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Comment le projet de PCG a-t-il 

débuté 

• Juin 2012 : atelier de 2 jours pour les employés de Waskaganish  

• « PCG 101 » – introduction à la Planification communautaire globale (PCG) 

• Appel d’offres pour des consultants en vue de soutenir le développement du Plan 

communautaire de Waskaganish 

• Sélection de la Cities & Environment Unit de l’Université Dalhousie à Halifax 

pour guider Waskaganish dans le processus de PCG 

• Premier atelier PCG tenu à Waskaganish du 10 au 15 juin 2013 

 

 



Ce que le PCG peut faire pour 

Waskaganish 

 Idées tirées du premier atelier : 
•  Améliorer les communications : entre les départements, 

avec les entités cries 

•  Rassembler la communauté et encourager les efforts 

collectifs  

•  Connecter les projets, les initiatives et les gens 

•  Offrir une orientation ; vision pour l’avenir. 

•  Améliorer la responsabilisation (à travers la 

communauté) — chacun est responsable d’aider les autres 

•  Renforcer l’autonomie et inspirer les gens 

•  Établir des priorités — une stratégie pour utiliser 

efficacement les ressources 

•  Outil important pour le département des ressources 

humaines (RH) — faire le lien entre la formation et les 

futures occasions d’emploi 



Processus de planification 

- Atelier 1 : Juin 2013 

- Atelier 2 : Septembre 2013 

- Atelier 3 : Janvier 2014 

- Chaque atelier incluait : 

• Groupes de discussion 

• Activités communautaires et portes ouvertes 

• Rencontres avec les employés 

• Mises à jour avec le Chef  et les Conseillers 

- Panneaux d’affichage pour partager l’information collectée et les ébauches partielles du Plan  

- Sondage à l’assemblée générale annuelle (AGA) 

- Vision + idées de projets collectées à partir du groupe Facebook de la PCG 



Le Plan est basé sur la communauté 

• Occasions multiples offertes aux membres de 

s’impliquer dans le développement du Plan, à toutes les 

étapes 

• Le Plan appartient à toute la communauté 

• Le Plan est un outil pour le Chef  et les Conseillers, les 

employés et les membres de la communauté 

• À long terme, chacun a une part de responsabilité dans 

la mise en œuvre du Plan 

Notre approche de création  

du Plan 



Livre du Plan communautaire 

Le livre du Plan communautaire compte 4 chapitres : 

Chapitre 1 : CONTEXTE 

Chapitre 2 : VISION 

Chapitre 3 : ACTION 

Chapitre4 : Approche du changement (mise en œuvre)  



Livre du Plan communautaire 

Chapitre 1. CONTEXTE 

• État des lieux de Waskaganish 

• Information concernant la communauté structurée en 5 catégories : 

TERRITOIRE 

GENS 

 INSTALLATION 

ÉCONOMIE 

FORCES, ENJEUX ET CAUSES PROFONDES 

• Le chapitre sur le contexte présente une lecture du présent comme fondement pour 

réfléchir à l’avenir.  



Livre du Plan communautaire 

Chapitre 2. VISION 

• Vision partagée de l’avenir de Waskaganish 

• Développée par les membres de la communauté lors des ateliers 

• Les énoncés de valeurs décrivent les valeurs communes identifiées par les membres 

de la communauté 

• Les valeurs partagées sont importantes pour la qualité de vie à Waskaganish et 

devraient guider toutes les prises de décisions 



Énoncé de vision 

La récolte traditionnelle sur notre territoire Cri continuera d’être 

le fondement d’un peuple en santé et autosuffisant, alors que 

nous travaillons ensemble pour créer de nouvelles occasions en 

vue d’un Waskaganish Eeyou prospère. 



Livre du Plan communautaire 

Chapitre 3. ACTION 

• Le chapitre sur l’action traduit la 

vision en politiques, projets et 

initiatives qui sont clairs, 

concevables et gérables 

• Le chapitre comporte deux 

sections : 

 Forme et structure 

 Domaines d’action 



Livre du Plan communautaire 

Chapitre 3. ACTION : Forme communautaire et structure 

• Carte de la structure 

 Outil pour guider les décisions majeures en lien avec l’aménagement du 

territoire — basé sur les valeurs et priorités communes de la communauté 

 Établit comment la communauté grandira physiquement, pour renforcer les 

quartiers existants et les zones centrales tout en faisant le meilleur usage 

possible de l’infrastructure existante 

 Protège les environnements sensibles 

 Offre une structure à long terme autour de laquelle on peut construire de 

nouveaux logements, de nouveaux espaces commerciaux, culturels et sociaux, et 

développer de nouveaux quartiers 

 



ACTION : Carte de la structure 



Livre du Plan communautaire 

Chapitre 3. ACTION : Carte du développement futur 

 Illustre la croissance et le changement de la structure physique de la 

communauté dans le temps 

 Les nouvelles rues et les nouveaux logements, espaces publics et 

institutions font tous partie d’une stratégie intégrée 

 La Carte du développement futur est conceptuelle — un design plus 

détaillé devra être élaboré 

 

 



Livre du Plan communautaire 

Chapitre 3. ACTION : Domaines 

d’action 

• 5 domaines d’action 

• Les domaines d’action se concentrent sur les 

priorités de la Première Nation afin de 

concrétiser sa vision 

• Les domaines d’action offrent une orientation de 

haut niveau pour toutes les décisions 

communautaires  

• Les idées de projet proviennent de la 

communauté 

• Projets à démarrage rapide 



Livre du Plan communautaire 

Chapitre 3. ACTION : Projets à démarrage rapide 

• Les projets à démarrage rapide illustre des actions précises que la communauté peut 

entreprendre pour agir dans les domaines d’action et travailler à concrétiser sa vision 

• Les projets à démarrage rapide soulignent des occasions d’atteindre les objectifs 

identifiés par les membres de la communauté et inscrits dans le Plan  

• Les projets à démarrage rapide ne représentent qu’une partie des idées de projets 

partagées par les membres de la communauté pendant le processus de planification. 

De nombreuses autres idées de projets sont présentées dans chacun des domaines 

d’action. 

 



Livre du Plan communautaire 

Chapitre 3. ACTION : Projets à démarrage rapide 

• Les projets à démarrage rapide décrits en détail dans le Plan incluent :  

Le sentier multi-usages de Smokey Hill Street  

La serre communautaire de Waskaganish 

Le plan directeur de l’aménagement des berges 

Le magasin communautaire 

 



CHAPITRE ACTION : Projets à démarrage rapide 

Sentier multi-usages de Smokey Hill Street 

• Lien nord-sud plus 

sécuritaire et plus 

confortable pour les 

piétons et les cyclistes 

• Protégé des vents 

dominants par des 

arbres 

• Entrée plus attrayante et 

accueillante dans la 

communauté et pour les 

berges 



Serre communautaire 

• Étude de cas d’un 

exemple de réussite à 

Inuvik 

• Améliore l’accès à une 

nourriture fraîche, saine 

et abordable 

• Occasions d’affaires 

pour les petites 

entreprises ou les 

entreprises d’économie 

sociale 

CHAPITRE ACTION : Projets à démarrage rapide 



Livre du Plan communautaire 

Chapitre 4. Approche du changement : Mettre en œuvre le Plan 

L’Approche du changement est : 

  Basée sur la communauté 

  Axée sur les projets 

  Centrée sur les enjeux locaux  

La mise en application de ces trois principes de l’Approche du changement aidera à 

assurer que la communauté travaille ensemble, que les projets se soutiennent 

mutuellement et que chaque action amène la communauté plus près de la réalisation de 

sa vision.  



Livre du Plan communautaire 

Prochaines étapes — Mise en œuvre  

 

• Rencontres avec le Chef et les Conseillers, les employés et les membres 

de la communauté pour discuter de la mise en œuvre  

• Livre du Plan distribué dans la communauté 

 



Merci. 


