurs, les priorités et les préférences; et 3)
consigner l’histoire passée, présente et future des Premières Nations.
Au total, 96 pratiques exemplaires de la PCG ont été recueillies auprès de
planificateurs et de praticiens expérimentés, ayant de l’expérience, fait des
études ou suivi une formation sur la PCG des Premières Nations ou ayant de
l’expérience en la matière1. Selon le NRT, les pratiques exemplaires sont des
méthodes, des stratégies, des procédures, des pratiques, des techniques ou
des processus qui produisent constamment des résultats positifs. Les
méthodes de recherche utilisées pour rédiger le présent rapport comprenaient
une analyse documentaire, des entrevues auprès d’informateurs clés, des
conversations, des discussions de groupe, l’observation de discussions entre
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experts sur la PCG des Premières Nations lors de conférences de planification tenues dans l’ensemble du Canada,
et l’expérience de planification de l’auteur. Les 96 pratiques exemplaires sont classées dans 4 grandes catégories,
lesquelles sont illustrées à la figure 1.

1Un

rapport plus concis appelé Gaining Momentum: Sharing 50 Best Practices of First Nations Comprehensive Community Planning
(Gagner du terrain : Partager les 50 pratiques exemplaires de la planification communautaire globale des Premières
Nations [traduction]) résume 50 de ces pratiques exemplaires en matière de PCG.
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Dans chacune des 4 catégories de planification, les 96 pratiques exemplaires sont classées dans 11 souscatégories décrites dans le tableau 1.
Tableau 1 : Les sous-catégories de la PCG

Développer le Plan

Se préparer à la
planification

Catégorie
de
planification

Sous-catégorie de
planification

Description

1. Lancer la PCG

Pour façonner la vision et les résultats découlant du processus de PCG, il faut
obtenir le soutien des élus, comprendre la signification de la PCG, préciser les
attentes, et parler de la façon dont la planification a fonctionné dans le passé. Une
étape importante du lancement du processus consiste à savoir ce qu’il faut faire
pour se préparer à une PCG et établir un processus rigoureux.

2. Renforcer la
capacité de planifier

La nomination de champions pour guider la PCG est essentielle. Il faut
notamment comprendre le besoin de créer une équipe de soutien à la
planification et recenser les compétences, les rôles et les responsabilités
nécessaires pour effectuer une PCG. L’établissement de plans de travail, le
recensement des besoins de formation et la création d’une base d’information
sont des pratiques exemplaires à envisager.

3. Embaucher des
ressources externes
pour la planification

Il est important de s’assurer que le soutien externe à la planification, si
nécessaire, respecte les besoins en matière de planification et les valeurs de la
communauté. La sélection de planificateurs basée sur leur capacité d’adaptation
à la culture et leurs compétences actuelles est essentielle, tout comme la
définition du rôle des planificateurs, la rétroaction continue et l’évaluation de
leur performance. Les relations de travail avec les planificateurs externes
devraient évoluer ou même cesser en fonction des besoins de la communauté.

4. Établir le
processus

Le développement du Plan devrait se fonder sur un processus qui considère les
coutumes culturelles, les préférences, les capacités et le rythme de la
communauté. Un processus efficace comprend des rajustements continus et un
ensemble diversifié de méthodes et d’outils pour engager les membres dans le
processus décisionnel.

5. Mobiliser la
communauté

Des niveaux élevés de participation et d’engagement de la part de la
communauté sont essentiels à la réussite à long terme de la mise en œuvre. Pour
ce faire, il est essentiel de créer une stratégie de mobilisation et de
communication ciblant la meilleure façon d’engager toutes les parties prenantes
dans la prise de décisions.

6. Créer la vision

Le cœur du Plan consiste à déterminer les buts et les priorités d’action en
définissant les valeurs et les objectifs, en misant sur les forces, en traitant des
causes fondamentales des problèmes, en recensant les occasions et en
communiquant les résultats. Un cadre décisionnel et un plan d’action global qui
énonce et classe les priorités sont nécessaires pour faire de la vision une réalité.

7. Relier les éléments

Il est essentiel que le PCG guide et relie tous les autres plans (p. ex. des plans
sectoriels ou de services aux plans liés aux projets en passant par le plan
d’aménagement du territoire), pour maximiser l’utilisation des ressources
communautaires en vue d’amener les changements souhaités.

8. Documenter et
communiquer les
résultats

La prise en note et le partage des résultats du processus de la PCG, de même
que la façon dont les résultats sont intégrés aux produits finaux, peuvent avoir
un impact sur le lien de la communauté avec le Plan et peuvent enrichir la façon
dont celui-ci est utilisé.

9. Obtenir une
approbation

La mise au point et l’approbation du plan valident et célèbrent les efforts de la
communauté. Ces mesures permettent également de clore l’étape de la
planification et symbolisent une importante transition dans le cycle de
planification.
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Le lancement du processus de la PCG signifie notamment se préparer à prendre
les mesures nécessaires (p. ex. politiques, programmes et projets) et à
concrétiser le Plan. La transition de la « planification » à l’« action » est un point
crucial du processus de la PCG. C’est là que le dynamisme du processus passe
de la communauté aux gestionnaires. Les communautés doivent déterminer
comment tirer le maximum du Plan et s’assurer qu’il est documenté de façon
conviviale. La clé pour réussir la mise en œuvre est d’établir une collaboration et
des partenariats stratégiques.

11. Assurer la
pérennité du plan

La mise en œuvre des mesures et la maximisation des avantages permettent de
faire le suivi des résultats et de les analyser. Il est essentiel d’apporter des
changements et d’adapter le Plan afin qu’il demeure utile, actif et actuel. Les
communautés doivent déterminer si la vision crée le changement ou les
résultats attendus

Évaluer
les
résultats
du Plan

Mettre en œuvre
le Plan

10. Passer à l’action

Chaque pratique exemplaire est présentée par un titre, une catégorie, une sous-catégorie et un numéro, et comprend
une phrase sur son contexte, sa description et une explication de son application. Les deux dernières sections traitent
des avantages à retirer et des répercussions de la mise en œuvre de la pratique exemplaire. La figure 2 de la page
suivante illustre comment les pratiques exemplaires sont présentées dans le présent rapport.
Les pratiques exemplaires visent à appuyer et à guider les efforts des Premières Nations dans le cadre de la PCG. Les
pratiques exemplaires peuvent être utilisées de différentes façons : 1) par le Chef et le Conseil pour guider et motiver
les efforts de la communauté dans le cadre de la PCG; 2) pour appuyer les planificateurs et les praticiens qui
travaillent en PCG; 3) pour élargir les connaissances, l’apprentissage et les compétences en planification dans
l’ensemble de la communauté; 4) pour inspirer la discussion sur le soutien de la pratique de la planification par les
Premières Nations; et 5) pour aider les planificateurs et les praticiens à réfléchir à leur propre pratique de la
planification.
Alors que les communautés, les planificateurs et les praticiens envisagent d’utiliser les pratiques exemplaires, il est
important de se rappeler qu’elles pourraient ne pas s’appliquer à toutes les communautés. Les pratiques
exemplaires doivent être adaptées, modifiées ou révisées au besoin afin de les harmoniser avec l’ensemble unique
et diversifié de circonstances et de coutumes culturelles de chaque communauté.
La PCG des Premières Nations continue de prendre de l’ampleur dans l’ensemble de la Colombie-Britannique et du
Canada, ce qui constitue une occasion exceptionnelle de partager un trésor de connaissances et d’apprentissages.
Bien qu’aucun processus de PCG ne soit identique à un autre, ces pratiques exemplaires peuvent aider à guider et à
célébrer les efforts de planification des Premières Nations.
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Figure 2 : Exemple de profil d’une pratique exemplaire

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

xi

Se préparer à la
PCG
« La planification est un processus continu.
Il ne se termine jamais. »
« Les communautés ont besoin d’outils efficaces pour recueillir
des renseignements. Il est également utile que diverses personnes
fassent un lien avec la PCG en recueillant des renseignements. Ce
lien aide à établir des plans qui ne sont pas statiques. »
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Se préparer à la PCG

Catégorie

Demander aux élus
d’appuyer et de soutenir la
PCG

Se préparer à la PCG
Sous-catégorie

Lancer la PCG
Pratique exemplaire de la PCG – 1

OCCASION/DÉFI

Amener le Chef et le Conseil à diriger le processus de PCG
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Le Chef et le Conseil doivent appuyer et soutenir le processus de PCG. Ils doivent notamment expliquer : 1)
pourquoi la communauté effectue une PCG; 2) en quoi elle consiste et comment fonctionnera le processus; 3)
l’importance de la mobilisation et de la participation, ainsi que les attentes quant à la participation de la
communauté; et 4) comment les renseignements sur les membres seront utilisés. La communauté doit savoir
quand et comment le Chef et le Conseil participeront au processus de PCG et quelles décisions seront prises en
cours de route. Particulièrement, le Chef et le Conseil doivent démontrer leur participation au processus de PCG et
les membres doivent être convaincus qu’ils mettront en œuvre le PCG.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Le Chef et le Conseil appuient le processus de PCG de nombreuses façons : 1) en adoptant une résolution du
conseil de bande et en lançant le processus de PCG (p. ex. lors d’une assemblée générale annuelle, d’une réunion du
Chef et du Conseil, ou d’une cérémonie d’ouverture qui comprend un dîner communautaire et une présentation); 2)
en accordant un mandat à un groupe de soutien à la planification ou à un champion de la planification; 3) en
appuyant le processus de PCG (p. ex. en participant à des séances ou à des ateliers de planification de façon
informelle); et 4) en remerciant les membres pour leurs contributions (p. ex. lors de rencontres sociales et
d’événements communautaires, par le biais d’une lettre personnelle, ou en faisant une déclaration dans un bulletin
communautaire).
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Une résolution du conseil de bande donne de la certitude et de
la crédibilité au processus de PCG.



Démontre l’engagement des élus en passant de la parole aux
gestes.



Aide à renforcer l’intérêt et la participation de la communauté.



Augmente la fierté de la communauté.



Renforce le suivi.
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ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

L’adoption d’une résolution du conseil
de bande ne veut pas nécessairement
dire que la PCG sera mise en œuvre,
mais il s’agit d’un symbole de bonne foi.
Le soutien des élus peut favoriser le
respect à l’égard de la PCG et assurer la
participation des parties à la réalisation
du processus et à la mise en œuvre du
plan final.
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Se préparer à la PCG

Catégorie

Définir la PCG pour
préciser les attentes

Se préparer à la PCG
Sous-catégorie

Lancer la PCG
Pratique exemplaire de la PCG – 2

OCCASION/DÉFI

Définir la PCG pour déterminer les mesures à planifier et la façon de le faire, les ressources requises et les résultats
désirés.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les termes « planification », « communautaire » et « globale » peuvent avoir de nombreuses significations et changer
au fil du temps. Il faut prendre le temps de travailler avec la communauté afin de lui présenter la PCG et d’en
préciser la signification et les composantes avant de se lancer dans le processus. Par exemple, la PCG signifie-t-elle
l’intégration de tous les secteurs de la communauté pour susciter un changement durable? La PCG inclura-t-elle de
façon équitable des secteurs comme la gouvernance, l’utilisation du territoire, l’environnement, le développement
économique communautaire, le développement social, l’éducation ou les infrastructures physiques? La PCG
inclura-t-elle une vision, des buts et des priorités? La PCG inclura-t-elle des outils de décision et de gestion comme
des outils de classement, des plans d’action, des modèles budgétaires, des stratégies de mise en œuvre et de
financement, et un plan de suivi et d’évaluation? Il faut déterminer ce niveau de détail, ainsi que les attentes
concernant les produits finaux de planification qui résument les résultats du processus de PCG (p. ex. plan final,
brochure ou affiche).
La communauté doit discuter et convenir de la signification de la PCG, de ses composantes, de la façon dont elle
affectera la communauté, ainsi que ses limites physiques (p. ex. assise territoriale). Puisque la PCG comporte de
très nombreux niveaux, sa signification devrait faire l’objet d’une discussion et être communiquée autant que
possible à différents publics au sein d’une communauté afin de s’assurer que les termes sont adaptés à la culture,
reflètent les besoins de la communauté et peuvent être mis en pratique. Le Chef et le Conseil doivent également
partager ouvertement avec la communauté leurs attentes à l’égard du processus de PCG. Il est essentiel
d’harmoniser ces deux catégories de besoins.
Il est important de définir la PCG puisqu’elle peut : 1) déterminer l’approche à adopter; 2) avoir un impact sur
les ressources nécessaires pour mettre en œuvre le processus (p. ex. fonds, temps, renseignements, expertise
technique); 3) déterminer la qualité de l’engagement de la communauté (p. ex. nombre d’ateliers, nombre de
personnes, façon dont le processus est documenté); 4) influencer le soutien des capacités (p. ex. formation
nécessaire) et les besoins en matière de renseignements (p. ex. données écologiques ou sociales); 5) définir les
produits de la PCG (p. ex. plan final, brochure, site Web, bulletins); et 6) aider à préciser les attentes et à les
gérer, surtout à quel moment des résultats seront obtenus et qui en profitera.
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Se préparer à la PCG

COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La PCG devrait être définie tôt dans le processus (p. ex. lors de réunions, de sondages et de conversations). Pour
donner un sens à la PCG, il est nécessaire de définir les buts du processus (p. ex. accroître les résultats, renforcer les
capacités, promouvoir la guérison, établir un lien avec le traité) et de déterminer ensuite comment ils seront atteints.
Une réunion de lancement, au cours de laquelle la PCG peut faire l’objet d’une discussion ouverte avec l’ensemble de
la communauté, pourrait faciliter la détermination des buts du processus de PCG.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Aide à se préparer pour la PCG.
Aide à établir un soutien pour le processus de PCG.
Permet de gérer les attentes et de préciser les besoins en
matière de mise en œuvre.
Favorise la transparence grâce à une compréhension
commune de la PCG.
Favorise un processus communautaire.
Permet de mieux comprendre le niveau de responsabilité et
d’engagement.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

La portée et l’ampleur du processus de
PCG peuvent générer différents types de
produits et de résultats. Si elles ne
définissent pas les attentes, les
communautés obtiennent moins de
réponses ou de résultats. Des attentes peu
claires peuvent produire de piètres
résultats en matière de mise en œuvre et
de planification.

« Il est essentiel d’établir l’énoncé de vision de la PCG. Quel est le
but du plan, et comment la PCG sera-t-elle utilisée? »
« Nous avons un mur complet de rapports sur ce qui devrait être
fait dans notre communauté. Personne ne donne jamais suite à ces
plans. Nous voulons pouvoir dire que nous avons fait quelque
chose. »

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Se préparer à la PCG

Catégorie

Promouvoir la
sensibilisation à la PCG
et sa valeur

Se préparer à la PCG
Sous-catégorie

Lancer la PCG
Pratique exemplaire de la PCG – 3

OCCASION/DÉFI

Connaître la valeur de la PCG permet de savoir pourquoi une communauté entreprend un tel processus et
comment elle procède.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les membres de la communauté doivent comprendre la PCG et comment elle peut les aider. La PCG offre de
nombreux avantages à une communauté. Elle peut notamment : 1) être le fondement qui guide tous les autres
plans (p. ex. plans stratégiques, sectoriels, thématiques, organisationnels et liés aux projets); 2) guider le
développement futur (p. ex. terrains vacants); 3) devenir le fondement du processus des traités et d’un règlement
(p. ex. rémunération et capacité); 4) exploiter au mieux les ressources communautaires (p. ex. budgets, temps,
ressources humaines, territoire); 5) aider à répondre à une crise ou à un problème et à saisir une occasion (p. ex.
crise du logement, nouvelle route, négociation d’un accord avec une société minière); 6) aider à créer une
communauté durable et en santé; 7) promouvoir le développement communautaire de façon plus holistique; 8)
servir d’outil de gouvernance (p. ex rationalisation des opérations, des processus, des propositions et des rapports);
9) communiquer la vision et les valeurs d’une communauté ainsi que la façon dont les composantes sont liées et
intégrées (p. ex. aux personnes, au Chef et au Conseil, aux organismes, aux autres ordres de gouvernement); 10)
servir de processus de guérison et d’occasion pour « voir la vérité »; 11) créer un leadership communautaire à
l’échelle locale; 12) aider à traiter des problèmes courants et à surmonter les différends ou les conflits; et 13) mettre
à jour ou remplacer les plans qui ne sont pas adéquats (p. ex. peu réalistes, aucun suivi).
Il est important qu’une communauté définisse « l’événement déclencheur », la motivation principale de la PCG.
La raison d’être d’une PCG peut avoir un impact sur les attentes à l’égard de la PCG et de ce qu’elle peut faire,
ainsi que sur l’approche et le processus connexes. Par exemple, si une communauté mise plutôt sur
l’aménagement du territoire, les besoins en matière de connaissances locales et de cartographie seront plus
importants. Si le processus cible la planification sociale et le développement économique communautaire, il y
aura différents besoins en matière de technologie et de collecte d’information. Lorsque le but et la valeur de la
PCG sont bien définis, les membres peuvent mieux comprendre la durée du processus de la PCG, la capacité
requise pour réaliser le processus, le niveau d’expertise technique externe nécessaire, la séquence des activités de
planification, à quel moment la communauté « verra » des résultats, et les types de produits de planification qui
sont utiles à la communauté (p. ex. plan final, brochure, affiche, site Web).
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Se préparer à la PCG
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Aider les membres de la communauté à comprendre la PCG et à y être sensibilisés doit être un processus
d’apprentissage continu à toutes les étapes de l’élaboration de la PCG. Une journée portes ouvertes peut permettre
de lancer une discussion sur la PCG et susciter les opinions et les perspectives sur le sujet. Une campagne
d’apprentissage visant à échanger des renseignements peut ensuite être organisée en invitant des présentateurs et en
faisant du réseautage auprès d’autres Premières Nations ou conseils tribaux. Ces liens peuvent contribuer à expliquer
la PCG et à en présenter des exemples. Le message sur la PCG devrait provenir d’une variété de sources et de voix
afin d’en élargir le sens et d’accroître la confiance collective quant à sa mise en œuvre.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Précise les attentes et l’approche relatives à la PCG.
Rassemble la communauté et rallie les appuis pour la
PCG.
Entreprend le fondement de l’intégration et de
l’action.
Génère un soutien à long terme pour les partenariats.
Renforce la capacité de planifier.
Aide les membres de la communauté à anticiper le
changement.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

La PCG ne peut pas s’appliquer à tout. Il
est essentiel de définir le but et les
composantes de celle-ci, car cela
influencera la façon de réaliser le
processus. La PCG peut servir à
plusieurs fins, mais il faut reconnaître les
limites de sa portée et gérer
attentivement le processus. Le processus
peut également être complété en phases
au fil du temps.

« La PCG permet de tout regrouper. Nous devons utiliser notre
territoire de la meilleure façon possible. Nous ne pouvons pas
attendre qu’une revendication territoriale soit formulée : nous
devons prendre de meilleures décisions maintenant. »
« Les membres de la communauté sont intimidés par la PCG. Nous avons
essayé à maintes reprises d’établir le but du plan, de le définir et de
comprendre comment nous y prendre. Il faut aider la communauté à
comprendre le processus de la PCG puisque c’est son plan. Le plan
communautaire global doit provenir de la communauté. »

Partager les pratiques exemplaires de
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Se préparer à la PCG

Catégorie

Contrer la résistance à
la planification

Se préparer à la PCG
Sous-catégorie

Lancer la PCG
Pratique exemplaire de la PCG – 4

OCCASION/DÉFI

Contrer la résistance à la planification communautaire et le scepticisme à l’égard de la planification antérieure.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Étant donné l’historique de la planification communautaire dans de nombreuses Premières Nations, les
membres de la communauté veulent souvent connaître les attentes à leur égard relativement au processus de
PCG, ainsi que savoir pourquoi et comment les renseignements qu’ils partagent seront utilisés. En raison des
expériences antérieures en matière de planification, la communauté doit avoir la certitude qu’un suivi sera
effectué. Les attentes des membres de la communauté s’accentuent lorsqu’on leur demande de participer au
processus de PCG. Par conséquent, il est important de gagner leur confiance.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Le Chef et le Conseil doivent démontrer leur engagement à l’égard du processus de PCG et expliquer aux
membres de la communauté la raison pour laquelle leurs commentaires sont importants. Le Chef et le Conseil
doivent les informer qu’ils ont l’intention de donner suite à la vision de la communauté et d’écouter leur
rétroaction. Cependant, il est crucial que la communauté comprenne tous les facteurs qui peuvent influencer la
mise en œuvre de la PCG (p. ex. capacité limitée, manque de financement, ordonnancement des projets, manque
de terres adéquates). Le Chef et le Conseil doivent également démontrer leur engagement à l’égard de la PCG en
participant à des réunions et à des ateliers, par la correspondance et les bulletins d’informations et en demandant
aux élus d’être présents lors de la prise de décisions. De plus, le Chef et le Conseil peuvent cibler des résultats
rapides qui ont un lien avec les enjeux ou les idées de la communauté afin de reconnaître la contribution des
membres. Cette mesure aide également à démontrer l’engagement à l’action.

AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Aide à rétablir la confiance de la communauté.



Précise les attentes à l’égard de la PCG.



Augmente les résultats favorables.



Augmente l’engagement et la confiance des membres.



Les résultats prouvent que le Chef et le Conseil étaient sérieux.
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ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Les efforts que les élus déploient au début
du processus pour démontrer leur soutien
peuvent avoir un important impact sur la
participation des membres de la
communauté tout au long du processus.
Les élus doivent confirmer leur
engagement et leur soutien de façon
stratégique tout au long du processus.
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Se préparer à la PCG

Évaluer l’état de préparation
de la communauté à l’égard
de la PCG

Catégorie

Se préparer à la PCG
Sous-catégorie

Lancer la PCG
Pratique exemplaire de la PCG – 5

OCCASION/DÉFI

Comprendre la capacité, la charge de travail, l’effort et les ressources nécessaires pour réaliser le processus de PCG.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Pour lancer le processus, il est important de déterminer si la communauté est prête à mettre le plan en œuvre. Par
exemple, les communautés doivent se poser les questions suivantes : 1) existe-t-il un soutien politique pour le
lancement de la PCG?; 2) combien de temps durera le processus?; 3) combien coûte la PCG, de quelle façon le
processus sera-t-il financé, et quel financement est présentement offert?; 4) qui peut se faire le champion du
processus?; 5) quels sont les outils, les capacités et les compétences nécessaires?; 6) quelles sont les charges de
travail existantes des élus et du personnel?; 7) quels renseignements sont nécessaires et quel volume de
renseignements existe présentement?; 8) quels autres événements communautaires pourraient avoir un impact sur le
calendrier?; 9) la communauté dispose-t-elle de la technologie de schématisation nécessaire pour produire les cartes
requises?; 10) les membres sont-ils en mesure de s’engager et disposés à le faire?;
11) quel est le niveau d’épuisement communautaire ou de fatigue en matière de planification?; et 12) quel est
l’état de santé et de bien-être des membres de la communauté?
Ces questions, et bien d’autres, doivent trouver réponse dans le cadre d’une évaluation honnête afin de concevoir et
de préparer efficacement le processus de PCG qui répond le mieux aux besoins de la communauté. Les
communautés doivent comprendre le niveau de capacité et d’effort requis pour inviter leurs membres à participer
au processus et déterminer la capacité et les outils qui existent localement avant d’entreprendre la PCG.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les communautés peuvent évaluer leur niveau de préparation en établissant une liste de contrôle et en discutant
avec le Chef et le Conseil, les gestionnaires, le personnel et les membres de la communauté afin de savoir si
cette dernière est prête pour le processus de planification et comment celui-ci sera réalisé. Cette pratique peut
inclure une évaluation de la capacité et l’élaboration d’une grille de compétences pour recenser les compétences
communautaires, permettant ainsi de nommer les champions potentiels de la planification ainsi que de planifier
les besoins en formation. Les résultats de l’exercice sur l’état de préparation peuvent aider à déterminer le niveau
de soutien externe à la planification nécessaire pour appuyer le processus de PCG.
D’autres moyens permettent d’évaluer l’état de préparation, notamment : 1) discuter avec d’autres
communautés, planificateurs ou représentants gouvernementaux ayant mis en œuvre le processus de PCG;
2) inviter des conférenciers à partager des pratiques exemplaires et les leçons apprises; et 3) examiner des
études de cas et des pratiques exemplaires.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Se préparer à la PCG

AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Établit un bassin de compétences dans lequel puiser tout au
long du processus de planification.
Minimise les perturbations et maintient la motivation.
Augmente les chances de réussir le processus de PCG.
Donne des résultats grâce à une préparation adéquate.
Offre plus d’occasions aux membres de la communauté qui
veulent renforcer leurs compétences.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Le processus de PCG peut stagner et ne
faire aucun progrès si les communautés
sous-estiment les charges de travail, les
responsabilités, les engagements et le
financement. Certains obstacles
empêchent d’évaluer l’état de préparation,
mais il est préférable de se montrer
critique avant d’entreprendre le
processus.

« Les communautés doivent déterminer quels outils et
quelles capacités sont nécessaires pour entreprendre le
processus, ainsi que le type de soutien requis. Elles
doivent se demander quelles sont les possibilités de
formation tout au long du processus de PCG. »
« La clé consiste à transformer les besoins en actions. Il faut
vaincre la méfiance à l’endroit du Conseil. »

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Se préparer à la PCG

Catégorie

Se préparer à la PCG

Tirer profit des leçons
apprises

Sous-catégorie

Lancer la PCG
Pratique exemplaire de la PCG – 6

OCCASION/DÉFI

Savoir quelles mesures de planification ont été prises et utiliser lles expériences du passé pour guider le processus
de PCG.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La plupart des communautés ont produit plusieurs types de plans au fil du temps et possèdent une importante
expérience qui peut les aider à guider le processus de PCG. Il peut être utile de savoir quels plans ont été produits,
et à quel moment ils l’ont été, et de recenser les meilleures pratiques locales qui peuvent être utilisées dans
l’élaboration du Plan. L’exploitation de ces connaissances locales est souvent négligée, pouvant ainsi conduire à des
résultats et des processus inadéquats en matière de planification.

COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les communautés peuvent déterminer quels plans ont été réalisés en examinant les archives, en réalisant des
entrevues et en interrogeant des personnes qui ont pris part aux processus antérieurs, comme des aînés, d’anciens
Chefs et le personnel de différents services. Une liste des plans peut ensuite être dressée, y compris un résumé
expliquant : 1) pourquoi les plans ont été réalisés (p. ex. développement économique, utilisation du territoire); 2)
les composantes des plans (p. ex. vision, buts, actions, cibles); 3) qui a réalisé les plans (p. ex. communauté ou
consultant); 4) le processus utilisé pour réaliser les plans (p. ex. modèle en 4 étapes, 10 étapes); 5) qui a participé à
la réalisation du plan (p. ex. 75 p. 100 des membres de la communauté); 6) quels plans ont été mis en œuvre (p. ex.
plan d’aménagement du territoire, patrimoine); et 7) les résultats obtenus (p. ex. nouvelle école, 25 nouveaux
emplois). Un document sommaire pourrait être préparé et partagé avec les organismes et les membres de la
communauté comme point de départ d’une discussion sur les leçons apprises. Cette pratique exemplaire aide les
communautés à recenser les pratiques exemplaires, lesquelles peuvent ensuite être appliquées.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Se préparer à la PCG
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Respecte et reconnaît les connaissances locales.



Révèle les résultats précédents.



Rassure les membres de la communauté quant à leur capacité.



Permet aux membres de la communauté d’assumer un rôle de
premier plan.



Pourrait faire gagner du temps et de l’argent.



Montre que les membres de la communauté sont sur la bonne
voie.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Certaines communautés savent qu’il
existe des plans, mais ceux-ci ne peuvent
pas être localisés ou partagés. Il faut
accorder suffisamment de temps pour
appliquer cette pratique exemplaire.
L’application des connaissances
antérieures et la détermination de la
position à l’égard de la planification
communautaire comportent de
nombreux avantages. Cette pratique
permet de structurer un processus
communautaire plus efficace qui donne
des résultats positifs.
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Se préparer à la PCG

Catégorie

Apprendre des autres
Premières Nations

Se préparer à la PCG
Sous-catégorie

Lancer la PCG
Pratique exemplaire de la PCG – 7

OCCASION/DÉFI

Être sensibilisé au processus pour mieux le comprendre et renforcer la capacité de le mettre en œuvre.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

L’évaluation de ce qui a fonctionné et de ce qui n’a pas fonctionné dans les autres communautés qui ont mis en
œuvre le processus de PCG ou qui sont en train de le faire peut aider les communautés à organiser leurs efforts de
planification, à produire des résultats positifs, à maximiser les résultats et à contribuer à établir des normes en
matière de PCG pour les Premières Nations. De plus, il peut également être utile de déterminer quelles études de
planification ont été réalisées, comme le projet de Harvard, afin d’aider les communautés à organiser leurs efforts
de planification.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Le comité de travail sur la planification peut : 1) établir des listes de contacts (p. ex. à partir de conférences et de
recherches sur le Web); 2) créer des réseaux informels de planification (p. ex. à partir de conférences et de
réunions); 3) exploiter des groupes informels de ressources; 4) communiquer avec des représentants et des
organismes gouvernementaux (p. ex. Affaires autochtones et du Nord Canada); 5) examiner des récits sur les
pratiques (p. ex. registres de planification et rapports sur les pratiques exemplaires en ligne); 6) inviter des
conférenciers dans la communauté; 7) participer à des conférences et à des ateliers; et 8) avoir recours à du
Conseil en planification pour regrouper des leçons apprises et des pratiques exemplaires.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Fait gagner du temps et de l’argent, et élimine les risques
d’erreur.



Permet de promouvoir des pratiques efficaces en matière de
planification.



Précise les attentes et aide à planifier un bon processus.



Rassure les membres de la communauté quant à leur capacité
de réaliser le processus.



Révèle que les communautés peuvent collaborer.



Rassure les communautés quant à la faisabilité de la PCG.



Confirme que les autres participants au processus sont sur la
bonne voie.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Chaque communauté possède sa
propre expérience et les exemples
pourraient ne pas tous s’appliquer.
Prendre le temps de s’inspirer de
différentes expériences peut guider les
bonnes pratiques et générer de
nouvelles idées.
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Se préparer à la PCG

Catégorie

Embaucher un champion du
processus

Se préparer à la PCG
Sous-catégorie

Renforcer la capacité de planifier
Pratique exemplaire de la PCG – 8

OCCASION/DÉFI

Nommer un champion de la planification pour diriger le processus de PCG.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Un champion local de la planification doit être nommé pour diriger le processus de PCG. Le champion de la
planification doit croire au plan, être motivé, faire preuve de leadership, être neutre, maintenir l’essor du plan, et
respecter ses engagements. Ce champion doit être d’un abord facile, fiable et apprécié ainsi qu’être à l’aise de
travailler avec un groupe diversifié de personnes. Le champion doit faire face aux défis de front et toujours trouver
une façon d’exécuter la tâche ou la stratégie.
Le rôle du champion de la planification est d’appuyer le processus de PCG et de maintenir l’équipe de soutien à la
planification. Le champion de la planification doit avoir le mandat d’aider à réaliser le processus de PCG et son
rôle devrait être reconnu. Il est important que les compétences, les qualifications et les intérêts des personnes
recrutées pour le poste fassent l’objet d’une évaluation. Idéalement, le champion de la planification est rémunéré.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La communauté doit déterminer le rôle du champion, y compris les qualités requises, ainsi que le processus de
sélection du champion de la planification. Un avis et une description du poste doivent être affichés dans la
communauté, en plus d’un avis concernant le processus utilisé pour sélectionner le titulaire du poste.
Lors de la sélection préliminaire pour le poste de planificateur, il est important d’évaluer les capacités du
planificateur potentiel avant son embauche. L’élaboration d’une description de travail et de critères de sélection
peut aider à préciser les capacités de la personne qui occupera le poste. Pour personnaliser le rôle du planificateur
et déterminer les possibilités de formation, il faut comprendre l’ensemble de compétences. Une fois que les
capacités du candidat sont évaluées et qu’un rôle approprié est déterminé, un plan de travail devrait être établi.
L’autre approche consiste à exiger un ensemble de compétences précis et à laisser les candidats exprimer leur
intérêt. En cherchant à savoir ce qui a fonctionné par le passé, une communauté peut renforcer ses capacités,
permettant ainsi à ses membres de participer au processus et d’assumer le rôle désiré.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Se préparer à la PCG

AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Permet le déroulement plus harmonieux du processus de PCG.
Aide les communautés à conserver une longueur d’avance.
Fait une différence quant à la poursuite du processus.
Aide à favoriser un intérêt direct et à accroître la participation.
Aide à renforcer les capacités.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

La nomination d’un champion apprécié,
fiable, compétent et motivé peut avoir un
impact considérable sur la qualité du
processus et des résultats. Il faut songer
aux répercussions si un remplaçant doit
être nommé ou que le champion ne
répond pas aux attentes dès le début du
processus.

« Un champion ne peut pas y arriver seul. Il y a tellement de
renseignements à rassembler. Vous devez former une équipe de
champions après avoir réalisé le niveau d’effort requis. »
« Quelle est l’expérience de collaboration et de partage de
ressources des communautés qui collaborent? »

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Se préparer à la PCG

Catégorie

Informer la communauté
au sujet du rôle du
planificateur

Se préparer à la PCG
Sous-catégorie

Renforcer la capacité de planifier
Pratique exemplaire de la PCG – 9

OCCASION/DÉFI

Comprendre le rôle du planificateur et les mesures à prendre pour réaliser le processus de PCG.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Un planificateur peut assumer de nombreux rôles dans le cadre du processus de PCG. Son rôle peut varier selon le
processus. Les communautés ne connaissent pas toujours le rôle du planificateur et ce que l’on attend d’elles. Il est
important de tenir compte de ce rôle dès le début du processus et de comprendre qu’il peut évoluer au fil du
temps. Dans certains cas, le planificateur peut faciliter la mobilisation de la communauté, aider à communiquer des
résultats, recueillir des renseignements, analyser la situation, informer les intervenants, compiler les résultats du
processus, servir de médiateur, et défendre les intérêts. La sensibilisation de la communauté au rôle du planificateur
peut aider à instaurer la confiance, à faciliter la circulation de l’information, à soulever des questions et à générer
des idées.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les planificateurs peuvent aider la communauté à comprendre leur rôle en suscitant l’opinion de ses membres au
début du processus par le biais d’un dialogue ouvert ou d’un questionnaire. La rétroaction des membres de la
communauté quant à leur compréhension du rôle du planificateur est une première étape importante. Les
planificateurs pourraient également fournir aux membres de la communauté leur description de travail, leur
donner des exemples des tâches qu’ils accomplissent, les rencontrer pour discuter, ou créer un bulletin pour les
informer.

AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Aide à créer un climat de confiance dans la communauté.



Augmente la participation de la communauté.



Favorise la communication pour améliorer la circulation
de l’information.



Contribue à générer des idées et des actions.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

La personne nommée pour déterminer le
rôle du planificateur ainsi que
l’acceptation ou le rejet de ce rôle par la
communauté peuvent avoir des
incidences politiques. Le rôle du
planificateur doit être communiqué à
l’avance, et le Chef et le Conseil doivent
appuyer le planificateur.
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Se préparer à la PCG

Catégorie

Former une équipe de
soutien à la planification

Se préparer à la PCG
Sous-catégorie

Renforcer la capacité de planifier
Pratique exemplaire de la PCG – 10

OCCASION/DÉFI

Guider et maintenir l’élan du processus de PCG.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Pour assurer la progression du processus de PCG, la formation d’une équipe de soutien à la planification
(également appelée comité de soutien à la planification ou groupe de travail sur la planification) peut aider à guider
et diriger le processus. Les équipes efficaces de planification devraient soigneusement choisir leurs membres, le
nombre de membres et la méthode de sélection de ces derniers.
Les rôles et les responsabilités des membres de l’équipe de soutien à la planification peuvent comprendre les
suivants : 1) formuler des conseils sur le processus de planification; 2) recueillir des renseignements sur la
communauté et les partager; 3) déterminer la meilleure façon d’amener les membres et les différents groupes de la
communauté à participer au processus; 4) être les messagers de la communauté et se faire les champions du
processus; 5) documenter et analyser les résultats de la planification; et 6) avoir le pouvoir d’explorer les possibilités
d’action.
Le Chef et le Conseil doivent appuyer l’équipe de soutien à la planification et lui confier un mandat afin de
s’assurer qu’elle assume une fonction légitime. L’établissement d’un mandat clair pourrait contribuer à surmonter
les difficultés futures au cas où l’existence de l’équipe serait remise en question. L’équipe de soutien à la
planification doit disposer d’un certain mécanisme pour communiquer avec le Chef et le Conseil et les tenir
informés, comme utiliser un système de compte rendu ou intégrer un Chef ou un membre du Conseil à l’équipe.
Assurer la transparence, maintenir la motivation, l’intérêt et l’engagement des membres de l’équipe de soutien, et
répondre au roulement du personnel sont quelques-unes des difficultés potentielles. On pourrait craindre que
l’équipe travaille en vase clos et que le Chef et le Conseil ou les gestionnaires n’appuient pas l’équipe de soutien à
la planification. Le rôle et la définition de l’équipe doivent être revus et évoluer au fil du temps.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Il existe de nombreuses façons de former une équipe de soutien à la planification. Par exemple, un appel de
candidatures ou un avis d’intérêt pourrait être lancé pour former l’équipe. Il est aussi possible de recruter et de
nommer des membres qui feront partie de l’équipe, notamment en faisant du porte-à-porte ou en discutant
individuellement avec des candidats. Cependant, les communautés doivent tenir compte de la méthode de
sélection des membres de l’équipe et des principes qui guident la façon dont ils sont choisis.

Pour attirer des membres potentiels, il est essentiel d’établir les grandes lignes du processus de la PCG et une
description des rôles et des responsabilités de chacun. Les critères initiaux peuvent décrire les qualités et les
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Se préparer à la PCG

Pour attirer des membres potentiels, il est essentiel d’établir les grandes lignes du processus de la PCG et une
description des rôles et des responsabilités de chacun. Les critères initiaux peuvent décrire les qualités et les
compétences nécessaires ainsi que les attentes générales. Même si les membres de l’équipe de soutien à la
planification sont en mesure d’assumer leurs rôles et responsabilités, les compétences nécessaires pour mettre en
œuvre le processus de PCG ne sont pas souvent bien représentées. Si tel est le cas, les capacités de tous les
membres doivent être évaluées, et une stratégie de formation doit être mise sur pied pour élargir les capacités et les
compétences nécessaires pour réaliser le processus.
Une fois que les membres de l’équipe ont été choisis, cette dernière peut créer son propre mandat ou énoncé de
travail. Ce point est important puisque chaque membre a une interprétation, une perspective, un langage, des
attentes et des intérêts qui lui sont propres. L’effort collectif appuie la mobilisation de tous et permet d’établir des
relations de travail.
Maintenir la motivation des membres de l’équipe de soutien nécessite une reconnaissance et un soutien adéquats.
Pour ce faire, des incitatifs financiers et non financiers, comme une rétribution, la reconnaissance du Chef et du
Conseil, des certificats d’appréciation et la présentation de profils dans un bulletin d’information, peuvent être
offerts. Des responsabilités accrues, des possibilités de formation et des sorties à l’extérieur de la communauté
sont d’autres incitatifs. Il a été noté que le groupe est perçu comme « fermé » une fois que les membres sont
rémunérés.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Aide la communauté à comprendre le processus de PCG.



Aide la communauté à guider le processus de PCG.



Permet aux membres de la communauté d’apprendre à
travailler ensemble.



Permet de mieux comprendre les différents points de vue
et perspectives au profit du processus.



Permet de réunir tous les éléments ainsi que
différentes perspectives.



La diversité des participants donne de la crédibilité au
processus de PCG.



Améliore la collaboration entre les services et les
institutions de la communauté (meilleure intégration et
réduction des cloisonnements au sein des services et des
organismes communautaires).



La participation de la communauté à la conception du
processus permet d’assurer la pérennité du Plan.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Envisager qui dirigera l’équipe et être prêt
à accepter qu’il puisse y avoir un
roulement des membres. Ce roulement
pourrait avoir un impact sur la continuité
et la cohérence de l’équipe, mais il s’agit
d’un aspect bien réel de la PCG. De plus,
il faut tenir compte des impacts d’une
équipe dont les membres sont rémunérés
et du fait que certains pourraient
considérer qu’un comité de planification
est un groupe « fermé » qui exclut les
membres de la communauté.

« En créant un groupe consultatif, nous créons du
leadership dans la communauté. Le processus de PCG doit
permettre aux membres de la communauté d’assumer
l’initiative pour eux-mêmes et ne pas compter sur les élus. »

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Se préparer à la PCG

Assurer la diversité et de
la représentation de
l’équipe de soutien à la
planification

Catégorie

Se préparer à la PCG
Sous-catégorie

Renforcer la capacité de planifier
Pratique exemplaire de la PCG – 11

OCCASION/DÉFI

Établir les principes de sélection et la représentation de l’équipe de soutien à la planification.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

L’équipe de soutien à la planification est une équipe très importante dans la communauté. Elle sera soumise à des
critères politiques pour en évaluer l’impartialité, surtout en ce qui concerne la représentation. L’équipe doit
représenter les intérêts de la communauté, plutôt que ceux d’une famille, d’un clan ou d’une personne en
particulier. Le processus de sélection des membres est éminemment politique et pourrait être contesté.
Idéalement, la sélection des membres de l’équipe devrait refléter une représentation élargie de la communauté ou
des groupes externes qui participent au processus de PCG. Les membres devraient avoir un intérêt direct dans le
processus de PCG, posséder certaines des compétences requises pour réaliser le processus, et être respectés dans la
communauté. Cependant, il faut noter que les compétences nécessaires pourraient être acquises au fil du temps si
un membre intéressé et motivé ne possède pas les antécédents désirés.
La représentation des membres doit être diversifiée. Elle peut se fonder sur les familles, les compétences et
l’expérience, ou sur une combinaison de membres vivant dans les réserves et hors réserve afin d’équilibrer les
points de vue. Les membres du comité devraient inclure des jeunes et des personnes plus âgées, des hommes et
des femmes, des participants autochtones et non autochtones, etc. La composition de l’équipe de la PCG peut
aider à officialiser le processus de PCG.

COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

L’analyse des intervenants pour déterminer quels groupes et personnes clés devraient être représentés au sein de
l’équipe est une tâche essentielle en matière de planification. Certains facteurs de la représentation peuvent être
examinés : 1) la culture (p. ex. famille ou clan); 2) la géographie (p. ex. selon les régions ou les villages qui
composent la Première Nation); 3) la représentation rurale et urbaine; 4) l’organisme (p. ex. gouvernance, comité,
groupes bénévoles, ou autres organismes communautaires comme une société de développement économique, une
société de logement ou un conseil tribal); 5) le secteur privé (p. ex. propriétaires d’entreprises individuels); ou 6)
l’âge, le genre, l’expérience et le niveau d’instruction.
La taille de l’équipe de soutien doit également être définie. Une fois qu’une liste des groupes ou des personnes
clés a été dressée, la taille de l’équipe de soutien devrait être définie selon les besoins en matière de planification,
le budget, les échéances, la capacité et la pertinence culturelle.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Se préparer à la PCG

AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Une représentation élargie assure la légitimité et la validation
du processus de PCG.
Aide à confirmer que le plan est axé sur la communauté et
non un ensemble de décisions prises par un Chef et des
conseillers.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

La légitimité de l’équipe de soutien sera
examinée en partie par le biais du
processus de sélection ainsi que des
personnes représentées au bout du
compte par ses membres. Il faut prendre
le temps nécessaire et utiliser le
processus adéquat pour créer cette
importante équipe pour diriger le
processus de PCG.

« Les communautés ne comprennent pas toute la valeur du
processus de PCG dès le départ. Il faut du temps pour en apprécier
la valeur. Une fois que la population voit les résultats, elle
comprend la valeur de la PCG et désire davantage de soutien pour
une meilleure planification. »
« Demandez aux membres de la communauté qui veulent faire
partie du comité de planification comment ils peuvent faire une
différence. Demandez-leur ce qu’ils peuvent faire, c’est-à-dire ce
qu’ils peuvent apporter au comité de planification. »

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Se préparer à la PCG

Catégorie

Se préparer à la PCG

Dresser un plan de travail

Sous-catégorie

Renforcer la capacité de planifier
Pratique exemplaire de la PCG – 12

OCCASION/DÉFI

Comprendre que la portée de la PCG peut évoluer et que les plans de travail permettent de gérer la charge de
travail.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les plans de travail servent à organiser la nature du travail à effectuer pour réaliser le processus de PCG. Ils
permettent d’organiser le processus, de partager la responsabilité, de respecter les échéances et d’obtenir des
résultats. Ils déterminent ce qui doit être fait, par qui, quand et à quel coût. Ils peuvent également énoncer les
exigences relatives à la production de rapports et la façon dont les différentes étapes doivent se dérouler.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Idéalement, les plans de travail sont créés par l’équipe de soutien à la planification. Un modèle peut être créé et
les membres du comité peuvent collaborer afin d’élaborer un plan de travail. Généralement, le champion
principal de la planification assume cette tâche et élabore un plan de travail pour examen et rétroaction. Il est
important de créer un processus pour examiner et modifier le plan de travail et en faire rapport. La création d’un
plan de travail numérique produit un document évolutif qui permet de faire des mises à jour continues selon le
besoin.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Aide à organiser le processus et à obtenir des résultats.



Contribue à créer des relations de travail.



Aide à diviser les responsabilités.



Favorise l’utilisation efficace du temps.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Les plans de travail aident les participants
et le projet à rester sur la bonne voie et
permettent de s’assurer que l’équipe du
projet continuent de rendre des comptes à
la communauté. Cependant, les plans de
travail doivent être gérés, adaptés et
communiqués constamment. Il faut
prévoir suffisamment de temps pour créer
des outils qui fonctionnent pour tous.
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Se préparer à la PCG

Catégorie

Préciser et gérer les
échéanciers

Se préparer à la PCG
Sous-catégorie

Renforcer la capacité de planifier
Pratique exemplaire de la PCG – 13

OCCASION/DÉFI

Établir, gérer et respecter les échéanciers du projet en assurant une attention constante et en faisant des
rajustements réguliers.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les communautés qui entreprennent un processus de PCG doivent anticiper le long chemin à parcourir : une
période d’un à trois ans doit être prévue. Cette période dépend des composantes de la PCG, du niveau désiré de
participation communautaire, de la taille de la Première Nation et d’autres facteurs. La PCG est plus longue que la
plupart le croient. Les retards peuvent compromettre le financement et le processus. L’établissement d’échéanciers
et de calendriers de travail représente une partie importante d’un projet de PCG en ce qui concerne la conception
de produits de planification (p. ex. brochure, rapport, affiche) et la production des résultats attendus (p. ex. règles,
principes et procédures de discussion pour gérer les conflits) en temps opportun.
La gestion des échéanciers est compliquée puisque de multiples intervenants sont concernés et que certaines
circonstances, comme les contraintes de temps, les catastrophes, les coutumes culturelles et les autres engagements,
entraînent des retards et des changements des échéanciers du projet. L’établissement d’échéanciers est une tâche
essentielle d’une bonne planification, mais les échéanciers originaux devront être constamment rajustés. Les
organismes de financement doivent être informés des retards touchant le processus afin d’ajuster leurs échéanciers
au besoin.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Établir et évaluer les échéanciers en fonction de chaque tâche dans une matrice ou un graphique de Gantt.
S’assurer de communiquer avec les bailleurs de fonds pour modifier les échéanciers au besoin. Mettre les
échéanciers à la disposition de tous les intervenants afin que ces derniers y demeurent sensibles. Formater ces outils
dans un tableur Excel afin de faire des rajustements rapides et d’en favoriser la circulation.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Sensibilise à l’importance de la gestion du temps.



Permet de s’assurer que les résultats attendus seront obtenus
en temps opportun.



Crée un tableau d’ordonnancement qui facilite les
rajustements.



Identifie les tâches de tous les intervenants et
favorise la responsabilisation.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Il est impossible de contrôler ou
d’anticiper tous les facteurs qui auront
un impact sur les échéanciers. Il faut
parer aux éventualités et désigner un
gardien du temps pour gérer et
documenter le processus.
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Catégorie

Tenir compte des rôles des
planificateurs externes

Se préparer à la PCG
Sous-catégorie

Renforcer la capacité de planifier
Pratique exemplaire de la PCG – 14

OCCASION/DÉFI

Comprendre comment les planificateurs externes appuient les efforts en matière de PCG.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les communautés peuvent demander l’aide de planificateurs externes pour de nombreuses raisons : 1) manque de
temps en raison d’importantes charges de travail; 2) nombre limité de ressources humaines qualifiées et
compétentes et celles-ci manquent de temps; 3) manque de compétences techniques dans la communauté; ou 4)
désir d’embaucher une personne neutre qui apporte de nouvelles idées. Les planificateurs peuvent assumer
différents rôles, comme : 1) la facilitation et la médiation; 2) la recherche et l’analyse; 3) l’encadrement et le
mentorat; 4) la documentation de la planification; et 5) la formation et le développement des capacités.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La communauté peut rencontrer des planificateurs officieusement pour discuter des rôles potentiels qu’ils peuvent
jouer ainsi que des avantages et des inconvénients de certains rôles. Une fois que la communauté comprend bien
les besoins locaux, une relation de travail et une proposition de partenariat peuvent définies de manière plus
approfondie afin de soutenir les communautés dans le cadre de leur processus de PCG.

AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Aide à maximiser le développement des capacités locales.



Permet aux communautés de cibler leurs forces et
faiblesses.



Permet d’utiliser des planificateurs externes au besoin.



Contribue à s’assurer que la PCG est un processus
communautaire.



Permet de conserver davantage de fonds dans la communauté.

Partager les pratiques exemplaires de
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ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Les planificateurs externes peuvent
facilement intégrer le processus et le
dominer. Afin d’établir une relation de
travail efficace et qui renforce les
capacités de la communauté, il est
essentiel de connaître les compétences
des planificateurs externes et d’inviter la
communauté à définir ses besoins.
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Catégorie

Se préparer à la PCG

Définir un cadre de référence

Sous-catégorie

Renforcer la capacité de planifier
Pratique exemplaire de la PCG – 15

OCCASION/DÉFI

Créer un cadre de référence pour la PCG afin d’obtenir des résultats et un processus de qualité.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les communautés doivent définir la portée du projet de PCG. Le cadre de référence est un outil fondamental qui
permet de guider la portée et l’orientation de la PCG ainsi que les diverses relations de travail (avec des personnes
ou des groupes clés) tout au long du processus de planification. Le cadre de référence peut être défini pour une
personne, un groupe ou un planificateur externe qui aide à faciliter la PCG. Le cadre de référence comprend les
renseignements suivants : 1) le but et les objectifs du projet; 2) l’approche à adopter; 3) le processus et les
méthodes utilisés pour prendre des décisions et formuler une rétroaction tout au long du processus; 4) le rôle et
les responsabilités des participants; 5) les personnes qui participeront au processus de PCG et à quel moment; 6)
les résultats attendus (p. ex. rapport de planification, brochure, affiche, vidéo); 7) les échéanciers; 8) les résultats
(p. ex. participation de la communauté à 50 p. 100); et 9) les coûts de réalisation et de mise en œuvre de la PCG.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La création d’un cadre de référence doit être un processus ouvert au cours duquel les membres de la communauté
sont invités à partager leurs points de vue et commentaires. Idéalement, le cadre de référence est créé par la
communauté, c’est-à-dire l’administration, le Chef et le Conseil, un groupe de travail ou l’ensemble de la
communauté. Cependant, dans certains cas, il est rédigé ou établi par des planificateurs externes par le biais d’un
appel de propositions ou d’une invitation du Chef et du Conseil, puis il est ultérieurement examiné par une équipe.

AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Établit le mandat du projet.



Permet de s’assurer que la communauté a besoin du projet.



Aide à garder le projet sur la bonne voie et à obtenir les
résultats attendus.



Identifie clairement qui fait quoi, quand et comment.



Renforce la responsabilisation.



Habilite la communauté à prendre les devants.

Partager les pratiques exemplaires de
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ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Le cadre de référence est un outil qui
permet de guider le processus de PCG.
Les communautés qui sous-estiment
l’importance de cet outil sont moins
susceptibles de réaliser le processus en
fonction de leurs besoins. Le cadre de
référence doit être surveillé et évalué afin
de rester sur la bonne voie.
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Catégorie

Confirmer le financement
de la PCG

Se préparer à la PCG
Sous-catégorie

Renforcer la capacité de planifier
Pratique exemplaire de la PCG – 16

OCCASION/DÉFI

Disposer d’un financement adéquat et permanent pour répondre aux besoins et aux attentes de la communauté en
matière de planification.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La réalisation d’une PCG nécessite un niveau de financement adéquat. Le coût de la PCG dépend de nombreux
facteurs : 1) la priorité ou l’orientation de la PCG; 2) l’envergure et la portée; 3) le niveau de participation
communautaire; 4) le niveau d’analyse prévu; 5) la formation requise; 6) le niveau et la qualité de documentation;
7) les outils requis et les résultats attendus; 8) le nombre de mesures stratégiques qui nécessitent du financement
au moment de la mise en œuvre; et 9) le degré de suivi de la planification.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Une fois que la communauté a défini le but, les objectifs, la méthodologie et les résultats attendus de la PCG, un
budget doit être établi. Les communautés doivent ensuite trouver des possibilités de financement et déterminer
quels organismes seront contactés. Elles doivent également comprendre les processus utilisés pour remplir les
demandes de financement et savoir qui remplira et soumettra les propositions. De nombreuses sources de
financement devraient être nécessaires pour procéder à la PCG, et de nombreuses demandes de financement
seront nécessaires de façon continue pour obtenir un financement pluriannuel.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

 Aide à anticiper les charges de travail et à organiser les
échéanciers.
 Peut accroître les possibilités d’obtenir du financement.
 Permet d’établir des échéanciers réalistes pour les résultats
attendus.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
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ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

La mobilisation de fonds nécessite du
temps, des compétences et une certaine
organisation politique. Les composantes
de la PCG, le niveau de participation
communautaire et la manière dont le
Plan sera mis en œuvre influencent les
coûts de réalisation.
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Catégorie

Se préparer à la PCG

Renforcer les capacités
locales

Sous-catégorie

Renforcer la capacité de planifier
Pratique exemplaire de la PCG – 17

OCCASION/DÉFI

Appuyer les capacités locales pour faciliter le processus de PCG.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

L’exploitation des capacités locales dans le but de réaliser la PCG représente un axe important de tout processus de
PCG. La PCG offre aux membres de la communauté des possibilités de formation et de mentorat, surtout lorsque
des planificateurs externes ont été recrutés pour travailler avec les communautés. Idéalement, de nombreuses
possibilités de formation et de mentorat sont offertes aux membres de la communauté tout au long du cycle de
planification afin de promouvoir la gouvernance à long terme.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Au début du processus de PCG, les communautés peuvent se questionner afin de savoir quelles possibilités de
formation elles peuvent offrir à leurs membres. Lorsque l’embauche de planificateurs externes est d’abord
envisagée, les communautés peuvent demander que les planificateurs travaillent avec leurs membres afin de les
former et de leur offrir du mentorat. Les communautés doivent également évaluer la capacité du planificateur
d’offrir de la formation et du mentorat aux membres de la communauté. Des discussions peuvent avoir lieu sur les
possibilités de formation qui existent et la communauté peut ensuite recruter des membres pour travailler avec les
planificateurs externes. Une entente sur l’apprentissage, une description de travail et un plan de travail peuvent être
préparés pour établir la relation de travail. Ces outils permettent de s’assurer que les activités et les objectifs
d’apprentissage sont mutuellement désirés et réalistes.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Produit les mêmes résultats attendus, mais la façon d’y
parvenir est différente.



Améliore le plan communautaire.



Permet de léguer les capacités aux communautés.



Permet à la communauté d’assumer un contrôle accru.

Partager les pratiques exemplaires de
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ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

La formation et le mentorat ne se
déroulent pas toujours comme prévu. Le
processus de planification prend plus de
temps puisque les tâches sont plus
longues. La clé est de trouver une
personne qui est déterminée et motivée à
apprendre.
Il est difficile de maintenir l’engagement
à long terme à l’égard de la formation.
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Catégorie

Préciser l’engagement à
l’égard de la formation

Se préparer à la PCG
Sous-catégorie

Renforcer la capacité de planifier
Pratique exemplaire de la PCG – 18

OCCASION/DÉFI

Confirmer le besoin et le désir de renforcer les capacités dans la communauté.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

De nombreuses communautés parlent de la valeur et de l’importance de la formation, mais lorsque vient le temps
de dispenser la formation, l’expérience et les résultats de la formation peuvent varier. La PCG est une excellente
occasion d’accroître les capacités locales et de recruter des participants au processus. Généralement, le Chef et le
Conseil désirent offrir, et imposent parfois, une formation aux recrues, mais il peut en découler toutes sortes de
défis. Les programmes de formation sur la PCG doivent être examinés attentivement et axés sur le participant en
particulier. Il est important de définir la relation en matière de formation afin d’allouer suffisamment de temps et
de ressources à la gestion du programme de formation et de fixer des objectifs réalistes.
Les communautés qui embauchent des planificateurs externes peuvent intégrer une obligation liée à l’apprentissage
directement dans le cadre de référence afin de s’assurer que des occasions d’apprentissage sont créées. Cependant,
bien que le renforcement des capacités locales et de la formation soit idéal et souhaité par le Conseil, les résultats
d’apprentissage varient selon la capacité des planificateurs externes d’offrir de la formation et du mentorat, ainsi
que la volonté, la capacité et l’attitude des participants. Cependant, la formation et le mentorat ne sont pas faciles.
Il faut beaucoup de temps et de la patience pour assurer une expérience d’apprentissage de qualité.
Trois ou quatre séances de formation par processus de PCG ne suffisent pas. L’apprentissage doit être continu et
poursuivi activement tout au long des étapes du processus. Le développement des capacités et de la formation est
un idéal qui n’est pas toujours possible.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La formation peut être intégrée comme responsabilité centrale à la description ou l’énoncé de travail du
planificateur interne ou externe. Une fois que la valeur de la formation est déterminée, il est possible de cibler un
membre de la communauté à qui offrir la formation ou elle peut être affichée en tant qu’appel de candidature. Peu
importe le contexte, un plan de formation est nécessaire et une entente sur l’apprentissage peut énoncer les buts et
les résultats de l’apprentissage. Cet élément rehausse l’engagement à l’égard de la formation et peut accroître les
résultats de l’apprentissage. Une évaluation continue du programme de formation, y compris du formateur et des
participants, est nécessaire. Il est important de pouvoir adapter le processus au besoin et de déterminer la valeur
découlant de la formation et l’engagement à cet égard.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Crée des attentes réalistes.
Permet d’assurer un suivi.
Permet de léguer les capacités aux communautés.
Permet à la communauté d’en faire plus de sa propre initiative.
Accroît les possibilités d’assurer la pérennité du Plan.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

La formation est idéale en principe, mais
en pratique, elle est difficile à gérer et à
appliquer. La formation peut ralentir le
processus de PCG, mais elle offre
également des avantages durables pour la
communauté en formant des
planificateurs locaux. Il faut noter que les
planificateurs ne sont pas tous de bons
formateurs et que la formation nécessite
du temps, de l’argent et des compétences.
Il est essentiel de prévoir une planification
d’urgence au cas où les participants ne
seraient pas en mesure de respecter le
plan de formation.

« La population doit connaître la valeur de la PCG et réaliser que
les communautés peuvent faire une différence. »
« Les communautés ne peuvent pas
toutes visualiser le processus de la PCG
ou la façon dont elles peuvent le mettre à
contribution. »

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Catégorie

Inviter les membres de
la communauté à
diriger le processus

Se préparer à la PCG
Sous-catégorie

Renforcer la capacité de planifier
Pratique exemplaire de la PCG – 19

OCCASION/DÉFI

Mobiliser les membres de la communauté autant que possible pour créer et guider leur propre avenir.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La PCG est une occasion de montrer et d’inciter les membres de la communauté à assumer des rôles actifs dans le
processus de planification (p. ex. pendant la préparation à la planification, la planification, la mise en œuvre, la
surveillance ou l’évaluation). De nombreux rôles sont offerts aux planificateurs et aux membres de la communauté
locale qui désirent participer au processus de PCG. Ces rôles peuvent inclure les suivants : 1) les messagers; 2) les
organisateurs; 3) les facilitateurs; 4) les chercheurs; 5) les analystes; 6) les artistes; 7) les gestionnaires de projets; 8)
les négociateurs; 9) les lobbyistes; 10) les cartographes communautaires; et 11) les rédacteurs. Des compétences et
des habiletés particulières sont nécessaires au sein de ces rôles pour favoriser le processus de PCG. Cependant, le
niveau de compétences désiré pourrait ne pas être disponible dans la communauté, ou le financement pour
appuyer tous ces rôles pourrait être insuffisant.
Souvent, les membres de la communauté ne connaissent pas bien les nombreux rôles mis à leur disposition, les
possibilités de participation, et les avantages à retirer de cette participation. Pour les membres de la communauté, le
processus de PCG peut représenter une bonne occasion d’accroître leurs compétences et leur confiance. La
population peut participer aux journées portes ouvertes ou aux ateliers communautaires mensuels. Aussi, les
membres de la communauté peuvent participer plus régulièrement en intégrant l’équipe de soutien à la planification
ou le comité de mise en œuvre ou en participant au processus de surveillance et d’évaluation. Les communautés qui
soumettent une proposition pour obtenir des fonds pour une formation pourraient être en mesure de former un
grand nombre de personnes pour contribuer au processus de planification.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Il est important que les communautés examinent une gamme d’options et discutent de ce qui a fonctionné par le
passé en ce qui concerne les rôles en planification. Autant que possible, la population devrait avoir un choix pour
encourager la participation. Les membres de la communauté apprécient grandement cette occasion d’apprendre
comment ils peuvent participer au processus de PCG. Pour ce faire, une présentation peut être donnée aux
membres pour expliquer pourquoi ils devraient participer et comment ils peuvent le faire. Les membres peuvent,
par exemple, offrir du temps, mettre à disposition leurs compétences organisationnelles ou partager des
renseignements sur leurs besoins, leurs intérêts et leurs valeurs en lien avec la vision à long terme de la
communauté.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Une fois que les rôles essentiels sont établis, un inventaire des compétences peut être créé pour évaluer les capacités
qui existent dans la communauté. Ce dernier pourrait être créé de façon informelle (préciser qui possède certaines
compétences et qui est disponible) ou encore en utilisant une base de données des compétences afin de déterminer
la bonne combinaison de compétences nécessaires pour des rôles précis. Une fois que les rôles ont été déterminés,
le processus de recrutement peut commencer, puis les descriptions de travail ou le cadre de référence peuvent être
rédigés.

AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Prépare les membres de la communauté à leur participation.
Encourage la participation.
Offre davantage de choix en matière de
participation.
Habilite la communauté à prendre le contrôle.
Augmente la responsabilité liée aux résultats découlant de la
planification.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

L’éducation et la formation des
membres de la communauté afin de les
amener à diriger le processus de PCG
est fondamental pour accroître
l’autonomie gouvernementale, à la fois
par l’orientation des décisions et par
l’acceptation des résultats qui en
découlent.

Réduit les risques en invitant la population à participer.

« Les communautés doivent savoir que le
processus est aussi important que le produit. Le
processus guide le produit, et vous ne pouvez
pas vous concentrer uniquement sur le plan. »
« Si la PCG est toujours abstraite, elle risque de s’arrêter. Il faut en
faire une réalité pour être en mesure de travailler avec des
personnes réelles. »

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Catégorie

Former un réseau de
professionnels

Se préparer à la PCG
Sous-catégorie

Renforcer la capacité de planifier
Pratique exemplaire de la PCG – 20

OCCASION/DÉFI

Surmonter l’incertitude et les limites de capacité et créer des réseaux de soutien pour mettre en œuvre le processus
de PCG.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les communautés et les populations ont souvent besoin de soutien lorsqu’elles entreprennent le processus de
planification. Le soutien inclut des renseignements sur la façon de mobiliser la communauté, la collecte de
renseignements (p. ex. données sur la population, tendances économiques récentes), l’obtention de financement
(p. ex. programmes qui financent la PCG ou appuient la formation des jeunes), la façon d’obtenir de l’aide
d’experts techniques, la schématisation, et les dernières technologies disponibles. Dans d’autres cas, il peut s’agir
de partager des ressources, d’apprendre comment surmonter les conflits, d’examiner comment la PCG a été faite
dans d’autres communautés, et de déterminer quels outils de planification ont fonctionné.
Les planificateurs communautaires veulent pouvoir communiquer, au besoin, avec les autres planificateurs
communautaires, les consultants, les experts, le gouvernement et l’industrie. Les planificateurs peuvent
communiquer avec d’autres planificateurs par le biais de réseaux informels de contacts établis au fil du temps, du
bouche-à-oreille et de contacts directs obtenus lors de conférences, d’ateliers et du réseau de contacts des conseils
tribaux. Il est important que les planificateurs communautaires communiquent régulièrement et établissent des
réseaux de soutien pour faciliter le transfert des connaissances et le développement des compétences. Le réseautage
aide également à renforcer la confiance, à améliorer l’échange de pratiques exemplaires et à apprendre comment
faire les choses de manière à ce qu’elles soient culturellement adaptées et appropriées.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Le réseautage informel peut se faire par le bouche-à-oreille et en personne, particulièrement lors d’ateliers, de
conférences et de rencontres sociales durant lesquels les membres des Premières Nations ont l’occasion de se
rencontrer. Le réseautage est également possible par l’intermédiaire de divers responsables de programmes et de
politiques qui travaillent pour différents ministères, de listes de ressources, de publications sur les pratiques
exemplaires ou de récits communautaires téléchargés sur des sites Web (p. ex. Affaires autochtones et du Nord
Canada, Santé Canada et Industrie Canada).

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Facilite le transfert des connaissances et le développement des
compétences.



Permet d’échanger des pratiques exemplaires.



Renforce la confiance.



Démontre des façons de faire les choses qui sont
culturellement adaptées et appropriées.



Peut accroître la sensibilisation à la PCG et le financement.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
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ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

L’officialisation du réseau risque de créer
un fardeau organisationnel. Des
champions sont nécessaires pour appuyer
et diriger la conversation sous forme de
réseautage.
Un soutien financier semble possible
pour une telle initiative, ce qui pourrait
intéresser de nombreuses personnes et
communautés qui participent à la PCG.
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Catégorie

Concevoir une base
d’information solide

Se préparer à la PCG
Sous-catégorie

Renforcer la capacité de planifier
Pratique exemplaire de la PCG – 21

OCCASION/DÉFI

Concevoir une base d’information solide sur la communauté pour guider la prise de décisions.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Pour prendre de bonnes décisions, l’équipe de la PCG doit obtenir des renseignements sur la communauté. Pour
créer la vision à long terme de la communauté, il faut comprendre la situation actuelle (p. ex. combien d’enfants
fréquentent l’école, projections démographiques actuelles et futures, utilisation du territoire actuel et existant,
conditions de logement, conditions de l’économie locale). La création d’une solide base de données peut aider à
déterminer les forces de la communauté ou les difficultés auxquelles la communauté est confrontée.
Ce genre de renseignements peut également aider à déterminer les mesures d’action nécessaires dans la
communauté en fonction des conditions actuelles. Avant que les communautés puissent décider du chemin
qu’elles désirent emprunter à l’avenir, elles doivent comprendre où elles se trouvent présentement.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Pour comprendre où elle se situe aujourd’hui, la communauté doit créer un processus pour comprendre et
documenter la situation actuelle. Si le plan communautaire global est pour être exhaustif, ildoit inclure des secteurs
comme la société, l’économie, la culture, le territoire, la gouvernance et l’environnement.
Une fois que les besoins en matière de renseignements sur la communauté sont définis, cette dernière doit dresser
un inventaire des renseignements existants et déterminer quelles sont les lacunes (p. ex. analyse des lacunes).
Lorsque les lacunes sont cernées, un plan de travail peut être préparé pour recueillir les renseignements nécessaires.
Par exemple, un plan de travail pourrait inclure les éléments suivants : 1) un résumé des renseignements (p. ex.
statistiques sociales) requis et dans quel but (p. ex. pour déterminer le niveau de soins de santé); 2) le responsable
de la collecte des renseignements (p. ex. champion de la planification ou comité de planification); 3) la façon dont
les renseignements seront recueillis (p. ex. sondage, porte-à-porte); 4) l’endroit où trouver les renseignements (p.
ex. ministères ou organismes); 5) la durée de la collecte de renseignements (p. ex. six semaines ou trois mois); 6) le
coût de la collecte; et 7) la façon dont les renseignements seront validés. Les besoins en matière de renseignements
évoluent au fil du temps et doivent être continuellement revus.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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La communauté peut recueillir des renseignements de différentes façons, soit à l’interne (p. ex. champion de la
planification) ou à l’externe (p. ex. experts externes embauchés par la communauté). En ce qui concerne les
statistiques sociales et les besoins actuels et futurs de la population, une expertise externe peut être particulièrement
stratégique. Le profil de la communauté pourrait être documenté sous différentes formes. Par exemple, les faits
marquants de la communauté peuvent être résumés dans le document principal de la PCG, et le reste peut être
placé dans une annexe.
Le profil de la communauté peut aussi être un document autonome qui sera utilisé comme outil de promotion et
de communication dans le cadre de projets conjoints potentiels, pour le tourisme ou à des fins éducatives.

AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Crée un fondement pour une bonne prise de décisions.
Aide à prévoir les futurs besoins de services dans la
communauté.
Raconte l’histoire de la communauté à un instant précis.
Une bonne base de données peut favoriser l’obtention d’un
soutien financier.
L’honnêteté permet à la communauté de réaliser sa vision (de
façon naturelle).
Les renseignements sont utilisés pour surveiller et évaluer les
activités.
L’équipe de la planification est habilitée.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

La création d’un bon profil de la
communauté est complexe et longue.
Les communautés sous-estiment souvent
cette tâche. Elles doivent nommer un
champion pour obtenir des renseignements
pour la PCG d’une façon ouverte, honnête
et respectueuse. Il faut également noter
que la qualité des données peut retarder les
décisions ou avoir un impact sur les
décisions.

« La population doit choisir l’information qui est
nécessaire, puis appliquer les connaissances
traditionnelles. »
« Il est important de tenir compte de l’allocation des ressources lors de la
PCG. La PCG est coûteuse. Il est impossible de calculer le coût entier de
la PCG puisqu’il est difficile d’établir le coût du développement des
capacités dans le cadre d’un processus de PCG. »

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Se préparer à la PCG

Catégorie

Se préparer à la PCG

Obtenir un financement
continu

Sous-catégorie

Renforcer la capacité de planifier
Pratique exemplaire de la PCG – 22

OCCASION/DÉFI

Obtenir un financement pluriannuel pour réaliser un processus de PCG.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

De multiples sources de financement pourraient appuyer la PCG. Toutefois, il n’existe aucun système fédéral
coordonné de financement ou guichet unique pour demander du financement. Par exemple, Affaires autochtones
et du Nord Canada offre plusieurs programmes pour financer la PCG. Ces processus et les échéanciers varient.
Les communautés doivent tenir compte des répercussions des renseignements soumis, notamment le but de la
PCG, ses objectifs, les résultats attendus, les échéanciers, les résultats et les participants. Si un soutien externe est
nécessaire, il peut être utile de travailler avec un consultant externe pour s’assurer que la communauté établit un
budget et un plan de travail réalistes pour les activités de planification et les résultats désirés. Les propositions de
financement doivent être soumises de façon continue et coordonnée afin de maximiser le financement permettant
de réaliser le processus de PCG.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Il est essentiel de créer un comité de travail composé de planificateurs expérimentés (locaux ou externes) afin
d’examiner les possibilités de financement et les modèles de demandes, ainsi que d’élaborer et d’examiner une
proposition de planification et un énoncé des travaux. La conception conjointe et la création d’une demande de
financement par le biais d’un processus participatif peut habiliter toutes les parties concernées. Elles peuvent
également favoriser l’apprentissage mutuel et améliorer les relations de travail.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Permet de s’assurer que les communautés ne risquent pas un
échec.



Permet d’obtenir des résultats découlant de la mise en œuvre.



Renforce la responsabilité à l’égard des processus.



Permet de s’assurer que le processus de PCG est
réaliste et gérable.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Les demandes de financement qui sont
rédigées par des planificateurs externes
freinent une importante étape dans la
responsabilisation des communautés à
l’égard du plan et la compréhension de ce
que comporte la PCG. Il ne faut pas
hésiter à diffuser les demandes de
financement, les ébauches ou les
propositions de plan communautaire
global à des fins d’évaluation et de
rétroaction.
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Développer le Plan
« Les membres de la communauté doivent tenter d’expliquer
exactement ce qu’ils veulent dire. Les mots doivent saisir la vérité
des membres de la communauté. Il ne faut pas supposer. L’objectif
est de trouver les causes fondamentales des problèmes. Il faut faire
comprendre à la population ce qui se passe dans la communauté afin
de trouver des solutions. »
« La communauté doit le vouloir. Elle doit
prendre le contrôle. Le processus de PCG
doit être préconisé par les membres de la
communauté. »

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Développer le Plan

Catégorie

Embaucher des
planificateurs externes au
besoin

Développer le Plan
Sous-catégorie

Embaucher des ressources externes
pour la planification
Pratique exemplaire de la PCG – 23

OCCASION/DÉFI

Tenir compte du rôle des planificateurs externes (s’ils s’avèrent nécessaires).
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Entreprendre un processus de PCG n’est pas une tâche facile. Les communautés doivent anticiper le niveau de
travail, d’engagement et de capacité existante pour le mettre en œuvre. Les communautés qui embauchent des
planificateurs externes doivent se demander comment ceux-ci pourraient efficacement contribuer au processus de
PCG et s’assurer que les planificateurs font ce que les communautés veulent qu’ils fassent. Une fois la décision
prise, ces dernières doivent tenir compte des aspects politiques, de l’expérience, des qualifications et de la
personnalité des personnes qu’elles invitent dans la communauté. Cette mesure permettra de jeter les bases de la
relation de planification, précisant les rôles, les responsabilités et les résultats attendus tout au long du cycle de
planification. Les communautés doivent choisir leur consultant avec soin et ne pas avoir peur de les congédier au
besoin.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les communautés devraient comprendre leurs besoins en matière de planification ainsi que les compétences
disponibles à l’interne en la matière avant d’envisager d’embaucher un planificateur externe. Une fois que les
besoins sont définis, des candidats peuvent être proposés au Chef et au Conseil ou au comité de planification, par
exemple, en fonction des expériences de travail, d’une référence d’autres Premières Nations, de l’Institut canadien
des urbanistes, d’Affaires autochtones et du Nord Canada ou d’autres listes d’organismes fédéraux. Une fois que
différents candidats ont été identifiés, la communauté ou l’équipe de la planification peut envoyer un appel de
propositions aux planificateurs intéressés en leur demandant de présenter une offre de services. Des critères
doivent être établis pour évaluer l’expérience des planificateurs et leur proposition.
Une fois qu’une liste des candidats sélectionnés est créée, les communautés devraient inviter les planificateurs à
faire une présentation et apprendre à les connaître, puis les planificateurs devraient passer des entrevues ou
participer à des réunions non officielles. Il est utile de demander au planificateur de présenter des exemples de
son travail afin d’expliquer la PCG et d’en montrer les composantes. La vérification de trois références auprès des
communautés, tout comme les lettres de recommandation, permet d’accroître le niveau de confiance. Une fois
que des planificateurs ont été embauchés, un contrat et un plan de travail devraient être approuvés afin d’établir
une bonne relation et de saisir des occasions de rétroaction et d’évaluation.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Développer le Plan
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE





Aide à réaliser le processus de PCG.
Permet de s’assurer que des planificateurs sont embauchés au
besoin.
Aide à contrôler les conditions selon lesquelles des
planificateurs sont embauchés.

Partager les pratiques exemplaires de
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ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Les planificateurs externes pourraient ne
pas être en mesure de faciliter un
processus communautaire ou ne pas être
sensibles aux réalités culturelles.
Les communautés doivent évaluer les
rôles et apporter des changements aux
relations de travail au besoin.
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Développer le Plan

Catégorie

Obtenir le soutien nécessaire
à la planification

Développer le Plan
Sous-catégorie

Embaucher des ressources externes
pour la planification
Pratique exemplaire de la PCG – 24

OCCASION/DÉFI

Obtenir le soutien externe à la planification dont les communautés ont besoin.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Bon nombre de Premières Nations recherchent un soutien externe à la planification pour les aider à répondre à
leurs besoins en matière de planification. Cependant, dans bien des cas, les communautés s’engagent dans une
relation de travail ou partenariat sans connaître les différents rôles de soutien (p. ex. facilitation, analyse des
décisions, médiation, recherche, communication, défense, etc.) qui leur sont offerts, ni les capacités et les
compétences adéquates des planificateurs pour travailler dans la communauté. Les planificateurs et les
communautés doivent être honnêtes quant aux rôles accessibles aux communautés, ainsi qu’aux capacités et aux
compétences qu’offrent les planificateurs. Les communautés devraient avoir l’occasion de faire davantage de
planification de leur propre initiative et selon les conditions qu’elles désirent.
La sélection d’un rôle approprié pour le planificateur peut entraîner un renforcement des capacités
communautaires, une meilleure gouvernance, un engagement accru des membres de la communauté, et des
résultats plus positifs en permettant à la communauté de choisir quel rôle lui convient le mieux.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les Premières Nations qui invitent des planificateurs externes dans leur communauté doivent déterminer la
qualité et le niveau de soutien à la planification nécessaires, notamment en ayant un dialogue ouvert quant aux
rôles que peuvent jouer les planificateurs. Les rôles des planificateurs externes sont en partie définis en faisant
un bilan des compétences locales des planificateurs et des besoins en planification de la communauté.
Les communautés doivent établir un processus d’embauche qui peut révéler et évaluer la valeur qu’offrent les
planificateurs à la communauté, notamment en demandant aux planificateurs de démontrer leurs qualifications et
de présenter des exemples de leur travail afin de guider les communautés dans le choix d’un planificateur approprié.
Une fois qu’un planificateur est nommé et qu’un rôle est défini, il est important que des outils soient mis en place
pour assurer la mise en œuvre appropriée du rôle. Ces outils incluent le cadre de référence, le manuel de procédures
et le protocole de communication.

« Si nous voulons guider les affaires communautaires, il faut le faire de
manière plus intégrée. »

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Définit la valeur de la planification et les résultats.
Augmente la capacité et la gouvernance.
Permet de s’assurer que les planificateurs répondent aux besoins de
la communauté.
Permet d’établir de solides relations de travail.
Permet d’améliorer la pratique et les normes de planification.
Maximise la participation de la communauté.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

En ne prenant pas le temps nécessaire ou
en ne disposant pas d’un processus pour
embaucher des planificateurs externes
appropriés, des résultats défavorables
peuvent en découler, comme des conflits,
desproduits attendus non-livrés, un
manque de participation de la part de la
communauté ou des occasions manquées
d’utiliser les connaissances et les
compétences locales.

« Les communautés doivent savoir quels
sont les avantages d’un partenariat de
planification. »
« La population doit voir comment les choses
interagissent entre elles et comment les communautés
mal aménagées ont un impact sur la santé. »
« La PCG est un processus positif. Nous devons considérer les
éléments positifs et favoriser la revitalisation culturelle. Nous
devons démontrer ce qui fonctionne et célébrer les forces de la
communauté. »

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Catégorie

Évaluer le soutien à la
planification

Développer le Plan
Sous-catégorie

Embaucher des ressources externes
pour la planification
Pratique exemplaire de la PCG – 25

OCCASION/DÉFI

S’assurer que le soutien externe à la planification est efficace et profitable pour la communauté.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Bon nombre de Premières Nations qui embauchent des planificateurs externes doivent s’assurer que ce soutien
répond à leurs besoins. Une fois que des planificateurs externes sont embauchés et que la relation est établie, les
communautés doivent avoir mis en place un processus d’évaluation et de communication pour évaluer le rôle et la
relation. Le cadre de référence et le contrat devraient définir ces éléments. L’évaluation du soutien obtenu peut
aider à déterminer si les compétences et les capacités sont appropriées pour la tâche de planification à accomplir.
Elle permet également de modifier le rôle et la portée du soutien externe selon les besoins de la communauté.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Il faut convenir du but de l’évaluation, des éléments à évaluer, de la façon dont ils seront évalués et à quel moment
ils le seront. L’évaluation peut être informelle, comme une réunion autour d’un café, ou officielle, comme un
sondage. Le formulaire d’évaluation pourrait contenir des questions ouvertes (p. ex. « Dans quelle mesure le
planificateur a-t-il été en mesure de répondre aux besoins de planification de votre communauté? ») ou des
questions de classement (p. ex. « Sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure le planificateur a-t-il répondu à vos
besoins en planification? »). Aussi, le moment et la fréquence de l’évaluation doivent être choisis (p. ex. une fois par
mois, à la fin de chaque étape de la planification, ou au milieu et à la fin du contrat). Les résultats de l’évaluation
devraient être consignés, et la rétroaction devrait être intégrée dans le cadre de référence et le contrat. La
communauté et le planificateur devraient préparer conjointement le processus d’évaluation et les outils connexes.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Crée une valeur de planification et de meilleurs résultats.



Permet de s’assurer que les planificateurs répondent aux
besoins de la communauté.



Permet d’établir de solides relations de travail.



Permet d’améliorer la pratique et les normes de planification.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Il faut s’assurer d’avoir une
communication ouverte avec les
planificateurs externes ainsi qu’un
processus d’ajustement pour revoir la
relation de travail avec les planificateurs
externes et s’assurer que les besoins de la
communauté sont satisfaits. Les
changements touchant la relation de
travail doivent être documentés et
approuvés afin d’éviter la confusion et les
conflits potentiels.
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Développer le Plan

Catégorie

Modifier le cadre de référence
relatif au soutien externe

Développer le Plan
Sous-catégorie

Embaucher des ressources externes
pour la planification
Pratique exemplaire de la PCG – 26

OCCASION/DÉFI

S’assurer que les planificateurs tiennent compte des réalités culturelles.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Une fois que la relation de travail est commencée avec les planificateurs externes, les événements et les activités
du cadre de référence pourraient nécessiter des changements et des mises à jour. Les plans de travail ne se
déroulent pas toujours comme prévu. Par exemple, les membres de l’équipe de soutien à la planification
pourraient posséder plus de compétences et désirer assumer davantage de tâches du plan de travail. Les résultats
découlant des activités de planification antérieures peuvent s’avérer utiles et être appliqués pour gagner du temps,
alors que le rassemblement des jeunes de la communauté peut prendre plus de temps que prévu.
Voici quelques autres exemples : un conflit concernant la nouvelle école qui est plus long à résoudre, les directeurs
de service qui ne peuvent pas assister aux séances de planification, ou le Chef et le Conseil qui désirent des plans
plus détaillés puisqu’ils reconnaissent la valeur qu’ils apportent à la table de négociation. Par conséquent, le
processus devrait demeurer flexible afin de s’assurer que le cadre de référence répond mieux aux besoins
communautaires.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Un processus doit être en place pour que les Premières Nations et les planificateurs communautaires examinent
et modifient le cadre de référence et documentent les changements afin de maintenir des relations de travail
solides et saines. Des mesures peuvent être élaborées pour adapter le cadre de référence, ainsi qu’établir des
cibles en vue de déterminer si les travaux réalisés reflètent les composantes du cadre de référence et dans quelle
mesure ils les reflètent.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Représente une valeur ajoutée et donne de meilleurs résultats
pour la communauté.



Il est préférable de se baser sur les forces et les compétences
des différents intervenants pour partager les tâches.



Permet de s’assurer que les relations de travail sont actives et
efficaces.



Produit une planification plus en lien avec la culture.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

L’initiative tend à relever davantage du
planificateur que de la Première Nation.
Proposer des changements et des
améliorations au Chef et au Conseil ou
au comité de soutien à la planification est
souvent considéré sous un angle
favorable. Il est préférable de fixer des
dates d’examen pour s’assurer d’une
solide relation de travail.

« Vous devez connaître votre communauté et l’histoire de votre
Nation. Vous devez savoir d’où vous venez pour savoir où vous
allez. »

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Catégorie

Développer le Plan

Comment être un
planificateur efficace

Sous-catégorie

Embaucher des ressources externes
pour la planification
Pratique exemplaire de la PCG – 27

OCCASION/DÉFI

Assurer le respect et la légitimité du processus de PCG des Premières Nations.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les planificateurs qui entrent dans une communauté sont surveillés de près et rapidement évalués. Ils doivent
avoir l’esprit ouvert, être en mesure de s’ouvrir à la communauté, et avoir la capacité d’établir de solides relations
avec tous les membres de la communauté. Les planificateurs ne peuvent pas abandonner lorsque la situation
devient difficile. Il doit être facile de travailler avec les planificateurs et les participants doivent aimer leur style.
Les planificateurs doivent penser au ton qu’ils utilisent, à l’attitude qu’ils manifestent, à la façon dont ils abordent
la communauté, au langage qu’ils utilisent, et au temps qu’ils prennent pour apprendre à connaître les membres de
la communauté. Les planificateurs ne doivent pas être perçus comme s’affiliant à un groupe comme le Chef, le
Conseil ou une famille.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les planificateurs doivent : 1) se présenter à la communauté d’une façon non menaçante, neutre et sans porter
aucun jugement; 2) demander à la communauté quels sont les processus appropriés de mobilisation de la
communauté; 3) demander aux membres d’expliquer les rôles des planificateurs; 4) demander aux membres de
préciser comment les planificateurs peuvent être utiles; 5) utiliser le rire, faire preuve d’humour et rendre le
processus de planification amusant pour surmonter les tensions sociales; 6) laisser les membres de la communauté
les connaître sur le plan personnel; 7) énoncer clairement leurs intentions; 8) ne pas utiliser un langage et un
vocabulaire compliqués; et 9) être perçu comme traitant tous les membres avec justice et équité.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Permet d’établir de solides relations de travail.



Mobilise un plus grand nombre de membres.



Établit la confiance nécessaire pour inciter les membres à
s’ouvrir.



Aide la communauté à appuyer le processus de PCG.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Il est préférable de recenser les
caractéristiques et les qualités des
planificateurs avant de les embaucher
afin d’établir une solide relation de
travail. Un processus doit être en place
pour présélectionner les planificateurs qui
entrent dans la communauté.

« Un bon consultant a sa place. »

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Développer le Plan

Catégorie

Les planificateurs, des
catalyseurs d’idées

Développer le Plan
Sous-catégorie

Embaucher des ressources externes
pour la planification
Pratique exemplaire de la PCG – 28

OCCASION/DÉFI

Permettre aux membres de la communauté de faire preuve de créativité et d’avoir des idées de façon spontanée lors
du cycle de planification.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Souvent, les membres de la communauté doivent avoir l’occasion d’exprimer leurs idées et de vérifier si elles ont
du sens. Un bon planificateur permettra aux membres de la communauté de lancer des idées lors des séances de
mobilisation et aidera à les concrétiser. Les planificateurs externes ont une grande expérience à offrir et ont pu
voir de nombreuses idées se matérialiser. Les planificateurs peuvent offrir d’excellentes idées. Ils sont en mesure
de poser les bonnes questions et d’offrir d’importantes connaissances techniques (p. ex. largeur nécessaire des
routes, financement d’une idée en vertu d’un programme actuel, densité des logements que peut accueillir une
réserve).
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les planificateurs peuvent agir comme catalyseurs d’idées (de la conception au plan, en passant par la mise en
œuvre et la surveillance) en expliquant aux membres de la communauté, au moyen d’un diagramme de
processus, d’un album de photos ou d’une étude de cas, comment les idées peuvent se matérialiser. Les
planificateurs peuvent aider les communautés à élaborer des propositions de projet et à soumettre des
demandes de financement, à créer des outils de communication (p. ex. brochure, dépliant, bulletin
d’information, diaporama). Ils peuvent également se joindre aux Premières Nations lors de la présentation de
leur plan communautaire global ou plan de projet à des organismes de financement.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Aide une communauté à créer un processus qui
correspond aux valeurs de la communauté.



Améliore les résultats découlant de la mise en œuvre.



Crée des occasions de réduire les goulots d’étranglement dans
l’ensemble du cycle de projet.



Permet de léguer les capacités aux communautés.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Il est important que les planificateurs
externes n’imposent pas leurs idées à la
communauté, mais qu’ils inspirent plutôt
du potentiel créatif des membres. Ceux-ci
doivent se sentir à la hauteur et voir que
leurs idées sont appuyées et intégrées à la
PCG.

« Il est essentiel d’avoir recours aux jeunes pour définir la vision de la
communauté puisqu’ils constituent des catalyseurs de l’avenir à long terme. Les
adultes doivent valider ce qu’est l’avenir à long terme. »
Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Développer le Plan

Catégorie

Sensibilité des
planificateurs aux réalités
culturelles

Développer le Plan
Sous-catégorie

Embaucher des ressources externes
pour la planification
Pratique exemplaire de la PCG – 29

OCCASION/DÉFI

S’assurer que la planification est sensible aux réalités culturelles.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Travailler avec les Premières Nations nécessite d’être sensible aux réalités culturelles afin d’établir de solides
relations de travail et d’obtenir de bons résultats. La sensibilisation aux réalités culturelles doit se refléter dans la
planification proposée, être intégrée au processus de mobilisation, être prise en considération lors de la prise de
décisions, surtout en ce qui concerne les connaissances traditionnelles, les familles et les aînés, et incluses dans les
activités sociales et culturelles en lien avec le processus de PCG. Par exemple, les planificateurs doivent savoir
comment écouter activement, ne pas interrompre les aînés, utiliser la narration, comprendre la prise de décisions
par consensus, minimiser le jargon de la planification, et afficher visuellement les résultats de la planification de
façon créative.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les planificateurs acquièrent ces connaissances par l’apprentissage pratique, prenant le temps d’apprendre à
connaître les communautés et les coutumes locales des communautés. Il est important que les planificateurs
travaillent étroitement avec les élus, les gestionnaires,, les aînés respectés, ainsi que les familles et les clans
principaux pour recenser les importantes coutumes qui doivent être intégrées au processus de planification.
Lorsque les planificateurs arrivent dans la communauté et rencontrent les membres, ils doivent s’informer des
importantes coutumes culturelles à respecter pendant le processus de PCG, ou envisager d’interroger les membres
de la communauté pour mieux comprendre les coutumes culturelles.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Respecte la culture locale et les connaissances traditionnelles.



Accroît la légitimité de la PCG et valide le processus.



Permet d’établir des relations à long terme.



Fait la promotion de l’apprentissage interculturel.



Honore les protocoles locaux.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Il est difficile d’évaluer dans quelle
mesure la planification est sensible aux
réalités culturelles et comment le
démontrer. Les communautés devraient
élaborer un ensemble de lignes directrices
à l’intention des planificateurs afin de
s’assurer qu’ils sont sensibles aux réalités
culturelles.

« Nous espérons que notre PCG se lit comme une histoire afin de montrer que notre
communauté évolue et que les membres s’identifient au plan. »
Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Développer le Plan

Catégorie

Utiliser des planificateurs
externes pour renforcer les
capacités

Développer le Plan
Sous-catégorie

Embaucher des ressources externes
pour la planification
Pratique exemplaire de la PCG – 30

OCCASION/DÉFI

Maximiser le transfert des connaissances et des compétences si des planificateurs externes sont invités dans la
communauté.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les communautés doivent anticiper le niveau de travail, ainsi que les compétences et les habiletés nécessaires pour
entreprendre le processus de PCG. Les communautés qui embauchent des planificateurs externes doivent s’assurer
que ceux-ci lèguent des capacités à la communauté plutôt que d’accroître sa dépendance ou de la priver de ces
capacités. Les capacités doivent être intégrées à toutes les tâches que les planificateurs accomplissent dans la
communauté. Les communautés doivent s’assurer que le temps et les ressources supplémentaires sont adéquats
afin d’appuyer cette orientation puisque cette responsabilité s’ajoute aux obligations régulières en matière de PCG.
De plus, il est essentiel de choisir des champions de la planification appropriés, prêts et aptes qui ont un intérêt à
long terme et font preuve de l’engagement nécessaire à l’égard de la formation en PCG.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les communautés doivent comprendre leurs besoins en planification et les compétences disponibles à l’interne
avant de structurer la relation d’apprentissage et de formation avec les planificateurs externes. La préparation
d’une entente sur l’apprentissage et d’un plan de travail est une bonne façon de s’assurer de l’efficacité de la
relation de travail, précisant ainsi les attentes et les objectifs d’apprentissage et produisant les résultats nécessaires
en matière de planification qui découlent de l’initiative de formation. Les participants potentiels aux formations
devraient soumettre une lettre d’intérêt qui énonce leurs besoins et leurs objectifs en matière d’apprentissage. La
conclusion d’une entente et l’établissement d’un processus de surveillance et d’évaluation peuvent contribuer à
maintenir une relation positive et franche.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Permet aux membres de la communauté de réaliser de
futurs processus de planification.



Ajoute de la valeur à l’initiative de planification.



Favorise la capacité d’autonomisation et d’autonomie
gouvernementale.



Permet aux membres de la communauté d’acquérir
de l’expérience par l’apprentissage pratique.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

La personne en formation pourrait
obtenir un poste de coordonnateur
plutôt que de devenir un planificateur. Il
est important de préciser le niveau
d’expérience requis en matière de
planification.

44

Développer le Plan

Catégorie

Soutenir les rédacteurs
issus de la communauté

Développer le Plan
Sous-catégorie

Embaucher des ressources externes
pour la planification
Pratique exemplaire de la PCG – 31

OCCASION/DÉFI

S’assurer que les membres de la communauté contrôlent le processus de PCG et les résultats.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

À un certain moment, le processus doit être confié à la communauté puisque ce sont les membres qui possèdent
toute l’expérience. Les membres doivent être encouragés à documenter le processus et les résultats découlant des
séances, à analyser les résultats, à présenter des conclusions à la communauté, et à diriger leur propre processus de
mobilisation de la communauté. Cependant, les communautés ne désirent pas toutes s’en charger et certaines
demandent donc un soutien à la planification sous différentes formes. Si un soutien externe à la planification est
nécessaire, la communauté doit tout de même pouvoir déterminer son rôle dans le processus de PCG et le
contrôler. Elle doit être en mesure de modifier les rôles et d’adapter les niveaux de responsabilité au fil du temps,
comme elle le souhaite.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Il est important d’établir un énoncé de travail à l’intention des parties prenantes afin de définir les rôles et les
relations. Une fois que le processus de PCG est commencé, les rôles et les responsabilités doivent être analysés et
évalués. Si une communauté compte sur une aide extérieure au début du processus, le partage du processus et le
transfert progressif du processus sont souhaitables. En inversant les questions et en modifiant le processus de
PCG à mi-chemin, la communauté a ainsi l’occasion de contrôler le processus et d’y participer.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Les membres de la communauté dirigent le processus autant
que possible.



Renforce la capacité de gouvernance.



Améliore le développement des connaissances.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Il est idéal et essentiel de transmettre le
contrôle et la responsabilité de la PCG à
la communauté, mais il faut le faire selon
son rythme et sa capacité.

« Généralement, les communautés ne savent pas ce qu’elles vont obtenir
au terme du processus. Les outils et les produits de PCG doivent être
conviviaux et pertinents. Un processus itératif devrait être en place pour
déterminer quels produits sont utiles et comment ils peuvent être
utilisés. »
Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Développer le Plan

Catégorie

Définir et documenter le
processus

Développer le Plan
Sous-catégorie

Établir le processus
Pratique exemplaire de la PCG – 32

OCCASION/DÉFI

S’assurer que le processus de PCG est continu et cohérent.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La définition et la documentation du processus de PCG représentent une étape importante. Une fois que les
participants et les contacts clés ont été identifiés afin d’aider à réaliser le processus, il est fort possible qu’un
roulement touche un certain nombre de postes. Il pourrait y avoir un roulement du personnel, des membres de
l’équipe de la planification ou même du champion principal de la planification. Ce roulement peut entraîner un
changement de la capacité, de la disponibilité ou des préférences à l’égard du processus. Par conséquent, un
document ou un contrat doit être rédigé pour expliquer ce qui a été convenu au début du processus de PCG. La
définition et la documentation du processus dans un contrat peuvent réduire les perturbations ou les conflits
potentiels lors du roulement ou de la transition de personnel.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La conception et l’approbation d’un processus de planification peuvent se faire par l’intermédiaire du Chef et du
Conseil ou d’une équipe de planification, d’un sondage dans la communauté, ou lors d’entrevues auprès
d’informateurs clés. Les résultats des décisions devraient être intégrés au cadre de référence et un document
contractuel justificatif devrait être signé par le Chef et le Conseil.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Donne une continuité et une certitude au processus.



Réduit les perturbations et les conflits.



Permet aux membres d’être plus à l’aise avec le processus.



Démontre de la légitimité et de la transparence.



Détermine l’atmosphère de la PCG.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Bien que la documentation du processus
soit essentielle, un mécanisme doit être
mis en place pour modifier
ultérieurement le processus afin de tenir
compte des changements qui pourraient
survenir en raison du roulement du
personnel.

« La population doit être en mesure de consulter un document et
de le comprendre. La PCG ne peut pas être trop technique. Elle
doit être accessible. Nous sommes une culture visuelle. »
Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Développer le Plan

Catégorie

Insister sur la pertinence
culturelle des modèles de
planification

Développer le Plan
Sous-catégorie

Établir le processus
Pratique exemplaire de la PCG – 33

OCCASION/DÉFI

Utiliser des modèles de planification adaptés aux réalités culturelles.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

De nombreux types de modèles et de processus de planification peuvent être utilisés pour guider la communauté
dans la réalisation de son projet de PCG. Les modèles peuvent se fonder sur l’utilisation des modèles de
planification existants qui ont été employés par d’autres planificateurs, établissements ou communautés, ou
encore les communautés peuvent créer leurs propres modèles par le biais d’une démarche
ascendante/participative. Les deux façons de faire ont des avantages et des inconvénients. Bien que les
communautés puissent présenter un modèle à un organisme de financement, par exemple, pour les guider dans le
cadre d’un processus, il est important qu’elles soient en mesure d’adapter le modèle et le processus selon leurs
besoins.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Le lancement d’un processus de PCG nécessite un certain type de structure et d’organisation. Les communautés
peuvent utiliser leurs propres modèles culturels de planification, entreprendre des recherches ou demander aux
planificateurs externes qu’ils présentent un cadre organisationnel pour le processus de PCG.

AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Aide à organiser les résultats.



Élargit la compréhension.



L’utilisation de modèles partagés renforce les leçons apprises.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Certains risques sont associés à
l’importation de modèles de planification
à partir de l’extérieur de la communauté. Il
est important que les modèles soient
acceptés et adaptés au besoin et qu’ils
aident les communautés à tirer le
maximum de leur processus de
planification. Les modèles doivent autant
que possible refléter les valeurs et les
coutumes culturelles.
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Développer le Plan

Catégorie

Obtenir l’approbation du
processus

Développer le Plan
Sous-catégorie

Établir le processus
Pratique exemplaire de la PCG – 34

OCCASION/DÉFI

Assurer la responsabilisation à l’égard du plan dans le but d’obtenir le soutien de la communauté.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Le soutien de la communauté à l’égard du processus est essentiel en vue d’obtenir des résultats et des impacts à
long terme. L’approche du Chef et du Conseil à l’égard de la PCG et l’importance d’axer le processus sur la
communauté le démontrent en partie. Le fait de ne pas établir un processus axé sur la communauté peut avoir un
impact sur la responsabilisation à l’égard du plan. Par exemple, cette façon de faire pourrait affecter de nombreux
aspects : le soutien de la communauté relativement au Plan, l’approbation du Plan, la façon d’utiliser le Plan, le
niveau de fierté, l’efficacité de la mise en œuvre du Plan et les résultats découlant du Plan.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Il est essentiel de renforcer la responsabilisation à l’égard du Plan dès le début du processus de PCG, notamment
par la présentation de l’initiative de PCG à la communauté, la supervision du processus et le degré de participation
de la communauté au processus. Il est possible de renforcer cette responsabilisation, notamment : 1) en
demandant aux membres de la communauté quel rôle ils veulent jouer dans le processus et quels outils et
méthodes de planification ils préfèrent; 2) en invitant les membres à participer au processus (p. ex. ateliers, café du
monde, portes ouvertes, conférences de recherche, projets vidéo); 3) en dressant le profil du Plan (p. ex. affiches
murales, référence lors de réunions communautaires ou de négociations); et 4) en documentant et communiquant
les résultats du Plan (p. ex. site Web, blogue, brochure, bulletin d’information).
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Accroît la responsabilisation et améliore le processus
d’approbation finale du Plan.



Permet de faire un suivi et d’obtenir des résultats.



Renforce le dynamisme du processus.



Améliore les relations de travail.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Une fois que le soutien est assuré, les
attentes augmentent afin de faire un suivi
du Plan et d’assurer le respect des
engagements. L’obtention et le maintien
du soutien de la communauté se fondent
essentiellement sur la facilitation du
processus participatif.
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Développer le Plan

Catégorie

Créer un processus
holistique

Développer le Plan
Sous-catégorie

Établir le processus
Pratique exemplaire de la PCG – 35

OCCASION/DÉFI

Créer un processus holistique pour la stratégie de PCG.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La création d’un processus holistique est une étape nécessaire de l’élaboration d’une stratégie de PCG efficace. Un
processus holistique signifie notamment établir des niveaux élevés de mobilisation de la communauté, faire preuve
d’ouverture et de flexibilité, offrir aux membres de la communauté de nombreuses occasions de se mobiliser tout
au long du processus, fournir diverses méthodes, et inviter divers groupes d’âge. L’opinion des hommes et des
femmes doit également être incluse. Un processus holistique signifie également créer de nombreux points d’entrée
dans le cycle de planification (p. ex. pendant la préparation à la planification, les séances de remue-méninges et
d’examen, les exercices de classement ou d’enquête, ou les activités sociales et culturelles), avoir l’occasion de
compiler, d’examiner et de modifier les résultats, et partager les occasions de prendre des décisions.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Des lignes directrices de base peuvent être rédigées par l’équipe de soutien à la planification et les membres de la
communauté. Ces lignes directrices devraient évoluer au fil du temps et pourraient inclure les éléments suivants : 1)
si la communauté ne va chercher aucune aide, l’aide devrait venir à elle; 2) intégration de la visualisation aux
activités sociales et récréatives; 3) collaboration avec tous les groupes; et 4) responsabilisation à l’égard de la vision
dans tous les secteurs de la population. Un processus holistique offre également de nombreuses occasions de
s’engager dans le processus, en partant d’un niveau général et en reprenant le processus du début, atteignant des
niveaux plus détaillés au fil du temps, jusqu’à la planification du projet.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Aide à convaincre les membres de s’engager.



Permet d’établir un plan intègre.



Aide à prendre des décisions globales.



Crée des résultats durables.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Un processus holistique exige du
temps, des ressources et des
participants. Il est important de
consigner le processus et de démontrer
les efforts déployés. Le maintien d’un
processus holistique prolonge la durée
du processus et peut en perturber
l’élan.

« La qualité et le contenu des produits de PCG permettent aux membres de la
communauté de constater diverses applications. Une fois que les applications des
plans se sont avérées efficaces, la communauté offre davantage de soutien. »
Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Développer le Plan

Catégorie

Intégrer la culture au
processus

Développer le Plan
Sous-catégorie

Établir le processus
Pratique exemplaire de la PCG – 36

OCCASION/DÉFI

Intégrer la culture au processus de PCG pour renforcer l’unité et la fierté.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La PCG est une occasion de reconnaître, de promouvoir et d’intégrer la culture des Premières Nations à différents
niveaux. Par exemple, les structures héréditaires (p. ex. gouvernance axée sur la famille), les connaissances
culturelles (p. ex. voies de migration du caribou), les valeurs (p. ex. le territoire en premier), les traditions (p. ex.
travailler avec les aînés) et les symboles (p. ex. cercle) peuvent être utilisés tout au long du processus de
planification. L’intégration de la culture au processus de planification peut aider à susciter l’intérêt et l’engagement
des membres à l’égard du processus, mais il faut leur démontrer quelle orientation sera donnée à la culture et
expliquer comment elle sera utilisée au cours du processus de planification. Cette façon de faire permet de créer
une base solide pour concevoir un plan pertinent en matière de culture en vue d’obtenir des résultats durables.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Pendant la préparation à la planification, l’équipe de soutien pourrait tenir une séance de discussion ou présenter le
thème de la culture à la communauté afin d’obtenir des idées et des suggestions sur le rôle de la culture et de la
PCG, surtout auprès des aînés et des artistes de la communauté. Cette étape permet de reconnaître l’importance de
la culture dans le processus de PCG et le rôle qu’elle jouera dans la communauté.
Les membres devraient : 1) définir les symboles et le langage requis pour créer un cadre, comme une fusaïole, une
expédition en canot, une roue médicinale, les emblèmes des clans, ou des totems, des chansons et des légendes; 2)
présenter et organiser les renseignements d’une façon que les membres de la communauté comprendront
facilement, comme les « quatre directions »; 3) utiliser des cérémonies culturelles comme le tambour et les chants,
les festins traditionnels et la narration, les voyages tribaux, le parrainage d’événements d’artistes, les broderies
perlées, les cercles de couture et les chapeaux en écorce de cèdre (il existe de nombreuses façons d’amener les
membres de la communauté à participer à des conversations et à un dialogue sur la culture et la PCG; 4) intégrer la
culture au processus de PCG en organisant une cérémonie de dénomination au début ou à la fin du processus de
PCG; et 5) fonder le processus de PCG sur le système traditionnel de participation à la vie communautaire.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Développer le Plan
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Accroît la participation des aînés au processus.



Rassemble les membres pour apprendre des valeurs et des
compétences.



A une influence inspirante et positive sur le processus.



Permet de mettre la culture en valeur.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

La culture peut être une célébration
positive qui alimente le processus de
PCG. Il faut prendre le temps d’ancrer le
processus de PCG dans la culture locale
afin qu’il soit respecté. Les membres
n’apprécient pas tous le rôle de la culture
dans la planification communautaire.
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Développer le Plan

Catégorie

Promouvoir l’image de
marque du processus de
PCG

Développer le Plan
Sous-catégorie

Établir le processus
Pratique exemplaire de la PCG – 37

OCCASION/DÉFI

Créer une identité par le biais de la PCG.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Il est possible d’ancrer la PCG à l’intérieur d’une communauté, en développant un slogan, un logo et en utilisant
des symboles, un langage, des légendes, des photos et des récits culturels. Par exemple, la tortue, l’aigle, la roue
médicinale, les plumes, le tambour, le mât totémique, le canot et les symboles des clans représentent différentes
façons d’ancrer le processus de PCG à l’intérieur d’une communauté. La promotion d’une image de marque est
l’occasion de promouvoir et de célébrer l’identité culturelle, de développer le lien avec le Plan, de favoriser
l’appropriation et l’association à l’égard du Plan, et peut être une façon amusante de faire participer les artistes au
processus de PCG.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La création du logo et du slogan de la PCG peut se faire au début, pendant et après le processus de PCG. Pour
créer un logo et un plan pour le processus de PCG, il est possible de lancer un concours dans la communauté. La
proposition pourrait être affichée dans la communauté, lancée sur un site Web communautaire ou annoncée par le
bouche-à-oreille et à la radio. Il faut laisser aux membres de la communauté suffisamment de temps pour répondre
à la proposition, et offrir un incitatif sous forme de prix peut généralement accroître la participation. Le processus
pour évaluer les participations doit être juste. Le gagnant pourrait être annoncé dans un bulletin d’information sur
la planification communautaire dans le cadre du lancement ou de la clôture de la PCG. La présentation du profil
du gagnant représente une occasion de célébrer les efforts du membre de la communauté.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Aide les membres à s’identifier au plan.



Invite les artistes à participer au processus (attire les
participants).



Aide à promouvoir un processus communautaire.



Crée une mémoire de planification.



Honore la culture locale.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Chaque communauté possède sa propre
expérience et une identité unique. La
promotion de l’image de marque du
projet de PCG représente une
excellente occasion d’obtenir la
participation élargie de la communauté
d’une façon créative.
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Développer le Plan

Catégorie

Développer le Plan

Visualiser le processus

Sous-catégorie

Établir le processus
Pratique exemplaire de la PCG – 38

OCCASION/DÉFI

Afficher les résultats du processus de façon à attirer et à mobiliser les membres de la communauté.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La planification faite avec l’aide des Premières Nations nécessite des outils visuels afin de rendre le processus
intéressant et de reproduire visuellement le processus de PCG au fur et à mesure. Cet accent visuel appuie une
culture orale ainsi que de nombreux groupes d’âge et niveaux d’alphabétisation dans la communauté. Il peut
également favoriser la compréhension afin que les membres demeurent engagés et se sentent inclus. En s’assurant
de soigner le plus possible l’aspect visuel du processus, il est possible d’inviter les artistes locaux à partager leurs
compétences et leurs talents dans la mesure du possible.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Plusieurs occasions permettent d’intégrer des produits visuels au processus de planification, de la proposition de
planification initiale à l’explication du processus, en passant par la description des étapes du processus, la
représentation de la façon dont les décisions seront prises, l’illustration des problèmes et des actions, et la création
de possibilités visuelles lors du processus de visionnement. Les outils visuels peuvent être des tableaux, des
diagrammes, des organigrammes, des matrices, des symboles, des illustrations, des peintures, des murales, des
collages, des photos et des esquisses. Ils doivent être planifiés en conséquence. Certaines méthodes visuelles
peuvent être plus pertinentes que d’autres pour des groupes d’âge précis.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Augmente la participation de la communauté.



Améliore le processus de planification.



Ouvre la porte aux artistes de la communauté.



Diversifie le processus.



Accroît l’apprentissage et la compréhension.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Les outils visuels utilisés tout au long du
processus de PCG comptent parmi les
façons les plus créatives de la PCG de
raconter l’histoire de la planification et de
s’assurer que les membres de la
communauté ont été inclus dans le
processus. Les outils visuels nécessitent
un budget et prennent plus de temps.

« La création d’un logo permet de montrer l’unité de tous les éléments et
comment les décisions prises dans un secteur affecteront un autre secteur.
Le symbole de la tortue est utilisé pour rassembler tous les aspects de notre
communauté. »
Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Catégorie

Prévoir toutes les
éventualités

Développer le Plan
Sous-catégorie

Établir le processus
Pratique exemplaire de la PCG – 39

OCCASION/DÉFI

Prévoir toutes les éventualités et adapter le processus pour tenir compte des circonstances communautaires.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Même en se préparant et en anticipant les besoins, les défis et les possibilités du processus de planification, les
communautés doivent s’attendre à ce que des changements soient apportés régulièrement au processus en raison
des situations qui peuvent se présenter, notamment des personnes ne se présentent pas aux ateliers, un manque de
renseignements adéquats pour prendre une bonne décision, le retard du processus de planification, l’élection de
élus, un membre quitte le comité de planification, des questions conflictuelles au sein des différents services, ou une
nouvelle occasion de développement économique. Les réactions aux éventualités pourraient inclure modifier le
processus, modifier les échéanciers, changer les outils de communication, obtenir des fonds supplémentaires,
demander l’aide d’experts externes, ou assumer davantage de responsabilités dans le cadre du processus de
planification à l’échelle communautaire.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Il est essentiel d’anticiper les défis et les obstacles potentiels relatifs au processus de planification en tirant des
leçons de la planification communautaire antérieure, en discutant avec d’autres planificateurs et communautés, et
en évaluant la situation dans la communauté. L’organisation d’une matrice permet de réfléchir aux problèmes
potentiels et d’établir un plan d’urgence pour certaines situations. L’établissement d’un système de surveillance et
d’évaluation peut aider à maintenir l’actualité et la pertinence du plan d’urgence.

AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Réduit les impacts négatifs du processus de PCG.



Permet d’obtenir des résultats positifs dans le cadre du
processus.



Aide à respecter les échéanciers et minimise les perturbations.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Il est impossible de prévoir tous les
facteurs qui peuvent avoir un impact sur
le processus de PCG, mais la préparation
d’un plan de secours peut réduire le délai
d’intervention et les perturbations.
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Catégorie

Établir des échéanciers tout
en étant flexible

Développer le Plan
Sous-catégorie

Établir le processus
Pratique exemplaire de la PCG – 40

OCCASION/DÉFI

Établir des échéanciers pour réaliser le processus de PCG tout en demeurant flexible.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Le processus de PCG est long. En prenant le temps de déterminer et d’anticiper le temps nécessaire pour réaliser
le processus et le calendrier des activités (à quel moment les tâches de planification doivent être faites), il est plus
facile d’établir des attentes. Déterminer le temps nécessaire pour réaliser un processus de PCG exige de formuler
des hypothèses, notamment en anticipant les retards ou les perturbations touchant le processus de planification (p.
ex. décès d’un membre de la communauté, événements culturels spéciaux, retard dans la collecte de
renseignements, mauvais temps, absence d’un lieu de réunion pour tenir un atelier) qui pourraient affecter un délai
prévu et les échéanciers globaux de la PCG. Une surveillance et une évaluation prudentes et continues doivent
être faites tout au long du processus afin de gérer les résultats attendus et l’ordonnancement. La planification du
processus nécessite un plan de rechange (« plan B ») et des rajustements, et les retards doivent être communiqués
aux organismes de financement pour s’assurer que le financement obtenu n’est pas compromis.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La clé est d’établir et d’évaluer les échéanciers de façon continue. La création d’un diagramme de processus dans
un tableur Excel est une bonne façon de faire le suivi des résultats et d’apporter des changements régulièrement
au processus selon le besoin. Il est également important qu’une politique sur les communications soit en place
pour informer les organismes de financement des changements touchant les échéanciers, ce qui pourrait
également nécessiter que des rapports supplémentaires soient soumis aux organismes de financement.
L’affichage dans des endroits très visibles des échéanciers et des résultats attendus pour montrer les progrès
réalisés permet d’informer les membres et de maintenir leur engagement à l’égard du processus de PCG.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Aide la communauté à obtenir les résultats attendus.



Aide à faire avancer le processus.



Permet de s’assurer que la communauté peut respecter ses
obligations en matière de financement.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Il est impossible d’anticiper tous les
retards et perturbations potentiels qui
pourraient survenir au cours du
processus. La surveillance et l’évaluation
continues sont essentielles pour
respecter les échéanciers et répondre aux
attentes.
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Catégorie

Adapter le processus
au fur et à mesure

Développer le Plan
Sous-catégorie

Établir le processus
Pratique exemplaire de la PCG – 41

OCCASION/DÉFI

Adapter le processus de PCG aux circonstances.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les communautés qui se préparent pour le processus de PCG apprennent vite que toutes sortes de situations se
présenteront une fois le processus commencé. Par exemple, la collecte de renseignements pour le profil de la
communauté peut prendre plus de temps que prévu si le taux de réponse au sondage n’est pas aussi élevé que
prévu et que la communauté décide de lancer le sondage une seconde fois, ou encore, les ateliers prévus n’ayant pas
attiré autant de participants que prévu, une équipe de planification décide de faire des visites à domicile pour
favoriser une mobilisation directe.
D’autres situations peuvent nécessiter des rajustements du plan, notamment un drame familial, l’élection d’élus, le
roulement du personnel ou une proposition de financement infructueuse. Ces situations, et de nombreuses autres,
peuvent entraîner des rajustements comme des changements au calendrier, la modification des outils de
participations (p. ex. sondages dans la communauté), le changement d’emplacement d’une journée portes ouvertes,
la reprise d’une présentation, ou l’ajustement du budget en raison d’une analyse technique géologique imprévue.
Bien qu’il soit important d’accepter les rajustements du processus, il est encore plus important de déterminer
comment ces rajustements seront effectués, par qui, à quel moment, et comment ils seront contrôlés et
communiqués. Il faut également que la communauté soit disposée et apte à adopter les changements et à modifier
le processus de planification rapidement selon les besoins.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Le pouvoir et les procédures pour modifier le PCG devraient être déterminés dès le début du processus. Les
changements peuvent être faits lors du processus initial ou pendant la mise en œuvre du PCG. La préparation d’un
plan de travail aide à guider le processus, mais il est alors aussi plus facile de prendre des décisions et de faire le
suivi des changements au fur et à mesure. Les calendriers de planification établis en fonction des tâches et des
activités hebdomadaires ou mensuelles sont très utiles. Idéalement, des plans de travail sont créés dans un tableur
Excel afin que des révisions puissent être faites fréquemment et que les plans puissent être facilement imprimés ou
diffusés par voie électronique.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Répond mieux aux besoins de la communauté.



Améliore les résultats découlant du processus décisionnel.



Réduit les conséquences ou les résultats négatifs.



Valide l’engagement à l’égard du PCG et sa valeur.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Certains rajustements du processus
peuvent être plus importants que
d’autres. Le Chef et le Conseil
pourraient devoir être tenus informés
selon les types de rajustements faits au
processus. Les mandats et les
descriptions de travail aident à préciser
le pouvoir décisionnel. La rapidité avec
laquelle les communautés réagissent aux
rajustements est importante.
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Développer le Plan

Créer une stratégie de
mobilisation et de
communication

Catégorie

Développer le Plan
Sous-catégorie

Établir le processus
Pratique exemplaire de la PCG – 42

OCCASION/DÉFI

Mobiliser la communauté pour créer une stratégie communautaire.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La communication et la mobilisation de la communauté sont des aspects essentiels de tout processus de PCG.
Les communautés doivent réfléchir à la façon dont elles incluront des participants dans le processus de PCG et à
la meilleure façon de communiquer les résultats.
La mobilisation devrait être diversifiée afin de susciter un taux élevé de participation et de prise de décisions
de la part de la communauté.
La mobilisation peut être active ou passive, offrant des niveaux variés de participation et de pouvoir décisionnel.
Dans certains cas, une activité portes ouvertes ou un bulletin d’information peut être approprié pour partager des
renseignements. Dans d’autres cas, les membres peuvent participer activement à un atelier de classement, à un cafécauserie, ou à une table ronde pour déterminer les priorités d’action principales et finales. Le même principe
s’applique aux outils de communication dont la portée varie selon le but et le public cible. Les outils de
communication utilisés pour partager les résultats de la planification peuvent comprendre des outils verbaux, audio,
visuels et écrits, comme la narration, la radio, les affiches, les bulletins d’information et les brochures.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Une équipe de soutien à la planification peut faire un remue-méninges et analyser les options de participation et de
communication. Les membres qui offrent leur expérience à l’équipe peuvent réfléchir aux méthodes de
planification qui ont fonctionné par le passé et appliquer les leçons locales apprises. L’équipe pourrait également,
par exemple, faire un sondage sur la mobilisation de la communauté ainsi que solliciter les idées et les préférences
des membres concernant la participation, l’échange de renseignements et l’apprentissage. Des affiches et des avis
peuvent être distribués afin de solliciter la rétroaction et les idées. Une fois que les préférences et les options ont
été évaluées, les stratégies de participation et de communication doivent être inscrites au budget et intégrées dans
un plan de travail. Lorsque la communauté appuie les stratégies finales, ces dernières devraient être documentées,
résumées et diffusées dans un bulletin d’information ou un protocole.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE










Permet de surmonter le manque de participation antérieur.
Favorise l’appropriation du plan et la durabilité des résultats.
Favorise la responsabilisation à l’égard du processus et
officialise la PCG.
Atténue les obstacles potentiels à la participation.
Permet aux membres de savoir ce qu’ils retirent du
processus.
Précise les attentes.
Amène les membres à discuter, qu’il y ait ou non des réponses.
Aide à informer, à recueillir des renseignements et à accroître
la participation.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Investir dans une stratégie de
communication et de participation peut
avoir un impact considérable sur le
processus. Il faut tenir compte des
coûts, des besoins en ressources
humaines et des compétences requises
pour appliquer la stratégie de
participation et de communication et en
faire une stratégie des plus créatives.
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Catégorie

Appuyer et encourager la
participation

Développer le Plan
Sous-catégorie

Mobiliser la communauté
Pratique exemplaire de la PCG – 43

OCCASION/DÉFI

Connaître l’ampleur réelle d’un processus de PCG et son importance pour encourager la participation.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les membres pourraient ne pas comprendre pourquoi ils effectuent une PCG, ne pas connaître la meilleure
façon d’y contribuer, ou ne pas bénéficier d’un soutien adéquat (comme la garde d’enfants ou le transport
pour participer aux séances de planification communautaire). Des facteurs comme la politique, les relations, le
faible capital social, les problèmes de confiance, le cynisme en matière de planification et le manque de
confiance en soi peuvent avoir un impact sur la capacité et la volonté d’une personne de participer..
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les membres de la communauté peuvent être encouragés à participer en leur expliquant ce qu’implique la PCG.
Ce message doit être réitéré et peut provenir de différentes personnes, comme le Chef et le Conseil, l’équipe de
soutien externe à la planification, les aînés, les chefs de famille et les membres respectés de la communauté. Les
membres de la communauté peuvent être encouragés à participer par le biais du renforcement des capacités, du
partage des connaissances, et du soutien des autres au cours du processus. L’attribution de responsabilités, comme
faire des recherches, organiser une réunion, présenter des renseignements ou préparer un bulletin d’information,
peut favoriser les liens, l’appréciation et la confiance. Créer des environnements de discussion sécuritaires,
remercier les membres de la communauté, reconnaître la contribution de ces membres, et instaurer un degré de
confiance en apprenant à se connaître les uns et les autres sont d’autres actions qui encouragent la participation.
Aussi, l’inclusion d’un budget pour offrir des services de garde d’enfants et de transport en provenance et à
destination des séances de planification, par exemple, peut sensiblement améliorer le taux de participation des
membres de la communauté.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Renforce la confiance et la volonté de participer.



Accroît la qualité du processus décisionnel.



Crée de l’unité et de la fierté.



Inspire les élus de la communauté.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Il est impossible de prévoir les
nombreuses raisons complexes pour
lesquelles les membres choisissent de ne
pas participer. Il est important d’ouvrir la
porte à la participation de la communauté
au fil du temps et de mettre les membres
à l’aise. Il est essentiel de documenter et
de reconnaître la participation en tout
temps.
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Catégorie

Inclure tous les membres
dans le processus

Développer le Plan
Sous-catégorie

Mobiliser la communauté
Pratique exemplaire de la PCG – 44

OCCASION/DÉFI

Le renforcement de l’inclusion pendant le processus de PCG est fondamental pour réussir.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Tous les membres de la communauté doivent participer au processus de planification. Ils doivent sentir qu’ils ont
une chance de participer et de prendre des décisions, et que ces occasions sont légitimes. L’étape de préparation à la
planification est l’occasion d’établir une stratégie quant à la meilleure manière de mobiliser les membres de la
communauté. Pour y arriver, les communautés doivent identifier, en particulier, les principaux groupes familiaux et
les aînés de la communauté et doivent tenir compte de tous les âges, des différents rôles et des différentes fonctions
de la communauté, tout en maintenant l’équilibre des genres. Une réelle inclusion doit également tenir compte de la
façon d’inclure les membres dans les réserves et hors réserve.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Afin d’assurer la participation entière de la communauté, une technique de schématisation peut être utilisée pour
montrer le lieu d’origine de tous les membres et veiller à ce que toutes les familles importantes identifiées
participent selon une représentation adéquate. Une fois les personnes et les groupes identifiés, il est important
d’obtenir des réponses à certaines questions : 1) la raison pour laquelle leur participation est importante; 2) le
niveau de participation requis et à quel moment et 3) quelles sont leurs préférences quant à la participation de
différents groupes ou personnes. Afin d’assurer la transparence et la reconnaissance, il est important de faire le
suivi des présences à toutes les séances de planification, d’afficher la participation à toutes les étapes du processus
et de veiller à ce que les noms soient inclus dans les documents de planification finaux.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Aide à renforcer la responsabilisation.



Aide à cerner l’exclusion et les mesures.



Renforce la sensibilisation à l’importance de la
participation de la communauté.



Augmente les niveaux de participation de la communauté.



Renforce l’engagement à l’égard du plan.



Les commentaires aident à refléter le changement.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Il faut tenir compte des coûts associés à la
mobilisation de la communauté et des
compromis entre la représentation, le
temps, la géographie et la collecte de
commentaires auprès de la population
dans les réserves et hors réserve. Une
participation moindre de la communauté
est davantage influencée par les cycles
politiques.

« Une participation moindre de la communauté est davantage influencée par les
cycles politiques. »
Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Catégorie

Inspirer et motiver
l’engagement

Développer le Plan
Sous-catégorie

Mobiliser la communauté
Pratique exemplaire de la PCG – 45

OCCASION/DÉFI

Assurer la participation de la communauté dans l’ensemble des étapes de la PCG.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les processus de PCG représentent une excellente occasion de faire vivre des expériences qui changent la vie des
personnes, des familles et de la communauté en général. Les communautés seront confrontées à de nombreuses
préoccupations et attitudes concernant la PCG et la participation. Dans la plupart des cas, le processus de la PCG
est si nouveau et novateur que les membres naviguent dans des eaux inconnues. Par contre, le cynisme, l’abus, la
gêne ou la peur peut miner la participation. Les planificateurs doivent être prêts à confronter une multitude de
personnalités. Des approches, des outils et des techniques sont nécessaires pour expliquer aux membres de la
communauté la raison pour laquelle leur participation est importante et la manière dont elle fera une différence.
Les planificateurs et les processus doivent également aider les membres à surmonter leurs problèmes personnels et
à voir la valeur du partage d’idées et de renseignements. Ils doivent se considérer comme faisant partie de la PCG,
sentir que leurs connaissances sont appréciées et être invités à vouloir faire partie du changement.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Afin de se préparer à un processus communautaire, mobilisateur et interactif, les membres doivent comprendre la
signification de la PCG ainsi que l’importance d’un processus axé par la communauté. Pour motiver les membres et
assurer leur participation, ils doivent comprendre les avantages de la PCG. Préparer les membres à la PCG peut
comprendre la préparation de bulletins d’information et l’annonce officielle des séances. La tenue de séances pour
les jeunes et les aînés est une autre façon d’expliquer les raisons pour lesquelles la participation de la communauté
est importante. Montrer aux membres de la communauté ce qu’ils traverseront peut aider à les préparer et à les
motiver à participer.
Les membres doivent savoir que le planificateur souhaite faire partie du changement, ou celui-ci doit les
convaincre d’en faire partie. Pour ce faire, une campagne d’éducation doit cibler les membres afin de les
encourager à participer. Il faut mettre en place des outils pour aider à instaurer la confiance, des histoires et des
exemples de planification pour renforcer la compréhension, des exercices pour mobiliser la population et des
façons de célébrer et de reconnaître la participation des membres pour les inspirer et les motiver.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE








Permet d’obtenir une plus grande mobilisation des membres
en les préparant à participer.
Offre un environnement sécurisé pour partager et s’ouvrir.
Forme des relations à long terme.
Permet de tenir des dialogues honnêtes afin de bâtir la
confiance.
Maintient la responsabilisation et le contrôle.
Aide à garder la plus grande partie du travail au sein de la
communauté.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Il faut se préparer à gérer des niveaux
d’engagement accrus si ces efforts
réussissent et que le processus fait boule
de neige.
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Catégorie

Comprendre l’histoire
sociale et politique

Développer le Plan
Sous-catégorie

Mobiliser la communauté
Pratique exemplaire de la PCG – 46

OCCASION/DÉFI

Comprendre la façon dont l’histoire sociale et politique influence la participation.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Comprendre la dynamique humaine et politique dans le cadre d’un processus de PCG est une affaire complexe et
imprévisible. La dynamique sociale et les politiques d’une communauté (p. ex. conflits familiaux et individuels,
griefs, népotisme, violence latérale) peuvent influencer la façon dont les décisions sont prises et qui les prend, qui
soutient une méthode de développement, un projet ou une action en particulier, qui est embauché et payé, et quel
profit les familles pourront en tirer. Il est essentiel que la participation de la communauté soit juste et légitime, que
les membres se sentent à l’aise et en sécurité, qu’ils soient ouverts aux choix et bien documentés quand à l’histoire
des relations au sein de leur communauté.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Il est possible de gagner une certaine compréhension de la dynamique politique et sociale au sein de la
communauté par le biais de recherches, de conversations, d’entrevues, de sondages et d’observations de réunions
communautaires. Toutefois, il est possible de ne pas découvrir toute la mesure de la dynamique politique et sociale
avant d’être bien avancé dans le processus de PCG. Par conséquent, les planificateurs doivent assurer la
transparence et l’équité du processus, ainsi que ce qui suit : 1) aucune personne ni famille ne doit dominer le
processus; 2) le processus ne doit pas donner l’impression de favoriser une personne, un groupe ou une famille; 3)
il doit y avoir un consensus sur le processus décisionnel dans le cadre de la PCG et 4) les membres doivent être
informés des sommes payées, à qui elles ont été versées, pour quel motif et à quel moment.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Assure la transparence de la PCG, renforce la légitimité.



Rassemble la communauté.



Améliore la responsabilisation à l’égard du plan
communautaire global.



Influence la conception du processus de PCG.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Les processus de PCG peuvent
déclencher toutes sortes de dynamiques
politiques et sociales et une controverse
qui doit être gérée de manière sensible.
Les planificateurs doivent trouver des
façons d’être sensibles à l’aspect
politique de la situation et avoir les outils
pour gérer les conflits et la controverse.
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Catégorie

Simplifier les questions
et le langage

Développer le Plan
Sous-catégorie

Mobiliser la communauté
Pratique exemplaire de la PCG – 47

OCCASION/DÉFI

Réduire le jargon associé à la planification pour inclure tous les membres dans le processus de PCG.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les membres de la communauté peuvent parfois se sentir intimidés ou exclus s’ils ne comprennent pas ce dont il
s’agit. Les planificateurs doivent tenir compte du jargon qu’ils utilisent et trouver des façons de valider les
questions et les décisions, ainsi qu’ajuster les stratégies de communication et de participation en fonction des
différents publics. Par exemple, les aînés, les enfants, les jeunes, les adultes, les trappeurs, les politiciens et les
éducateurs ont chacun un niveau de compréhension et d’alphabétisation différent, et n’ont pas le même niveau de
confiance pour travailler avec le langage écrit.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les processus de planification doivent inclure un mélange de techniques de communication écrite, verbale,
audio et visuelle afin que tous soient en mesure de communiquer et de se comprendre entre eux. Par exemple,
les planificateurs doivent poser des questions et utiliser des mots que les membres peuvent comprendre,
particulièrement en matière de planification et de développement. Il est également important de normaliser le
langage dans tous les processus communautaires (p. ex. élections, constitutions, contrats, descriptions de
travail) afin que la communauté comprenne un langage commun.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Renforce les niveaux de confort et de confiance
des membres et motive la participation.



Aide à augmenter les niveaux de participation et
attire plus de participants au processus.



Augmente la qualité de la discussion et de la prise de décisions.



Contribue à ne pas exclure des membres ou à ne pas les
faire sentir inadéquats.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Les planificateurs doivent mesurer les
niveaux de confort et confirmer que les
membres comprennent ce dont il est
question. Répéter les termes, utiliser
différents outils de communication et
écouter de manière active sont des
mesures importantes pour promouvoir la
compréhension. Les membres ne
mentionnent pas toujours leur difficulté à
comprendre.
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Catégorie

Travailler avec des
photos pour déclencher
des conversations

Développer le Plan
Sous-catégorie

Mobiliser la communauté
Pratique exemplaire de la PCG – 48

OCCASION/DÉFI

Mobiliser tous les groupes d’âge dans le processus de PCG en utilisant des photos.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les images sont des outils pratiques pour parler (p. ex. ce qui doit être corrigé), raconter des histoires (p. ex. la
façon dont nous avions l’habitude de chasser sur nos terres), en apprendre davantage sur la communauté (p. ex.
expliquer les effets de la décharge, montrer ce que les jeunes ont fait au camp des aînés, montrer la façon dont les
familles vivaient le long de la rivière il y a 100 ans), montrer les membres qui travaillent, collaborent, célèbrent et
socialisent ensemble (p. ex. festin traditionnel, atelier de planification), et saisir ce qui a été dit (p. ex.
préoccupations, forces, diagrammes, idées de mesure) et par qui (p. ex. familles, aînés, jeunes, communauté en
général). Les communautés peuvent également travailler avec des photos historiques, en plus des photos
actuelles, pour comprendre les changements et les motifs de ces changements ainsi que la façon de surmonter ou
de rediriger le changement. Les photos doivent être enregistrées, stockées et partagées avec la communauté de
manière appropriée sur le plan culturel, et doivent aussi être célébrées.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Au tout début du processus de PCG, il faudrait mentionner aux membres de la communauté la valeur et le
pouvoir des photos et la façon de les utiliser pour appuyer le processus. Des photos de la communauté peuvent se
trouver dans les archives du gouvernement ou dans les collections personnelles ou communautaires. Demander
aux membres leur permission pour créer une base de données de photos téléchargées sur un site Web, créer un
album de photos ou utiliser des photos dans un rapport de PCG peut améliorer considérablement le processus de
PCG. Dans la mesure du possible, les personnes sur les photos doivent être identifiées et la date doit y être inscrite
en vue d’une consultation future. Habituellement, ce sont les jeunes qui démontrent le plus grand intérêt pour la
photo.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Raconte des histoires du passé et crée des souvenirs.



Aide à démontrer l’appréciation.



Indique qui était présent à la réunion et qui n’y était pas.



Montre que les résultats proviennent de la communauté.



Aide à documenter un projet de PCG.



Montre les changements au fil du temps.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Disposer de la technologie pour prendre
des photos et en fournir l’accès à un
grand nombre de membres afin qu’ils
puissent les voir et en prendre pour
raconter leur histoire actuelle et future
représente une occasion stimulante et
enrichissante.
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Catégorie

Développer le Plan

Équilibrer les visions du
monde

Sous-catégorie

Mobiliser la communauté
Pratique exemplaire de la PCG – 49

OCCASION/DÉFI

Adapter et intégrer différentes façons de voir le monde en fonction de différents groupes d’âge.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les différents groupes d’âge offrent des points de vue variés et voient le monde de façons différentes. Veiller
à ce que les différents groupes puissent exprimer leurs points de vue représente un exercice important pour
établir une vision commune ainsi qu’élaborer et analyser les options pour réaliser le changement souhaité.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Il est préférable d’inviter un facilitateur pour aider les différents groupes à exprimer leurs points de vue et à
partager leurs différentes façons de voir le monde. Les facilitateurs doivent créer des environnements
sécuritaires pour discuter et prendre des décisions communautaires. Parfois, des tiers peuvent être invités pour
trouver des solutions à des problèmes historiques que les membres de la communauté ne sont pas en mesure
de résoudre.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Augmente l’ensemble de solutions durables.



Crée de meilleurs choix d’actions.



Équilibre différents points de vue.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Il faut donner l’occasion d’exprimer
et de concilier différents points de
vue en incluant les membres et en
ayant les outils pour élargir la
sensibilisation et la tolérance.

« Un protocole énonçant comment communiquer et mobiliser la
Première Nation est nécessaire. Il faut déterminer ce qui est pertinent
par rapport à ce qui est pratique, puis comparativement à ce qui est
approprié sur le plan culturel. »

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Catégorie

Élargir les choix et démontrer
l’engagement

Développer le Plan
Sous-catégorie

Mobiliser la communauté
Pratique exemplaire de la PCG – 50

OCCASION/DÉFI

Savoir que les membres ont différentes préférences en matière de participation et répondre à leurs besoins au
moyen de différentes méthodes.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Afin de s’assurer que le processus de PCG est axé sur la communauté, il est essentiel que différents choix s’offrent
aux membres quant au moment où ils peuvent participer au processus de PCG et que ces efforts soient
documentés et communiqués au fil du temps étant donné la nature politique des communautés (cette sensibilité
varie dans chaque communauté en raison de l’histoire de la planification communautaire et de la participation).
Cette mesure s’avère particulièrement importante lorsque des membres de la communauté ont été exclus et qu’ils
estiment que leur voix est sous-représentée, ou que les niveaux de favoritisme dans la communauté sont élevés.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Il est possible de cerner des préférences relatives à la participation de la communauté au cours de la préparation à
la planification. Peu importe la méthode de participation convenue (p. ex. réunion, journée portes ouvertes,
sondage, conversation, atelier en grand groupe, café du monde, table ronde, discussion autour d’un feu de camp),
il est important que différentes options soient offertes de façon continue, à différents moments et dans différents
endroits, et qu’elles fassent l’objet d’une importante publicité à l’aide de méthodes écrites, audio et verbales. Il
faut quantifier les occasions de participation de la communauté, identifier les participants et déterminer à quel
moment ils ont participé. La distribution de feuilles d’inscription, l’enregistrement audio/vidéo de séances de
planification, ou la prise de photos des participants peut permettre d’identifier les personnes qui ont participé au
processus de PCG.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Donne de la légitimité au processus de PCG.



Valide l’effort de participation de la communauté.



Fait la promotion d’un processus axé sur la communauté.



Évite les questions sur l’issue des décisions.



Réduit le potentiel de sabotage.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Les processus de planification sont
examinés constamment pour savoir
« qui » a été inclus dans le processus et
de quelle façon. Il est important de
montrer que tous les membres ont eu
l’occasion de s’exprimer sur le processus,
et que ce dernier n’était pas dominé par
un groupe particulier.
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Catégorie

Montrer et valider les idées et
les connaissances des
membres

Développer le Plan
Sous-catégorie

Mobiliser la communauté
Pratique exemplaire de la PCG – 51

OCCASION/DÉFI

Veiller à ce que la « voix » de la communauté soit intégrée au rapport final.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Un plan communautaire global réellement fondé sur la communauté est en mesure de démontrer et de valider
que les idées, les points de vue, les opinions et les préférences les membres d’une communauté ont été intégrés
au plan, c’est-à-dire que les voix des membres de la communauté importent et sont bien documentées. Il est
important de démontrer que la voix de tous les participants est bien documentée à toutes les étapes du processus
de PCG et dans la version finale du Plan. Pour assurer la légitimité du processus de PCG, il est essentiel de
démontrer les contributions des membres en reliant les problèmes et les choix faits tout au long du processus.
En outre, l’intégration des connaissances et des idées donne aux membres le sentiment de pouvoir faire une
différence.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Réunir les membres d’une façon positive et documenter leurs contributions tout au long du processus exige un
effort continu. La documentation des connaissances, des points de vue et des idées des membres peut comprendre
les éléments suivants : 1) des enregistrements audio ou vidéo des séances de planification communautaire; 2) des
illustrations en direct de conférences de recherche ou de séances sur la vision; 3) la prise de notes sur un tableau à
feuilles pendant les séances de planification; 4) une invitation à soumettre leurs points de vue et opinions de
différentes façons (p. ex. sondages, questionnaires, cartes de commentaires, etc.) et 5) la prise de photos pour
montrer que les membres participent activement au processus de participation. Il faudrait également inclure des
messages et des citations clés dans le texte final afin de montrer d’autres façons d’inclure leur voix dans le plan
communautaire global.
La validation de ce qui a été dit fait également partie du processus de participation. Les membres doivent avoir
différentes occasions de revoir et de valider ce qui a été documenté, préférablement d’une manière interactive.
Idéalement, les membres de la communauté peuvent interpréter et analyser les résultats de leurs séances de
planification. Il est souvent pratique de partager les résultats au moyen de différents outils, d’accorder
suffisamment de temps, ainsi que d’examiner et de valider les résultats lors de forums publics. Les membres
doivent avoir des occasions multiples de passer en revue leurs commentaires et de les modifier comme ils le
souhaitent.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE








Valide un processus axé sur la communauté.
Permet une diversité d’idées en s’éloignant du besoin de
normativité.
Permet aux membres de faire une différence.
Relie les membres au plan.
Élargit le soutien de la communauté.
Renforce la transparence et la responsabilisation à l’égard du
processus.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Des documents de PCG qui ne « parlent
pas » pour la communauté risquent de ne
pas être appuyés et utilisés. La
documentation des opinions renforce le
processus et établit la base des attentes
qui nécessitent un suivi.
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Catégorie

Dévoiler les vérités et assurer
la confidentialité

Développer le Plan
Sous-catégorie

Mobiliser la communauté
Pratique exemplaire de la PCG – 52

OCCASION/DÉFI

Protéger l’identité des membres de la communauté pour qu’ils s’ouvrent et dévoilent les problèmes, les besoins et
les idées d’actions.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Étant donné la petite taille des communautés, l’histoire des relations et des politiques familiales, il est important
que les membres sachent que les renseignements qu’ils fournissent demeurent confidentiels. Surtout, il n’y aura
aucune association de nom s’ils en font la demande. Toutefois, il est important que les membres aient le choix de
dévoiler leur identité puisque certains d’entre eux pourraient le souhaiter. Il est important de protéger l’identité des
membres afin de connaître les « vérités » de la communauté et d’être en mesure de dévoiler les relations de cause à
effet. Il ne faudrait pas compromettre la participation des membres en ne protégeant pas la confidentialité.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Lors de la création du plan de participation communautaire, il est important que les membres puissent choisir
différentes façons de participer au processus. Les séances de participation communautaire sont habituellement
composées d’un certain nombre de personnes, comprennent des séances en petits et en grands groupes, et offrent
différents outils et méthodes d’engagement qui pourraient ou non dévoiler l’identité de l’auteur des commentaires,
selon les sujets et les thèmes abordés. Par exemple, si la discussion porte sur la violence familiale ou la toxicomanie,
il s’agit de sujets plus difficiles et sensibles dont les enjeux sont considérables.
Il existe de nombreuses façons de faire ressortir la « vérité » dans les séances publiques : 1) les participants
pourraient devoir noter quelque chose pour quelqu’un d’autre afin que personne ne reconnaisse son écriture; 2) les
animateurs pourraient demander aux participants de formuler leurs commentaires sur des cartes et les mélanger
ensuite pour les présenter de façon à ce que personne ne soit « vu » ou identifié en fonction de l’idée ou de la
question partagée; 3) les membres de la communauté pourraient être invités à remplir un sondage pendant la
séance de participation, et les résultats seraient ensuite combinés et présentés à la communauté; 4) des cartes de
commentaires peuvent être placées dans une pile où les animateurs peuvent ensuite piger aléatoirement pour
présenter les commentaires au groupe; ou 5) un système de jumelage peut être créé dans lequel les membres font
équipe et où chacun partage les résultats de ce que l’autre personne a dit.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE






Permet de faire ressortir les vérités de la
communauté, contribuant ainsi à de meilleures
solutions.
Augmente la participation de la communauté.
Intègre la confiance dans le processus.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Les planificateurs doivent toujours penser
aux questions d’identité, de protection de
la vie privée et de confidentialité. En
exposant une identité lors de certaines
questions, le processus de planification
peut en être perturbé. Il est important de
donner aux membres le choix de dévoiler
leur nom, de tenir compte des exercices
utilisés et de déterminer si l’identité des
membres sera dévoilée.
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Catégorie

Mettre en place des
boucles continues
de rétroaction

Développer le Plan
Sous-catégorie

Mobiliser la communauté
Pratique exemplaire de la PCG – 53

OCCASION/DÉFI

Valider et confirmer les commentaires de la communauté grâce à une rétroaction continue.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Le processus de PCG ne peut pas être un événement ou une activité unique où les membres de la communauté ont
des occasions limitées de participer. La PCG est en grande partie un processus de découverte au cours duquel les
membres partagent leurs pensées et leurs sentiments sur différents sujets qui touchent leur situation actuelle et
future au fil du temps. Du temps et des méthodes convenables sont nécessaires pour offrir aux membres des
occasions de partager leurs préoccupations, leurs idées et leurs possibilités. Les membres doivent disposer de
moyens de se réunir, ainsi que des outils pour les aider à tenir des conversations et des dialogues appropriés et
documenter les questions qui importent le plus aujourd’hui et dans le futur. Les connaissances, les renseignements
et les décisions qui découlent des processus communautaires doivent être intégrés et pris en compte
continuellement pour que de nouvelles décisions puissent être prises.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La communauté devrait définir la façon dont les occasions continues de participation et de rétroaction seront
intégrées dans le processus de PCG, à quelle fréquence et à quel moment elles le seront, ainsi que la façon dont les
renseignements et les résultats des séances communautaires seront transmis aux membres. Ces derniers doivent se
voir offrir une grande variété de possibilités pour partager leurs visions, leurs pensées et leurs idées, ainsi que
disposer de façons de communiquer ou de passer en revue les connaissances, les renseignements, les opinions et les
perspectives des autres. Les méthodes peuvent inclure des forums ouverts, des visites à domicile, des sondages, des
réunions en petits et en grands groupes, et un système de comités. Elles peuvent également comprendre différents
outils de communication (p. ex. résumé, sondage, brochure, photos, diagrammes, etc.) qui permettent aux membres
de réfléchir aux choix et aux questions qu’ils peuvent avoir.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Crée un sentiment de contrôle.



Fait la promotion de solutions sensées.



Augmente le soutien de la communauté relativement au
processus.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Il faut tenir compte du soutien nécessaire
pour mettre en place des boucles continues
de participation et de rétroaction. Il faut
également informer à l’avance les membres
à quel moment les périodes de participation
et rétroaction auront lieu.

« La PCG devient plus efficace lorsque les priorités sont examinées pour canaliser
l’intervention. »
Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Catégorie

Offrir des incitatifs à la
participation

Développer le Plan
Sous-catégorie

Mobiliser la communauté
Pratique exemplaire de la PCG – 54

OCCASION/DÉFI

Surmonter les attitudes et l’apathie à l’égard de la participation de la communauté.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Assurer la participation ou l’engagement de la communauté tout au long du processus de planification n’est pas
une tâche facile. Les membres peuvent choisir de ne pas y participer pour diverses raisons. Par exemple, ils
pourraient ne pas comprendre ce qui leur est demandé pour contribuer au processus de PCG. Ils pourraient
sous-évaluer ce que peut comprendre leur contribution. Il pourrait n’y avoir aucun service en place, comme des
services de garde d’enfants et de transport, permettant aux adultes de participer aux séances de planification, ou
certaines personnes pourraient simplement vouloir une reconnaissance financière (p. ex. honoraires) ou non
financière (p. ex. prix de présence, certificats de participation, reconnaissance verbale ou écrite) pour leur
participation. Le processus de planification est trop important pour que les membres ne s’y présentent pas. Offrir
des incitatifs à la participation peut faire augmenter le nombre de commentaires formulés par la communauté et,
par conséquent, aider à trouver une vision commune pour que la communauté prenne la direction qu’elle
souhaite.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Interroger les membres de la communauté sur leurs attitudes et leurs préférences en matière de participation peut
aider à déterminer les types d’incitatifs à offrir. Il est également important de tenir compte de l’historique de
participation de la communauté, s’appuyer sur les leçons apprises et déterminer quel soutien, (p. ex. services de
garde d’enfants et de transport) est nécessaire pour inviter les membres à la séance de planification. L’équipe de
soutien à la planification pourrait préparer une stratégie de mobilisation et déterminer les options incitatives en se
fondant en partie sur le coût. Ces mesures peuvent inclure des discussions lors de repas-partages, des jeux
olympiques familiaux, des prix de présence, de la nourriture, des jeux et la reconnaissance du nom.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Augmente les niveaux de participation et d’engagement.



Inspire une vision commune.



Renforce la fierté et inspire les membres à rester engagés.



Rend le processus amusant.



Permet de reconnaître les citoyens dans le cadre du processus
de PCG.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Les processus de PCG n’offrent pas tous
des incitatifs à la participation. Mobiliser
la communauté est l’un des plus grands
défis de la réalisation d’un processus de
PCG. Il faut tenir compte des coûts des
incitatifs financiers et le précédent qu’ils
peuvent créer.
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Catégorie

Assurer la participation
des élus de la
communauté

Développer le Plan
Sous-catégorie

Mobiliser la communauté
Pratique exemplaire de la PCG – 55

OCCASION/DÉFI
Mobiliser les élus de la communauté tout au long du processus.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Un leadership à tous les niveaux du processus de PCG, y compris la mise en œuvre du plan, est nécessaire pour
obtenir des résultats efficaces. Le processus doit inclure des champions politiques internes et externes et des élus
informels pour faire avancer le processus. Les élus officiels nommés pour faire avancer le processus peuvent
inclure des membres du conseil des aînés, des Chefs de famille, des membres du corps élu du Chef et du Conseil,
ou des membres informels et respectés de la communauté de tous les âges. Le soutien des élus est démontré
notamment 1) en passant de la parole aux gestes; 2) en participant au processus de planification; 3) en
encourageant les autres à s’engager; 4) en donnant des directives au besoin; 5) en appuyant le changement; 6) en
inspirant le dialogue ou 7) en contribuant à la médiation de conflits.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Le soutien des élus peut être obtenu de façon officielle ou informelle. L’équipe de soutien à la planification peut
identifier des élus officiels et informels au sein de la communauté et les rencontrer lors d’un événement
structuré, comme un atelier, ou peut recruter des élus et entrer en contact avec eux individuellement de manière
informelle en prenant un café ou un repas. Dans certains cas, il peut être nécessaire d’informer les différents élus
et de leur demander quels rôles ils pourraient jouer dans le processus de PCG. Il est utile d’aider les élus à utiliser
des outils de communication, comme des descriptions, des diagrammes, des histoires, des tableaux de processus
ou des symboles qui appuient ou expliquent les éléments qui doivent être intégrés au processus. À l’échelle de la
tribu, les élus peuvent informer d’autres élus sur la PCG, dans un rôle de mentor, en partageant les leçons
apprises et les façons de réaliser la PCG. Ce réseautage peut avoir lieu lors de grandes assemblées, de
conférences, d’ateliers ou d’autres cérémonies rassembleuses.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Maintient l’élan du processus.



Mobilise le soutien et peut stimuler le processus.



Crée une compréhension et un appui futur.



Élargit le réseau de collaboration.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Il est essentiel d’informer les élus de la
communauté sur l’important rôle qu’ils
jouent dans la PCG. Reconnaître et
établir le profil de soutien des élus de
façon continue constituent une question
d’ordre stratégique et peuvent aider à
mobiliser la communauté.
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Catégorie

Demander au personnel de
consacrer du temps au
processus de PCG

Développer le Plan
Sous-catégorie

Mobiliser la communauté
Pratique exemplaire de la PCG – 56

OCCASION/DÉFI

Inviter le personnel à participer tout au long du processus de PCG puisqu’il est le champion de la mise en œuvre du
plan communautaire global.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Un processus axé sur la communauté doit inclure tous les membres de la communauté, y compris les
gestionnaires et le personnel. Ces derniers constituent une base de connaissances sur les enjeux et besoins de la
communauté et sont une source importante d’idées. Ils sont également les principaux responsables de la mise
en œuvre de la PCG.
Pour aider à la mise en œuvre, le personnel doit comprendre ce qui se cache derrière les décisions, comment
elles ont été prises ainsi que les intentions et les résultats souhaités des mesures choisies. Les gestionnaires et le
personnel, notamment du soutien administratif, sont souvent surchargés et estiment parfois que la PCG est un
fardeau pour eux. Ils doivent s’éloigner de leurs tâches actuelles, et la réalité à court terme est qu’ils doivent
laisser tomber certaines autres tâches ou activités. Toutefois, le but de la PCG est de servir d’outil de gestion
permettant en partie de faciliter les choses et de les rendre plus efficaces. Les gestionnaires et le personnel
doivent disposer d’une période de transition pour surmonter la résistance à la PCG.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les gestionnaires et le personnel doivent être préparés et apprendre dès le début du processus que leur
participation est essentielle. Une séance de travail préparatoire permet d’orienter les gestionnaires et le personnel
relativement à la PCG aussitôt que le processus est lancé, les préparant ainsi bien à l’avance à ce que l’on attend
d’eux. La clé pour mobiliser le personnel est de lui donner le choix de participer, d’animer des séances de
planification de plus courte durée pour ne pas perturber les plans de travail normaux, et de fournir des outils
d’atelier, pratiques et pertinents, qui peuvent être appliqués dans cadre de leur travail quotidien.
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AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Permet aux membres de savoir comment ils en sont arrivés là.



Aide à assurer la pérennité du Plan.



Renforce les liens et les relations au travail.



Permet aux différents services de rassembler tous les éléments.

Partager les pratiques exemplaires de
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ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Il n’est pas toujours facile d’amener les
gestionnaires et le personnel à s’engager
et à être actifs dans le cadre du processus
de PCG. Ils estiment parfois que leur
participation est considérée comme une
« interférence » dans le processus axé sur
la communauté. L’inclusion de cet
ensemble de connaissances est
essentielle, puisque les gestionnaires et le
personnel sont habituellement plus près
de la « première ligne ». Il faut tenir
compte de la façon dont les gestionnaires
et le personnel sont inclus dans le
processus et du moment où ils le sont.
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Catégorie

Inclure les aînés dans le
processus

Développer le Plan
Sous-catégorie

Mobiliser la communauté
Pratique exemplaire de la PCG – 57

OCCASION/DÉFI

Travailler avec les aînés pour mettre à profit leurs conseils et leurs connaissances locales.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

En faisant participer les aînés dès le début, le processus de PCG profite de la reconnaissance et du soutien des
membres de la communauté. Les aînés peuvent assumer divers rôles : 1) dans le cadre d’une cérémonie lors du
lancement d’un processus PCG; 2) comme participant pendant un atelier pour les aînés; 3) comme conseiller en
étant membre d’une équipe de soutien à la planification; ou 4) comme messager entre le Chef et le Conseil ou le
conseil des aînés. Dans certains cas, un aîné peut diriger une séance de planification des aînés, ou agir comme
interprète pour assurer la compréhension de tous les participants. Reconnaître la participation des aînés peut
également donner de la crédibilité à la PCG, démontrant ainsi du respect pour les coutumes. La présence des
aînés donne également l’occasion aux membres de la communauté d’établir des relations intergénérationnelles.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Chaque communauté a son propre protocole en ce qui concerne l’inclusion des aînés dans le processus de
PCG. Une réunion informelle avec les aînés, en plus d’un festin ou d’un événement social, est un moyen
efficace d’entreprendre une relation de planification avec les aînés.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Honore les aînés de la communauté.



Aide à faire respecter le processus.



Permet de partager les connaissances.



Met en lumière des histoires du passé.



Donne l’occasion aux aînés de se lier au processus.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Les aînés ne sont pas tous traités
également dans le processus de PCG, et
certains peuvent choisir de ne pas y
participer. Évaluer les rôles des aînés dès
le début du processus peut donner un
élan au processus de PCG et le valider.

« Il doit y avoir une ouverture à la planification, une
volonté d’accepter des solutions et un engagement à la
mise en œuvre. »
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Catégorie

Maximiser la
participation des
jeunes

Développer le Plan
Sous-catégorie

Mobiliser la communauté
Pratique exemplaire de la PCG – 58

OCCASION/DÉFI

S’assurer que les jeunes font partie du processus de PCG.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les jeunes sont essentiels à la santé à long terme des Premières Nations. Il est important de les inclure le plus
possible au processus de PCG, et de leur donner l’occasion de choisir eux-mêmes la façon dont ils souhaitent
participer (p. ex. en aidant à organiser un atelier pour les jeunes). Étant donné que les jeunes devront vivre avec les
décisions prises aujourd’hui, il est nécessaire d’entendre leurs préoccupations et leurs idées et de les intégrer à la
vision.
Il peut être difficile d’atteindre les jeunes et de les inclure au processus de PCG, mais ils respectent et apprécient
généralement l’occasion d’y participer. Parfois, leur contribution est limitée. Les jeunes peuvent jouer des rôles
importants à toutes les étapes du processus de PCG, notamment comme porte-parole auprès d’autres jeunes,
comme messagers en aidant à organiser les séances en atelier et les réunions, en tant que facilitateurs dans la
communauté en travaillant avec les aînés et en aidant à rédiger des bulletins d’information et à mener des
sondages. Assurer la participation des jeunes peut favoriser la participation des familles et des adultes. Les jeunes
sont considérés comme favorisant la participation de la communauté puisqu’ils sont perçus comme étant neutres
et habituellement plus positifs.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

En donnant aux jeunes le choix et l’occasion de créer une expérience de participation communautaire,
l’expérience peut s’avérer habilitante et enrichissante. Établir une relation informelle avec les jeunes au début du
processus de PCG en leur parlant individuellement, ou par l’intermédiaire d’un jeune plus âgé respecté ou d’un
adulte, peut mettre la table pour une relation avec un groupe central de jeunes qui voient le potentiel de se réunir.
Les jeunes peuvent se regrouper de différentes façons : 1) en créant la vision de la communauté; 2) en faisant
partie d’un camp culturel d’été avec des aînés; 3) dans le cadre d’un groupe de discussion de jeunes ciblant des
thèmes traitant de problèmes précis; 4) en créant un comité de planification des jeunes pour aider à organiser le
processus de PCG; 5) en formant un conseil des jeunes afin qu’ils fassent entendre leur voix; ou 6) en organisant
une fin de semaine de camping avec des jeunes pour qu’ils partagent leur point de vue.
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Il faut de l’imagination et de la créativité pour trouver des façons originales de mobiliser les jeunes. Par exemple,
pendant une fin de semaine de camping, l’équipe de soutien à la planification peut créer un conseil des jeunes et
les faire asseoir autour d’un feu de camp et intégrer à la réunion une plume pour aider à générer les discussions.
Une façon de faire parler les jeunes consiste à inviter des visiteurs, comme un Chef et des adultes. On pourrait
aussi demander aux jeunes comment se serait d’être un Chef pendant une journée. Ces types de questions
amènent une vraie conversation, guidant les valeurs, les besoins et les idées des jeunes pour appuyer le processus
de PCG.
Il est important de s’assurer que les jeunes s’amusent (p. ex. jeux et rire), qu’ils ont l’occasion de s’exprimer de
manière créative (p. ex. peinture, photographie, murales et soirée à micro ouvert), de partager leurs points de vue
(p. ex. en décrivant par écrit les problèmes, en partageant des histoires, en dessinant), de bouger (p. ex.
conditionnement physique, promenade sur le terrain, jeux) et de bien manger.

AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Invite les jeunes à faire les choses à leur façon.
Favorise l’augmentation de la participation de la
communauté.
Crée des liens avec les aînés.
Cible des activités sociales, rendant ainsi le processus
amusant.
Aide à susciter de l’intérêt et à produire des résultats.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Une fois avoir vécu une expérience de
rassemblement positive, les jeunes
s’attendront rapidement à d’autres
occasions de se réunir. Le Chef et le
Conseil doivent être honnêtes lorsqu’ils
parlent aux jeunes et doivent leur assurer
un soutien continu. Demander à un jeune
champion de parler aux jeunes et de
coordonner leur participation peut être
très pratique, car les jeunes n’ont pas
toujours le temps de s’engager dans le
processus de PCG.

« Vous devez valider ce que les membres ont dit et montrer le lien
entre la politique et les préoccupations pour obtenir du soutien. »
« Vous ne voulez pas personnellement compromettre la
participation. Vous ne voulez pas personnellement
associer des renseignements pendant le processus.
Chaque personne qui formule un commentaire doit savoir
que les renseignements qu’elle fournit demeureront
confidentiels. »
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Catégorie

Veiller à inclure les groupes
familiaux

Développer le Plan
Sous-catégorie

Mobiliser la communauté
Pratique exemplaire de la PCG – 59

OCCASION/DÉFI

Surmonter l’exclusion pour assurer l’égalité et l’équité.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Dans le passé, des systèmes familiaux ont peut-être été éliminés de la prise de décisions pour plusieurs raisons. Par
conséquent, en plus de l’histoire complexe des relations familiales, les planificateurs doivent être sensibles aux
problèmes concernant la représentation, l’équité, la transparence et l’accès aux renseignements et à la prise de
décisions. Bien qu’il soit important de trouver des façons d’inclure tous les groupes familiaux, il faut comprendre
qui parle au nom de qui. Par exemple, dans certaines situations, il existe des factions au sein des familles, et ce ne
sont pas toutes les personnes qui sont consultées ou représentées. Par conséquent, les planificateurs doivent veiller
à offrir des occasions de participation diversifiées, multiples et continues. Les planificateurs doivent trouver des
façons de créer des environnements de discussion sécuritaires et évaluer les dynamiques politiques et personnelles
des communautés afin d’ajuster les processus de planification en conséquence.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Il est important de s’assurer que tous les groupes familiaux sont représentés dans le processus de planification à
l’étape de la préparation à la planification. C’est à ce moment que l’équipe de soutien à la planification, ou la
communauté en général, peut réaliser une recherche pour identifier et reconnaître tous les groupes familiaux.
Ensuite, il est alors possible de parler ouvertement de la dynamique familiale pour établir des stratégies sur la
meilleure façon d’assurer l’inclusion. Pour assurer la représentation et l’inclusion, les familles peuvent également
nommer un porte-parole. Par exemple, chaque famille pourrait nommer deux membres pour qu’ils rendent
compte des résultats notamment des réunions familiales, des groupes de discussions, des rassemblements.
Généralement, les familles disposent déjà d’un protocole d’engagement et de discussion, mais il est important
d’évaluer la portée de la consultation familiale en documentant la participation, y compris les participants, le type
de séance d’engagement et à quel moment elle a eu lieu, ainsi que les résultats des séances familiales.
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AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Assure la transparence et l’équité.



Permet d’obtenir de meilleurs résultats de planification.



Accroît l’intégrité du plan.



Crée une responsabilisation à l’égard du plan.



Aide à établir un consensus au sein de la communauté.
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ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Même si les familles sont représentées
dans le processus, rien ne garantit que
tous les membres des groupes familiaux
soient consultés ou inclus dans la prise de
décisions. Il est important de faire le suivi
de la participation de la communauté de
façon continue et de confronter les
familles lorsque des personnes sont
exclues.
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Catégorie

Assurer un partage
constant d’information

Développer le Plan
Sous-catégorie

Mobiliser la communauté
Pratique exemplaire de la PCG – 60

OCCASION/DÉFI

Tenir les membres informés et créer des occasions d’apprentissage pour prendre des décisions éclairées.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Un besoin constant de la PCG consiste à disposer d’une base de données adéquate pour prendre des décisions.
Comme mentionné précédemment, l’un des plus grands défis de la réalisation d’une PCG est l’obtention de
renseignements complets ou à jour. Il est important de déterminer les données requises, de noter les données
existantes et manquantes, ainsi que de créer un système d’information pour gérer et transmettre des
renseignements tout au long du processus, et non seulement au début. Le flux de données est important pour
habiliter les membres de la communauté pendant le processus de planification afin de prendre des décisions
éclairées.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La création d’un flux d’information constant est d’abord examinée lors de l’étape de la préparation à la
planification, lorsque l’équipe de soutien à la planification élabore une stratégie d’information et de
communication (p. ex. quels renseignements seront transmis, par qui, pour quelle raison, à quel moment et
comment ils le seront pendant le processus de planification ?). Il faut faire le suivi et la mise à jour des données
de façon continue et les présenter dans un format accessible à tous les membres de la communauté. Les données
peuvent être tirés des activités de recherche continues et des séances d’engagement de la communauté ou
obtenus au moyen de sondages en ligne, de blogues ou de Facebook, une plateforme qu’utilisent activement les
jeunes de façon continue. L’information peut être transmise notamment au moyen de sommaires d’information,
de rapports, de bulletins d’information ou du bouche-à-oreille.

AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Augmente les niveaux de participation de la communauté et sa
qualité.



Aide les communautés à prendre des décisions éclairées.



Assure la survie du processus.



Documente l’histoire de la communauté.
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ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

La création d’une base de données
solide et continue nécessite une
capacité et un effort importants aux fins
de son lancement et de son maintien.
Les communautés sous-estiment
souvent la qualité des données
disponibles ainsi que le temps et les
difficultés pour les recueillir et les
partager.
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Catégorie

Miser sur les forces de la
communauté

Développer le Plan
Sous-catégorie

Créer la vision
Pratique exemplaire de la PCG – 61

OCCASION/DÉFI

Cibler les forces de la communauté pour établir le fondement de la stratégie de la PCG.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les communautés sont souvent confrontées à différents défis et problèmes et ont plusieurs besoins qu’elles
souhaitent aborder dans le cadre du processus de PCG. Règle générale, la négativité est trop grande et la
célébration et la reconnaissance sont trop peu présentes. Commencer le processus par ce que la communauté peut
célébrer ou ce dont elle est fière (force) aide à faire évoluer le point de référence de la discussion. Cette approche
peut parfois surprendre les membres et n’est habituellement pas un exercice facile au début. Reconnaître les forces
de la communauté dès le début du processus de PCG peut générer de la fierté et aider à motiver les membres à
participer au processus. L’approche peut être inspirante et rafraîchissante et encourager les membres à aller au-delà
de la négativité.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Il est possible de mettre l’accent sur les forces de la communauté en créant une approche globale appelée
« interrogation appréciative ». Les planificateurs peuvent mettre en place un ensemble de questions d’orientation
à poser pendant une série d’ateliers, comme « Que pouvez-vous célébrer dans votre communauté aujourd’hui? »,
« Qu’est-ce qui fonctionne bien dans votre communauté? », « De quoi êtes-vous fiers? » ou « Quelles forces
soutiendront votre communauté au cours des générations futures? ».
Des ateliers peuvent également être organisés de façon à ce que les thèmes de la communauté soient célébrés :
culture, gouvernance, peuple, jeunes, territoire, ressources, etc. Une autre pratique consiste à organiser un festin
pour célébrer le lancement du processus et honorer la population et les nombreux accomplissements dans une
communauté donnée. La consignation et la documentation de l’histoire et des moments clés d’une communauté
sont des éléments importants à prendre en compte lors de la reconnaissance de ses forces ou de ses atouts. La
création de différents outils de communication, comme des affiches, un bulletin d’information, une ligne de temps,
un album de photos ou des enregistrements de récits pour célébrer les forces, s’avère efficace.
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AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Met l’accent sur les forces du plan pour intégrer de la fierté
et de la passion dans le processus, et aide les membres à
rejoindre des membres.



Aide à reconnaître ce qui a été fait d’une manière intégrée.



Inspire la motivation.



Fait le suivi de l’importante histoire.
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ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Commencer le processus en parlant des
forces de la communauté peut être une
approche inspirante et rafraîchissante.
Toutefois, les communautés ont
habituellement de la difficulté à cerner
leurs forces, et quelques séances sont
nécessaires pour y arriver.
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Catégorie

Déterminer ce qu’est
l’autonomie
gouvernementale

Développer le Plan
Sous-catégorie

Créer la vision
Pratique exemplaire de la PCG – 62

OCCASION/DÉFI

Utiliser la PCG comme fondement pour renforcer l’autonomie gouvernementale.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La PCG est une occasion de définir et de renforcer l’autonomie gouvernementale en se fondant sur une vision
globale, par exemple, d’une région de communautés linguistiques. Les communautés doivent être au courant des
besoins, des compétences, des capacités et des outils qui sont pratiques pour assurer leur autonomie
gouvernementale, puis déterminer les besoins. La PCG est une occasion de réorienter les processus (p. ex. prise de
décisions, information) et les systèmes (p. ex. systèmes familiaux ou de clans, communication) afin qu’ils
répondent mieux aux besoins de la communauté tout au long du processus de PCG.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les communautés doivent avoir une vision régionale sur une période de 25 ans. Puis, elles doivent réaliser
une analyse des lacunes et diriger une stratégie en faisant d’abord la promotion de projets pilotes sur les
thèmes cernés dans le processus d’établissement de la vision pour l’autonomie gouvernementale de la
communauté. Les organismes gouvernementaux locaux peuvent ensuite aider à faire des visions régionales
une réalité.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Aide à définir l’autonomie gouvernementale.



Aide à assurer une autonomie gouvernementale efficace.



Crée un modèle d’autonomie gouvernementale adapté à la
culture.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Comprendre l’importance de la capacité
de planifier en vue d’une autonomie
gouvernementale, mais également
disposer de la capacité ainsi que des
coutumes et des systèmes culturels
appropriés pour assurer l’autonomie
gouvernementale de la Première Nation.

« Plutôt que de dire comment nous traiterons des
problèmes, nous devons nous concentrer et nous rappeler
des bonnes choses. Nous devons souligner les bonnes
choses et être fiers de notre culture. »
Partager les pratiques exemplaires de
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Catégorie

Développer le Plan

Créer un énoncé de vision

Sous-catégorie

Créer la vision
Pratique exemplaire de la PCG – 63

OCCASION/DÉFI

Rédiger un énoncé principal comme fondement pour guider le changement et les mesures à long terme.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Un énoncé de vision représente le pilier de la stratégie et du processus de PCG. Les énoncés de vision reflètent les
valeurs directrices et, parfois, comprennent des principes qui guident la PCG. Ils aident à définir les priorités (buts)
et la façon (objectifs) dont les mesures (politiques, programmes, projets) seront mises en œuvre ainsi qu’à
déterminer si la vision reste fidèle à la communauté. Un énoncé de vision établit le fondement des activités de la
PCG pour obtenir le changement voulu, ce que l’on appelle parfois un cadre de mesure. Les énoncés de vision
décrivent une histoire future à un moment ultérieur. Ils décrivent ce qui n’est pas encore arrivé, mais se fondent
sur ce que la communauté souhaite devenir. La vision dure habituellement de 5 à 50 ans, parfois plus.
Les énoncés de vision aident à démontrer les lacunes concernant la prestation de programmes et de services à la
population. Les membres doivent décider ce qu’ils veulent pour eux-mêmes. Les énoncés de vision forcent les
membres à coopérer, à partager des ressources et à changer la manière dont les personnes, les groupes et les
services travaillent ensemble, et ils peuvent aider à forger des liens et des connexions entre les secteurs de la
communauté. Ils peuvent également préparer la population à ce qui se produira et à mettre en place une cible
commune.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Il est important de créer des occasions pour élaborer un énoncé de vision. La meilleure façon de créer des énoncés
de vision consiste à mobiliser la population autant que possible. L’énoncé est habituellement créé par la
communauté dans son ensemble, mais ultérieurement, un petit groupe peut peaufiner les thèmes de la vision et sa
formulation pour établir un énoncé succinct selon une variété de méthodes et de moyens. Par exemple, les jeunes
peuvent définir la vision de la communauté, puis des adultes peuvent être invités à la valider.
L’énoncé de vision est un processus de collecte de renseignements, ce qui peut comprendre des groupes de
discussion de grande (p. ex. journée portes ouvertes, conférences de recherche, charrettes de conception, ateliers
ou événements spéciaux comme des journées sportives) ou de petite taille (p. ex. groupes de discussion, comme
des séances mère-bébé), ou l’énonce peut être élaboré d’une façon plus personnelle par des visites à domicile ou
des discussions autour d’un café.
Les visions peuvent également être créées à l’aide d’outils écrits, audio et visuels, comme un sondage auprès de
la communauté, en enregistrant ou en filmant des personnes, ou à l’aide d’outils de cartographie mentale ou de
collage, afin que les membres puissent cerner leurs besoins futurs et de se sentir concernés. L’utilisation d’un
grand tableau noir ou d’un amas au mur peut aider à saisir la vision et à montrer les différentes relations entre
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les parties. Des questions directrices comme « À quoi ressemblera le futur pour vos enfants? » peuvent être posées
au début du processus pour amener les membres à réfléchir à un monde futur.
Une fois les ébauches des énoncés sont créées, il est important que les membres de la communauté puissent
formuler des commentaires (p. ex. par le biais d’un envoi postal, d’une présentation, d’un atelier ou d’un
questionnaire) sur ces ébauches pour qu’ils se sentent responsables. Essentiellement, les énoncés de vision doivent
être préparés pendant aussi longtemps qu’une année et demie. Les énoncés de vision doivent être orchestrés le
temps qu’il faut pour obtenir un objectif commun (vision). Il pourrait être pratique que les membres de la
communauté voient les résultats de l’évolution de l’énoncé de vision pour s’assurer que leurs voix ont été
entendues. Les énoncés de vision doivent être rédigés au présent, être descriptifs et liés directement aux buts et aux
objectifs.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Révèle ce qui est important.



Force les membres à coopérer.



Augmente la probabilité de résultats.



Accorde un mandat aux secteurs, aide à structurer les buts.



Guide la restructuration du gouvernement.



Établit le fondement des priorités, des mesures et des
dépenses.



Met tous les membres sur la même longueur d’onde,
rassemble les services.



Démontre que les voix ont été entendues.



Aide les organismes de financement à répartir les
dépenses.



Fait la promotion de l’intégralité et de la connectivité.



Fournit des paramètres de travail à tous les membres.



Aide les communautés à faire des rajustements aux projets
potentiels plutôt que d’y mettre fin.



Indique ce qui est arrivé, ce qui arrivera et ce qui sera
nécessaire.



Aide les membres à s’outiller pour répondre aux
besoins (ce qui les aide à se préparer).

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Les énoncés de vision peuvent être
largement interprétés et prendre du
temps. Toutes les actions doivent servir
l’énoncé de vision. Il est parfois difficile
de rêver et de trouver une vision en
raison d’une capacité financière limitée
et des niveaux de cynisme. Si la situation
ne permet pas de créer une vision,
aucun soutien ne sera offert de la part
de la communauté. Il faut se rappeler
que les jeunes ont beaucoup plus à
perdre dans la définition de l’avenir que
les adultes.

« Les énoncés de vision doivent être inspirants. Ils doivent
permettre d’imaginer l’aspect positif. »
« Les énoncés de vision doivent être rédigés au présent
afin que les membres se sentent liés à ce qui arrive. »
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Catégorie

Déterminer les buts
prioritaires pour stimuler les
actions

Développer le Plan
Sous-catégorie

Créer la vision
Pratique exemplaire de la PCG – 64

OCCASION/DÉFI

Déterminer les priorités et éviter les listes de souhaits ou les mesures non stratégiques.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

À un certain moment, il faut arrêter de planifier et établir des priorités afin de définir les buts de la communauté.
Les buts sont nécessaires pour guider et déterminer des solutions de rechange ou des compromis. Établir des
buts et des priorités suppose de déterminer les problèmes les plus importants (forces ou défis) qui doivent être
examinés. L’établissement de buts fait partie du processus de création de la vision communautaire qui amène à
faire une évaluation de la situation pour savoir ce qui se passe dans la communauté aujourd’hui.
La détermination des forces ou des défis dans la communauté, le regroupement et l’évaluation des causes
fondamentales permettent de faire ressortir les buts (p. ex. protéger la culture, augmenter les revenus, promouvoir
la santé et le bien-être) et de les classer. Classer ce qui est important aide la communauté à maximiser l’utilisation
de ressources limitées (p. ex. temps, fonds, ressources humaines) et à distinguer les buts à court, moyen et long
terme. Les communautés doivent tenir compte de la capacité requise pour évaluer et classer les buts, le processus à
utiliser et la manière dont les résultats du classement seront communiqués. Les plans communautaires globaux qui
énoncent les buts laissent entendre au gouvernement qu’un plan est en place, garantissant que les communautés
examinent des activités au-delà d’un an.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Une approche globale est nécessaire pour comprendre les priorités, en commençant par une personne, puis en
examinant des groupes plus grands ainsi que d’autres organismes et organisations au sein de la communauté. Un
processus de mobilisation doit être en place à ces différents niveaux pour limiter les options de mesure d’une
manière systématique.
Afin de déterminer les buts prioritaires, il faut donner aux membres les outils nécessaires pour prendre des
décisions d’une façon simple et systématique. Des outils comme des sondages, des matrices décisionnelles et des
systèmes de classement aident à déterminer l’appétit pour le changement. Ils valident ou réfutent les valeurs et les
préférences et donnent des directives sur ce qu’il faut faire et comment y parvenir.
Pour évaluer les priorités, il faut commencer par cerner les problèmes actuels. Ils peuvent être positifs (forces)
(p. ex. quoi faire d’un règlement en espèces découlant d’une revendication territoriale) ou négatifs (défis) (p. ex.
taux de décrochage élevé chez les jeunes) et être considérés comme des forces (p. ex. la communauté dispose d’un
financement pour mettre en œuvre son plan) ou des défis (p. ex. façon d’augmenter le nombre d’inscriptions chez
les jeunes).
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L’analyse des problèmes peut commencer par une analyse FFPM (forces, faiblesses, possibilités, menaces), une
analyse « PARK » (préserver, ajouter, supprimer ou garder dans la communauté) ou une analyse des occasions et
des contraintes. Les communautés peuvent aussi tenir une séance de remue-méninges sur les problèmes, les
écrire au mur et les regrouper. Utiliser un arbre de cause à effet ou un diagramme peut aussi aider à déterminer
ce qui se cache derrière le problème pour cibler des mesures pouvant traiter des causes par rapport aux effets
pour amener le changement voulu.
Une fois que les causes de ces problèmes sont cernées et que la communauté en convient, elles peuvent être
traduites en énoncés finaux (buts : augmenter le nombre d’emplois, élargir l’autonomie financière, raviver la
culture). Une fois les énoncés finaux créés, les buts peuvent être classés pour déterminer lesquels sont les plus
importants et pour quelle raison.
Il est possible d’utiliser des techniques qualitatives et quantitatives pour déterminer les buts prioritaires. Par
exemple, les membres peuvent : 1) écrire les avantages et les inconvénients qui précisent pourquoi certains buts
ou objectifs sont plus importants que d’autres et en discuter ensuite pour établir un consensus; 2) relever combien
de fois un problème a été mentionné et le quantifier; 3) tenir un vote sur les buts les plus urgents à cibler; 4)
classer les buts selon une échelle de valeurs (p. ex. élevé, moyen, faible) ou d’indicateurs; 5) évaluer, grâce à un
classement plus élaboré, les conséquences ou les répercussions des mesures voulues par rapport aux buts, y
compris les techniques de classement relatives et variables; ou 6) créer un processus de budgétisation pour
déterminer les buts prioritaires.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Reflète les priorités comme énoncés de but pour stimuler
les actions.



Donne de meilleurs résultats en cernant les buts.



Permet de dégager les priorités par le biais d’une analyse
ciblée par rapport à ce qui est populaire.



Aide à mesurer les buts et ce qui est important.



Contribue à faire un suivi de certaines mesures.



Donne de la confiance aux organismes.



Explique où se situent les forces et les problèmes.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

L’établissement de buts est un exercice
important et difficile. Il est important
que le processus de PCG dévoile les
priorités, et pas seulement les
préférences, et que la communauté en
général participe au processus pour
obtenir un consensus. Les buts dictent
les possibilités d’actions. L’absence de
buts ciblés produit de longues listes de
souhaits qui n’aident pas à faire le suivi
des mesures stratégiques.

« Les communautés doivent aller au-delà des préférences et des priorités.
La priorisation dévoile des désaccords pour mettre l’accent sur ce qui peut
être fait. La PCG devient plus efficace lorsque les priorités sont traitées
pour canaliser l’intervention. »
« Les sondages aident à déterminer le changement voulu. Ils donnent
confiance aux élus et pourraient entraîner un plus grand soutien de la PCG
et du plan d’action. »
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Catégorie

Déterminer les actions
prioritaires pour atteindre
les buts

Développer le Plan
Sous-catégorie

Créer la vision
Pratique exemplaire de la PCG – 65

OCCASION/DÉFI

Éviter les actions qui ne sont pas priorisées ou liées à la vision de la communauté.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Déterminer les actions qui appuient le mieux les buts de la communauté est une partie essentielle d’un processus de
PCG efficace. L’établissement d’une vision communautaire exige de trouver les meilleures solutions qui ciblent les
forces ou les problèmes les plus urgents, comme ils sont énoncés dans les principaux buts de la communauté. Les
communautés doivent se demander quelles sont les mesures les plus stratégiques qui auront la plus grande
incidence sur la communauté.
Tout comme le recensement des buts prioritaires, les mesures prises pour atteindre ces buts doivent également
être évaluées et classées pour assurer la réalisation du changement voulu. Cet élément est crucial en raison de la
quantité limitée de ressources communautaires (p. ex. financement, temps, ressources humaines). Les
communautés doivent tenir compte de la capacité nécessaire pour évaluer et classer les actions prioritaires, le
processus et les outils décisionnels à utiliser, et la façon dont les résultats de l’évaluation et du classement doivent
être communiqués. Les outils décisionnels aident à prévenir la confrontation, donnent la parole à la population et
permettent à diverses occasions de voir le jour.
Les plans qui cernent les actions prioritaires laissent entendre au gouvernement qu’un plan est en place, garantissant
que les communautés ont évalué les questions les plus importantes et les aspects qui devraient avoir le plus grand
impact sur la communauté.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Une approche globale est nécessaire pour comprendre les priorités, en commençant par une personne, puis en
examinant des groupes plus grands ainsi que d’autres organismes au sein de la communauté. Un processus de
mobilisation doit être en place à ces différents niveaux pour sélectionner, d’une manière systématique, les options
d’actions. Il est important que le processus de PCG comprenne différents moyens d’échanger des idées et de
documenter toutes celles mises de l’avant par les membres sur les changements désirés. Les exemples comprennent
les suivants : 1) animer des séances de remue-méninges en petits et en grands groupes qui peuvent inclure un
processus de « charrette » ou de collage au sein ou à l’extérieur de la communauté; 2) mener des sondages; 3)
réaliser des recherches; ou 4) inviter des conférenciers des Premières Nations à venir visiter la communauté pour
partager leurs idées d’action. Une fois les actions potentielles cernées (p. ex. projets, programmes, politiques,
outils), il faut les évaluer et déterminer les plus importantes, celles qui auront la plus grande incidence sur la
communauté. Les actions doivent se fonder sur les buts et les priorités de la communauté et doivent être évaluées
en conséquence.
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Afin de déterminer les buts prioritaires, il faut donner aux membres les outils nécessaires pour prendre des
décisions d’une façon simple et systématique. Des outils comme des sondages, des matrices décisionnelles et des
systèmes de classement aident à déterminer l’appétit pour le changement. Ils valident ou réfutent les valeurs et les
préférences et donnent des directives sur ce qu’il faut faire et comment y parvenir.
Il est possible d’utiliser des techniques qualitatives et quantitatives pour déterminer les actions prioritaires. Par
exemple, les membres peuvent : 1) écrire les avantages et les inconvénients qui précisent pourquoi certaines
actions sont plus importantes que d’autres et en discuter ensuite pour établir un consensus; 2) relever combien de
fois une mesure a été mentionnée et la quantifier; 3) tenir un vote sur les mesures les plus urgentes à cibler;
4) classer les mesures selon une échelle de valeurs (p. ex. élevé, moyen, faible) ou d’indicateurs; 5) évaluer les
conséquences ou les répercussions à long terme (p. ex. analyse des coûts-bénéfices, analyses des compromis,
analyse des incidences socioéconomiques) des mesures voulues par rapport aux buts, y compris les techniques de
classement; ou 6) créer un processus de budgétisation pour déterminer les actions prioritaires.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Donne de la transparence au processus.



Permet de s’assurer que les mesures sont fondées sur les
valeurs et les besoins, et non les désirs ou la politique.



Prévient la confrontation.



Permet de dégager les actions par le biais d’une analyse
ciblée comparativement à ce qui est populaire.



Précise les attentes et renforce la confiance.



Génère des résultats ciblés et efficaces.



Aide à assurer le suivi.



Donne de la confiance aux organismes.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Décider des actions stratégiques est un
exercice important et difficile qui ne doit
pas être précipité. Il faut prendre le temps
nécessaire et utiliser des outils pour
décider de ce qui importe le plus. Il ne
faut pas contourner le processus
lorsqu’une courte liste d’actions est
dressée par un petit groupe après avoir
demandé à la communauté de rêver. Les
Premières Nations peuvent stagner lors
de la mise en œuvre de la planification si
aucune priorité n’est définie.

« On ne peut pas tout faire en même temps et il faut faire passer ce message. Il
énonce ce que nous sommes en mesure d’assumer, et nous pouvons le faire. »
« Si vous parlez de rêver et que vous ressortez une courte liste de mesures sans la
communauté, la communauté se sent mise à l’écart. L’étape intermédiaire qui
consiste à réduire le nombre d’options est importante et aide à renforcer la
transparence. »
« Les communautés doivent déterminer les meilleures options pour déterminer la
meilleure valeur parmi les nombreuses mesures disponibles grâce à une variété
d’outils comme une analyse coûts-bénéfices, une analyse des compromis ou une
matrice décisionnelle. »
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Catégorie

Établir la séquence des
mesures pour obtenir
des victoires faciles

Développer le Plan
Sous-catégorie

Créer la vision
Pratique exemplaire de la PCG – 66

OCCASION/DÉFI

Démontrer l’efficacité de la PCG grâce au caractère opportun et à la visibilité des résultats.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les communautés doivent tenir compte de la séquence des actions du PCG en matière de visibilité et de temps
opportun. Peu de temps après le début du processus de PCG, on s’attend à ce que les problèmes soient résolus
rapidement. Afin de démontrer l’efficacité du PCG, il est important que les communautés tentent de répondre aux
attentes initiales en s’assurant de pouvoir réaliser quelques « démarrages rapides » ou suivre la stratégie du
« rendement immédiat » (p. ex. bulletins d’information, t-shirt de la communauté, site Web, embauche d’un agent
de développement économique, mise en place d’un babillard communautaire).
Les actions dont a convenu la communauté peuvent être prises avant la fin du développement du PCG, surtout si
des problèmes pressants doivent être abordés. Habituellement, ces types de projets n’exigent pas beaucoup de
capitaux, ne nécessitent pas un budget important, peuvent être mis en œuvre dans un délai d’un à six mois après
le début du processus de PCG, et sont dirigés par un petit groupe ou une personne. Dans certains cas, des
démarrages rapides sont des mesures préalables à la mise en place d’autres projets.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Une fois que l’ensemble final d’actions est choisi en fonction d’une évaluation et d’un classement des actions (en
fonction de leurs impacts sur les buts de la communauté), la communauté peut créer d’autres critères pour aider
à prioriser et à déterminer la séquence des actions (ce qui vient en premier et à quel moment).
Voici d’autres éléments à examiner avant de déterminer la séquence des projets : 1) déterminer si certaines actions
doivent être prises avant d’autres (p. ex. étude géotechnique avant le lotissement des logements); 2) établir les coûts
d’une action et déterminer si elle génère des revenus et à quel moment; 3) si du financement externe est nécessaire,
définir le montant nécessaire et le nombre d’organismes de financement requis; 4) déterminer si une capacité
existante ou supplémentaire est nécessaire pour l’action; 5) préciser si l’action nécessite un examen
environnemental préalable et une approbation; 6) préciser quels membres profiteront de l’action, leur nombre et à
quel moment; 7) déterminer le temps de mise en œuvre de ’action; et 8) définir le niveau de soutien technique
nécessaire.
Les critères pour l’établissement de la séquence et la mise en œuvre peuvent être élaborés par la communauté, le
Chef et le Conseil ou un comité de mise en œuvre. Le classement et l’évaluation des actions peuvent être
organisés dans une matrice et classés selon différentes échelles (p. ex. classement de moyen à faible, échelle de 1 à
10, réponses « oui/non », chiffres réels) afin que la séquence puisse être achevée d’ici la fin de l’analyse.
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AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE
Renforce l’élan de la PCG.
Augmente les avantages à long terme et réduit le risque du
projet.
Prépare la communauté à la planification.
Reconnaît les exigences en matière de capacité.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Pour obtenir le soutien de la communauté à
l’égard du PCG, il peut s’avérer utile de
s’assurer que les résultats sont atteints
rapidement. Certains des projets les plus
faciles à mettre en œuvre ne sont pas
nécessairement prioritaires, mais ont tout
de même un caractère stratégique
permettant de favoriser la fierté ou
d’obtenir une reconnaissance.

« Vous ne voulez pas compromettre la participation en associant
personnellement des renseignements pendant le processus. Chaque
personne qui formule un commentaire doit savoir que ses
renseignements demeureront confidentiels. »
« Chaque voix compte. Vous devez écouter tous et
chacun et permettre aux membres de se faire
entendre. Vous devez savoir où et quand soutirer des
renseignements en tant que facilitateur. »
« Le PCG est un document évolutif. C’est l’occasion de faire participer les
membres qui n’étaient pas inclus. Si vous n’obtenez pas de réponse
immédiatement, n’abandonnez pas. Votre première ébauche du plan ne
sera pas parfaite. Ne croyez pas que tout doit être fait. Vous devez surtout
faire en sorte que les membres participent. »
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Catégorie

Évaluer les ressources
humaines pendant le
processus

Développer le Plan
Sous-catégorie

Créer la vision
Pratique exemplaire de la PCG – 67

OCCASION/DÉFI

Déterminer la capacité actuelle de mettre en œuvre les mesures.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Pour créer une vision communautaire et décider des mesures stratégiques qui guideront le changement, les
communautés doivent étudier les ressources humaines en place pour réaliser la vision. L’évaluation de la capacité
existante au sein de la communauté est une activité importante pour s’assurer que les projets peuvent être mis en
œuvre et que des résultats sont produits. Il est important de prendre le temps d’évaluer la capacité et d’échelonner
les projets, par exemple, afin que la communauté puisse en tirer davantage de bénéfices. Idéalement, la capacité de
la communauté est établie tout au long du processus et à temps pour la mise en œuvre des projets.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les communautés doivent réfléchir à l’avance aux ressources humaines au sein de la communauté en réalisant une
évaluation de ces ressources. Cette évaluation peut guider le processus de planification et l’élaboration de la
stratégie en cernant les qualifications, les compétences et l’expérience existantes et potentielles. Ces connaissances
peuvent ensuite être envisagées dans l’harmonisation des mesures, y compris la séquence des mesures pour
s’assurer que les bénéfices (p. ex. emplois, formation et revenus) demeurent dans la communauté. De plus, si les
membres sont préalablement au courant des occasions d’emploi potentielles, il y aurait suffisamment de temps
pour former les membres dans certains secteurs de compétence ou domaines pour en tirer encore plus
d’avantages, surtout pour les jeunes.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Aide les membres à se préparer.



Se traduit par des avantages et des placements plus efficaces
pour les membres de la communauté.



Donne encore plus de résultats.



Peut inspirer les jeunes et les orienter.



Indique aux jeunes qu’il existe des occasions à saisir.
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Une évaluation honnête de la capacité est
un élément important de la planification
dont il faut tenir compte au moment de
décider des mesures à prendre. Il est
préférable de retarder les mesures si les
membres ne profitent pas directement
des mesures stratégiques.
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Catégorie

Réunir tous les
éléments

Développer le Plan
Sous-catégorie

Relier les éléments
Pratique exemplaire de la PCG – 68

OCCASION/DÉFI

Intégrer tous les secteurs de la communauté dans une stratégie de PCG globale.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Réunir tous les secteurs (p. ex. société, culture, économie, gouvernance, développement physique, environnement,
aménagement du territoire, etc.) de la communauté est une étape importante pour distinguer le plan
communautaire global des autres plans et maximiser sa valeur réelle. Si le PCG vise à guider les affaires de la
communauté, il doit être axé sur l’intégration. Les membres doivent voir exactement la façon dont différents
éléments interagissent les uns avec les autres pour comprendre les relations entre elles. En montrant la relation
entre les secteurs et en les intégrant, des conclusions et des résultats plus durables peuvent en découler.
L’intégration aide à guider tous les plans d’ordre inférieur.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Il existe différentes façons de réunir tous les éléments. Voici quelques exemples : 1) disposer de représentants de
différents horizons au sein de l’équipe de planification pour s’assurer d’examiner différents sujets, points de vue et
perspectives; 2) faire en sorte que tous les services travaillent ensemble à résoudre les problèmes et à élaborer un
plan de travail; 3) former des comités ou des groupes de discussion en se fondant sur des thèmes pour établir des
liens et décomposer les éléments en plus petites parties; 4) donner aux membres l’occasion d’observer la situation
de façon globale et tenir des discussions et un dialogue continus; 5) aider à structurer les catégories, les sujets et les
éléments pour que les membres comprennent le besoin d’établir des liens; 6) utiliser la durabilité comme
fondement pour la PCG; 7) aider les membres à tirer leurs propres conclusions; 8) utiliser les systèmes
administratifs qui sont déjà en place; 9) lier la PCG au processus d’aménagement du territoire; 10) noter tout et
établir des liens pour montrer que la communauté a créé le plan; 11) utiliser des outils de communication pour
créer un bulletin d’information montrant que tous les éléments sont liés; 12) utiliser la modélisation de rôle comme
méthode pour amener les membres à sortir des sentiers battus et à réfléchir à différentes situations; et 13) former
les membres pour qu’ils pensent différemment et s’identifient aux forces et aux défis de la communauté au fil du
temps.
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AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Aide à guider les plans de niveau inférieur.



Aide les membres à s’ouvrir.



Aide à connaître les initiatives et les problèmes conjoints.



Aide à démontrer les relations entre les éléments.



Aide les membres à voir les liens et les relations entre
les secteurs.
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Des outils sont nécessaires pour que les
membres puissent établir des liens entre
les secteurs de la communauté et les
intégrer dans un système global. Il s’agit
d’un défi important sous-estimé.
L’intégration de tous les éléments permet
d’obtenir un changement plus efficace et
plus positif.
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Catégorie

Lier la PCG à
l’aménagement du
territoire

Développer le Plan
Sous-catégorie

Relier les éléments
Pratique exemplaire de la PCG – 69

OCCASION/DÉFI

Tenir compte de la vision de la communauté dans le plan d’aménagement du territoire et l’intégrer.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

L’aménagement du territoire est un outil de gouvernance central qui réunit tous les secteurs (p. ex. logement,
gestion des déchets, traitement de l’eau, bâtiments communautaires, développement économique, énergie,
développement des ressources, installations de santé et d’enseignement, etc.) de la communauté afin de les intégrer.
Un plan d’aménagement du territoire type tient compte de la capacité et de la durabilité du territoire, autant une
contrainte qu’une occasion relativement à son utilisation actuelle et future, et intègre ensuite la vision de la
communauté (buts et mesures) de manière à créer différentes options d’aménagement du territoire et de
désignations (p. ex. zones protégées, zones spéciales de gestion et zones de développement) pour contrôler son
aménagement. Un ensemble varié d’outils stratégiques, de directives sur le développement et de règlements de
zonage (p. ex. fondés sur la forme ou le rendement) permettent de s’assurer que la vision de l’aménagement du
territoire est réalisée.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Dans un grand nombre de communautés, le plan d’aménagement du territoire peut déjà avoir été pris en compte
dans un plan précédent, comme un plan d’aménagement physique, d’immobilisations et d’infrastructures, ou, dans
certains cas, de développement économique de la communauté. Il est important de tenir compte de la zone du
territoire à l’étude (p. ex. frontières de la réserve ou territoire traditionnel entier de la communauté). La zone du
territoire doit être définie comme le point de départ pour concevoir le processus. Le processus d’aménagement du
territoire est habituellement mené parallèlement au processus de PCG, même si le calendrier peut varier.
Un processus efficace d’aménagement du territoire : 1) intègre le même processus que la PCG; 2) est dirigé par
les aînés; 3) combine des connaissances traditionnelles et techniques pour prendre des décisions; 4) permet de
faire des choix stratégiques selon une planification fondée sur des scénarios dans lesquels les impacts et les
conséquences sont analysés en fonction des buts de la communauté (p. ex. soutien financier suffisant, protection
de la culture, etc.); 5) permet aux membres de la communauté de participer à l’évaluation des scénarios
d’aménagement du territoire privilégiés; 6) comprend des processus clairs pour évaluer et approuver les
propositions de développement; 7) renforce la capacité locale selon les besoins; et 8) propose un processus et un
plan d’aménagement du territoire bien visibles, autant que possible.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

98

Développer le Plan
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Assure un aménagement du territoire durable en fonction des
valeurs locales.



Crée un outil pour aider à mettre en œuvre la vision de la
communauté.



Réunit tous les secteurs de la communauté.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Envisager de disposer du financement,
des ressources humaines, de la
technologie et de la capacité nécessaires
pour exploiter un système local
d’information géographique (SIG), y
compris un système d’information pour
prendre de bonnes décisions en matière
d’aménagement du territoire. Cette étape
du processus de PCG nécessite
habituellement un soutien externe à la
planification.
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Catégorie

Coordonner tous les
niveaux des plans

Développer le Plan
Sous-catégorie

Relier les éléments
Pratique exemplaire de la PCG – 70

OCCASION/DÉFI

S’assurer que l’ensemble des différents plans de la communauté sont associés et liés.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les communautés ont réalisé de nombreux plans au fil du temps. Habituellement, ces plans se fondent plutôt sur
un secteur ou une zone (p. ex. immobilisations, développement physique, aménagement du territoire,
développement économique et patrimoine) ou des projets (p. ex. projet touristique, mise en valeur du saumon,
jardins communautaires). La portée de ces plans varie. Ils sont rarement cohérents, sont réalisés au fil du temps,
tendent à ne pas être liés et à n’avoir aucune relation les uns avec les autres pour différentes raisons. Il est très
important de savoir comment les plans existants peuvent être utilisés pour guider la PCG, déterminer si les
valeurs, les préférences et les visions peuvent être liées et de quelle façon, et déterminer si les plans constituent le
prochain niveau de détail pour la mise en œuvre du PCG et dans quelle mesure.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Il est important de dresser une liste des plans précédents et actuels dès le début du processus de PCG, puis de
déterminer comment les différents plans sont liés les uns avec les autres. Pour ce faire, il suffit de créer un
diagramme des relations pour la compatibilité des plans ou comprendre les liens manquants. Des représentants des
différents plans (gestionnaires, personnel et membres de comité) peuvent se rencontrer pour discuter des liens
entre les plans existants et leur impact sur la PCG, surtout s’ils ont été achevés précédemment. Des outils de
soutien, comme des plans de travail, des réunions régulières, des listes de vérification et des outils de production de
rapports, peuvent aider à établir des liens entre les différents plans.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Permet une meilleure utilisation des ressources de la
communauté.



Aide à coordonner les répercussions et les résultats globaux.



Permet de gagner du temps et de l’argent en examinant ce
qui a déjà été fait.



Rassemble les membres de la communauté et les services.

Partager les pratiques exemplaires de
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ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Une fois que le processus de révision a
eu lieu, les communautés découvrent un
grand nombre de liens importants, mais
qui ne sont pas nécessairement
officialisés ou documentés. Dans certains
cas, le processus de PCG peut dévoiler
que d’autres plans et projets ne
conviennent pas au PCG élargi et que les
stratégies et les priorités doivent être
modifiées et adaptées.
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Catégorie

Développer le Plan

Documenter les résultats de
manière conviviale

Sous-catégorie

Documenter et communiquer les
résultats
Pratique exemplaire de la PCG – 71

OCCASION/DÉFI

Consigner les résultats et les décisions de la planification de manière conviviale.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Le suivi convivial des résultats de la planification est nécessaire pour permettre aux membres d’avoir accès aux
résultats, de les comprendre et de les utiliser. Comme mentionné ailleurs, ce suivi permet également de préciser les
éléments du PCG et qui participe à sa réalisation, y compris les étapes nécessaires pour prendre des décisions et
comment elles sont prises. La documentation conviviale des résultats aide à créer une certaine transparence, à
officialiser la participation de la communauté, à renforcer la responsabilisation et le lien à l’égard duPCG, et à
valider que la voix des citoyens a bien été entendue.
Aussi, la documentation des résultats favorise le changement et la réinvention, et aide à résoudre les conflits, à
donner l’assurance que le processus va de l’avant et à valider la contribution d’un consultant. Elle aide à guider le
processus et permet à la communauté et aux professionnels de tourner la page.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Il est important d’expliquer dès le début du processus la nécessité de documenter les résultats de la PCG puisque
les Premières Nations n’accordent parfois aucune valeur aux outils écrits. Idéalement, la communauté participe à la
documentation des résultats de la PCG d’une manière conviviale, autant que possible, plutôt que de demander à
quelqu’un d’autre de le faire pour elle. Toutefois, il arrive parfois que le rôle soit partagé ou encore que la
documentation soit préparée entièrement par des planificateurs externes.
Il faut déléguer la responsabilité de documenter le processus, y compris l’ensemble des méthodes et des outils
utilisés tout au long du processus et les participants à chacune des étapes. Il est utile de tenir compte du budget
disponible pour documenter le processus, des produits qui seront utilisés pour documenter les résultats et des
publics cibles (p. ex. aînés, jeunes, personnel, représentants du gouvernement) lors de la préparation des
différents produits de planification. Un schéma de processus, y compris des diagrammes et des photos sous
forme d’affiche, est idéal à afficher au mur au bureau.

« Notre plan précédent n’était pas numérisé,
alors nous avons dû refaire des travaux. »

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Permet aux membres d’avoir accès aux résultats, de les
comprendre et de les utiliser.
Facilite le changement et la réinvention.
Officialise la participation de la communauté.
Valide les voix des membres de la communauté et démontre leur
participation.
Aide les membres à renforcer la responsabilisation à l’égard du
plan.
Documente les produits de planification pour aider à susciter de
la fierté.
Permet d’imprimer des documents découlant du processus de
planification.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

La façon dont le processus est documenté
peut avoir des répercussions sur la
responsabilisation à l’égard du plan, la
manière dont il est utilisé, comment on y
fait référence, ainsi que les questions de
fierté et d’acceptation. Il faut savoir que
les membres qui se sentent exclus du
processus en raison de l’inaccessibilité des
résultats peuvent quitter le processus de
PCG. Il est important d’accorder assez de
temps et de ressources pour documenter
les résultats du processus de PCG et de
veiller à ce que les résultats soient appuyés
et archivés.

Invite les membres à poser des questions.
Démontre la croissance et la progression du processus.

« À mesure que les résultats sont produits, les membres veulent contribuer
davantage lorsqu’ils constatent que les résultats intégrés aux produits de
planification donnent des résultats. À leur tour, les résultats rationalisent
la participation. »
« Il y a beaucoup d’éléments négatifs. Une fois que vous trouvez quelque
chose d’encourageant dont il faut parler, les membres sont encouragés.
Nous sommes tellement absorbés par la négativité. Nous devons regarder
au-delà de la négativité. »
« La PCG est un schéma d’aménagement du territoire qui reflète
une multitude de couches dans la communauté. La PCG doit
inclure de bonnes décisions en matière d’aménagement du
territoire. Elle doit adopter les connaissances locales traditionnelles
et les intégrer à la prise de décisions. »

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Catégorie

Développer le Plan

Exprimer le plan et le rendre
visible

Sous-catégorie

Documenter et communiquer les
résultats
Pratique exemplaire de la PCG – 72

OCCASION/DÉFI

Exprimer le plan communautaire global et le rendre visible dans l’ensemble de la communauté.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Le plan doit être attrayant, fonctionnel et pratique pour attirer les membres. Des documents de planification
volumineux, remplis de pages de texte, sans graphique, image ou référence sur les membres de la communauté ni
outil, comme des matrices de classement, des diagrammes de processus et des arbres décisionnels, risquent d’être
placés sur une tablette et ne pas être utilisés. Les communautés doivent déterminer comment elles souhaitent
exprimer leur PCG, à quoi celui-ci ressemblera, à quel endroit il est accessible et qui en reçoit une copie.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les communautés doivent déterminer de quelle façon leur PCG sera publié, le nombre de copies qui seront
imprimées, et qui en obtiendra une. Il s’agit d’une partie importante de l’étape de préparation à la planification
puisqu’un budget adéquat est nécessaire pour présenter et promouvoir les résultats de la planification. Les produits
de planification doivent servir les intérêts de publics particuliers et répondre à des besoins précis (p. ex. possibilités
de projet, négociations de traités, coentreprises). Une fois le PCG publié, des copies du PCG devraient être
disponibles et envoyées dans tous les foyers. Des copies du plan sur disque compact peuvent être gravées pour
réduire les coûts économiques et environnementaux, et une copie électronique doit être affichée sur un site Web de
la communauté. Des aspects du plan peuvent également être diffusés dans des bulletins d’information
communautaires et par des mises à jour envoyés par courriel aux membres de la communauté dans les réserves et
hors réserve.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Sert de rappel et permet d’y faire référence.



Aide à informer les membres et à établir des partenariats de
financement.



Reconnaît la voix et la contribution des membres.



Montre ce qui peut être fait lorsque les communautés
travaillent ensemble.



Rassemble les membres, démontre de l’unité

Partager les pratiques exemplaires de
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ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

La création d’outils de communication
appropriés pour exposer le PCG dépend,
en partie, de ceux qui doivent voir le plan
et pour quelles raisons. Les communautés
peuvent documenter leur PCG de
plusieurs façons selon les publics et les
besoins des personnes au sein de la
communauté et à l’extérieur de celle-ci.
Des budgets adéquats doivent être en
place pour permettre la création d’une
panoplie d’outils.
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Catégorie

Développer le Plan

S’assurer que les résultats
de la planification sont
visibles et publics

Sous-catégorie

Documenter et communiquer les
résultats
Pratique exemplaire de la PCG – 73

OCCASION/DÉFI

Promouvoir visuellement et publiquement la PCG pour renforcer la responsabilisation et la réussite de sa mise en
œuvre.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Dans le cadre de la stratégie de communication et d’engagement cernée pendant la préparation à la planification,
les communautés doivent tenir compte du marketing, de la promotion et de la distribution de la PCG. La
communication et le partage visuels et publics des résultats peuvent aider à officialiser le plan et à montrer aux
membres de la communauté comment leurs commentaires ont servi à le créer. Par exemple, le marketing et la
communication du plan dans le cadre du renforcement de la gouvernance, par exemple, créent un point de
référence commun dont les membres peuvent discuter. La promotion de la PCG responsabilise les membres à
l’égard du plan et aide à améliorer les résultats de la mise en œuvre.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Une fois le processus de PCG terminé, les produits utilisés pour en documenter les résultats doivent être ciblés et
distribués à différents publics, notamment : 1) les membres de la communauté (p. ex. une copie dans chaque
foyer); 2) les services et le personnel; 3) les différents gouvernements; 4) le grand public (p. ex. copie à la
bibliothèque publique); 5) différentes organisations non gouvernementales (p. ex. copie sur disque compact); et
6) des organisations du secteur privé (p. ex. brochure présentant un résumé). Il faut planifier la façon dont ces
publics reçoivent les différents outils de communication, à quel moment le faire et dans quel lieu, et déterminer si
la distribution des différents outils aura lieu lors d’une cérémonie (p. ex. dîner communautaire). Les outils utilisés
pour promouvoir et commercialiser le plan comprennent des tableaux de visualisation, des brochures, des
bulletins d’information, des résumés de planification et des rapports sommaires. Les communautés peuvent
également utiliser la technologie, comme Internent ou la radio communautaire, pour lancer leur PCG.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE









Les membres peuvent savoir ce qui se passe et rester informés.
Aide à cerner la participation de la communauté.
Renforce la responsabilisation à l’égard du plan en se
familiarisant avec lui.
Les membres établissent des liens par association personnelle.
Facilite la prise en charge par les membres.
Fait la promotion des cérémonies locales.
Fait connaître la PCG.

Partager les pratiques exemplaires de
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ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Il faut savoir que différents publics
nécessitent différents outils pour définir
la vision de la communauté et s’y lier. Il
est possible que la diffusion du PCG
dans son intégralité ne convienne pas à
certains publics en dehors de la
communauté.
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Catégorie

Développer le Plan

Tenir compte de la
présentation physique du
Plan

Sous-catégorie

Documenter et communiquer les
résultats
Pratique exemplaire de la PCG – 74

OCCASION/DÉFI

Présenter les produits finaux de planification afin qu’ils demeurent actifs et utiles.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La présentation physique des résultats de la planification pendant le processus et à la fin est un élément important
dont il faut tenir compte. La majorité des processus de PCG ne tiennent pas compte de la présentation des
résultats de la planification et des options possibles pour présenter les conclusions d’une manière conviviale. Les
résultats des processus de PCG sont habituellement saisis dans des rapports volumineux, remplis de texte et qui
ne sont pas toujours faciles d’accès et simples à consulter. Il serait avantageux pour les membres de la
communauté, le Conseil ainsi que la direction et le personnel de disposer de différents outils et formats. Par
exemple, les jeunes et les aînés pourraient accorder une plus grande valeur à un sommaire simplifié et agréable sur
le plan visuel et artistique, tandis que le Chef et le Conseil pourraient préférer un sommaire présentant des
graphiques colorés faisant état des points saillants des décisions ou des processus pour s’y référer rapidement lors
d’une réunion politique. De leur côté, les gestionnaires et le personnel ont besoin de plans de travail pratiques et
détaillés pour les aider à gérer les tâches à accomplir.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La communauté doit discuter du but des produits de la planification et tenir compte des compromis au moment de
décider des types d’outils de communication qui seraient pratiques. Le Chef, le Conseil et l’équipe de soutien à la
planification pourraient décider des préférences en menant un sondage auprès de la communauté, par le
bouche-à-oreille, et en montrant et en évaluant les options de documentation du processus de planification.
Par exemple, un cartable à trois anneaux du PCG permet de mettre régulièrement à jour les sections, montrant que
le PCG est un document évolutif, ce qui permettrait d’économiser de l’argent à long terme en remplaçant des
parties plutôt qu’un document relié qui ne sert plus à rien. On peut également tenir compte de la taille du budget,
de la production d’une combinaison d’outils (p. ex. bulletins d’information, sommaire, brochure, affiche, album de
photos, etc.) et les télécharger sur le site Web de la communauté ou préparer un sommaire des résultats dans une
vidéo sur le PCG.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE






Aide à promouvoir les résultats du PCG.
Augmente le volume que peuvent voir les utilisateurs.
Permet des remplacements faciles.
Montre que le PCG est un document évolutif.
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ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

La reliure d’un PCG peut être considérée
comme produisant un document statique.
La création d’un système de cartable permet
de mettre le plan à jour régulièrement et
d’éliminer ou de remplacer des pages ou des
sections au besoin. Le système peut être
organisé de manière à ce qu’il soit
facilement accessible et convivial.
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Catégorie

Approuver le plan au moyen
d’une résolution et d’une
cérémonie

Développer le Plan
Sous-catégorie

Obtenir une approbation
Pratique exemplaire de la PCG – 75

OCCASION/DÉFI

Approuver et appuyer le PCG.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

À la fin du processus, la communauté doit voir la finalité du PCG de façon officielle et informelle. Il est
important de tourner la page pour faire passer le processus de la planification à la mise en œuvre, ce qui signifie
que des résultats tangibles seront produits sous peu. Il est essentiel que les membres de la communauté
connaissent les prochaines étapes et les attentes alors que la communauté entreprend les changements voulus.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Une résolution de la communauté peut aider à établir le mandat du processus. Il faut le faire après que la
communauté ait examiné et appuyé le plan et recommandé au Chef et au Conseil d’adopter et de ratifier le plan.
Cette mesure peut être combinée à une présentation et à une cérémonie pour honorer la contribution des membres
de la communauté, un événement qui comprend de la nourriture et du divertissement culturel afin de respecter le
processus de PCG, la vision et les résultats.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Assure la responsabilisation du Chef et du Conseil à l’égard du
PCG.



Honore la participation de la communauté.



Met la touche finale au processus.



Permet de tenir une cérémonie.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

L’appui du PCG représente une
cérémonie importante pour boucler la
boucle. Toutefois, l’approbation finale du
PCG ne se passe pas toujours comme
prévu.

« Lorsque la rétroaction sur les résultats offerte aux membres montre ce qui a été
fait, les membres marchent la tête haute. Cette fierté aide à créer un processus de
transformation de l’image de soi et de la confiance en soi.»
« Il faut tenir compte de la façon dont les produits
sont créés et pour quelle raison. »

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Catégorie

Savoir que la PCG pourrait ne
pas obtenir le soutien de tous
les membres

Développer le Plan
Sous-catégorie

Obtenir une approbation
Pratique exemplaire de la PCG – 76

OCCASION/DÉFI

Adopter et utiliser le PCG.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Même en faisant le maximum pour renforcer la responsabilisation à l’égard du plan et en favorisant l’inclusion, le
roulement des Chefs, du Conseil, des élus et du personnel est inévitable. Dans le pire des cas, les membres
principaux du personnel responsables de la mise en œuvre du PCG n’ont pas participé au processus de PCG, ce
qui peut considérablement perturber la façon d’utiliser et d’appuyer le PCG. Il est donc important d’accroître le
nombre de champions de la planification, d’établir un mandat et d’obtenir l’appui du Chef et des conseils.
D’autres facteurs pouvant influencer l’adoption et l’utilisation du PCG dépendent de l’accessibilité au plan, du
niveau de participation de la communauté, de la compréhension des membres, et des outils en place pour appuyer
son utilisation.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Afin d’éviter que le plan ne soit pas adopté, appuyé ou utilisé, la mise en œuvre doit être la responsabilité d’une
équipe de mise en œuvre (p. ex. gestionnaire, personnel, Chef et membres du Conseil ou de la communauté). Il est
également important de prendre le temps d’informer les membres non seulement des composantes du PCG, mais
également de façon dont il peut être utilisé pour guider les activités des services et simplifier le travail de tous les
jours. On suggère notamment de disposer d’un manuel sur la manière d’utiliser le PCG et d’un guide de référence
rapide. Une autre suggestion consiste à tenir des séances de formation et d’apprentissage continus pour renforcer
la sensibilisation et le lien au PCG, ou à modifier des sections des documents de planification ou de les
personnaliser au besoin pour qu’ils conviennent à différents publics. Les documents de PCG doivent être rédigés
de façon à ce qu’ils soient utilisés continuellement.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Réduit la dépendance à une seule personne pour
diriger la mise en œuvre.



Accroît la valeur du PCG.



Permet une planification d’urgence.



Souligne l’importance de la rétroaction continue.



Souligne l’importance de la planification préalable.



Renforce la capacité et l’engagement à l’égard du plan.
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ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Les efforts déployés à l’étape de
préparation à la planification peuvent
anticiper ces types de risques et
permettre une planification d’urgence. Il
suffit de minimiser la dépendance à un
petit nombre de personnes pour réduire
les perturbations.
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Catégorie

Obtenir le feu vert de la
communauté

Développer le Plan
Sous-catégorie

Obtenir une approbation
Pratique exemplaire de la PCG – 77

OCCASION/DÉFI

Garder la communauté à proximité tout au long du processus.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Au bout du compte, un processus axé sur la communauté est mis à l’essai lorsque les membres de la communauté
dans leur ensemble soutiennent le PCG par voie de consensus. Bien que cela ne soit pas toujours nécessaire, selon
la coutume ou la politique des Premières Nations, les processus de PCG qui tiennent compte de la façon dont le
PCG final sera approuvé et appuyé peuvent s’avérer stratégiques pour plusieurs raisons : 1) il aide à assurer des
niveaux élevés d’engagement au sein de la communauté et de transparence pendant le processus; 2) il maintient
l’engagement des élus dans le processus et les sensibilise; et 3) il officialise le processus de PCG puisqu’il valide la
contribution de la communauté.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Idéalement, la communauté donne son approbation à chaque étape du processus en suivant le processus et en
l’évaluant. Toutefois, une rencontre finale peut être organisée et servir à réviser et à approuver le PCG de manière
officielle grâce à une résolution, à une discussion ouverte ou à un sondage auprès de la communauté. L’appui peut
aussi être moins officiel en organisant une célébration et un festin visant la reconnaissance et l’acceptation du
PCG. L’adoption d’une résolution permet au PCG de résister aux impacts d’un changement de direction politique.

AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Appuie un processus axé sur la communauté.



Donne aux membres une raison de poursuivre leur
participation.



Transfère la responsabilité à la direction.



Reconnaît l’effort de la communauté.



Officialise le processus.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Le feu vert des membres ne garantit pas
la production de résultats ou que le Chef
et le Conseil doivent mettre en œuvre le
PCG. Les communautés doivent
s’assurer de l’obligation du Chef et du
Conseil relativement au PCG.
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Plan
« Nous sommes trop petits pour nous en
sortir seuls. Il faut avoir accès à un
maximum de renseignements et de
compétences et accepter une aide extérieure
puisque nous ne pouvons pas y arriver
seuls. »
« Le PCG doit être à portée de main afin de nous recentrer et de rappeler
aux membres que nous avons un plan. Il faut leur rappeler que nous
avons examiné la situation et que nous avons une vision et un but
communs. Ils doivent savoir que nous aurons l’occasion de nous
exprimer à nouveau. Le PCG n’est pas un projet fini. Nous devons
l’alimenter. »

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Mettre en oeuvre le Plan

Catégorie

Tenir compte de la transition
pour la mise en œuvre

Mettre en œuvre le Plan
Sous-catégorie

Passer à l’action
Pratique exemplaire de la PCG – 78

OCCASION/DÉFI

Passer de la planification à la mise en œuvre peut ralentir le processus de planification.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Il est important de tenir compte du processus de transition de la planification à la mise en œuvre. Essentiellement,
la communauté passe de l’idée à l’action, ce qui englobe un autre type de processus. C’est là que l’élan du processus
évolue et que les relations changent puisque le processus passe habituellement d’une communauté élargie à groupe
restreint ayant la tâche de mettre le plan en œuvre. Il s’agit également du point de transition où la relation avec les
planificateurs externes change ou qu’elle n’est habituellement plus nécessaire.
Cette étape du processus est celle où des attentes ont été créées après avoir demandé aux membres de la
communauté de partager leur vision (en ayant convenu des priorités et des mesures pour y arriver). Les membres
sont habitués à participer jusqu’à cette étape-ci et ont développé un sentiment de responsabilité et un lien avec le
plan. Le passage à l’étape de la mise en œuvre est un point important puisque les rôles et les responsabilités
changent et qu’un groupe différent est souvent censé prendre le processus en charge.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les élus et les cadres dirigent souvent le processus de planification à cette étape-ci. Ensemble, ils prennent les
décisions concernant le plan qui sera mis en œuvre. Ces décisions se fondent parfois sur des conseils et des idées
fournis par les membres dans le cadre du processus d’engagement de la communauté. L’équipe chargée de la mise
en œuvre est habituellement composée du gestionnaire et de personnel de soutien, mais une équipe peut être aussi
mandatée par le Chef et le Conseil pour effectuer la mise en œuvre. Par exemple, l’équipe pourrait être un
prolongement de l’équipe de soutien à la planification ayant guidé le processus de planification, ou un nouveau
groupe composé de différents représentants de la communauté, ou une collaboration avec des membres du
personnel.
La création d’un groupe de travail ou d’une équipe de mise en œuvre ayant un mandat clair qui souligne les
pouvoirs, les rôles et les responsabilités peut aider à canaliser les efforts et à garder le Plan sur la bonne voie. Ce
groupe peut être recruté avant que le processus de planification soit terminé. L’une des premières tâches du groupe
serait de préparer la transition vers la mise en œuvre du PCG en préparant un plan de travail.
La transition de la planification à la mise en œuvre comprend informer et éduquer la communauté, ainsi que
s’assurer que cette dernière dispose des ressources humaines, du temps, des outils et des ressources nécessaires
(p. ex. renseignements, financement et technologie) pour réaliser le processus de PCG. La transition doit également
inclure une discussion sur les risques qu’elle comporte et les possibilités de collaboration. Par exemple, les
possibilités comprennent des possibilités de partenariat, l’intégration de nouvelles personnes dans le processus, et le
recrutement de nouveaux champions ayant des compétences différentes. Les risques peuvent comprendre entre
autres, des ressources humaines insuffisantes pour mettre en œuvre les projets, l’absence de financement pour les
projets anticipés, ou l’émergence d’un nouveau problème ou opportunité qui mène à la modification du Plan.
Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Réduit le risque d’un plan inactif.
Aide à anticiper les perturbations et prévoit les urgences.
Mobilise de nouvelles personnes pour donner un nouvel élan.
Facilite une transition plus harmonieuse.
Aide à maintenir le soutien de la communauté à l’égard du Plan.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Il s’agit d’un exercice important en
matière de gestion du risque. La mise en
place d’une stratégie de transition est
essentiellement un changement de garde.
Il est important d’assurer une transition
fluide pour minimiser les délais et assurer
la matérialisation de résultats visibles le
plus rapidement possible.

« L’idée est de faire en sorte que le PCG devienne une fonction continue, et
non un programme unique. Le PCG est toujours en transition. »
« Le Plan doit comporter des parties flexibles, et certains aspects
devraient être rajustés. Les visions doivent être durables, mais si une
nouvelle occasion survient, il faut évaluer sa pertinence, puis déterminer
la mesure requise, ce qui devrait se faire à l’échelle de la communauté. »
« Vous devez avoir du succès immédiatement pour montrer que le
Plan fonctionne et que vous obtenez des résultats. Les attentes de la
communauté doivent être atteintes et respectées. »
« Vous devez faire en sorte que les élus préconisent le Plan. Souvent, le
financement est interrompu pour le planificateur et vous perdez ce rôle. Il
s’agit d’un point de transition important à partir duquel les relations
changent. »
« Il ne faut pas laisser le Plan vous ralentir. Un excès de détails peut donner
l’impression qu’il existe des contraintes. Vous devez trouver un juste milieu
pour favoriser la flexibilité. »
« Si des partenaires se voient offrir l’occasion de collaborer, et qu’un bon
processus est en place dans le cadre duquel les membres peuvent
s’engager dans des discussions ouvertement, le PCG peut alors aller de
l’avant et faire l’objet d’une plus grande certitude. »

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Catégorie

Mettre en place un plan
d’action

Mettre en œuvre le Plan
Sous-catégorie

Passer à l’action
Pratique exemplaire de la PCG – 79

OCCASION/DÉFI

Créer un plan d’action pour faire avancer le processus de PCG.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Il est essentiel de savoir qui exécute le PCG et de quelle façon. Un plan d’action doit non seulement souligner les
mesures adoptées, mais également tenir compte du système de ressources nécessaire (ressources humaines,
soutien financier, renseignements, etc.) et de la stratégie en place pour réaliser le PCG. Pour y arriver, il faut
déterminer qui est responsable de chaque mesure, la façon d’exécuter ces mesures, l’ordre dans lequel elles seront
prises, et le calendrier d’exécution. Il est particulièrement important de disposer de ressources humaines
adéquates pour faire avancer le PCG. Avoir un plan d’action démontre à la communauté, aux gouvernements
externes et aux organismes de financement que la communauté a « mis de l’ordre dans ses affaires ».
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Une stratégie de mise en œuvre peut être créée par un comité ou un groupe de travail, à l’échelle communautaire,
ou en combinaison. Idéalement, il faut recourir à des champions qui prendront le plan en charge. Une fois que les
priorités sont définies et qu’un ordre approprié est établi, des décisions peuvent être prises et organisées en un plan
de travail structuré qui est normalisé et utilisé par tous. Dans l’idéal, le plan est conçu dans un format électronique
afin qu’il puisse être un outil évolutif, utilisé et ajusté au fil du temps. Les responsables du plan d’action doivent
participer sa planification pour favoriser la responsabilisation et l’engagement à son égard et s’assurer que les
mesures sont prises et que les résultats sont atteints.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Démontre la capacité de gouvernance.



Les plans d’action stimulent les organismes externes.



Contribue à soutenir le suivi.



Se traduit par un plus grand nombre de mesures et de résultats.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

La période de transition vers la mise en
œuvre est souvent le moment où la mise
en œuvre stagne ou échoue. La mise en
place d’un plan réduit le risque de
ralentissement du processus de la PCG.

« Toute la communauté est responsable
de la mise en œuvre du plan. »

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Catégorie

Savoir comment les
décisions ont été prises

Mettre en oeuvre le Plan
Sous-catégorie

Passer à l’action
Pratique exemplaire de la PCG – 80

OCCASION/DÉFI

Documenter les décisions en matière de planification de manière à pouvoir les justifier plus tard dans le processus.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Différentes décisions doivent être prises tout au long de la PCG, notamment : 1) des décisions en matière de
processus, comme l’endroit où tenir les ateliers, la façon d’utiliser la technologie pendant le processus de PCG ou la
manière de classer les priorités de la communauté; et 2) des décisions importantes : la communauté doit-elle
construire des logements éconergétiques, le soutien de la culture doit-il passer avant le territoire et les ressources,
ou quel est le problème le plus important touchant les stocks de saumons aujourd’hui?
Le processus fait foi de tout au moment de réaliser la PCG. Les communautés doivent documenter non seulement
les personnes ayant participé à la prise de décisions tout au long du processus, mais également la façon dont elles
ont été prises et à quel moment. Les décisions concernant les politiques d’aménagement du territoire, l’attribution
des logements et le développement économique sont potentiellement les plus controversées. Les outils de
planification (p. ex. diagrammes de processus, carnets de notes, photos et sondages) qui aident à prendre des
décisions défendables permettent de générer des taux de réussite plus élevés pour la mise en œuvre.
Les outils de planification permettent également d’énoncer les préférences et les valeurs des personnes qui ne
désirent pas toujours s’exprimer. À cet égard, ils aident tous les membres à être sur la même longueur d’onde.
Aussi, les outils de planification aident à communiquer les résultats des séances de planification communautaire et
des activités connexes. Une explication plus approfondie des décisions entraîne des taux supérieurs de mise en
œuvre.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La façon dont les communautés resteront informées des décisions qui sont prises doit être déterminée au cours de
la stratégie de communication et d’engagement de la communauté. Les communautés peuvent désigner un
champion du processus au sein du comité de planification, par exemple, pour faire le suivi des étapes du processus
de PCG et noter quelles décisions ont été prises, qui les a prises, à quel moment et de quelle façon. Ces
renseignements doivent faire l’objet d’un suivi serré et être communiqués aux membres de la communauté de
façon continue, comme mentionné précédemment.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE






Les décisions sont défendables en cas de contestation.
Permet de traiter des problèmes controversés.
Augmente les taux de mises en œuvre.
Aide à prendre des décisions difficiles.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Tant que les processus décisionnels sont
bien documentés et communiqués de
façon continue, le potentiel de
controverse est minimisé. Toutefois, il est
important de mettre en place un
processus de médiation en cas de conflit.
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Catégorie

Renforcer la capacité
de mettre le Plan en
œuvre

Mettre en oeuvre le Plan
Sous-catégorie

Passer à l’action
Pratique exemplaire de la PCG – 81

OCCASION/DÉFI

Disposer d’une capacité et d’une expertise suffisantes pour assurer la mise en œuvre du PCG.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les communautés doivent décider quelle entité (p. ex. comité de mise en œuvre, responsables de département)
ou quel groupe de personnes (p. ex. gestionnaires ou combinaison de membres du personnel et de la
communauté) ainsi que les compétences et les habiletés (p. ex. facilitation, gestion du temps, gestion de projet)
sont nécessaires pour réaliser le Plan. La responsabilité de la mise en œuvre de la vision incombe
habituellement aux responsables, aux gestionnaires et aux membres du personnel.
Le plan de travail et la stratégie de mise en œuvre doivent comprendre un processus qui permet de déterminer si
le personnel en place peut prendre en charge des projets supplémentaires dans le cadre de leurs tâches et capacités
actuelles, si les connaissances sont adéquates (p. ex. traditionnelles et techniques), si des ressources sont en place
(p. ex. renseignements, financement, temps, ressources humaines) et quel soutien supplémentaire (p. ex. rédaction
de proposition, soutien technique, cogestion, renseignements) pourrait être nécessaire pour réussir la mise en
œuvre du PCG. Il faut prendre le temps d’évaluer les capacités avant la mise en œuvre afin d’aider à harmoniser
les ressources, les stratégies de formation et le soutien externe nécessaires pour obtenir des résultats.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Pour déterminer la capacité de la communauté de mettre en œuvre le PCG, une évaluation des ressources
humaines sous l’angle de l’administration et de la gestion doit être faite, et il est nécessaire de déterminer qui au
sein de la communauté est disponible pour participer aux différentes activités du projet. Un comité de mise en
œuvre peut aider à superviser cette activité, en travaillant avec les services, les gestionnaires et le personnel
concernés. Les résultats de cette analyse doivent être comparés à une évaluation des capacités requises pour mettre
en œuvre toutes les activités d’un PCG. Les lacunes identifiées dans cette analyse peuvent ensuite être planifiés
pour s’assurer que les capacités nécessaires sont présentes tout au long du déroulement des activités planifiées.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Harmonise les ressources pour garantir les résultats.



Donne suite aux attentes.



Récompense les efforts de la communauté.



Augmente l’estime de soi et la fierté de la communauté.



Permet de s’assurer que des résultats seront obtenus en temps
opportun.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Il est nécessaire de connaître les capacités
et ressources existantes et disponibles
avant la sélection finale des actions. Cela
permettrait de maximiser les bénéfices
pour la communauté et de minimiser les
impacts et les occasions perdues.
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Catégorie

Créer une boîte à outils pour la
mise en œuvre

Mettre en œuvre le Plan
Sous-catégorie

Passer à l’action
Pratique exemplaire de la PCG – 82

OCCASION/DÉFI

Fournir des outils pour appuyer les personnes et les comités qui prennent des mesures pour réaliser la vision.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Il est essentiel de faire tout son possible pour appuyer les personnes qui sont chargées d’aider à réaliser le plan.
Une boîte à outils peut comprendre des outils de communication (p. ex. présentations, graphiques, diagrammes,
brochures, pages Web, échéanciers, etc.), des outils « pratiques » (p. ex. étapes consécutives : comment rédiger une
proposition, comment former un comité, comment créer un protocole de communication, etc.), et des outils de
suivi et de production de rapports (p. ex. feuilles de travail de projet, plans d’action, listes de vérification, etc.). Ces
outils de soutien augmentent la confiance, aident à amorcer des projets et commencent à rendre le PCG réel.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La boîte à outils pour la mise en œuvre peut être créée par un comité de mise en œuvre ou un groupe de travail avec
l’aide d’une équipe de soutien externe au besoin. Il est important pour les communautés de déterminer : 1) à quoi
servira le PCG ; 2) quels sont les besoins des utilisateurs potentiels du PCG ; et 3) les outils conviviaux qui demeurent
actifs et donnent des résultats. Par exemple, le Chef et le Conseil ont besoin d’une boîte à outils différente lorsqu’ils
rencontrent des gouvernements externes, des organismes de financement, des représentants de l’industrie ou des
entreprises du secteur privé par rapport aux rencontres avec le conseil de bande ou lors de présentations au cours
d’une assemblée générale. En outre, les gestionnaires, le personnel et les entrepreneurs externes ont des besoins plus
précis qui nécessitent des outils plus détaillés, comme des plans de travail, des modèles (p. ex. comment développer
un projet, mandat, cycle de projet, examen des projets, manuels pour définir les procédures et les étapes), et des
outils formatés de manière à pouvoir être utilisés et maintenus de façon électronique.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Augmente la confiance pour obtenir des résultats.



Demande de l’attention, les membres veulent traiter avec la
partie concernée.



Les organismes interviennent plus vite lorsqu’ils voient un plan
de mise en œuvre.



Contribue à obtenir des résultats.



Produit des résultats rapides.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Préciser la raison pour laquelle des outils
sont nécessaires peut aider à créer des
outils efficaces et simples d’emploi. Il
faut accorder suffisamment de temps
pour montrer les outils et les apprendre
et solliciter une rétroaction afin de créer
des outils plus pratiques de façon
continue.

« La mise en œuvre est un processus constant d’observation de la façon de faire des
affaires et de prendre des décisions. »
Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Catégorie

Connaître et utiliser le Plan

Mettre en œuvre le Plan
Sous-catégorie

Passer à l’action
Pratique exemplaire de la PCG - 83
OCCASION/DÉFI

Avoir le temps et la capacité d’apprendre à connaître et d’utiliser le plan.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Une fois le PCG terminé, il est important que différents groupes d’utilisateurs puissent l’utiliser de manière
avantageuse. Pour ce faire, différents groupes d’utilisateurs de la communauté (p. ex. gestionnaires, aînés, jeunes,
groupes de bénévoles) doivent avoir le temps et les moyens d’apprendre le Plan et son application (p. ex. dans la
prise de décisions, le rassemblement de la population, l’organisation de plans de travail ou l’évaluation des
résultats).
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Pour connaître le Plan, il faut prendre le temps de s’y familiariser, à différentes étapes du processus de PCG, et
d’expliquer le Plan pendant les réunions, les ateliers, les visites à domicile et les séances en petits groupes.
Apprendre à utiliser le plan ne peut se faire que par une expérience pratique. La mise en place de différentes
façons d’accéder au plan, comme un système de référence, des instructions sur la façon de lire et d’utiliser le PCG,
des résumés, des tableaux, des matrices, des plans de travail ou des listes de vérification, augmente la fréquence
d’utilisation. Il est essentiel d’avoir des occasions d’évaluer la pertinence et l’utilité des différents outils du PCG.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Augmente la confiance liée à l’utilisation du PCG.



Maximise la fréquence d’utilisation du PCG.



Aide à guider les décisions.



Augmenter la fierté et l’unité.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Il faut tenir compte des différentes
compétences nécessaires pour
comprendre le PCG. Les membres ne
pourront pas tous apprendre et à utiliser
le PCG de façons uniformes. Des
indicateurs doivent être élaborés et il faut
savoir que l’utilisation efficace du PCG
peut maximiser une utilisation optimale.

« Notre communauté n’a jamais rêvé. Maintenant, les membres se
réunissent et discutent. Nous avons une communauté proactive et non
réactive. »

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Catégorie

Mettre en œuvre le Plan

Accorder du temps pour
apprendre à connaître le
Plan

Sous-catégorie

Passer à l’action
Pratique exemplaire de la PCG - 84

OCCASION/DÉFI

Établir des niveaux adéquats de compréhension pour rester connecté au Plan.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Une fois le processus d’engagement du PCG terminé, il faut du temps pour rassembler les résultats et les
communiquer de manière à ce que les membres de la communauté les comprennent. Habituellement, des résultats
des séances de participation communautaire sont obtenus à différentes étapes du processus de PCG. Toutefois,
des sommaires d’ateliers et de réunions ne sont pas comparables aux produits finaux de planification, et souvent
les membres de la communauté ne voient pas le PCG final que plusieurs mois après le début du processus.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

À mesure que des produits de planification sont créés (p. ex. brochures de planification, bulletins d’information,
rapports ou affiches), il est important de les présenter, de les réviser et de les expliquer. Les membres doivent avoir
le temps d’apprendre à connaître ces outils de communications et obtenir du soutien d’une façon qu’ils estiment
utile. Par exemple, on peut donner un aperçu des sections principales du plan en langage simple et expliquer le
fonctionnement du PCG et la façon dont il peut être utilisé (p. ex. pour guider le Chef et le Conseil, créer des plans
de travail ou appuyer des propositions de financement).
Les membres peuvent se familiariser avec le Plan final de nombreuses façons, notamment lors 1) de
présentations devant différents groupes importants et de cérémonies traditionnelles ; 2) de présentations devant
de petits groupes familiaux durant lesquelles les outils de communication du PCG sont examinés ; 3) de visites
à domicile (porte-à-porte) et de conversations autour d’un café ; 4) de sondages auprès de la communauté qui
amènent les membres à réfléchir au PCG et à l’examiner ; et 5) de séances de surveillance et d’évaluation durant
lesquelles les membres consultent et examinent le Plan.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Renforce la capacité et la responsabilisation.



Aide à habiliter les membres.



Valide les connaissances locales et les résultats des décisions.



Augmente la confiance et l’estime de soi.



Assure la pérennité du Plan.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Les membres ne participeront pas tous
au processus de PCG de la même façon
et n’auront pas la même capacité de
comprendre et de se familiariser avec
les outils de la PCG. Il est important
d’investir du temps et des ressources
pour s’assurer que les membres ont
accès au PCG qu’ils ont créé.
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Mettre en oeuvre le Plan

Catégorie

Cerner les obstacles

Mettre en œuvre le Plan
Sous-catégorie

Passer à l’action
Pratique exemplaire de la PCG - 85
OCCASION/DÉFI

Surmonter les obstacles qui empêchent de réaliser le PCG.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Une fois la vision et les mesures définies et convenues, la prochaine étape du cycle de planification comprend
l’anticipation et la préparation du travail requis pour passer à l’action. Notamment, les communautés doivent
évaluer les obstacles qui pourraient survenir lors de la mise en œuvre du Plan. Il existe de nombreuses possibilités :
1) il y a un changement de direction une fois le Plan mis au point et mis en place ; 2) il existe un manque de
capacités (p. ex. temps, argent, compétences, engagement politique) ; 3) il est difficile d’établir l’ordre et le
calendrier des projets (p. ex. le plan d’aménagement du territoire n’a pas été terminé avant que la stratégie
touristique ne soit achevée) ; 4) des drames surviennent au sein de la communauté (p. ex. décès, maladie, accident) ;
5) il y a des retards de financement (p. ex., demande incomplète, annonce de financement retardée) ou des projets
ne sont pas admissibles au financement ; 6) une entente de partenariat échoue ; ou 7) des obstacles réglementaires
(p. ex. zonage, aménagement du territoire ou code foncier) doivent être surmontés. Il faut savoir que les obstacles
potentiels peuvent aider notamment à ajuster les processus et les outils décisionnels, à examiner les idées et les
solutions soulevées, à modifier le soutien des ressources, à changer l’ordre et le calendrier des projets. Finalement,
les avantages sont plus nombreux et les impacts sont atténués.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Il est possible d’organiser un atelier ou de créer un groupe de travail pour discuter des obstacles potentiels (en se
basant sur ceux cernés pendant les séances d’engagement de la communauté) et comment les résoudre. Il est
important de faire le suivi de ces obstacles, ainsi que des solutions trouvées, et de documenter les modifications
correspondantes. Un processus doit être mis en place pour apporter des modifications au PCG en temps
opportun et d’une manière appropriée sur le plan culturel.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Mettre en oeuvre le Plan
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Aide à réduire le risque et à ajuster le processus.



Favorise des conclusions positives.



Permet de faire le suivi des résultats du PCG et des
modifications apportées.



Permet une réalisation plus efficace de la vision de la
communauté.



Réduit les impacts négatifs.



Augmente la responsabilité en matière de gouvernance.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Une stratégie proactive est de réaliser à
l’avance une évaluation juste des
obstacles potentiels. L’anticipation des
obstacles peut aider à réduire les fausses
attentes.
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Mettre en oeuvre le Plan

Catégorie

Mettre en œuvre le Plan

Confirmer la stratégie de
financement

Sous-catégorie

Passer à l’action
Pratique exemplaire de la PCG - 86

OCCASION/DÉFI

Réduire le risque que le PCG cesse d’être actif en raison du financement.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Créer une vision et s’entendre sur les mesures pour produire le changement voulu représentent une partie
importante du processus de PCG. Toutefois, bon nombre de nouveaux défis peuvent survenir lors de la mise en
œuvre du PCG. Les mesures du Plan ne nécessitent pas toutes du financement, mais la plupart requièrent un
financement supplémentaire et comptent sur celui-ci : financement accru pour la planification d’un projet, capitaux
de démarrage, formation, recherche et salaire pour l’embauche d’un gestionnaire de projet. Il existe souvent une
coupure entre l’allocation annuelle de fonds d’une communauté et les fonds disponibles pour la mise en œuvre du
Plan. Il est essentiel que les communautés sachent où trouver du financement, aient le savoir-faire et la capacité
nécessaires pour préparer des propositions, et soient en mesure de faire le suivi et d’obtenir du financement.
Trouver du financement à l’avance et tout au long du processus de PCG peut aider à surmonter la désillusion
potentielle à la fin du processus. Il est aussi utile de créer une stratégie de financement au début du processus pour
se préparer et informer les bailleurs de fonds potentiels de l’occasion de soutenir les Premières Nations.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les communautés doivent évaluer le financement nécessaire et chercher à l’obtenir tout au long du processus de
PCG. Elles peuvent utiliser différents moyens de trouver et d’obtenir du financement, notamment : 1) mener des
recherches sur Internet ou auprès de contacts clés et par le bouche-à-oreille ; 2) dresser une liste des organismes de
financement clés, des critères d’admissibilité, des conditions et des échéances clés ; et 3) participer au plus grand
nombre possible d’ateliers et de conférences pour faire du réseautage et établir des relations avec des bailleurs de
fonds potentiels. Il est important de comprendre : 1) les conditions de financement et de production de rapports
imposées aux Premières Nations ; 2) que différents outils de communication peuvent aider à financer les besoins
de la communauté ; et 3) que l’obtention de financement est possible en partie en établissant des relations de
travail solides avec les bailleurs de fonds. Les communautés doivent faire en sorte que les bailleurs de fonds
s’engagent au début du processus de PCG et restent à l’affût des occasions de financement.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Mettre en oeuvre le Plan
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Aide à établir des attentes réalistes.



Élimine la pression et les surprises à la fin du processus
de PCG.



Augmente la possibilité d’obtenir du financement et des
résultats.



Met la table pour des partenariats potentiels.



Amène les élus à défendre la vision.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Pour maintenir une base de données de
financement active et obtenir du
financement, du temps et des
compétences sont nécessaires. Les
communautés qui investissent pour
acquérir des compétences de rédaction
de propositions ou embauchent des
rédacteurs de propositions semblent faire
un gain important dans la mise en œuvre
de leurs plans.

« Il faut planifier du temps pour le budget et la mise en œuvre. »

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Mettre en oeuvre le Plan

Catégorie

Évaluer comment tirer le
maximum d’un plan

Mettre en œuvre le Plan
Sous-catégorie

Passer à l’action
Pratique exemplaire de la PCG —
87

OCCASION/DÉFI

S’assurer que le PCG sert la communauté de multiples façons et offre une multitude d’avantages.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Les PCG peuvent répondre aux besoins d’une communauté de plusieurs façons : 1) en déterminant les priorités et
en aidant à prendre des décisions ; 2) en mobilisant la communauté pour qu’elle se rassemble ; 3) en augmentant la
capacité, le bien-être et le capital social ; 4) en enseignant les valeurs, la culture et l’identité des Premières Nations
aux individus, aux groupes, aux organisations et aux gouvernements externes ; 5) en guidant un processus de
négociation de traités ; 6) en agissant comme outil pour la médiation de conflits ; 7) en servant d’outil de
négociation pour saisir des occasions de développement économique et de coentreprises ; et 8) en concluant des
ententes importantes. Toutefois, les communautés doivent connaître les utilisations potentielles du PCG et
comment en tirer le maximum. Cette compréhension évolue au fil du temps.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

L’équipe de soutien à la planification peut aider à évaluer la façon de tirer le maximum du PCG : 1) en énonçant les
objectifs du PCG achevé ; 2) en questionnant d’autres Premières Nations sur leur expérience et leurs récits ; 3) en
faisant le suivi et en surveillant les résultats du PCG ; 4) en menant des sondages auprès des membres de la
communauté pour obtenir leurs idées ; 5) en cherchant des conseils externes sur les façons potentielles de tirer le
maximum du PCG ; et 6) en faisant circuler le PCG et en le mettant à la disposition du grand public pour générer
du soutien et une réponse.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Renforce la valeur du PCG.



Génère encore plus d’avantages pour la communauté.



Devient un mécanisme pour créer de nouveaux partenariats.



Crée un outil pour engager une conversation.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

L’évaluation des usages potentiels dès le
début du processus permet de définir
certains rôles et d’engager les membres
dès le départ. Il est ainsi possible de
miser sur la valeur du PCG et d’en
influencer les résultats.

« Nous avons demandé aux membres quel est le plus grand impact sur notre
communauté. Ces préoccupations ont orienté nos projets. Nous voulions savoir ce
que nous pouvions faire en faisant un effort minimal et quelles actions auraient le
plus grand impact sur nous. »
Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Mettre en oeuvre le Plan

Catégorie

Utiliser le Plan pour
guider les plans de
travail

Mettre en œuvre le Plan
Sous-catégorie

Passer à l’action
Pratique exemplaire de la PCG - 88

OCCASION/DÉFI

Organiser la responsabilité pour transformer les idées en actions.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Le plan de travail est l’un des instruments les plus importants pour aider le PCG à prendre forme. Une fois le
PCG achevé, un changement de pouvoir et de responsabilité est nécessaire habituellement pour laisser place à
l’action. Que la supervision de la mise en œuvre soit assurée par le directeur général, un gestionnaire, ou un autre
groupe ou entité, les plans de travail doivent maintenant être préparés sur la base du PCG. La création d’un cadre
d’action aide à canaliser les efforts, à distribuer la responsabilité, à établir des échéanciers et à dresser la liste des
tâches.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Guidés par le cadre du PCG, les gestionnaires et le personnel peuvent travailler ensemble pour créer un tableau
matriciel pour dresser une liste d’actions en fonction des objectifs. Le tableau peut comprendre d’autres colonnes :
1) les tâches principales pour réaliser l’action (p. ex. nommer un comité, préparer un mandat, embaucher un agent
de développement économique, etc.) ; 2) qui (p. ex. membre, service, gouvernement ou organisme) ou quel
mécanisme (p. ex. résolution du Chef et du Conseil) permettra d’assumer les tâches ; 3) le budget de chaque tâche ;
4) d’où provient le financement (p. ex. budget d’exploitation, financement externe) ; 5) à quel moment les tâches
seront achevées ; et 6) des remarques spéciales.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Habilite le personnel.



Conditionne la participation.



Veille à ce que rien n’entrave les décisions.



Aide le PCG à aller de l’avant.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Une personne doit superviser la
coordination des plans d’action et la
façon dont ils sont utilisés par différents
services et membres. Les plans de travail
individuels et organisationnels doivent
être partagés de façon continue et doivent
faire l’objet d’une discussion.

« Des comités sont positionnés à l’extérieur du bureau du Chef et du
Conseil, permettant ainsi aux membres de voir ce qui se passe. Les
membres doivent parler du PCG pour qu’il demeure à jour. »
Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Mettre en oeuvre le Plan

Catégorie

Harmoniser les services, les
programmes et les systèmes
de gouvernance

Mettre en œuvre le Plan
Sous-catégorie

Passer à l’action
Pratique exemplaire de la PCG - 89

OCCASION/DÉFI

Modifier les systèmes et les structures de gouvernance, les services et les programmes pour intégrer et mettre en
œuvre le PCG.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Le processus de PCG changera les anciennes façons de faire des affaires. Une fois la vision achevée, les valeurs
principales et les actions prioritaires peuvent guider la façon dont le gouvernement et les structures de gestion
devront s’harmoniser pour appuyer les changements touchant les programmes et les services. Les structures
administratives peuvent, par exemple, ne pas avoir une séparation claire, ou le nombre de départements pourrait
devoir être réduit. Un processus de PCG peut également nécessiter que les programmes soient fusionnés ou
redéfinis en fonction des priorités de la communauté. Pour une Première Nation, par exemple, le processus de
PCG s’est traduit par la réduction des postes en programmes sociaux et développement économique en un seul
poste, et des comités ont été formés en fonction d’un système de portefeuilles (p. ex. arts et culture, affaires
concernant la jeunesse, santé de la communauté) pour aider à mettre en œuvre des aspects de la vision de la
communauté. Dans d’autres cas, des postes peuvent être ajoutés (p. ex. agent de développement économique et
rédacteur de propositions) ou de nouveaux rapports hiérarchiques et processus décisionnels (p. ex. examen de
projets, évaluation de projets) sont nécessaires. L’harmonisation des structures et du système du gouvernement
est nécessaire pour traiter des préoccupations, surmonter le manque d’efficacité, améliorer les relations de travail
ou respecter les valeurs culturelles.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Une fois les mesures évaluées et mises au point, il est important que les gestionnaires, le personnel, le Chef et le
Conseil collaborent aux changements requis pour mettre en œuvre la vision du PCG. Une série de discussions
animées ou groupe de travail peut être organisée avec les gestionnaires et le personnel afin de discuter des divers
changements, notamment ceux liés à la structure organisationnelle, les nouvelles relations entre les départements
et les examens annuels des plans qui seront menés sur la base d’indicateurs de performance et de jalons. Il est
important de produire un diagramme visuel pour montrer la structure organisationnelle et les liens entre les
citoyens, le Chef et le Conseil, les services et les autres organismes communautaires qui participent à la mise en
œuvre du PCG.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Mettre en oeuvre le Plan
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Mobilise les efforts pour réaliser la vision.



Génère des gains d’efficacité et augmente les résultats.



Permet d’établir de nouvelles relations et manières de travailler
ensemble.



Crée un système plus pertinent sur le plan de la culture.



Harmoniser la culture et la gouvernance.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Modifier la façon dont la communauté
fait des affaires peut entraîner des
perturbations et de la résistance. Il est
important d’anticiper la situation et de
fournir une flexibilité et un soutien
adéquats. Le suivi des effets de la
réharmonisation peut aider à évaluer
comment la communauté en profite au fil
du temps.

138

Mettre en oeuvre le Plan

Catégorie

Les petites communautés
doivent avoir des
partenariats

Mettre en œuvre le Plan
Sous-catégorie

Passer à l’action
Pratique exemplaire de la PCG - 90

OCCASION/DÉFI

Réaliser la valeur de l’établissement de relations stratégiques pour faire avancer les choses.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Selon la taille et l’emplacement de la communauté ainsi que la disponibilité, la charge de travail et la capacité du
personnel, les communautés doivent former des alliances avec des municipalités lors de la planification et de la
mise en œuvre du PCG. Il y a simplement trop de travail à faire pour mettre en œuvre le PCG et pas assez de
ressources et de savoir-faire. Pour les communautés situées à proximité ou à l’intérieur d’une municipalité, travailler
étroitement avec un gouvernement municipal est la clé du succès de la planification. Les raisons sont les suivantes :
1) toutes les parties peuvent être sur la même longueur d’onde, travaillant ensemble pour réaliser la vision ; 2) les
Premières Nations et les municipalités peuvent partager des connaissances, des renseignements et des ressources ;
et 3) les Premières Nations peuvent avoir accès à des renseignements techniques et des ressources
informationnelles qu’elles n’ont pas.
Des relations de travail bénéfiques nécessaires et avantageuses pour la communauté doivent être établies. En
faisant les choses seules, les communautés peuvent rater des occasions ou des avantages, comme des emplois, des
revenus de formation, des ententes de partage, le partage et l’économie de coûts ou des apprentissages.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La clé de l’établissement d’une relation avec une municipalité, par exemple, consiste à prendre le temps nécessaire
et à permettre aux membres d’apprendre à se connaître de manière informelle. Les événements passés et les
différences culturelles peuvent avoir causé des conflits par le passé. Il est important d’amorcer un processus pour
apprendre à se connaître et lui permettre d’évoluer au fil du temps. Ce processus aidera à renforcer la confiance et
à établir de bonnes relations de travail. L’organisation d’un déjeuner, la tenue d’une réunion entre le maire, le Chef
et le Conseil qui permet de « tempêter » et d’aller de l’avant, et le partage des déplacements en voiture sont des
exemples qui donnent du temps pour se connaître. Il s’agit des petites étapes qui permettent ultérieurement à une
communauté de se sentir à l’aise et d’aller de l’avant pour créer un protocole de travail en collaboration avec une
municipalité. Le protocole d’entente devient une bonne base pour une relation de travail solide.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Mettre en oeuvre le Plan
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Les gouvernements municipaux ont les compétences et les
ressources pour aider.



Plus la communauté possède de connaissances et dispose de
réseaux, mieux elle s’en porte.



Les protocoles représentent une bonne base pour travailler
ensemble.



La collaboration permet de contrôler le développement
et de préciser ce que la communauté désire et ne désire
pas.

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Pour établir une confiance entre
différents groupes, il est important de
faire de petits pas informels pour
apprendre à se connaître. Les protocoles
d’entente précisent les attentes, se
fondent sur des valeurs, énoncent des
normes et des processus, et permettent
de s’assurer que des relations de travail
efficaces sont formées. Ce processus est
graduel qui exige du temps afin
d’instaurer une bonne relation de
confiance.
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Mettre en oeuvre le Plan

Catégorie

Établir des partenariats
stratégiques

Mettre en œuvre le Plan
Sous-catégorie

Passer à l’action
Pratique exemplaire de la PCG - 91

OCCASION/DÉFI

Savoir qui sont les partenaires et tirer profit de la valeur qu’ils peuvent offrir à la PCG.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

En apprenant à connaître les participants et en cherchant des partenariats potentiels tout au long du cycle de
planification d’une communauté, la qualité de la planification et les résultats peuvent en être grandement affectés. Il
faut prendre le temps d’identifier tous les participants actuels et potentiels : ministères gouvernementaux, industrie,
organismes non gouvernementaux, organisations et entreprises du secteur privé. Cette collaboration permet : 1) de
partager les connaissances, les idées et les expériences ; 2) de faire des mises à jour sur les programmes et le
financement ; 3) d’améliorer la compréhension interculturelle ; 4) d’améliorer les relations de travail et de cerner les
occasions de soutien ; et 5) d’aider Affaires autochtones et du Nord Canada à harmoniser ses programmes et
services pour se faire le champion de la PCG des Premières Nations.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Un point de départ utile pour connaître tous les acteurs du processus de planification communautaire consiste à
créer une carte des relations sur une grande affiche murale. Les activités suivantes aident à identifier et à
schématiser les partenariats et les rôles potentiels : 1) demander aux gestionnaires et aux membres du personnel de
schématiser tous les participants et partenaires de tous les programmes actuels ; 2) faire une recherche sur les
intervenants actuels (personnes et groupes) qui ont une influence potentielle sur les affaires de la Première Nation ;
et 3) faire une recherche sur les organismes de financement possibles et d’autres sujets d’intérêt qui pourraient
permettre d’identifier des organisations qui cherchent à collaborer.
Une fois tous les acteurs identifiés, le processus peut passer aux discussions et à la schématisation des relations et
des partenariats potentiels afin de trouver des façons de bâtir des relations de travail efficaces. Les communautés
doivent évaluer leurs capacités, y compris leurs valeurs et leurs priorités qui favoriseront de bons partenariats. Les
partenaires doivent avoir l’occasion de collaborer. Un bon processus d’engagement permet de s’assurer que le
protocole d’entente est efficace.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE







Aide à rassembler les membres.
Informe les organismes pour établir du soutien.
Génère de nouvelles occasions.
Offre des avantages accrus à la communauté.
Favorise la compréhension interculturelle.

Partager les pratiques exemplaires de
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ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

Des capacités et du temps supplémentaires
sont nécessaires pour établir des
partenariats pertinents, stratégiques et
efficaces. L’évaluation des forces et des
défis des acteurs et des partenaires permet
de prioriser les relations les plus
importantes.
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Catégorie

Mettre en œuvre le Plan

Assurer la pérennité du Plan

Sous-catégorie

Passer à l’action
Pratique exemplaire de la PCG - 92

OCCASION/DÉFI

Maintenir un PCG actif qui est utilisé à grande échelle de façon continue.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Tous les PCG risquent d’être inactifs ou de ralentir. Ils doivent être actifs dès le début du processus. En réalité, il
faut toute la communauté et de nombreux moyens pour assurer la pérennité du Plan. Le PCG ne doit pas être vu
comme un programme ou un événement unique, mais plutôt comme une fonction continue.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Pour assurer la pérennité du Plan, une orientation stratégique est nécessaire avant, pendant et après la mise en
œuvre du processus de PCG. Pour ce faire, il faut commencer par créer un processus axé sur la communauté qui
met l’accent sur la participation, qui comprend diverses méthodes de planification, qui favorise l’apprentissage
pratique, et qui a un caractère amusant et social.
Les façons d’assurer la pérennité du Plan après la phase de planification incluent les suivantes : 1) créer un comité
de planification ou nommer un champion ; 2) créer des outils de planification conviviaux, comme des plans de
travail et des modèles ; 3) présenter le plan dans un cartable, par exemple, pour remplacer et mettre à jour
facilement les pages ou les sections ; 4) planifier des réunions organisationnelles régulières ; 5) entreprendre un
processus budgétaire participatif ; 6) créer un système de surveillance et d’évaluation ; 7) mettre en place un
processus pour modifier et adapter le PCG ; 8) demander au Chef et au Conseil d’appuyer le PCG ; 9) élaborer des
règlements administratifs ou des politiques pour assurer l’adoption du PCG ; 10) engager la communauté à l’échelle
du projet ; 11) établir des liens entre les projets ; et 12) inclure des partenaires et former des alliances stratégiques.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Maximise les résultats à long terme.



Favorise un changement durable.



Permet de réaliser la pleine valeur de la PCG.



Accroît la sensibilisation à la PCG et sa compréhension.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

La pérennité du Plan nécessite des efforts
supplémentaires une fois le cycle principal
de planification terminé. Un bon plan est
mis à jour de façon continue à l’aide de
boucles continues de rétroaction. Il faut
tenir compte des ressources nécessaires
pour assurer la pérennité du Plan tout au
long de sa durée de vie.

« Plus nous utilisons le plan, plus il doit être modifié. »
Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Évaluer les
résultats du Plan
« Le travail que nous faisons n’est valide que pendant la
période où nous y travaillons. Nous ne pouvons pas
conceptualiser un ensemble complet de problèmes. »
« La PCG doit comprendre un plan de communication simple et
convivial. Un cadre de rendement est nécessaire pour montrer les
progrès de la PCG. Il est difficile d’être positif quant à l’avenir si les
changements ne sont pas manifestes. Les communautés ont le droit de
vérifier ce qui a été fait, ce qui n’a pas été fait, ou ce qui a été bien fait.
Les membres doivent pouvoir déterminer si leurs idées ont été
appliquées. »

Partager les pratiques exemplaires de
la planification communautaire
globale des Premières Nations
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Évaluer les résultats du Plan
Catégorie

Évaluer les résultats du Plan

Être prêt à faire des
changements

Sous-catégorie

Assurer la pérennité du Plan
Pratique exemplaire de la PCG - 93

OCCASION/DÉFI

Accepter que la planification soit un processus continu et que la PCG évolue.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Une fois que le processus de PCG est résumé et documenté, le rapport physique évoque un moment précis.
Cependant, en réalité, les choses changent constamment et doivent se traduire par une mise à jour du Plan. Étant
donné le temps requis pour réaliser le processus de PCG et en consigner les résultats, les circonstances peuvent
souvent évoluer : notamment, de nouveaux renseignements sont recueillis, les priorités changent, les projets à
démarrage rapide commencent et se terminent, le personnel se renouvelle, des drames se produisent dans la
communauté, et les personnes changent d’idée. Ces facteurs, et bien d’autres entraînent l’adaptation et la
modification du Plan et du processus. Par exemple, le processus de PCG d’une communauté reconnaissait
l’importance de la langue. Peu de temps après le lancement du programme linguistique, celui-ci a été annulé en
raison d’un faible taux de participation. Bien que la langue soit considérée comme une importante priorité, cet
aspect n’a pas permis d’obtenir les résultats escomptés.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

L’utilisation d’un système de surveillance et d’évaluation peut aider une communauté à anticiper les changements
et à les appliquer en temps opportun. Les processus d’examen peuvent être officiels ou informels. L’établissement
d’un processus pour faire le suivi des résultats et les communiquer peut faciliter la prise de décisions nouvelles et
opportunes.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Le suivi des résultats aide à justifier les changements.



Crée une PCG plus pertinente et plus efficace.



Aide à réaliser le plan.
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RÉPERCUSSIONS DE L’ACTION

Les processus qui ne tiennent pas compte
du changement dans la communauté
risquent de ne pas offrir un outil de
planification utile. Il est impossible
d’anticiper toutes les possibilités et les
problèmes. Un processus de PCG efficace
permet de modifier les plans d’une façon
systématique selon le besoin.
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Évaluer les résultats du Plan
Catégorie

Faire le suivi des résultats
et les évaluer

Évaluer les résultats du Plan
Sous-catégorie

Assurer la pérennité du Plan
Pratique exemplaire de la PCG - 94

OCCASION/DÉFI

Reconnaître le changement en faisant le suivi des résultats de la PCG et en les évaluant.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La nécessité de surveiller et d’évaluer les résultats est souvent ignorée en raison d’un manque de temps et de
ressources. Cette étape est généralement une réflexion après coup et ne fait pas partie de la ronde initiale du cycle
de planification. La surveillance et l’évaluation sont souvent considérées comme complexes, ne sont pas bien
comprises et ne sont pas toujours valorisées. Les communautés doivent évaluer le bon fonctionnement des
plans. La surveillance et l’évaluation permettent de déterminer si les communautés sont en voie d’accroître
l’acceptabilité des principes et des valeurs, contribuant ainsi à améliorer la vision et à la faire évoluer.
Une PCG efficace doit intégrer la surveillance et l’évaluation à toutes les étapes du processus de planification. La
surveillance et l’évaluation ne forment pas un processus final distinct, mais plutôt une partie continue du processus
de planification. Il est important de faire le suivi des résultats et de les évaluer en collaboration avec la
communauté afin de documenter l’histoire et les impacts des décisions prises en matière de planification. Les
mesures déterminées par la communauté produisent-elles les impacts et les avantages voulus (p. ex. réduction de la
pauvreté, nombre plus élevé d’enfants qui demeurent à l’école) ? La création d’un système de surveillance et
d’évaluation suppose de prendre continuellement des décisions pour adapter et améliorer les stratégies. Pour ce
faire, des renseignements doivent être continuellement disponibles afin d’évaluer les effets des mesures prises (p.
ex. 10 nouveaux emplois, 5 % plus de revenus, hausse de 2 % de l’habitat du saumon).
La surveillance et l’évaluation permettent au Chef, au Conseil, aux gestionnaires et au personnel d’évaluer les
décisions prises en matière de planification, de documenter les progrès et de célébrer les résultats. Elles augmentent
la responsabilisation, appuient la transparence et deviennent le fondement servant à récompenser l’effort
communautaire.

Partager les pratiques exemplaires de
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Évaluer les résultats du Plan

COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Il est essentiel d’intégrer un système de surveillance et d’évaluation tout au long du processus de PCG.
Généralement, ce sont le Chef et le Conseil, en plus des gestionnaires et du personnel, qui créent un tel système, ou
encore ils le font avec l’aide d’un soutien externe à la planification. Ce système comprend les mesures suivantes :
1) expliquer et définir les termes ; 2) déterminer qui sera responsable de faire le suivi des résultats et de les évaluer ;
3) préciser les aspects qui seront évalués (p. ex. taux de participation, qualité de la planification, impacts sur le
territoire, amélioration de la santé et du bien-être) et de quelle façon ils le seront (p. ex. sondage dans la
communauté, cercle de discussion, activité portes ouvertes) ; 4) définir comment les résultats seront communiqués
(p. ex bulletin d’information, rapport) ; et 5) déterminer quelles décisions seront prises, à quel moment et par qui (p.
ex. décisions par consensus prises par le groupe de travail). Il est important d’inclure des outils qui peuvent
facilement permettre de faire le suivi des mesures et d’en assurer la surveillance, comme une liste de contrôle ou un
tableau. Il est plus facile de renforcer les efforts d’évaluation en démontrant et en expliquant dans quelle mesure
l’évaluation a fait une différence, et en commençant par un projet pilote de moindre envergure.
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE








Reconnaît les efforts et saisit le changement.
Détermine si les résultats voulus ont été
obtenus.
Accroît la responsabilisation et appuie la
transparence.
Aide à assurer la pérennité du Plan.
Récompense l’effort communautaire et
renforce la fierté.
Valide la contribution des membres.

RÉPERCUSSIONS DE L’ACTION

La réalisation de la PCG crée des attentes
chez les membres quant au suivi et aux
résultats. L’établissement d’un système de
surveillance et d’évaluation expose les
résultats afin de refléter l’histoire qui se
développe. Lorsque l’évaluation est
considérée comme un outil de
gouvernance visant à améliorer la prise de
décisions, elle semble moins menaçante.
Parfois, les membres craignent
l’évaluation par peur d’être jugés ou
pointés du doigt.

« À un certain moment, un processus d’examen doit prendre le
relais. Plutôt que de faire davantage de planification, des mises à
jour continues doivent être effectuées, car à un moment donné, on
pourrait croire que rien ne se fait. »
« Les communautés doivent assurer la surveillance et l’évaluation, mais ne
le font pas. Il faut les justifier et en informer les membres. Faire le suivi
des résultats indique aux membres de la communauté qu’ils progressent,
qu’ils obtiennent des résultats qui justifient le processus. »
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Évaluer les résultats du Plan
Catégorie

Demander au Chef et au
Conseil de s’engager à
examiner le Plan

Évaluer les résultats du Plan
Sous-catégorie

Assurer la pérennité du Plan
Pratique exemplaire de la PCG - 95

OCCASION/DÉFI

Amener le Chef et le Conseil à examiner le processus de PCG.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Le Chef et le Conseil doivent s’engager à examiner le processus de PCG dans le cadre de leur responsabilité de
gouvernance. Cette rétroaction doit être partagée avec les membres de la communauté qui ont investi du temps
et de l’énergie dans le processus. L’examen doit permettre d’établir un équilibre entre la rétroaction positive et les
améliorations, et le Chef et le Conseil doivent tenir compte du processus qu’ils utilisent pour modifier le PCG.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Le Chef et le Conseil peuvent s’engager à examiner la PCG au début du processus lors de son lancement. Ils
peuvent collaborer avec un comité composé de membres de la communauté ou embaucher quelqu’un pour
faciliter l’examen. Les examens devraient être planifiés longtemps à l’avance et inclure la production de rapports
afin de partager les résultats. Il est important d’avoir mis en place un processus et une politique traitant de la façon
d’apporter des changements au PCG.

AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Aide à tirer parti des résultats antérieurs de la PCG.



Élimine les hypothèses qui pourraient ne pas s’appliquer.



Permet de maintenir la pertinence et l’efficacité du PCG.



Démontre le leadership du Chef et du Conseil.
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RÉPERCUSSIONS DE L’ACTION

Un système simple doit être en place
pour procéder à l’examen du PCG.
Pour être bénéfiques aux communautés,
les examens nécessitent également du
temps et des compétences. Si elle exige
trop d’efforts, cette étape est
généralement omise et n’est pas
valorisée.
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Évaluer les résultats du Plan

Catégorie

Évaluer les résultats du Plan

Mettre à jour la PCG

Sous-catégorie

Assurer la pérennité du Plan
Pratique exemplaire de la PCG - 96

OCCASION/DÉFI

Examiner et mettre à jour la PCG pour maintenir sa pertinence et son utilité.
DESCRIPTION DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

Le plan communautaire global n’est pas un document ou un processus statique. De nouvelles occasions se
présentent, les circonstances changent ou de nouvelles personnes sont embauchées, et le Plan doit ainsi être
modifié. Par conséquent, une communauté doit avoir l’occasion de retravailler le Plan. Le processus de PCG doit
permettre à la communauté de réfléchir au Plan, de fournir une rétroaction et de le modifier. Les communautés
doivent être en mesure de marquer les projets qui sont faits, d’en ajouter de nouveaux et d’en laisser tomber
d’autres, et doivent pouvoir adapter les projets au besoin. Ainsi, elles reconnaissent que des changements se
produisent.
COMMENT APPLIQUER LA PRATIQUE EXEMPLAIRE

La première étape consiste à informer les membres de la communauté de l’importance d’examiner le plan et à leur
faire savoir que les changements apportés à la PCG sont nécessaires et fort probables. D’importantes décisions
doivent être prises au début de l’étape de la préparation : il faut déterminer qui évaluera le Plan, de quelle façon il
sera évalué et à quelle fréquence.
Par exemple, l’examen peut avoir lieu à l’échelle de la communauté, de la famille, du comité, du gestionnaire, du
personnel, du Chef ou du Conseil, ou selon une quelconque combinaison. Des cercles et des groupes de
discussion peuvent également être organisés lors des assemblées générales annuelles ou des rencontres
annuelles. Les évaluations peuvent être informelles ou officielles et être effectuées tous les trimestres ou
semestres, ou des examens plus substantiels peuvent être effectués tous les ans ou tous les deux ou cinq ans. Un
examen vise à évaluer les plans d’action et à déterminer si les cibles ou les résultats attendus ont été atteints.
Dans le cadre de ce processus, il est important de déterminer si une action a été menée (conformité ou nonconformité) et si les résultats voulus ont été obtenus (et expliquer pourquoi). Les résultats peuvent ensuite être
intégrés dans une nouvelle ronde de planification.
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Évaluer les résultats du Plan
AVANTAGES DE LA PRATIQUE EXEMPLAIRE



Aide à montrer que les choses avancent.



Assure la pérennité du Plan et montre que des progrès sont
réalisés.



Un PCG est un tremplin pour les autres propositions.



Montre que les communautés se tiennent informées.



Reconnaît que des réalisations ont été faites.



Tire profit des travaux antérieurs réalisés dans le cadre du
processus de PCG.
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RÉPERCUSSIONS DE L’ACTION

L’examen et l’adaptation du processus de
PCG sont des activités importantes qui
permettent d’accroître la valeur et l’utilité
du Plan. Certaines personnes hésitent à
modifier le Plan une fois qu’il est établi
puisqu’il n’est plus perçu comme étant un
plan.
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