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planification autochtone, et des plans communautaires 

globaux  

3. Définition de la PCG 

4. Contexte de la planification 

5. Les avantages de la planification 
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OUTILS ESSENTIELS DU COORDONNATEUR 

▸ Tableau de papier (flip chart) 

▸ Marqueurs de toutes les tailles et couleurs 

▸ Autocollants 

▸ Ciseaux 

▸ Tonnes de ruban adhésif 

▸ Notes autocollantes 

▸ Jouets (Lego, pâte à modeler) 

▸ Petits prix (cartes-cadeau)  

▸ Connaissances techniques  
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I. Avant-propos 
 

DANS CETTE SECTION: 
 
A. INTRODUCTION 
B. BUT, ÉCHELLE ET DURÉE 
C. LOIS ET ENTENTES 
D. PRÉPARATION DU PLAN COMMUNAUTAIRE 
E. RELATION AVEC LE PLAN COMMUNAUTAIRE 

DE LA PREMIÈRE NATION WESTBANK 2010 
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▸ Survol et histoire de la 

communauté 

▸ Cartes 

▸ Territoire traditionnel 

▸ Histoire précoloniale 

▸ Post-coloniale 

▸ Statistiques 
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SECTIONS DU 
PLAN 
▸ Processus de planification 

▸ Décrire le processus réalisé 
pour colliger l’information et 
mobiliser les membres  

▸ Faire la liste du nombre de 
rencontres, des documents 
clés, et des activités de 
mobilisation  

▸ Principes de la planification – 
valeurs ou règles qui ont 
guidé le processus de 
planification 



▸ Vision, mission et valeurs 

▸ Vision (état souhaité 
pour l’avenir), mission 
(définit le but), valeurs 
(culture attendue) 

▸ Principes de planification 
– règles ou valeurs ayant 
guidé la création du 
plan. Elles peuvent être 
ancrées dans la culture 
et la langue. 
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▸ Culture et langue 

▸ Décrit la culture de la nation 
ou de la communauté  

▸ Intègre la culture dans le 
processus de planification  

▸ Propose un contexte ou un 
fondement culturel pour le 
PCG  

▸ Exprime un désir de 
revitaliser, de redécouvrir ou 
de recréer la culture dans un 
contexte moderne 

SECTIONS DU 
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▸ Thèmes de la planification 

▸ Séparés en champs de 
planification clés  

▸ Brèves descriptions des thèmes 
qui peuvent inclure une 
description de l’état souhaité 
dans l’avenir 

▸ Inclut les buts, objectifs, actions 
et orientations  

▸ Parfois, les thèmes apparentés 
sont catégorisés en sections 
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PLAN 

G. SECTIONS DU PLAN COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 

 

 

 
1. GOUVERNANCE: CHEF OURS NOIR 

1.1 Gouvernement 

1.2 Leadership 

1.3 Relations intergouvernementales 

1.4 Droits aborigène et autochtones 

1.5 Taxation 

1.6 Résidents non-membres 

 
2. ÉCONOMIE: CHEF SAUMON DU PRINTEMPS 

2.1 Développement économique communautaire 

2.2 Développement des affaires 

2.3 Emploi 

 

3. TERRITOIRE: CHEF LÉWISIE À RACINE AMÈRE 

3.1 Gestion du territoire 

3.2 Planification et développement 

3.3 Durabilité et environnement 

3.4 Infrastructure communautaire 

3.5 Territoire traditionnel et ressources naturelles 

3.6 Parcs et loisirs 

 
4. COMMUNAUTÉ: CHEF AMÉLANCHIER 

4.1 Culture et langue 

4.2 Santé et bien-être 

4.3 Sécurité communautaire 

4.4 Éducation 

4.5 Logement 

4.6 Aînés 

4.7 Jeunes 

4.8 Familles 

4.9 Avantages des membres de la Première Nation 

Westbank 
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PLANNING TOPICS Gouvernance 

Une bonne gouvernance 
permet, entre autres, 
d’instaurer la confiance dans la 
communauté;  elle est un 
élément essentiel pour 
concrétiser la vision de Tsawout 
et assurer la durabilité du plan. 
L’imputabilité et la 
transparence, en tant 
qu’éléments d’une bonne 
gouvernance, peuvent aider à 
faire sentir aux membres qu’ils 
sont traités justement et leur 
donner le pouvoir de participer 
aux décisions de la 
communauté. 

APERÇU DES ORIENTATIONS 
Encourager le Chef et le Conseil, les comités, et chaque département de 
l’administration à rendre régulièrement compte aux membres de leur performance, 
sur une base semestrielle ou annuelle. 
 
• Prévenir le développement de territoire qui aurait des impacts négatifs ou 

interfèrerait avec les droits issus de traité. 
• Assurer une communication active, régulière et en temps opportun avec la 

communauté, en utilisant des moyens tels que le courriel, le site web, et les 
bulletins. 

• Impliquer les jeunes dans les décisions de la communauté; par exemple, mais sans 
se limiter à, en créant un poste de représentant jeunesse au Conseil et sur les 
comités, ou un conseil des jeunes. 

• Mettre en place des consultations communautaires pour le Conseil, le Comité 
directeur du territoire, et le Secteur Territoire, pour tous les sujets qui concernent le 
bien-être de la communauté. 

OBJECTIF 
Promouvoir une bonne gouvernance et une prise de décision ouverte et 
transparente, dans le respect des droits aborigènes et issus de traité. 

4.5 Gouvernance 
Les membres de la communauté soutiennent un système de gouvernance juste et équitable. Après le Traité, la 
Nation ne sera plus soumise à la Loi sur les Indiens et n’aura plus à obtenir la permission avant de pouvoir prendre 
des décisions. Une fois que l’autorité aura été transférée à KFN, le gouvernement et le peuple pourront : 
• Créer des lois qui s’appliquent aux terres du Traité K’ómoks et au peuple K’ómoks 
• Décider comment notre terre, notre mer et nos ressources en eau douce seront utilisées et développées 
• Percevoir des impôts 
• Éduquer nos enfants de manière à refléter notre langue et notre culture 
• Déterminer la citoyenneté pour notre Nation 
• Prendre soin de nos enfants dans le besoin, incluant en offrant des services d’accueil et d’adoption 
• Préserver, protéger et développer notre culture et notre langue 
• Pêcher, chasser et récolter de manière traditionnelle 
 
Idéalement, tous auront le sentiment de faire partie de la Nation et seront responsables de faire leur part pour créer 
une communauté meilleure. Garder les membres informés et impliqués dans la gouvernance est un élément 
essentiel pour le succès de la communauté. La Première Nation K’ómoks s’engage à garder les membres informés et 
à s’assurer qu’ils participent aux décisions qui contribuent à former la Nation. 
 
Buts reliés à la gouvernance 
1. Assurer que la Première Nation K’ómoks est largement reconnue comme étant un gouvernement ayant 

juridiction sur notre peuple, nos territoires, nos eaux, et autre enjeux par les autres organisations 
gouvernementales de niveau local, provincial et fédéral. 

2. Maximiser les avantages du Traité et de l’autonomie en utilisant les outils offerts par le Traité, incluant : la 
rédaction de lois, le droit de prioriser les services offerts, et le contrôle du budget par KFN. 

3. Gérer les programmes, les projets et les aspects fiscaux de manière efficace et efficiente. 
4. Demeurer ouvert et transparent dans les communications et l’imputabilité envers la Nation K’ómoks. 
5. Assurer que les forces de nos jeunes sont utilisées, maintenues, et impliquées dans le gouvernement autonome 

de KFN. 

Objectifs de gouvernance 
1. Collaborer avec les juridictions voisines afin de développer des protocoles d’entente et des accords précisant 

comment chaque organisation partagera l’information, les références et les décisions, et travaillera avec les 
autres à l’amélioration de toutes les communautés. 

2. Soutenir l’implication des jeunes et des Aînés dans la prise de décision, par l’Entremise de comités, de 
rencontres communautaires et d’autres occasions de participation. 

3. Partager toute information pertinente aux membres le plus rapidement possible afin d’assurer la transparence 
et l’ouverture. 

4. Développer de nouvelles méthodes de partage d’information, en plus du site web et du bulletin d’information, 
tout en continuant à utiliser les méthodes traditionnelles (rencontres, visites à domicile, et discussions). 

5. Assurer que tous les membres, tant à la maison qu’à l’extérieur, sont pleinement informés de ce qui se passe à 
KFN. 

6. Ratifier la Constitution de la Première Nation K’ómoks. Ce document représentera la loi la plus importante de 
la Première Nation K’ómoks après le Traité. Tout ce qui sera réalisé par les K’ómoks dans le cadre du Traité sera 
conforme à la Constitution de la Première Nation K’ómoks. 



▸ Le plan peut aussi inclure d’autres sections, 
telles que: 

▸ Mise en œuvre  

▸ Suivi et évaluation 

▸ Glossaire – français et langue 
autochtone 

▸ Annexes 

▸ Images 

▸ Logo de la PCG 

▸ Versions révisées du plan 

▸ Plan d’aménagement du territoire 

SECTIONS DU 
PLAN 



Certaines communautés on créé un logo pour leur plan 
communautaire, afin de créer une image de marque pour le 
processus de planification et la PCG. Une brève description peut être 
intégrée dans la version finale du PCG. 



LA PCG, ÉTAPE 

PAR ÉTAPE 

ÉTAPES DU PROCESSUS DE PCG 



« LA PLANIFICATION EST UN 
PROCESSUS CONTINU – ELLE 
N’EST JAMAIS VRAIMENT 
TERMINÉE…JAMAIS » 



ÉTAPES DE LA PLANIFICATION 

1 

3 

4 

2 
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1. PRÉ-PLANIFICATION  
‣ Évaluez le degré de préparation de la communauté – (soutien politique, 

capacités, autres programmes en cours, compréhension)  

‣ Financement et budgets… 

‣ Champion et comité de planification – avez-vous un groupe central?  

‣ Informez-vous, vos leaders et votre communauté – Faites des 
recherches, des recherches et encore des recherches! Apprenez tout ce 
que vous pouvez, à partir du plus grand nombre de sources possible.   

‣ Planifiez, planifiez, planifiez – et puis planifiez encore… (qui, quoi, quand 
et comment, mandat)  
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2. PLANIFICATION 

‣ Comprenez la situation actuelle – faites des recherches sur 

la politique, les aspects sociaux, l’histoire culturelle, la 

cartographie, les entrevues et les statistiques. 

‣ Identifiez les principaux champs de planification – 

gouvernance, économie, territoire, communauté. 

‣ Faites des analyses FFOM jusqu’à en avoir marre – prenez 

le temps d’analyser la communauté avec le groupe de 

planification.  

‣ Créez un énoncé de vision et de valeurs. 
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2. PLANIFICATION 

‣ Établissez des buts et des objectifs – Accordez plus de 

temps aux sujets qui sont importants pour la communauté.  

‣ Identifiez des projets et des actions –  

‣ Créez une stratégie de mise en œuvre –  

‣ Impliquez TOUTE la communauté – trouvez des manières 

d’entrer en contact avec le plus grand nombre de membres 

possible et surmontez les défis de la participation. 
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PAUSES DANS LA 
PLANIFICATION: 
PROJETS À 
DÉMARRAGE 
RAPIDE 



3. MISE EN ŒUVRE   

‣ Commencez avec la fin en tête – tout au long du processus 

de planification, demandez-vous « comment le plan sera-t-il 

mis en œuvre? »  

‣ Utilisez des moyens légaux, administratifs et dde 

mobilisation communautaire pour mettre en œuvre le plan. 
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MISE EN ŒUVRE  

Pratiques exemplaires de mise en œuvre - (Harvard Business Review) 

 

1. Commencez avec une bonne idée – libérez-vous des biais et des vieilles 
façons de penser en intégrant des voix, des opinions et des perspectives 
diversifiées.  

2. Restez réaliste – Assurez-vous que vos objectifs peuvent être mis en 
œuvre.   

3. Ne laissez pas la PCG être submergée par la politique et les voix 
minoritaires.  

4. Assurez-vous que la mise en œuvre est réalisée de manière compétente. 
Une réalisation efficace et dans les temps est essentielle.  

5. La PCG doit produire les résultats escomptés.  
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SUIVI ET ÉVALUATION 

Une fois que le plan a été mis en œuvre, l’étape du suivi et de 

l’évaluation peut commencer.  

‣ Le suivi et l’évaluation sont nécessaires pour: 

‣ Évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan; 

‣ Réviser le plan au moment approprié; 

‣ Assurer que le plan demeure pertinent et l’adapter aux 

changements qui se produisent dans la communauté;  
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SUIVI ET ÉVALUATION 

L’évaluation du plan peut être réalisée à partir de divers 

indicateurs servant à mesurer les résultats. En utilisant une 

analyse comparative, les planificateurs peuvent:  

‣ Comparer les résultats de la performance actuelle avec des 

résultats obtenus par le passé; 

‣ Comparer la performance de communautés ou 

d’organisations similaires; ou encore 

‣ Comparer la performance avec celle des meilleures 

communautés ou organisation.  
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SUIVI ET ÉVALUATION 
‣ Les membres de la communauté devraient être impliqués dans le 

développement des indicateurs et le choix du format pour la reddition de 
comptes.  

‣ Afin de poursuivre la mobilisation, il est utile d’avoir un échéancier annuel 
pour la reddition de comptes, ce qui permet de maintenir l’implication de la 
communauté et de conserver l’élan de la démarche. 

‣ Une fois les indicateurs choisis, une structure de reddition de comptes peut 
être développée.  

‣ Certains indicateurs permettent de mesurer l’atteinte de buts à long terme, 
tandis que d’autres sont plus appropriés pour les buts à court terme.  

‣ Le choix des échéances pour la reddition de comptes dépendra du type 
d’indicateurs développés.   
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SUIVI ET ÉVALUATION 

Les indicateurs seront choisis en fonction des plans de travail des 
départements. Les quatre critères suivants peuvent être utiles lors 
du choix des indicateurs: 

‣ Est-ce que l’indicateur est pertinent en regard des buts du plan 
stratégique? 

‣ Est-ce que les données nécessaires sont disponibles ou peuvent-
elles être développées? 

‣ Est-ce que l’indicateur est adapté au changement? 

‣ Est-ce que l’indicateur peut facilement être compris par les 
membres de la communauté?  
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CE QU’IL DEVRAIT 
INCLURE 

Il n’existe aucune règle dictant ce qui 
devrait ou non être inclus dans un 
PCG.  

Ne vous inquiétez pas si les sujets se 
recoupent. 

Définissez les champs de la PCG pour 
qu’ils soient le reflet de votre culture.  

Votre culture devrait fournir le cadre 
du plan.  

Assurez-vous d’aborder votre territoire 
traditionnel et vos ressources 
naturelles.  

PCG 101 – 2E PARTIE 

Gouvernance 

Économie 

Société 

Culture 
Infrastructure 

Développement 

Santé 

Territoire 

Ressources 

Planification 

communautaire 

globale 



À SUIVRE… 


