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En 2029, nous, Kahnawa’kehró:non, connaissons, comprenons et vivons nos rôles et 
responsabilités en tant qu’Onkwehón:we. Onkwehonwehnéha (Kanien’kéha) est la 
langue principale de communication à la maison et dans la communauté. À travers 
notre langue et la pratique quotidienne de notre culture, nous mettons de l’avant notre 
forte identité collective. Kaianere’kó:wa, avec ses enseignements de Skén:nen, 
Ka’satsténhsera et Ka’nikonhrí:io , est le principe qui nous guide.  
  
Kahnawà :ke est une communauté socialement, politiquement et spirituellement 
unifiée. Tous les Kahnawa’kehró :non coexistent respectueusement, harmonieusement 
et en paix dans un environnement sain et sécuritaire. Nous sommes une communauté 
de familles tissées serré qui maintiennent leurs connexions entre elles; où les aînés sont 
admirés, chéris et impliqués; où les enfants sont en sécurité, guidés et aimés. Nous 
sommes bien engagés dans la voie qui mène à une tête, un corps et un esprit sains. 
Nous vivons et enseignons notre spiritualité par nos cérémonies et nos festivals, de 
manière à élever notre esprit.  
  
Kahnawà :ke est une communauté indépendante et autonome, en contrôle de nos 
opportunités. Toutes les personnes sont traitées également. Le peuple est le 
gouvernement et a une voix dans la direction que prend l’avenir. Nous sommes une 
communauté économiquement auto-suffisante avec une base territoriale étendue, où 
les individus ont des opportunités et sont encouragés à réussir. Tous les 
Kahnawa’kehró :non sont bien éduqués, autant à l’aise avec la philosophie dominante 
qu’avec Onkwehón:we, confiants en qui nous sommes.  
  
Nous vivons en coexistence pacifique avec les peuples du monde et avec la Mère Terre. 
Nous protégeons et défendons notre détermination et notre territoire par des décisions 
basées sur nos principes. Nous sommes fiers et confiants en notre avenir.  

 Présenté par le Comité de Vision le 7 décembre 2009  



Pourquoi la PCG? 
 

• Vision Kahnawake 2009 

• Quatre piliers de la Stratégie Nationale de développement communautaire autochtone:    
• 1. Soutenir les initiatives de  planification et de développement des capacités menées par 

les communautés et basées sur la Nation;  
• 2. Soutenir l’apprentissage de communauté à communauté;  
• 3. Créer et renforcer des collaborations et des partenariats avec et entre les départements 

gouvernementaux, pour mettre en œuvre les priorités identifiées par les communautés 
autochtones; et  

• 4. Renforcer la sensibilisation du gouvernement face à la diversité culturelle. 

• Histoires de réussites 

 

• Disponibilité du financement 
 
 
 
 

 

 



PCG:  Comment nous avons débuté 

 

Nous devons savoir qui  

nous sommes et d’où nous  

venons afin de pouvoir  

voir où nous allons 





intellectuelle 

financière 

physique 
environnementale 

émotionnelle 

sociale 

spirituelle 

& les racines du bien-être 

Le Pin vigoureux 



PCG:  PRÉ-PLANIFICATION 
OBJECTIFS PRINCIPAUX 

• Assurer que l’énoncé de vision communautaire de 2009 est le fondement du processus 
de pré-planification.  

• Identifier un comité directeur pour le projet et préciser son mandat. 

• Établir une approche/stratégie de communication et un plan pour les phases du 
processus de planification.  

• Créer une stratégie pour l’intégration ou la collaboration avec le projet Collective 
Impact (impact collectif).  

• Développer et mettre en place différentes méthodes pour assurer la mobilisation en 
continu de la communauté. 

• Chercher à connaître le niveau de préparation et le degré d’implication souhaité de 
diverses organisations communautaires, associations et groupes d’intérêt, puis 
confirmer leur engagement par écrit.  

• Documenter, colliger les données et rédiger un document de survol présentant les 
stratégies communautaires existantes et le profil général de la communauté.  



KAHNAWAKE AVANT LA VOIE MARITIME 



REVENDICATION TERRITORIALE DE LA 
SEIGNEURIE DU SAULT-ST-LOUIS 





VOIE MARITIME 



REVENDICATIONS PARTICULIÈRES 









PCG:   
CONTEXTE 
STRUCTURE 
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PCG:   
CONTEXTE 
STRUCTURE 



Collective Impact (impact collectif) de Kahnawake 

Processus communautaire de prise de décision de Kahnawake 

Secteur Infrastructures du MCK – Processus de planification stratégique 

Planification stratégique globale pour la langue et la culture par le KEC 

Consultation cadre sur le plan d’aménagement communautaire par le MCK 

Planification stratégique pour le Centre linguistique et culturel KOR 

Consultation informelle par les Chefs du MCK 

Projet de nouveau bâtiment pour le Centre linguistique et culturel KOR  

Projet de rénovation du KMHC 

 

 

 

 

PCG:  AUTRES ACTIVITÉS DE 
MOBILISATION 



COLLECTIVE IMPACT DE KAHNAWAKE 





PROCESSUS COMMUNAUTAIRE DE PRISE DE 
DÉCISION DE KAHNAWAKE 



CONSEIL MOHAWK DE KAHNAWAKE –  
CONSULTATION INFORMELLE PAR LES CHEFS 



PCG/COLLECTIVE IMPACT DE KAHNAWAKE:  
ZONES DE CONVERGENCE 

 

• Confirmation/Évaluation de l’énoncé de vision 
communautaire 

• Gestion et stockage des données 

• Collecte de données en continu et en temps opportun 

• Organisation/Association communautaire – volonté de 
participer 

• Modèle pour la mobilisation en continu de la communauté 



PCG:  CONSEILS UTILES 
• Planifier à partir de notre vision du monde. Intégrer 

l’identité, la langue et la culture dès le début de tous 
les processus de planification.  

 
• Travailler à établir la confiance, même si cela semble 

rallonger la durée du processus. 
 

• Planifier, planifier et encore planifier, tout en avançant 
à partir des « zones de convergence » identifiées et en 
construisant au fur et à mesure. 

 
 



PCG:  Bâtir ensemble notre avenir 


