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INTRODUCTIONS  
POURQUOI ÊTES-VOUS ICI ? 



DISCUSSION EN 
PETITS GROUPES  

1. POURQUOI ÊTES-VOUS ICI? 

2. COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS? 

3. QU’EST-CE QUE VOUS ESPÉREZ 
RETIRER DE CETTE JOURNÉE? 
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DOTMOCRACIE 

QUELLE EXPÉRIENCE AVEZ-VOUS EN 
PLANIFICATION? 
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PLAN  

1. Introduction à la PCG 

2. Une brève histoire de la planification, de la planification 

autochtone et des plans communautaires globaux  

3. Définir la PCG 

4. Contexte de la planification 

5. Les avantages de la planification 
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UNE BRÈVE HISTOIRE 
DE LA PLANIFICATION 

‣ Des vestiges archéologiques ont 

révélé que les humains, sur le « Vieux 

continent », ont commencé à s’établir 

dans des villes autour de l’an 5000 av. 

J.-C.  

‣ Babylone comptait environ 10 000 

habitants et couvrait une superficie de 

2 km2.  

‣ Quand les gens se sédentarisent, le 

besoin de planifier émerge, pour 

relever les défis liés à la densité de 

population, aux ressources limitées, à 

la sécurité, aux installations sanitaires, 

au développement culturel, afin de 

garantir le pouvoir royal des rois, des 

princes et des aristocrates.  
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UNE BRÈVE HISTOIRE 
DE LA PLANIFICATION 

‣ La planification moderne est 
appelée tour à tour urbanisme, 
aménagement urbain, planification 
communautaire, planification 
communautaire globale.  

‣ Elle vise à trouver des solutions 
aux défis reliés à la croissance et 
au développement des villes, des 
villages et des communautés 
rurales.  

‣ C’est une fonction des régimes 
législatifs qui délèguent le pouvoir 
de planifier aux gouvernements 
locaux.  
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PLANIFICATION 
AUTOCHTONE 

‣ Les vestiges 
archéologiques indiquent 
que le peuplement de 
l’Amérique du Nord a 
débuté il y a au moins      
12 500 ans le long des 
côtes de la C.-B.  

‣ Nos traditions orales, 
exprimées à travers nos 
histoires, révèlent une riche 
tradition de planification qui 
touchaient tous les aspects 
de nos sociétés.  
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PLANIFICATION 
AUTOCHTONE 

‣ La planification locale moderne 
dans les communautés 
autochtones a commencé au 
début des années 1980, quand 
AANC a commencé à s’éloigner 
de l’approche de planification 
centralisée.  

‣ Le récent renouveau de la 
planification dans les 
communautés des Premières 
Nations, connu sous le nom de 
planification communautaire 
globale, a commencé en 2004 
avec 5 communautés.  
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PLANIFICATION 
AUTOCHTONE 

‣ La 1ère édition du Guide de la PCG a été publiée 
en 2006 et basée sur les pratiques exemplaires 
de ces communautés.  

‣ Ateliers annuels sur la PCG depuis 2006 

‣ La 2ème édition du Guide de la PCG a été publiée 
en 2010 avec des pratiques exemplaires mises à 
jour.  

‣ La 3ème édition a été publiée en 2016.  

‣ En date de septembre 2015, 70 PCG ont été 
complétées en C.-B. 

‣ Reconnaissance nationale – le succès de la 
PCG est exporté à travers le pays.  

‣ Des PCG sont maintenant développées par des 
communautés de partout au Canada.  

‣ Intérêt international – influence sur le 
développement des politiques et de la recherche 
en Australie.  
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DISCUSSION EN 
PETITS GROUPES 

1. QU’EST-CE QUE LA PLANIFICATION 
COMMUNAUTAIRE GLOBALE? 



QU’EST-CE QUE LA PLANIFICATION 
COMMUNAUTAIRE GLOBALE? 

‣ Vous pourriez devoir répondre à cette question de multiples fois.  

‣ Il est important que vous définissiez ce qu’est la PCG, ce qu’elle 
inclut, et que vous réfléchissiez à comment elle affectera la 
communauté.  

‣ C’est ce qui jettera les bases du Plan et fixera la direction dans 
laquelle votre processus de planification s’engagera.  

‣ Prenez le temps de lire, de faire des recherches et de poser des 
questions, afin de pouvoir répondre à cette question pour vous et 
pour votre communauté. 

‣ Pensez à cette question au cours des 3 prochains jours.  
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«UN PROCESSUS 
HOLISTIQUE QUI 
PERMET À UNE 
COMMUNAUTÉ DE 
SE DONNER UNE 
MARCHE À SUIVRE 
POUR ATTEINDRE 
LA VIABILITÉ, 
L’AUTOSUFFISANCE 
ET UNE MEILLEURE 
GOUVERNANCE.» 

Guide de la PCG 



C’EST UN PROCESSUS PARTICIPATIF MENÉ 
PAR LA COMMUNAUTÉ, QUI ARTICULE UNE 
VISION ET DÉFINIT CLAIREMENT UNE 
MARCHE À SUIVRE INCORPORANT TOUS 
LES ASPECTS DE LA COMMUNAUTÉ: 
CULTURE, ÉCONOMIE, GOUVERNANCE, 
LEADERSHIP, INFRASTRUCTURE, SANTÉ, 
ÉDUCATION, RESSOURCES NATURELLES ET 
URBANISME. 

96 pratiques exemplaires 
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QU’EST-CE QUE LA PCG? 
‣ C’est un plan pour guider tous les aspects de la communauté.  

‣ Une manière de commencer, de mettre en œuvre, ou de continuer la 
démarche vers l’autonomie gouvernementale.  

‣ C’est la vision d’une communauté pour son présent et son avenir.  

‣ C’est un outil qui peut être utilisé pour aborder des problèmes 
profondément enracinés et amener une communauté vers la guérison.  

‣ Une approche culturellement appropriée de l’amélioration 
communautaire.   

‣ Un plan développé par les gens, pour les gens.   
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PCG 

‣ Centré sur 

l’aménagement et le 

zonage pour le 

développement. 

‣ Très détaillé et a force de 

loi.   

‣ Cartes, zonage, usages – 

protégé, gestion spéciale, 

résidentiel, commercial, 

etc.   

‣ Régit la relation entre les 

gens et le 

développement.  

‣ Peut inclure des aspects 

du PCG (ex. vision, 

valeurs, principes, 

direction). 

‣ Centré sur la planification 

des aspects sociaux de la 

communauté.   

‣ Haut niveau et 

visionnaire.  

‣ Offre une vision à laquelle 

la communauté peut 

aspirer.   

‣ Fournit une direction pour 

le développement social, 

de la gouvernance, 

culturel et économique.  

‣ Agit comme guide pour 

les autres documents de 

planification (ex. plan de 

santé, plan 

d’aménagement, plan des 

immobilisations, plan 

stratégique, etc.). 

 

‣ Centré sur un département 

ou un sujet de planification 

précis.  

‣ Buts, objectifs et 

échéanciers précis.   

‣ Assigne des tâches précises 

à des départements ou à 

des employés.   

‣ Buts SMART. 

‣ Découle du PCG comme 

outil de mise en œuvre.  

‣ N’inclut généralement pas de 

participation communautaire.  
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RELATIONS 
ENTRE LA PCG 
ET LES AUTRES 
PLANS 

Constitution, traité, entente de gouvernement 

autonome 

Lois et règlements 

Plan communautaire global 

Autres plans 

Plans stratégiques 

sectoriels 

Plans de 

travail 



TEXT 

1.2 Qu’est-ce qu’un Plan communautaire global ? 
  

Un plan communautaire global (PCG) est un document qui inclut tous les éléments importants pour une communauté – 

le territoire, la gouvernance, l’éducation, la santé, la protection de l’environnement, les valeurs culturelles, et la durabilité 

– et qui établit une vision ou un objectif à atteindre pour chacun de ces éléments. Un PCG reflète les commentaires des 

membres de la Première Nation K’ómoks et établit un échéancier pour que les choses bougent dans la communauté. Le 

fait d’avoir un Plan est avantageux pour la communauté, puisque ce dernier clarifie comment apporter des changements 

positifs tout en protégeant les valeurs et les traditions de la communauté. Le Plan aide aussi la communauté à être 

proactive – capable d’être à l’affût des occasions et de planifier pour l’avenir – plutôt que de se contenter de réagir aux 

situations et aux influences externes. 

  

Un PCG est un document de référence pour les élus, les employés et les membres de la communauté, qui assure, avec 

un degré raisonnable de certitude, que les changements se produiront dans les directions décidées collectivement. Il 

peut aussi servir de guide pour les autres gouvernements, les organisations, les commissions scolaires, les agences de 

développement économique et toute autre entité intéressée à travailler avec la Première Nation K’ómoks sur des projets 

mutuellement bénéfiques. En résumé, le Plan : 

  

• Aide la communauté à décider d’un scénario d’avenir privilégié; 

• Offre une base pour toutes les politiques, règlements et décisions en matière d’utilisation et de développement du 

territoire; 

• Guide la prise de décisions en lien avec l’économie, l’environnement, le design, le développement et les enjeux 

sociaux; 

• Aide à utiliser efficacement les ressources en priorisant ce qui est important pour la communauté; 

• Renforce les valeurs communautaires; 

• Établit des priorités pour les gens, les finances et la planification territoriale; 

• Développe l’expertise des membres de la communauté; 

• Prévient les conflits entre les priorités; 

• Aide la communauté à identifier de nouvelles occasions d’affaires et à attirer des investisseurs. 

  

Le PCG est un document évolutif. Il fixe une marche à suivre pour la communauté mais peut aussi être adapté aux 

nouvelles occasions et situations  qui se présentent. 



AVANTAGES 
DE LA 
PLANIFICATION 

POURQUOI PLANIFIER? 
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POURQUOI PLANIFIER? 

1. Résoudre 
des 
problèmes 
et relever 
des défis.  

2. Atteindre 
des buts ou 
aspirations.   
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POURQUOI PLANIFIER? 

‣ Amélioration communautaire 

‣ Occasion d’attirer des ressources 

‣ Améliorer la prise de décision  

‣ Avoir une compréhension commune pour guider divers processus 

‣ Développer les capacités de la communauté 

‣ Mobiliser les membres de la communautés et d’autres parties 
prenantes 

‣ Améliorer les relations entre le Conseil et la communauté 

‣ Revitaliser la culture et la langue 
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Conseil Membres 

PCG 
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Consensus Certitude 

Pouvoir et mobilisation / Risque et incertitude 



À SUIVRE… 


