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À PROPOS DE LA BOÎTE À OUTILS

À PROPOS DU NISHNAWBE ASKI DEVELOPMENT FUND

La boîte à outils a été créée pour aider les communautés des
Premières Nations du nord de l’Ontario à se bâtir un avenir
meilleur grâce à la planification communautaire globale (PCG).
Elle est conçue spécialement pour les coordonnateurs et
coordonnatrices de projet en PCG, les gestionnaires de projet,
ainsi que les planificateurs et planificatrices communautaires et
leurs partenaires. Les gestionnaires, le personnel et le conseil
de bande pourront utiliser ce matériel pour étudier la PCG et
tenter de la mettre en œuvre. Bon nombre des outils ainsi que
le processus par étape peuvent s’appliquer à d’autres projets de
planification et à d’autres communautés, particulièrement les
Premières Nations partout au Canada.

Le Nishnawbe Aski Development Fund (NADF) est une
organisation autochtone apolitique à but non lucratif qui offre un
soutien financier et opérationnel aux Premières Nations du nord
de l’Ontario, en plus d’une aide au développement économique
communautaire et à la planification.

La première édition sera évaluée et testée, et elle sera améliorée
au fil du temps. Elle a été rédigée avec le soutien d’EcoPlan
International.

MANITOBA

Nishnawbe Aski Development Fund
Service Area

QUEBEC

Thunder Bay *

ONTARIO
* Sault Ste. Marie
Esri, HERE, DeLorme, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user
community

VISION
La prospérité des Autochtones.
ÉNONCÉ DE MISSION
Promouvoir le bien-être des Autochtones dans le nord de
l’Ontario par le développement de l’économie et des entreprises.
TERRITOIRE DE PRESTATION DE SERVICES
Le NADF dessert 89 Premières Nations et leurs membres, à
l’intérieur et à l’extérieur des réserves, ainsi que les entrepreneurs
et entrepreneures autochtones et toutes les entreprises
entièrement ou majoritairement autochtones qui exercent des
activités sur son territoire, notamment la nation nishnawbe-aski
et les nations visées par le traité Robinson Supérieur de 1850 et
le traité no 3.
TRAVAUX EN PCG
Le NADF fournit aux communautés des Premières Nations
du nord de l’Ontario un soutien communautaire en PCG qui
est dirigé par les Premières Nations. Par exemple, il offre un
soutien technique en planification communautaire, des outils
et des ressources relativement au processus de PCG et à son
financement, ainsi que des formations et des ateliers pour les
coordonnateurs et coordonnatrices en PCG, et il facilite les liens
entre les Premières Nations aux fins de mentorat et de soutien.
Le NADF répond aux besoins cernés par les Premières Nations
qu’il dessert. Il s’engage à travailler avec les communautés
qui ont demandé de l’aide et à appuyer les conseils tribaux
situés sur son territoire qui offrent un soutien en PCG à leurs
communautés.
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elles sont venus de loin afin de partager leurs expériences et
leurs idées avec l’équipe de Thunder Bay. Leur leadership et
leur sagesse ont été extrêmement utiles pour mener à bien ce
processus. Nous sommes reconnaissants de leur travail, qui a
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Fund qui ouvrent la voie de la
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nous montrer avec espoir
le chemin vers notre
vision de la prospérité
et de la guérison.

Nous remercions aussi celles et ceux qui ont contribué au
« Coin des coordonnatrices et des coordonnateurs » : Juliet
Rickard (MoCreebac Eeyoud), Noreen Agnew (Long Lake
#58 First Nation) Gwen Andrews (Pic Mobert First Nation),
Kayla Thompson (Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek First
Nation), Alice Sasines (Animbiigoo Zaagi’igan Anishinaabek
First Nation), Roy Kakegamic (Sandy Lake First Nation) et Paul
Henderson (Mitaanjigamiing First Nation).

« Mon pinceau, c’est
mon remède. Il m’est
thérapeutique. Grâce
à lui, j’ai reproduit
sur canevas mes
joies, mes pensées et
mon esprit par rapport
à mon propre parcours
de vie, à mes propres
conflits personnels, à mon
combat contre mes propres
démons. Je peins ce que je ressens.
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d’autres personnes. »

Roy Kakegamic, de Sandy Lake First Nation, a attentivement
créé les illustrations inclues dans la boîte à outils. Ses œuvres
remarquables contribuent à animer le contenu de ce livre.
Merci!
Plusieurs des outils et des modèles utilisés dans la boîte à outils
ont d’abord été adaptés pour la formation en PCG du Conseil
tribal Nokiiwin. Notre collaboration avec le personnel et les

4

Boîte à outils de la planification communautaire globale

William Trousdale, David Hohenschau, Trevor Coghill et
l’équipe dévouée d’EcoPlan International nous ont soutenus
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humeur sans bornes.

- Roy Kakegamic

À PROPOS DE LA PLANIFICATION
COMMUNAUTAIRE GLOBALE
La planification communautaire globale (PCG) est un
processus holistique selon lequel toute la communauté
imagine un avenir meilleur et crée un plan sur la façon
de le construire. Les plans communautaires globaux sont
holistiques : ils couvrent tous les aspects de la communauté,
y compris l’environnement, l’économie, le territoire et
les gens, les programmes, le logement, etc. De plus, les
plans misent sur l’action : ils recommandent des mesures
prioritaires visant à améliorer les choses pour tous. Enfin,
les plans sont inclusifs : ils sont créés par l’ensemble de
la communauté et, souvent, permettent de renouer des
relations, de renforcer la communauté et de rétablir la
confiance. Une grande partie des efforts déployés dans la
création d’un plan communautaire global sont consacrés
à encourager tous les membres à participer et à travailler
ensemble.
Habituellement, il faut un an et demi pour réaliser un
plan communautaire global, mais chaque communauté
est différente et le temps nécessaire peut varier d’un an
à deux ans ou plus. Bien que l’aboutissement du plan
communautaire global consiste en une vision et en un plan
d’action communautaire, de nombreux autres résultats
peuvent être produits, notamment : de meilleures relations,
une plus grande confiance entre les membres et le conseil,
une meilleure capacité à travailler ensemble et à réaliser des
choses, et une meilleure compréhension des valeurs et des
priorités communautaires.

l’extérieur de la communauté. Grâce à une mobilisation
efficace, les membres adhèrent au plan et aux projets
connexes, ce qui crée des circonstances favorables et un
soutien continu.
• Renforcement des capacités et formation : Le
renforcement communautaire est un travail ardu qui
requiert les efforts de différentes personnes dotées de
différentes compétences. Grâce à la formation offerte au
cours du processus, la communauté est mieux préparée à
agir.
• Communication : Grâce à une transmission efficace et
régulière de l’information, les membres de la communauté
sont au courant de ce qui se passe et où.
• Ressources : Les plans communautaires globaux
requièrent des fonds, des personnes, du temps et du
matériel. Il est important de faire ce que l’on peut avec les
ressources disponibles, mais également de chercher de
nouvelles ressources en cours de route.
• Mentorat : Les plans communautaires globaux favorisent
les liens entre les gens et l’établissement de nouvelles
relations. La recherche et l’offre de services de mentorat
sont essentielles à l’établissement de la confiance,
au développement des compétences, à la résolution
de problèmes, le cas échéant, et à l’apprentissage de
nouvelles techniques, de nouveaux outils et de nouvelles
ressources. Le mentorat crée également une capacité
future ainsi qu’une base de soutien durable pour le plan
communautaire.

Facteurs de réussite d’un processus de PCG :
• Mobilisation communautaire : Offrir à tous les membres
la chance de participer, y compris les aînés et aînées,
les jeunes et les membres qui vivent à l’intérieur et à
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TROUVER BIMAADIZIWIN – LE PROCESSUS
DE PLANIFICATION DU PLAN
COMMUNAUTAIRE GLOBAL
Le capteur de rêves présente les cinq phases
du processus de PCG comme un parcours
circulaire continu. Chaque phase répond
à une question importante sur votre
communauté :
aandi gaa’eyaa’ing?

2. Où en sommes-nous?
aandi eyaa’ing noongom?

3. Où voulons-nous aller?
aandi ezhaa’ing?

Dan-deh id-doo tay-auck

4. Comment y arriverons-nous?
aaniin ge’inaadawe’o’ing?

Dan-deh geeh doo tay-auck

5.
Y SOMMESNOUS
ARRIVÉS?

SOMMES-N
O
U
S?

Dan-deh id dih-day -auck anush

Ù EN
2.O

Dan-deh geeh do tay-auck

ENT Y ARRIVERONS
M
-N
OM
OU
C
4.
S?

1. D’où venons-nous?

NONS-NO
OÙ VE
’
US?
D
1.

5. Y sommes-nous arrivés?
gi gii dagoshinimin ina?

Ashugh na ge dug-gobunninan

Toutes les phases sont décrites en
détail à la page suivante.

6

Boîte à outils de la planification communautaire globale

3.

OÙ

VO

ULO N S-N O US

ER
L
L
A
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PHASE 1 : D’OÙ VENONS-NOUS?
Les étapes et les outils décrits dans cette section
aideront votre communauté à répondre à la question
« D’où venons-nous? ». Le résultat de cette phase favorise
une compréhension commune du passé de la communauté
et de sa situation actuelle. Il peut s’agir, par exemple,
d’histoires sur les origines, d’histoires traditionnelles,
de difficultés récentes et d’événements importants, de
réalisations communautaires et de leaders du passé.
PHASE 2 : OÙ EN SOMMES-NOUS?
Les étapes et les outils décrits dans cette section
aideront votre communauté à répondre à la question
« Où en sommes-nous? ». Le principal résultat de cette
phase consiste en un profil communautaire. C’est pendant
cette phase que des renseignements contextuels importants
sont compilés pour toutes les personnes participant au plan
communautaire, notamment des faits et des statistiques,
ainsi que les perceptions par rapport à la communauté : de
quoi les gens se préoccupent-ils? De quoi sont-ils fiers? Que
faisons-nous correctement? Que pourrions-nous changer?
PHASE 3 : OÙ VOULONS-NOUS ALLER?
Les étapes et les outils décrits dans cette section
aideront votre communauté à répondre à la question
« Où voulons-nous aller? ». La réponse à cette question
permettra de formuler un énoncé de vision et de définir des
objectifs et des buts communautaires à long terme. L’énoncé
de vision oriente de façon générale le plan communautaire
en décrivant un avenir idéal ou une bonne vie – MinoBimaadiziwin. Les objectifs et les buts décrivent en détail les
valeurs et les priorités de la communauté.

PHASE 4 : COMMENT Y ARRIVERONS-NOUS?
Les étapes et les outils décrits dans cette section
aideront votre communauté à répondre à la question
« Comment y arriverons-nous? ». Le principal résultat de
cette phase consiste en un plan d’action stratégique. Il y
a toujours de nombreuses idées d’actions proposées; le
plan d’action stratégique permet de les sélectionner, de
les hiérarchiser et de les organiser de sorte que le plan soit
réalisable. Une des grandes difficultés de cette phase est de
se limiter à quelques actions parmi les nombreuses idées
habituellement proposées.
PHASE 5 : Y SOMMES-NOUS ARRIVÉS?
Les étapes et les outils décrits dans cette section
aideront votre communauté à répondre à la question
« Y sommes-nous arrivés? ». Le principal résultat de cette
phase est la mise en place d’une façon simple de suivre
l’évolution de la mise en œuvre du plan communautaire et
ses répercussions. Cet outil est souvent appelé le plan de
suivi et d’évaluation, et il permet à votre communauté de
savoir si le plan communautaire global fonctionne ou s’il
atteint ses objectifs. Il favorise également la reddition de
comptes.
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LA BOÎTE À OUTILS
La boîte à outils est organisée en six chapitres : le « démarrage » (chapitre 1), suivi des cinq phases principales du plan
communautaire global (chapitres 2 à 6), lesquelles sont décrites à la page suivante. Chacun des chapitres est organisé en
étapes que vous suivrez avec votre communauté pour réaliser la phase à laquelle elles se rapportent. À chaque étape, vous
pourrez en apprendre davantage sur les résultats attendus (ce que chaque étape vous aidera à accomplir) et le processus (ce
que vous devez faire), en plus de bénéficier de conseils (des idées sur la façon de bien réaliser les étapes).
Certaines des étapes comprennent également des feuilles de travail, des études de cas et des exemples, qui sont représentés par un symbole :

Le huard représente un
CONSEIL. Imaginez le
huard vous transmettre des
conseils de l’autre côté du
lac!
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La hache représente une
FEUILLE DE TRAVAIL. Il
s’agit d’un outil qui vous
aidera dans votre travail.
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Le poisson représente un
EXEMPLE pour expliquer
une étape.

Les deux tipis représentent
une ÉTUDE DE CAS d’une
autre communauté. Les tipis
sont liés ensemble pour
illustrer deux communautés
qui partagent un lien.

LA BOÎTE À OUTILS ET LE PLAN
COMMUNAUTAIRE GLOBAL
Les cinq phases et chacune de leurs étapes peuvent
également être utilisées comme modèle pour savoir quoi
inclure dans un plan communautaire global. En effet, vous
pourriez créer la table des matières de votre plan à partir de
la table des matières de la boîte à outils.
• Chapitre 1 : D’où venons-nous?
-- Histoire de la communauté et causes profondes

• Chapitre 2 : Où en sommes-nous?
-- Analyse, inventaire et statistiques communautaires
• Chapitre 3 : Où voulons-nous aller?
-- Vision et objectifs

• Chapitre 4 : Comment y arriverons-nous?
-- Idées d’actions, évaluation des actions, plan de mise
en œuvre
• Chapitre 5 : Y sommes-nous arrivés?
-- Plan de suivi des actions et des répercussions
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Coin des coordonnatrices et des coordonnateurs
ALICE SASINES, PLANIFICATRICE COMMUNAUTAIRE POUR ANIMBIIGOO ZAAGI’IGAN
ANISHINAABEK FIRST NATION
Quand j’ai commencé à travailler comme planificatrice
communautaire, j’ai réalisé l’ampleur du processus et je
me suis demandé : « Dans quoi me suis-je embarquée?! ».
Neuf ans plus tard, j’ai développé mes connaissances, ma
confiance en moi, et je suis prête à relever n’importe quel
défi.
Lorsque quelqu’un vous demande en quoi consiste
votre travail, ne répondez pas « Je développe un plan
communautaire global ». Votre travail, c’est de guider les
membres de votre communauté dans le développement de
leur plan pour l’avenir et de mettre leurs idées sur papier.
Votre première tâche consistera à aider les membres à
émettre leurs idées puis, une fois le plan complété, vous
l’utiliserez pour soutenir chaque nouveau chef et chaque
nouveau conseil dans leur planification stratégique. Votre
rôle évoluera à mesure que vous avancerez, et vous
apprendrez à vous adapter et à réussir.
La planification communautaire est l’emploi le plus gratifiant
que j’aie eu, malgré les défis, la négativité et le manque
de participation des membres. Les nombreux obstacles
surmontés ont fait de moi une personne plus forte.
Aujourd’hui, je ne suis plus seulement une planificatrice
communautaire, je suis aussi une rédactrice, une
conférencière, une animatrice, et une gestionnaire de projets.
Après avoir participé au développement de cette boîte à
outils en PCG, je ne peux dire qu’une chose : si seulement
j’y avais eu accès quand j’ai commencé! Alors à vous qui
êtes assez braves pour accepter le poste de coordination
communautaire, je vous dis félicitations et amusez-vous!
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DÉMARRAGE

À PROPOS DU DÉMARRAGE
Le but de cette phase est de vous aider à vous préparer à un processus de PCG. C’est à cette étape que vous rassemblerez
une équipe compétente, planifierez le processus en soi, et penserez à la façon de faire participer les membres, le personnel
et les leaders de la communauté. Il est important de savoir qu’aucun processus de démarrage en PCG ne se ressemblera.
Certaines communautés vont d’abord embaucher un coordonnateur ou une coordonnatrice en PCG, d’autres demanderont
à un ou à une responsable de projet de mettre les choses en marche, alors que d’autres commenceront par mettre en place
un comité. Les étapes et les outils présentés dans cette section ne suivent pas un ordre strict. Ils sont plutôt fournis pour
aider les personnes qui entament un processus de PCG, au besoin.
Principales étapes du démarrage :
• Jeter les bases : Comprendre les approches relatives à la
planification communautaire globale et les perceptions
des membres de votre communauté quant au plan
communautaire global, et obtenir le soutien de
la communauté.
• Évaluer l’état de préparation et dresser
une liste d’actions : Déterminer les
éléments essentiels à la réussite du
plan communautaire global.
• Former une équipe de projet :
Déterminer qui doit faire partie
de l’équipe de projet et qui
contribuera à la réussite du plan
communautaire global.
• Créer un plan de sensibilisation et
de mobilisation : Élaborer un plan
de mobilisation clair pour s’assurer
que les voix clés sont entendues.
• Créer un plan de travail : Définir les
tâches et les étapes propres à un plan
communautaire global et proposer un
calendrier pour sa réalisation.

Il est essentiel d’engager les conversations tôt afin de déterminer la portée du processus de PCG. Cette étape
explique comment favoriser ces conversations dès le début, présente une liste de raisons justifiant la réalisation
d’un plan communautaire global et aidera quiconque entame un projet à recueillir les renseignements
importants. Cet outil est destiné au coordonnateur ou à la coordonnatrice en PCG ou, si cette personne n’a pas
encore été embauchée, à celle qui s’occupera d’entreprendre le plan communautaire global.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Informations sur la façon dont d’autres communautés ont
réalisé des plans communautaires, et la façon de tirer parti
du processus et des résultats.
• Compréhension des opinions et des perceptions générales
entourant la PCG.
• Embauche de membres pour l’équipe de projet.
• Soutien de la communauté et de ses leaders.
• Compréhension de ce qu’un processus communautaire
peut ou doit inclure (p. ex. respecter les traditions et les
protocoles communautaires et culturels appropriés).

PROCESSUS
1.

Apprenez-en plus sur les plans communautaires grâce
aux autres Premières Nations qui sont passées par le
processus. Commencez par consulter les ressources
énumérées à la fin de la boîte à outils, parlez à d’autres
planificateurs ou planificatrices, étudiez d’autres plans
communautaires globaux et trouvez les réponses aux
questions suivantes :
-- Que signifie un plan communautaire global pour la
communauté?
-- Quels sont les avantages d’un plan communautaire
pour la communauté?

DÉMARRAGE — ÉTAPE 0.1

ÉTAPE 0.1 JETER LES BASES

-- Quelles approches, méthodes et techniques ont-elles
utilisées? Qu’est-ce qui a bien fonctionné?
-- Quels sont les principaux sujets dans les différentes
communautés?
-- Quels sont les principes ou les valeurs qui ont guidé
l’équipe de planification?
2. Dites aux membres de votre communauté que vous voulez
réaliser un plan communautaire global. Adaptez votre
message en fonction des gens à qui vous vous adressez.
Inspirez-vous des conseils fournis aux pages suivantes.
3. Ayez des discussions et des rencontres brèves et
informelles avec des personnes dont le soutien est
essentiel au succès du plan, par exemple : des membres du
conseil, des aînés ou aînées, des gardiens ou gardiennes
du savoir, le ou la gestionnaire de la bande, ainsi que des
directeurs ou directrices de service et de programme.
Plusieurs de ces personnes pourront vous aider à former
l’équipe de projet.
4. Pendant ces rencontres, abordez les sujets suivants :
-- À quoi pourrait ressembler le plan? Y a-t-il des
événements de renforcement communautaire
passés ou existants sur lesquels vous appuyer ou qui
peuvent être revitalisés (p. ex. repas communautaires,
célébrations, soirées culturelles, histoires)?
-- Quelles sont les difficultés et les possibilités anticipées
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tout au long du processus de PCG?
-- Qui doit en faire partie? Comment s’assurer que les
membres sont sur la même longueur d’onde?
-- Différentes perceptions par rapport à la communauté
: qu’est-ce qui va bien? Qu’est-ce qui pourrait être
amélioré? Où devrions-nous concentrer nos efforts?
-- Quels sont les protocoles culturels à suivre pendant
le processus de planification (p. ex. prière d’ouverture
et de clôture, cérémonie, présence de témoins)? Avec
qui pouvons-nous communiquer dans la communauté
pour obtenir des conseils (p. ex. invitation personnelle,
appel téléphonique, courriel)? Quelle est la coutume
pour rémunérer cette personne (p. ex. un cadeau, des
honoraires, etc.)?
5. Pour ces rencontres, il peut être utile de revoir la liste de
vérification de l’état de préparation à la PCG.

Ce sont dans les plans communautaires globaux que
sont définis la vision et les objectifs communautaires qui
guident les autres processus de planification et la prise
de décisions (p. ex. mise en œuvre de traités, élaboration
d’un plan de développement économique ou d’un plan en
matière de logement). Les plans comprennent des valeurs
communautaires et établissent la feuille de route pour le futur
de la communauté. Ils incluent également des plans d’action
sur la façon dont la communauté peut concrétiser sa vision. Le
plan évolue au même rythme que votre communauté.

CONSEIL NO 2
POURQUOI LE PLAN COMMUNAUTAIRE GLOBAL EST-IL
IMPORTANT?
• Il permet d’établir et d’aborder les priorités de la
communauté.
• Il aborde les besoins et les enjeux de la communauté.

CONSEILS

• Il aide la communauté à « faire l’inventaire » de ses forces,
de ses atouts et de ses aptitudes à surmonter l’adversité.
• Il renforce les capacités et les compétences de la
communauté.

CONSEIL NO 1
COMMENT EXPLIQUER UN PLAN COMMUNAUTAIRE
GLOBAL?
Les plans communautaires globaux fournissent un aperçu
général de la communauté. Ils contiennent, entre autres,
des renseignements sur la santé, le logement, la gestion des
terres, une culture florissante, une économie forte et de bons
emplois à l’échelle locale, un environnement sain, et un chef
et un conseil ouverts, proactifs et transparents. Les plans
doivent absolument être créés par la communauté et pour
la communauté; une grande partie du travail consiste donc à
inclure des membres de la communauté à toutes les étapes
du processus.
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• Il permet aux communautés de profiter des possibilités de
financement (dont les délais sont souvent très serrés). C’est
comme rédiger une demande de financement pour votre
communauté.
• Il permet de concrétiser les choses : il coordonne les efforts
et crée des liens et des partenariats (sert de feuille de
route).
• Il va au-delà des mots (les membres rament dans la même
direction, respectent les mêmes délais et participent
également).
• Il permet de faire le suivi de ce que vous faites; vous pouvez
ainsi constater si vos actions font une différence.

DÉMARRAGE — ÉTAPE 0.1

• Plus de demandes de financement sont acceptées
lorsqu’un plan est en place.

CONSEIL NO 3
Commencez par parler aux bonnes personnes et tenez
compte des protocoles de votre communauté. Vous devrez
peut-être d’abord obtenir l’approbation du chef et du conseil,
ce qui peut nécessiter une résolution du conseil de bande.

CONSEIL NO 4
Discutez avec le chef et le conseil ou avec les gestionnaires
de service pour savoir s’il est approprié de mettre en place un
comité et, le cas échéant, ciblez les personnes qui devraient
en faire partie. Veillez à ce que tous les membres de la
communauté soient représentés (p. ex. les aînés et aînées, les
jeunes, les champions et championnes communautaires, et
des représentants ou représentantes parmi le leadership et le
personnel).

CONSEIL NO 5
Considérez-vous comme l’instigateur ou l’instigatrice
du processus de PCG. S’est-il produit un « événement
déclencheur » qui vous a fait réaliser que votre communauté
avait besoin d’un plan communautaire? Vous a-t-on confié la
mise en œuvre du processus dans le cadre de vos fonctions?
En quoi votre rôle influe-t-il sur vos conversations et comment
irez-vous de l’avant?

CONSEIL NO 6
Pensez à des préoccupations communautaires particulières
pour déterminer comment le plan communautaire permettra
de surmonter les difficultés et de répondre aux besoins.
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ÉTAPE 0.2 ÉVALUER L’ÉTAT DE PRÉPARATION
À cette étape, il est important d’observer attentivement le fonctionnement de votre communauté et
de déterminer si celle-ci est prête à entamer le processus de PCG. Cet outil d’évaluation vous aidera à
passer en revue les différents éléments qui favoriseront la réussite du projet de PCG, vous permettra
de cerner les forces et les difficultés, et vous aidera à clarifier les prochaines étapes relatives à la
préparation d’un plan communautaire.

RÉSULTAT ATTENDU
Une liste de vérification de l’état de préparation à la PCG
et des idées quant aux prochaines étapes du processus.

PROCESSUS
• Consultez la feuille de travail intitulée Liste de
vérification de l’état de préparation à la PCG à la
page suivante. Pour chacun des éléments, indiquez
s’il s’agit actuellement d’une force ou d’une difficulté,
et précisez pourquoi en cochant les aspects qui
s’appliquent à votre communauté.
• Pour les éléments qui représentent des difficultés,
déterminez s’ils risquent de nuire au processus de
planification et indiquez ce que vous pourriez faire
pour améliorer la situation.
• Déterminez l’ampleur des difficultés pour savoir s’il
serait préférable de les résoudre avant de commencer
le plan communautaire. Demandez-vous également si
le processus de PCG peut contribuer à la résolution de
ces problèmes.
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CONSEILS
CONSEIL NO 1
Sachez que le processus de PCG est souvent un effort
d’« apprentissage par la pratique »; ainsi, bon nombre des
éléments comme l’expérience et le soutien du leadership
s’amélioreront probablement au fur et à mesure.

CONSEIL NO 2
Il peut être très utile d’examiner la liste de vérification
avec d’autres membres du personnel, des membres
coopératifs du conseil ou des membres de la
communauté qui connaissent bien l’administration et les
efforts de planification communautaire.

Avant d’entreprendre les premières étapes, il est utile d’évaluer si la communauté est prête à réaliser un plan
communautaire global. Ainsi, vous vous assurerez de disposer des personnes, des capacités et des ressources nécessaires
au moment opportun. Dans l’outil ci-dessous, évaluez chacun des éléments et déterminez s’il s’agit actuellement d’une
force ou d’une difficulté, et indiquez pourquoi en cochant les aspects qui s’appliquent à votre communauté.

ÉLÉMENT

DIFFICULTÉS

MESURES CORRECTIVES
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FEUILLE DE TRAVAIL : LISTE DE VÉRIFICATION DE L’ÉTAT DE PRÉPARATION À LA PCG

FORCES

Financement/
ressources

oo Aucun fonds et aucun membre du
personnel disponible pour faire une
demande de financement
oo Refus récent

oo Les membres du personnel ont du
temps pour le démarrage du projet
oo Financement des travaux
oo Projet financé en partie (portée ou
durée), plus à venir
oo Entièrement financé

Leadership

oo Sceptique, a d’autres priorités
oo Ne comprend pas ou ne s’en
préoccupe pas
oo Contre
oo Pas de champion ni championne

oo Appuie le projet, le voit comme une
priorité
oo Comprend pourquoi le projet est
utile
oo Veut l’essayer
oo Il y a un champion ou une
championne

Coordonnateur ou
coordonnatrice de
projet

oo N’existe pas
oo La personne n’a pas d’expérience,
n’est pas intéressée ou ne veut pas
essayer
oo Une personne en qui les gens n’ont
généralement pas confiance
oo La personne est gênée, hésitante,
sur la défensive
oo La personne est désorganisée, peu
fiable

oo Existe
oo La personne est intéressée et veut
essayer
oo Une personne considérée comme
neutre et en qui les gens ont
confiance
oo La personne est extravertie, sûre
d’elle et flexible
oo La personne est organisée et fiable

Soutien d’autres
membres du
personnel ou d’autres
programmes

oo Territorial
oo Non disponible
oo Pas au courant ou non convaincus

oo Voient qu’ils pourront en tirer parti
dans le cadre de leur travail
oo Sont prêts à y consacrer du temps
oo Sont au courant du projet
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ÉLÉMENT

DIFFICULTÉS

MESURES CORRECTIVES

FORCES

Compétences et
expérience du
personnel

oo Aucune expérience!

oo
oo
oo
oo

Comité consultatif

oo N’existe pas
oo Ne comprend pas le projet
oo N’est pas représentatif des
membres (âge, sexe, emplacement,
familles, etc.)

oo Existe
oo Comprend le projet et peut en
parler à d’autres membres
oo Est représentatif des familles, des
régions, des jeunes, des aînés et
aînées, etc.

Plan de travail du projet

oo
oo
oo
oo

oo
oo
oo
oo

Plans de mobilisation
et de communication

oo Aucun plan ou aucune idée pour
ce projet
oo Les membres n’en feront pas partie

oo Il existe des plans de base
oo Des idées sont formulées,
mais demeurent flexibles selon
l’évolution du projet

Renseignements,
politiques et plans
existants

oo Aucune donnée
oo Aucun plan
oo Aucun procédure ni politique

oo Données sur la démographie, le
logement et les membres
oo Plans stratégiques d’autres
programmes, du chef et du conseil,
études et plans sur l’utilisation des
terres, etc
oo Procédures et politiques claires
quant à la prise de décisions

Relations entre les
membres et le chef et
le conseil

oo Mauvaises expériences récentes
oo Manque de confiance
oo Attentes non comblées lors de
projets précédents
oo Les rencontres communautaires
se passent habituellement mal, les
gens les évitent

oo Bonnes expériences récentes
oo Sentiment de confiance, de
coopération
oo Succès des projets précédents
oo Les rencontres communautaires
sont considérées comme
productives et utiles

N’existe pas
N’est pas clair
Est trop rigide
Ne convient pas, hors de portée ou
trop ambitieux
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Gestion de projet
Planification d’événements
Animation
Communications

Existe
Est simple et clair
Est flexible
Convient aux ressources
disponibles, au contexte et aux
besoins

L’équipe de projet est composée des membres clés ci-dessous, présentés selon leur fréquence de
participation directe au projet.
COORDONNATEUR/
COORDONNATRICE
DE PROJET

PERSONNEL

Idéalement, un planificateur ou une planificatrice
communautaire à temps plein qui effectue les tâches
quotidiennes, organise l’approche communautaire et
élabore le contenu du plan communautaire global.
D’autres directeurs ou directrices de programme et
le supérieur immédiat ou la supérieure immédiate du
planificateur ou de la planificatrice communautaire, qui
donnent des conseils quant au contenu, révisent les
ébauches et appuient l’approche communautaire.

COMITÉ
CONSULTATIF

Un groupe de membres qui représentent différents intérêts
et groupes de la communauté, comme les aînés et aînées,
les jeunes, les membres qui vivent dans la réserve, les
membres qui vivent à l’extérieur de la réserve, etc.

CHEF ET
CONSEIL

Ils recevront les mises à jour, examineront et approuveront
les résultats du projet, et fourniront des directives.

MEMBRES

Principaux fournisseurs de données et de contenu pour le
plan communautaire global en répondant à des sondages
et en participant à des rencontres et à des événements.

RÉSULTAT ATTENDU
Formation d’une équipe de projet et définition de ses rôles et de ses
responsabilités dans un mandat simple.

PROCESSUS
1.

Embauchez un coordonnateur ou une coordonnatrice en PCG.
-- Trouvez le soutien et les ressources nécessaires à l’embauche
d’un coordonnateur ou d’une coordonnatrice.
-- Idéalement, la personne choisie sera compétente et
considérée comme raisonnable et neutre au sein de la

communauté. Une personne qui arrive avec un programme
connu ou subjectif aura de la difficulté à établir et à maintenir
la confiance à l’égard du processus décisionnel.
2.

Invitez le personnel à participer au processus de PCG.
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ÉTAPE 0.3 FORMER L’ÉQUIPE DE PROJET

-- Assurez-vous que les autres membres du personnel
comprennent la PCG, leur rôle dans le cadre du projet et les
avantages du processus et de ses résultats.
-- Demandez-leur comment ils veulent participer et à quoi
ressemble leur horaire.
-- Demandez-leur de prévoir du temps pour la PCG dans leurs
plans de travail et des budgets pour la prochaine année.
3. Formez un comité consultatif de la PCG.
-- Réunissez un groupe qui représente bien la population, y
compris les aînés et aînées, les jeunes, le conseil, le personnel
clé, les membres qui vivent à l’intérieur de la réserve, les
membres qui vivent à l’extérieur de la réserve, etc.
-- Utilisez le modèle de mandat pour clarifier les attentes à
l’égard du comité.
4. Obtenez l’appui du chef et du conseil! Proposez-leur de les tenir
informés et de leur demander leur avis quant à la planification
du projet et à la sensibilisation des membres de la communauté.
Demandez-leur de vous aider à solliciter le soutien d’autres
membres du personnel.
5. Faites participer les membres. Les membres de la communauté
font vraiment partie de l’équipe. Il n’est jamais trop tôt pour
commencer à leur parler du projet de façon informelle, de leur
poser des questions et de bien les écouter. Il est maintenant temps
de leur prouver que ce projet sera utile, participatif et axé sur une
démarche préventive.
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EXEMPLE : DESCRIPTION DE TÂCHES DU COORDONNATEUR
OU DE LA COORDONNATRICE EN PCG
Cet exemple de description de tâches décrit les connaissances, les compétences et les fonctions habituelles du
coordonnateur ou de la coordonnatrice en PCG. Il doit être adapté afin de répondre aux besoins particuliers de votre
communauté. Vous pouvez donc choisir d’inclure certaines ou l’ensemble des qualifications énumérées, et de les
modifier, au besoin.

« Travailler sous la direction du ou de la gestionnaire en développement communautaire et de
l’administrateur ou de l’administratrice de la bande de __________________ en effectuant
des tâches relatives à la planification communautaire globale approuvées par le conseil de
___________________. »
CONNAISSANCES
• Principes et pratiques en matière de planification;
• Spécialisation pertinente, p. ex. en transport, en utilisation
des terres, en logement à prix abordable, un atout;
• Principes et pratiques en matière de recherche et de
collecte de données;
• Techniques d’écriture et de rédaction de demandes
efficaces;
• Matériel et programmes informatiques, p. ex. Microsoft
Office, applications Internet et système d’information
géographique.
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problèmes pratiques vaguement définis;
• Capacité à étudier les plans et à appliquer les
dispositions des ordonnances et des codes afin de
déterminer la conformité aux règlements et d’appliquer
ces derniers aux conditions réelles;
• Capacité à travailler sur plusieurs projets ou enjeux en
même temps;
• Capacité à travailler individuellement ou en équipe, au
besoin;
• Capacité à porter attention aux détails sans perdre de
vue les objectifs généraux.

COMPÉTENCES
• Habiletés interpersonnelles et en communication orale
pour expliquer clairement les règles et les procédures au
public;

FONCTIONS
• Mener des études et rédiger des rapports en matière de
planification pour appuyer les plans, les programmes et
les règlements nouveaux et mis à jour;

• Aptitudes créatives en résolution de problèmes pour
recueillir des renseignements pertinents et résoudre les

• Examiner ou participer à l’examen des propositions de
développement et des plans de situation moyennement
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complexes aux fins de conformité aux codes, aux plans
et aux règlements;
• Préparer et présenter des rapports détaillés sur les
propositions de développement au leadership;
• Assurer la liaison entre les groupes communautaires,
les organismes gouvernementaux, les promoteurs et les
représentantes ou représentants élus en ce qui a trait à
l’élaboration des plans;
• Coordonner l’examen communautaire des projets de
développement;
• Informer les membres des règlements en matière de
développement;
• Superviser les travaux des consultants et consultantes et
des stagiaires (le cas échéant);
• Participer à de nombreuses rencontres communautaires
les soirs et les fins de semaine;
• Coordonner et animer les rencontres et les ateliers sur la
planification communautaire;
• Préparer et présenter des rapports, des présentations,
ainsi que des mises à jour et des infolettres sur la
planification;
• Rédiger des demandes de financement pour les
programmes et les projets de développement
communautaire;
• Participer à la gestion de projet dans le cadre de projets
communautaires;
• Coordonner et animer des comités; planification,
logement et politiques;
• Mettre en œuvre le plan communautaire global et les
plans connexes, et en assurer le suivi;
• Veiller à ce que les éléments culturels soient intégrés de
façon significative, appropriée et respectueuse.
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EXEMPLE : MANDAT DU COMITÉ DE PCG
Le mandat décrit la portée du rôle du comité de PCG, la façon dont il fonctionnera ainsi que les attentes des membres.
Cet exemple peut être adapté afin de répondre aux besoins de votre comité. Discutez du mandat lors de votre première
rencontre d’équipe et modifiez-le en fonction des commentaires.
Nom du comité : C
 omité de planification communautaire
Type de comité : ad hoc. Il s’agit d’un comité de volontaires
qui a été formé aux fins de planification communautaire. Il
sera dissous lorsque le travail sera terminé.
Président ou présidente/coordonnateur ou coordonnatrice
: planificateur ou planificatrice communautaire
Relève : d
 u chef, du conseil et des membres de la
communauté de _____________________________
But :
1. Conseiller le personnel et le leadership quant aux
décisions en matière de planification communautaire;
2. Participer aux ateliers de planification communautaire
et assurer la liaison entre les membres;
3. Aider le planificateur ou la planificatrice communautaire
lors des rencontres et des ateliers communautaires.
Authority: T
 he Committee is an advisory committee tasked
with providing recommendations for the planning process
and planning decisions.
Délais et comptes rendus : L
 es membres du comité se
réuniront régulièrement conformément au calendrier
présenté dans le plan de projet de PCG, et au besoin
en prenant soin d’envoyer des préavis et d’assurer la
coordination. Pendant ces rencontres, les travaux du
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comité seront animés par le personnel de soutien. Le
groupe présentera un compte rendu à l’agent ou à l’agente
de développement communautaire et au planificateur ou à
la planificatrice communautaire.
Personnel de soutien :: Le chef et le conseil se sont
engagés à fournir un soutien en dotation, au besoin, pour
que le comité puisse bénéficier de l’expertise technique et
du soutien administratif dont il a besoin.
Composition : L
 e comité est composé de neuf
(9) membres qui ont été sélectionnés par
_________________________ pour représenter les aînés
et aînées, les jeunes, les membres qui vivent à l’intérieur
de la réserve, les membres qui vivent à l’extérieur de la
réserve, ___________________________________. Les
voici :

(Dressez la liste des membres du comité et indiquez la
région ou le groupe qu’ils ou elles représentent.)
De plus, le chef, le conseil et l’agent ou l’agente de
développement communautaire siégeront au comité à titre
de membres d’office.

Rôles et responsabilités des représentants ou
représentantes :
• Participer aux rencontres de comité prévues;
• Discuter des renseignements recueillis auprès
des membres de leurs groupes de discussion et
des membres de la communauté avec d’autres
représentants ou représentantes;
• Soumettre des recommandations au chef et au conseil,
ainsi qu’aux membres;
• Aider le personnel responsable de la planification à
organiser les ateliers;
• Tenir les membres de leurs groupes de discussion et
les membres de la communauté informés du processus
de planification;
• Coordonner des activités de financement et de

lobbying pour appuyer les activités de PCG.
Recommandations et prise de décisions : L
 es activités,
les recommandations et les décisions du comité seront
fondées sur l’intérêt supérieur de la communauté et les
directives de cette dernière. Le comité s’efforcera de
prendre toutes les décisions par consensus au moyen
de votes à main levée. S’il est impossible d’obtenir
un consensus, le comité consultera de nouveau la
communauté.

DÉMARRAGE — ÉTAPE 0.3

Autres ressources : T
 outes les ressources nécessaires
aux travaux du comité seront fournies par le bureau du
conseil de bande (p. ex. les fournitures de bureau et les
envois postaux).

Engagement et responsabilité : L
 a participation au
comité est volontaire. Les membres du comité s’engagent
à faire du plan communautaire global une réussite et
sont tenus de rendre des comptes à TOUS les membres
de la communauté, y compris le chef et le conseil. Ils
et elles prendront leur rôle de volontaires au sérieux
et accepteront d’assister aux rencontres régulières
du comité. Les membres du comité sont encouragés
à siéger au comité pendant une période déterminée.
Comme le processus de planification en soi est long,
un engagement d’un à deux ans est souhaité, mais non
obligatoire.
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ÉTAPE 0.4 CRÉER DES PLANS DE SENSIBILISATION ET DE
MOBILISATION COMMUNAUTAIRES
Les plans de sensibilisation et de mobilisation communautaires sont un élément clé du plan de travail général du
projet. Pour mener une campagne de sensibilisation d’envergure, vous devez rassembler de l’information, traiter les
commentaires relatifs à la campagne précédente et préparer de nouvelles questions et de nouveaux outils aux fins
de mobilisation, ce qui signifie que la sensibilisation communautaire oriente toutes les autres tâches liées au plan
de travail du plan communautaire global.
Dans l’élaboration d’un plan de mobilisation communautaire,
il faut tenir compte des besoins, du mode de vie et des
compétences uniques des groupes ciblés. La mobilisation
s’appuie sur des méthodes et des styles de sensibilisation qui
varient en fonction des personnes visées et des raisons qui
motivent cette initiative. Les conseils suivants vous aideront à
élaborer votre stratégie de mobilisation.

RÉSULTAT ATTENDU
Un plan pour se préparer à la sensibilisation et à la mobilisation
communautaires.

PROCESSUS
1.

Comprenez la mobilisation communautairet. Il est
essentiel de se rappeler que la mobilisation des membres
repose en partie sur la collecte d’information pour le
plan communautaire global, en partie sur l’échange de
renseignements sur le plan et ses particularités, et en partie
sur le renforcement de la communauté et l’établissement de
relations au moyen d’une collaboration constructive. Ces trois
éléments sont tous également importants!

2. Créez un calendrier communautaire. La mobilisation des
gens dépend grandement du moment de l’année et des
événements en cours. Elle dépend également beaucoup
des activités des autres programmes et de vos efforts de
coordination. Créez un calendrier mensuel de la prochaine
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année et inscrivez-y tous les programmes, événements et
rencontres prévus dans la communauté. Prenez note des
moments de l’année où les gens ne sont pas « dans les
parages » pour une raison quelconque : saison de la chasse,
période des fêtes, etc.
3. Qui inclure? Collaborez avec vos conseillers et conseillères
ou avec votre comité consultatif pour dresser une liste des
personnes à solliciter. La réponse facile serait « tout le monde
», mais il est préférable d’être plus précis! Utilisez la feuille de
travail intitulée Qui inclure? pour préciser ces détails.
4. Comment les inclure? À l’aide de votre liste, utilisez la feuille
de travail intitulée Comment les inclure? pour déterminer
de manière stratégique les intérêts de chaque groupe, leurs
sources et moyens d’information, les événements et les
activités auxquels ils et elles participent déjà, les obstacles
à leur participation, ainsi que les raisons qui les inciteraient
à participer à la PCG. Cet examen vous aidera à préciser
comment, quand et où établir des liens avec les gens.
5. Revoyez vos options en matière de communication. Que
ce soit individuellement ou en groupe, remplissez la feuille
de travail Outils de communication en prenant soin de noter
tous les moyens de communication qui existent dans votre
communauté ainsi que leur public cible. Comparez cette
liste des « personnes visées » à votre liste des « personnes
à inclure » afin de déterminer si un outil de communication
supplémentaire est nécessaire. Si vous croyez qu’un nouvel
outil serait utile, prenez-le en note pour vous assurer d’ajouter
cette tâche à votre plan de travail.

CONSEIL NO 1 : CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE EN MATIÈRE DE MOBILISATION
À FAIRE

À NE PAS FAIRE

Préparez-vous à votre séance de mobilisation.

Ne soyez pas inflexible; tenez compte des réactions de votre auditoire.

Publiez de l’information sur votre événement en ligne.

N’annoncez pas votre événement uniquement en ligne; posez des
affiches et faites des envois postaux, si possible.

Disposez des chaises et des tables en cercle pour de petits groupes de
discussion.

Ne disposez pas les chaises en rangées.

Prévoyez suffisamment de temps.

Ne vous attendez pas à ce que les participants et participantes
consacrent beaucoup de temps à la PCG; leur vie est déjà bien remplie.

Ayez des éléments visuels.

N’ayez pas trop de texte.

Fournissez des renseignements généraux.

Ne vous attendez pas à ce que les participants et participantes fassent
beaucoup de lectures ou de recherches.

Utilisez un bâton d’orateur.

Ne faites pas en sorte que les personnes qui s’expriment fort prennent le contrôle
de votre rencontre (c.-à-d. n’installez pas de microphone à l’avant de la salle).

Permettez aux participants et aux participantes de s’exprimer et de
participer (p. ex., utilisez un dispositif de vote à distance).

Ne dominez pas la conversation en tant qu’animateur ou animatrice.

Divisez le groupe en petits groupes ou prévoyez des « stations »
d’ateliers.

Ne faites pas toujours la même chose (p. ex. les orateurs ou oratrices à
l’avant de la salle).

Facilitez les rencontres et le réseautage (c.-à-d. planifiez une activité brise-glace).

N’empêchez pas les participants et participantes de discuter ensemble.

Offrez aux participants et aux participantes différentes façons de
transmettre leurs commentaires (p. ex. une boîte de commentaires ou
des notes autoadhésives).

Ne vous attendez pas à ce que tous les participants et participantes
veulent s’exprimer à voix haute.

Encouragez le dialogue et les opinions divergentes.

N’ignorez pas et n’évitez pas les conflits ni les opinions divergentes.

Prévoyez des pauses.

Ne planifiez pas chaque minute de votre séance.

Pensez à organiser des événements qui ciblent différents groupes de votre
communauté (p. ex. les aînés et aînées, les jeunes, les jeunes familles).

Ne présumez pas qu’un seul événement de mobilisation vous permettra
de mobiliser tout le monde.

Faites le suivi des idées et des actions discutées lors de votre événement.

Ne faites pas de promesses que vous ne pourrez pas tenir.
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CONSEIL NO 2 : N’OUBLIEZ PAS…
Honorez les protocoles culturels. Pendant vos séances
de mobilisation communautaire, essayez d’inclure des
façons d’honorer les traditions, les pratiques et les
protocoles culturels. Pour ce faire, demandez des conseils
aux aînés et aînées et laissez la communauté mener ce
processus.
Demandez avant de mobiliser. Il peut être utile
d’approcher un petit échantillon de la communauté pour
connaître les méthodes de mobilisation privilégiées, les
obstacles apparents ou réels, le cas échéant, risquant
de nuire à la participation, ainsi que les journées et les
moments de mobilisation préférés. Les membres et le
personnel auront probablement déjà une bonne idée
de ce qui fonctionne ou non. Il peut s’agir de visites à la
maison, de rencontres individuelles, de petits groupes
de mobilisation ou de grandes séances à l’occasion d’un
repas communautaire ou d’une célébration culturelle.
Rappelez-vous que certains membres de la communauté
ont des engagements culturels à certains moments.
Assurez-vous que les gens se sentent écoutés. Assurez
toujours un suivi en informant la communauté de ce qui
a été dit et des résultats des commentaires recueillis,
le cas échéant. La transparence est essentielle : si la
communauté ne se sent pas écoutée, elle perdra tout
intérêt à participer à votre processus de PCG. De plus,
créez un espace où les gens se sentent à l’aise d’exprimer
leurs idées; laissez les participants et participantes libérer
leurs émotions; permettez les débats; et insistez sur le
fait qu’il est correct de faire des erreurs et qu’il n’y a pas
de questions ni d’idées « niaiseuses ». Encouragez les
hommes, les femmes, les jeunes et les aînés et aînées à
s’exprimer. Il peut être utile d’établir des règles de base
au début de la rencontre pour que les participants et
participantes sachent à quoi s’attendre et sachent qu’ils
seront respectés.
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Soyez flexible. Pensez à la façon de planifier votre
processus de mobilisation de sorte à respecter les
horaires et les modes de vie des groupes que vous
souhaitez mobiliser (p. ex. les horaires de travail, les
besoins de transport, la garde d’enfants, la vie familiale,
etc.). Dans certains cas, l’approche informelle peut être la
meilleure façon de solliciter les personnes qui autrement
n’assisteraient pas ou ne seraient pas en mesure d’assister
à un événement portes ouvertes planifié. Il peut s’agir
de visites à la maison ou simplement de marcher dans la
communauté et de demander aux gens de discuter.
Accordez le temps nécessaire à l’établissement de
relations. En raison des répercussions du colonialisme,
de l’héritage des pensionnats, des injustices continues
découlant de la Loi sur les Indiens (p. ex. la règle
d’inadmissibilité de la seconde génération/la perte
de statut, etc.), des écarts en matière de financement
approprié pour les services communautaires (p. ex. en
éducation, en développement social, etc.) et du nombre
élevé d’enfants au soin du ministère de la Famille et
des Enfants, il reste encore de nombreux problèmes
et injustices à corriger avant de pourvoir réaliser un
processus de mobilisation constructif. Faites preuve
de patience et de persévérance; souvent, le simple
fait de rassembler la communauté et de lui permettre
de s’exprimer ouvertement favorise la guérison. Pour
plusieurs, c’est peut-être la première fois que leur voix se
fait entendre ou valider.
Utilisez les ressources et les moyens existants. Il est
probable qu’il y ait déjà de nombreux événements et
rassemblements organisés dans votre communauté.
Il peut s’avérer utile d’y participer pour partager de
l’information sur votre processus de planification et
recueillir des commentaires. Ainsi, vous ne demandez pas
aux gens de prévoir du temps pour participer à un autre

Créez des présentations, du matériel de rencontre et
d’autres moyens de communication clairs et stimulants.
Grâce aux visuels, au langage clair et simple, et aux
versions papier des présentations ou des notes de la
rencontre, le matériel sera plus intéressant et accessible à
différents groupes. Apprenez à connaître votre auditoire,
pensez au message que vous voulez transmettre et à la
meilleure façon de le faire.

CONSEIL NO 3 : COMMENT INCLURE DES
GROUPES PARTICULIERS?
Les jeunes familles
• Pensez à organiser des séances de mobilisation lors
des rencontres, des événements et des programmes de
soutien déjà organisés ou aux endroits fréquentés par
les jeunes familles (p. ex. les centres communautaires
ou les installations de loisir).
• Intégrez des possibilités de réseautage et des
événements sociaux et culturels à votre processus de
mobilisation.
• Utilisez une marque distinctive pour qu’on reconnaisse
votre processus.
• Utilisez la technologie en ligne et les médias sociaux
pour encourager la participation et recueillir des
commentaires; assurez-vous que votre processus de
mobilisation est adapté aux appareils mobiles.
• Limitez les exigences relatives à la mobilisation pour

assurer la participation facile et rapide des jeunes
familles.
• Offrez de la nourriture et des services de garderie sur
place, ainsi que des options de transport.
Les aînés et aînées
• Pensez à mobiliser les aînés et aînées de votre
communauté là où ils se rencontrent (p. ex. les
installations communautaires et de loisir).
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événement. Il peut s’agir, par exemple, de rencontres
du conseil ou du conseil des jeunes, de rassemblements
d’aînés et d’aînées, de soirées cinéma ou de repas
communautaires.

• Tenez compte de leurs connaissances en informatique.
Certains ne sont pas à l’aise avec les dispositifs
informatiques; il serait alors préférable d’avoir des
documents papier. Toutefois, même si des documents
papier sont disponibles, certains aînés et aînées ont un
faible niveau d’alphabétisation ou ne parlent que leur
langue traditionnelle. Soyez prêt ou prête à engager
des conversations individuelles ou en groupe pour
transmettre vos renseignements.
• Cependant, de plus en plus d’aînés et d’aînées
accèdent à l’information en ligne et certains voudront
participer au moyen de leur ordinateur, de leur
téléphone ou de leur tablette.
• Tenez compte des changements physiques liés à l’âge
(p. ex. la mobilité, la vue, la perte auditive) et pensez
à la façon d’adapter vos méthodes de mobilisation en
conséquence.
Les jeunes
• Pensez à mobiliser les jeunes à l’école de la
communauté, au centre jeunesse ou à d’autres endroits
qui leur sont réservés. Certaines communautés
bénéficient d’un intervenant ou d’une intervenante des
services à la jeunesse; il serait donc utile de lui parler
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afin de connaître les meilleures approches à adopter
pour mobiliser les jeunes.
• Votre communauté bénéficie peut-être d’un conseil
des jeunes; dans le cas contraire, vous pourriez en
créer un. La participation d’un conseil des jeunes est
souhaitée, et celui-ci sera probablement en mesure
de fournir des renseignements utiles sur la façon de
mobiliser d’autres jeunes de la communauté.
• Utilisez efficacement les médias sociaux pour favoriser
la participation ou recueillir des commentaires (p. ex.
Facebook, Twitter et les blogues).
• Encore une fois, limitez les exigences relatives à la
mobilisation pour assurer la participation facile et
rapide des jeunes, mais proposez également différents
degrés de participation.
• Si vous devez mobiliser les jeunes pour une période
prolongée, alternez avec des activités ou des
jeux amusants, ou demandez à un membre de la
communauté d’organiser une activité culturelle.
• Pensez à former les jeunes pour qu’ils et elles
deviennent des animateurs ou animatrices ou faitesleur assumer des rôles organisationnels ou au sein de
comités.
Les membres vivant à l’extérieur de la réserve
• Proposez différentes façons de participer, car il peut
être difficile pour les membres qui vivent à l’extérieur
de la réserve de participer à des rencontres ou à des
événements de mobilisation communautaire. Optez
pour les sondages en ligne, les courriels et les appels
téléphoniques.
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CONSEIL NO 4 : IDÉES ET ACTIVITÉS DE
MOBILISATION
Dotmocratie. La dotmocratie est une excellente façon
d’inciter les participants et participantes à voter pour
les options. Les idées ou les actions qui sont proposées
en groupe sont écrites sur un tableau de papier. Tous
les participants et participantes reçoivent des points
autoadhésifs et doivent circuler dans la salle et voter
pour leurs options préférées en plaçant leurs points
à l’endroit approprié. Ils peuvent également partager
des commentaires à côté de leurs points. Souvent, les
participants et participantes n’ont pas le droit d’utiliser
plus d’un point par idée (c.-à-d. qu’ils ne peuvent pas
voter trois fois pour la même option).
Histoires. En petits groupes, les participants et
participantes racontent une histoire ou une expérience
sur un sujet dont ils aimeraient discuter relativement à
la séance de mobilisation ou un sujet qui a été assigné
au groupe. Le partage d’histoires peut être l’élément
qui déclenchera une discussion en grand groupe ou
encouragera les participants et participantes à raconter
leurs histoires.
Bâton d’orateur. Le bâton d’orateur encourage l’écoute
et la participation pendant une discussion. Seule la
personne qui tient le bâton a le droit de parler. Lorsqu’elle
a terminé, elle remet le bâton à un autre participant ou
une autre participante qui peut à son tour s’exprimer.
Sondages par télévoteurs. Reliés à PowerPoint, les
« télévoteurs » ou les dispositifs de réponse de l’auditoire
sont des appareils portatifs qui peuvent être remis à
chacun des participants et participantes pendant une
séance de mobilisation. Ces derniers peuvent utiliser
l’appareil portatif pour répondre à des questions à choix
multiples. Les réponses s’affichent instantanément dans

Prix de participation. Même les petits prix encouragent la
participation à un événement de mobilisation et suscitent
l’engouement. Ils peuvent être distribués au hasard (p. ex.
un tirage) ou être remis à la personne qui propose l’idée
la plus populaire (p ex. celle qui propose le nom que
vous donnerez au plan communautaire global de votre
communauté).
Café du monde. Le Café du monde est une technique
flexible qui fonctionne bien avec de grands groupes
et de grandes salles. Ces dernières sont organisées
comme un café : on y trouve souvent des chaises et
des tables rondes recouvertes d’une nappe. Plusieurs
discussions ont lieu en petits groupes (la durée des
discussions dépend du temps total dont vous disposez).
Habituellement, une question est posée au début de
chaque séance de discussion et débattue à chaque table.
À la fin des séances, les participants et participantes
passent à une autre table de discussion. Le même sujet
ou un autre sujet est alors débattu.

discussions qui les intéressent et sont libres de passer
d’une discussion à l’autre à tout moment.
Commentaires spontanés. En groupe, demandez aux
participants et participantes de s’exprimer pendant
l’événement de mobilisation. Ils peuvent le faire au
moment souhaité, en se levant spontanément de leur
chaise, sans ordre particulier. L’animateur ou l’animatrice
peut alors poser des questions sur le consensus ou
le désaccord (c.-à-d. y a-t-il des gens qui ne sont pas
d’accord? Est-ce que quelqu’un partage le même point
de vue?).
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la présentation PowerPoint. Les sondages par télévoteurs
sont une bonne façon d’obtenir l’opinion immédiate
des participants et participantes quant au déroulement
d’une séance de mobilisation, de recueillir des données
démographiques sur les personnes présentes ou
de prendre des décisions rapides sur la suite des
événements.

Artisanat. Les participants et participantes qui peuvent
travailler de leurs mains pendant la rencontre se sentiront
peut-être plus à l’aise de partager leurs pensées. Cette
méthode peut également favoriser l’intégration et la
revitalisation des traditions et de la culture (p. ex. le
tissage avec de l’écorce de cèdre).

Forum ouvert. Le forum ouvert est une technique
d’animation auto-organisatrice. Les participants et
participantes sont invités à proposer un sujet de
discussion sur le thème général de l’événement de
mobilisation. Ceux qui veulent animer une discussion
écrivent leur sujet sur un morceau de papier, ainsi
que l’heure et le lieu de la discussion. Vous pouvez
proposer plusieurs plages horaires. Les participants
et participantes organisent leur horaire, assistent aux
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FEUILLE DE TRAVAIL : QUI INCLURE?
Il est important de savoir sur qui vous pouvez compter ou avec qui vous pouvez vous associer tout au long du
processus de PCG, qui doit y participer et qui sont les autres personnes que vous devriez solliciter. Cette feuille de
travail vous aidera à dresser une liste des principaux partenaires, membres de la communauté et groupes.

QUESTIONS

LISTE DES PARTENAIRES, DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ET DES GROUPES

Qui sont les leaders dans votre
communauté? (officiels ou non)
Qui sont les partenaires de
votre communauté?
Qui sera touché par le plan
communautaire global?
Qui en bénéficiera?

Qui sera touché de manière
négative?
Qui sera plus difficile à joindre?

Qui a le pouvoir de bloquer
(ou de promouvoir) le plan
communautaire global?
Qui sont les gardiens et
gardiennes du savoir de la
communauté?
Qui détient de l’information ou
des connaissances utiles?
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Il est possible que chaque groupe que vous cherchez à mobiliser ait des préoccupations, des idées et des besoins
différents en ce qui a trait à sa participation au processus de planification. Cette feuille de travail vous amène à penser
à la façon de faire participer les différents membres et groupes de la communauté que vous avez désignés comme des
éléments clés de la mobilisation dans le cadre du processus de PCG.

QUI CIBLEZ-VOUS?

(jeunes, aînés/
aînées, mères
célibataires,
personnel, membres
vivant à l’extérieur
de la réserve, etc.)

QUEL SERAIT L’ASPECT
COMMUNAUTAIRE QUI
LES PRÉOCCUPE OU
LES INTÉRESSE LE
PLUS?

OÙ OBTIENNENTILS/ELLES LEUR
INFORMATION? /
COMMENT ALLEZ-VOUS
LES JOINDRE?

QUELS SONT LES
ÉVÉNEMENTS OU
LES ACTIVITÉS
AUXQUELS ILS/ELLES
PARTICIPENT DÉJÀ?

(ils/elles voudront
peut-être mettre
l’accent sur les
sujets ci-dessous)

(moyens de
communication,
lieux, programmes,
personnes en
particulier)

(specific regular
events, programs)

POURQUOI SERAIT-IL
DIFFICILE POUR EUX/
ELLES DE PARTICIPER?

(programmes,
événements
courants en
particulier)
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FEUILLE DE TRAVAIL : COMMENT LES INCLURE?

QUE TIRERONT-ILS/
ELLES DE LEUR
PARTICIPATION À LA
PCG?

(transport, garde
des enfants,
emplacement, etc.)
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FEUILLE DE TRAVAIL : OUTILS DE COMMUNICATION
Cette feuille de travail vous aidera à dresser la liste des éléments qui sont déjà en place dans votre communauté
et qui faciliteront vos efforts de sensibilisation, et elle vous permettra de déterminer les personnes et les groupes
ciblés. Examinez les groupes et les activités mentionnés sur les feuilles de travail précédentes et pensez aux lacunes à
combler, le cas échéant.

ÉLÉMENT

J’AI/JE N’AI PAS/JE VAIS CRÉER

Infolettre papier

Infolettre par courriel

Site Web général

Site Web propre au
projet
Page Facebook ou
autres médias sociaux
Compte pour
sondage en ligne
(SurveyMonkey, etc.)
Liste des membres et
de leurs coordonnées :
adresse, courriel, etc.
Événement : assemblée
générale annuelle
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DATES IMPORTANTES (QUAND?)

QUI EST VISÉ?

J’AI/JE N’AI PAS/JE VAIS CRÉER

DATES IMPORTANTES (QUAND?)

QUI EST VISÉ?

Événement : Journée
nationale des
Autochtones
Événement : festin des
fêtes
Autres événements :
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ÉLÉMENT

Autres événements :

Autres événements :

Programme :
programme d’été pour
les jeunes
Programme : santé

Programme : retraite
pour les aînés/aînées
Autres programmes :

Autres programmes :
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FEUILLE DE TRAVAIL : LISTE DE VÉRIFICATION POUR LES
RENCONTRES
Cette liste énumère les nombreuses tâches auxquelles penser au moment d’organiser une rencontre ou un atelier.

TÂCHE

1.

Plan de la rencontre : buts,
objectifs, ordre du jour

2.

Logistique de la rencontre
: date, lieu, heure, budget,
nourriture

✗

3.

Communications relatives
à la rencontre : invitations,
infolettre, mise à jour du
site Web et de la page
Facebook, etc.

✗

Coordination du personne :
qui s’occupera de
l’installation, de l’animation,
de l’inscription des
participants/participantes,
des décaissements, etc.

✗

4.

5.
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DE 4 À 6 SEMAINES À
L’AVANCE

DE 2 À 4 SEMAINES À
L’AVANCE

✗

Plan et matériel pour
la rencontre : ordre du
jour final, présentations,
documents à distribuer
(ordre du jour,
renseignements généraux),
prix pour les tirages, etc.
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✗

1 SEMAINE À L’AVANCE

JOURNÉE MÊME

6.

DE 4 À 6 SEMAINES À
L’AVANCE

DE 2 À 4 SEMAINES À
L’AVANCE

Logistique de la rencontre :
réservation de l’équipement
audiovisuel (projecteur, son,
microphone), dépôts pour
les locations

✗

Communications relatives
à la rencontre : rappels par
courriel, infolettre, affiches,
invitations personnelles

✗

8.

Confirmation de la
nourriture/du service
traiteur

✗

9.

Impression et préparation
du matériel : documents
à distribuer, feuilles de
présence, présentations
PowerPoint, affiches, prix,
porte-noms, formulaires de
commentaires

7.

1 SEMAINE À L’AVANCE

JOURNÉE MÊME
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TÂCHE

✗

10. Confirmation du rôle et de
la présence du personnel

✗

11. Dernières invitations et
derniers rappels

✗

12. Préparation de la salle :
arriver tôt

✗

13. Révision du plan d’action
avec le personnel

✗
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DE 4 À 6 SEMAINES À
L’AVANCE

TÂCHE

DE 2 À 4 SEMAINES À
L’AVANCE

1 SEMAINE À L’AVANCE

14. Nettoyage!

JOURNÉE MÊME

✗

CONSEILS
CONSEIL NO 1

CONSEIL NO 2

Aidez les gens à participer en leur offrant un transport,
un service de garde, de la nourriture, un service de
traduction, etc.

N’oubliez pas ces deux détails importants : 1) fournissez
un rapport sommaire des commentaires des participants
et participantes, ainsi que tout autre résultat de la
rencontre, et 2) remerciez les personnes qui vous ont
offert leur aide et qui ont participé.
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En PCG, les plans de travail doivent être assez précis pour que les membres soient sur la même
longueur d’onde, mais aussi assez flexibles pour que vous puissiez adapter votre temps et vos
tactiques au fil de vos apprentissages et en fonction des revers imprévus ou des nouvelles possibilités.
Cette étape vous aidera à créer un échéancier de projet et une séquence de tâches et de dates
charnières.

RÉSULTAT ATTENDU
Un plan de travail comprenant des échéanciers, des dates
importantes et des tâches essentielles.

PROCESSUS
• Utilisez les quatre phases. Examinez la roue de
planification de projet en quatre phases, lesquelles
décomposent le processus en sections plus faciles à
gérer. Une question précise est posée à chacune des
phases pour vous guider. Parcourez le reste de cette
boîte à outils pour mieux comprendre chacune des
phases.
• Faites une ébauche de vos idées et de votre
échéancier. . Utilisez la feuille de travail intitulée
Échéancier de projet pour présenter les activités et
les tâches que vous souhaitez réaliser à chacune des
phases. La feuille de travail propose un échéancier de
16 mois, mais vous pouvez l’adapter en fonction de
vos exigences. L’exemple de plan de travail de plan
communautaire global peut aussi vous être utile. Sur
la feuille de travail, les phases du plan communautaire
global et leur contenu général sont inclus, mais ceux-ci
sont flexibles, car de nouvelles situations peuvent se
présenter.

DÉMARRAGE — ÉTAPE 0.5

ÉTAPE 0.5 CRÉER UN PLAN DE TRAVAIL

• Tenez compte du temps et des coûts. Il est important
de trouver l’équilibre entre les bonnes idées, la
simplicité et l’épuisement des ressources ou le
manque d’argent au cours de la première phase. Il est
également essentiel de ne pas prévoir trop de tâches
sur une courte période, car vous risquez de bâcler le
travail. Une rencontre communautaire mal organisée
fera en sorte que les gens ne voudront pas venir à
la prochaine. Demandez de l’aide pour revoir vos
idées, surtout si elles dépendent du soutien d’autres
membres du personnel et d’autres budgets! Révisez
vos plans, au besoin.
• Détaillez votre plan de travail. Lorsque vous révisez et
personnalisez vos plans, utilisez l’exemple de plan de
travail de plan communautaire global et le diagramme
de Gantt pour créer un plan de travail étape par étape.
Comme il est souvent difficile d’ajouter des détails
aux dernières phases, il convient d’en ajouter dans
la prochaine et moins dans les dernières. Envisagez
même de créer votre plan de travail une phase à la fois.
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FEUILLE DE TRAVAIL : ÉCHÉANCIER DE PROJET
Cette feuille de travail décompose le plan de travail en quatre phases et fournit des espaces où détailler le contenu et
les activités de sensibilisation que vous souhaitez réaliser. Le tableau est partiellement rempli à titre d’exemple, mais
vous devriez le modifier afin de l’adapter à votre communauté. Remplissez chacune des rangées une étape à la fois.
Ayez d’abord une vue d’ensemble, mais préparez-vous à réduire la portée de votre projet, car chaque élément requiert
temps et argent!
PHASE DU PLAN

1. D’OÙ VENONS-NOUS? ET
2. OÙ EN SOMMES-NOUS?

3. OÙ VOULONS-NOUS
ALLER?

4. COMMENT Y
ARRIVERONS-NOUS?

5. Y SOMMES-NOUS
ARRIVÉS?

1-4

5-8

9-12

13-16

Jun – Sep 2017

Oct – Jan 2018

Feb – May 2018

June – Sep 2018

Mois (1 = premier mois du
projet)
Mois réels
(exemple)
CONTENU DU PLAN
(élaborer et achever ces
éléments pendant cette
phase)

• Histoire de la
communauté

• Vision

• Idées d’actions

• Inventaire et
statistiques
communautaires

• Objectifs et buts
• (Idées d’actions)

• Évaluation et
hiérarchisation des
actions

• Plans de suivi et
d’évaluation

• Plan de mis en œuvre

• Analyse
communautaire
• (Idées d’actions)
Que se passe-t-il déjà dans la communauté?
Événements et
programmes existants

• Journée nationale des
Autochtones – juin

• Festin des fêtes – déc.

• Assemblée générale
annuelle, élections –
mars

• Journée nationale des
Autochtones – juin

• Nouveau conseil – avril
Activités traditionnelles et
communautaires
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• Pêche
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• Chasse

• Pêche

1. D’OÙ VENONS-NOUS? ET
2. OÙ EN SOMMES-NOUS?

3. OÙ VOULONS-NOUS
ALLER?

4. COMMENT Y
ARRIVERONS-NOUS?

5. Y SOMMES-NOUS
ARRIVÉS?

Quand et comment allez-vous joindre le personnel, le conseil et votre comité?
Rencontres du comité
consultatif

Personnel

• Démarrage

• Vision

• Planification de l’action

• Examen de la phase 1

• Examen de la vision

• Évaluation de l’action

• Planification du suivi et
de l’évaluation

• Démarrage

• Préparation de
l’approche

• Préparation de
l’approche

• Préparation de
l’approche

• Planification de l’action

• Évaluation de l’action

• Examen du suivi et de
l’évaluation

• Mise à jour sur la vision

• Évaluation de l’action
(retraite?)

• Adoption

• Inventaire et
statistiques

Conseil

• Mise à jour sur la phase 1

• Approbation finale
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PHASE DU PLAN

Quand et comment allez-vous joindre les membres?
Sondages

• Évaluation des besoins

En personne

• Entrevues par rapport à
la vision

• (au besoin)

• (au besoin)

• (au besoin)

Petits groupes

• Aînés/aînées

• Rencontres familiales.

• Rencontres familiales

• Aînés/aînées

• Priorités

• Jeunes

Rencontres
communautaires

• Aînés/aînées

• Vision

Programmes existants
auxquels s’intégrer

• Programme de loisirs
d’été

Nouveaux programmes

• Circuit des plantes
médicinales?

• Planification de l’action

• Examen final et
célébration
• Programme de loisirs
d’été

• Histoires?

• Fabrication de canoës?

• Circuit des plantes
médicinales?
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L’échéancier graphique simplifié peut se révéler un outil de communication et de gestion de projet très utile. L’exemple
ci-dessous illustre les phases du projet, les dates charnières, les rencontres communautaires et d’autres dates
générales (il est souvent difficile de fixer les bonnes dates au début du projet). Vous pouvez également utiliser ce type
d’échéancier pour concevoir votre projet, au moyen de questions semblables à celles posées sur la feuille de travail
intitulée Échéancier de projet.

2

Démarrage
du projet
Plan de financement
et de mobilisation

Mai – juin 2013 PHASE

Déc. 2012 – avril 2013 PHASE

1

OÙ VOULONS-NOUS ALLER?
3

Vision et
objectifs

PORTES OUVERTES
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COMMENT Y ARRIVERONS-NOUS?
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Hiérarchisation
des enjeux
Qu’est-ce qui
importe le plus?

Y SOMMES-NOUS ARRIVÉS?
4

Examen et options
stratégiques

Sept. – oct. 2013 PHASE

OÙ EN SOMMES-NOUS?

Juill. – août 2013 PHASE

DÉMARRAGE — ÉTAPE 0.5

EXEMPLE : ÉCHÉANCIER GRAPHIQUE

Plan final et
plan de suivi
Examen final et adoption
par les membres, le conseil
et le personnel

Nous sommes ici!
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Coin des coordonnatrices et des
coordonnateurs
JULIET RICKARD, AGENTE DE PLANIFICATION
COMMUNAUTAIRE ET DE LIAISON POUR
MOCREEBEC EEYOUD
MoCreebec Eeyoud est une organisation autochtone unique
dont la majorité des membres vivent sur une petite île appelée
Moose Factory, en Ontario, à côté de Moose Cree First Nation.
Les membres vivent aussi à Moosonee, à Cochrane, à Timmins, à
North Bay et dans d’autres centres urbains au sud. MoCreebec est
considérée comme une « quasi-bande » comme c’est le cas de
seulement cinq autres Premières Nations en Ontario, elle n’est pas
une Première Nation reconnue en vertu de la Loi sur les Indiens
et elle ne souhaite pas le devenir. Bien que nous bénéficiions
de droits ancestraux reconnus par la loi comme tous les autres
groupes autochtones au Canada, nous n’avons pas accès aux
avantages offerts par le gouvernement fédéral autres que les soins
de santé. Pour cette raison, nous nous sommes organisés comme
une entreprise et, par nécessité, nous sommes une Première
Nation autosuffisante, viable et autogouvernée depuis près de 40
ans. Notre peuple a survécu pendant des milliers d’années avant
l’arrivée des Européens et surmonté de nombreuses difficultés.
Nos membres veulent pouvoir bénéficier des droits légaux et
communautaires prévus par la Convention de la Baie James et
du Nord québécois, du droit légal de chasser sur leurs territoires
ancestraux et d’y cultiver la terre, et du droit de s’autogouverner.
Ils veulent une communauté viable qui améliorera la santé, l’emploi
ainsi que le bien-être social, économique, culturel et traditionnel,
en s’appuyant sur des valeurs comme le partage, la gentillesse
et l’honnêteté. Il faudra tenir compte, entre autres, de la sécurité
alimentaire et du logement, de l’énergie verte, du niveau de vie élevé,
de la réduction du coût de la vie, de l’accès aux soins de santé, ainsi
que du soutien des membres et des entreprises de la bande.

·

En restant liés et transparents. En informant la
communauté, et grâce aux membres qui soulèvent
des enjeux à la table du conseil par l’intermédiaire du
représentant ou de la représentante de leur clan familial.

·

En participant à la prise de décisions en étant actifs et
actives au sein de votre clan et de votre communauté.
Informez-vous et participez aux événements
communautaires : Jour de la Constitution, Journée nationale
des Autochtones, fête du Canada, rencontres avec les
membres, rencontres avec les clans familiaux, ainsi que la
sélection et l’élection du leadership. Visitez le site Web et la
page Facebook régulièrement.

·

En étant fiers et fières de nos origines et en célébrant nos
réalisations.

·

En préservant notre langue, notre culture et nos traditions.

·

En prenant soin de nos aînés et aînées, et en les respectant.

·

En éduquant, en encourageant et en conseillant nos jeunes
pour qu’ils et elles puissent occuper des rôles de leadership.

·

En favorisant l’autonomie de notre peuple dans tous les
domaines.

·

En prenant soin les uns des autres.

·

En renforçant l’unité familiale, le fondement de notre
communauté.

·

En honorant nos ancêtres et Chishemanituu, notre Créateur,
le fondement de nos unités familiales.

COMMENT Y ARRIVERONS-NOUS?
·

En travaillant ensemble. Nous avons organisé des
rencontres avec chacun des clans familiaux pour recueillir
leurs commentaires quant à l’orientation de la communauté.
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EXEMPLE : PLAN DE TRAVAIL DE PLAN COMMUNAUTAIRE GLOBAL
Ce tableau peut être utilisé comme modèle pour créer le plan de travail de votre plan communautaire global. Vous y
trouverez les tâches et les résultats communs pour chacune des phases. Chaque plan communautaire est unique pour
plusieurs raisons; il n’est donc pas recommandé de copier le plan ci-dessous en entier.

PHASE 0 : DÉMARRAGE
TÂCHES

DESCRIPTION

DATES
IMPORTANTES

RÉSULTATS

1.

Financement/stratégie
de financement

• Combien le projet coûtera-t-il et comment allonsnous payer?

2.

Dotation

• Embauche d’un coordonnateur ou d’une
coordonnatrice de projet

3.

Plan de travail du projet

• Qui fait quoi, quand et comment?

Plan de travail

4.

Stratégie de
communication et de
mobilisation

• Comment, quand et où solliciter la participation
des membres?

Plan de mobilisation

5.

Mise en place du comité
consultatif

• Formation d’une équipe représentative de
conseillers et conseillères

Mandat du comité consultatif

• Définition du mandat et des attentes
6.

7.
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Création des comptes
de médias sociaux et du
site Web du projet

• Création et lancement d’un site Web pour publier
des annonces et partager des documents

1re rencontre du comité
consultatif

• Révision de la stratégie de mobilisation, du
sondage communautaire et des autres outils

• Création des comptes de projet sur Facebook, etc.,
au besoin
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Site Web, etc.

TÂCHES

DESCRIPTION

8.

Rencontres de démarrage

• Rencontre avec le personnel et le conseil

9.

Sensibilisation et écoute

• Première approche, premières étapes de la
stratégie de mobilisation publique

DATES
IMPORTANTES

RÉSULTATS

Sommaire des commentaires

• Rencontre avec les membres et les groupes de
membres pour prendre connaissance de leurs
préoccupations, de leurs problèmes et de leurs attentes
10. 1re infolettre

• Envoyée par courrier/courriel
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PHASE 1 : D’OÙ VENONS-NOUS? ET PHASE 2 : OÙ EN SOMMES-NOUS?

Infolettre

• Présentation du projet et mise à jour sur l’état
d’avancement et les prochaines étapes
11.

1er sondage
communautaire

• Porte-à-porte, par courrier, en ligne
• Détermination et hiérarchisation des enjeux;
qu’est-ce qui importe le plus aux membres?

12. Collecte et analyse des
données

• Tous les plans et rapports existants et passés, les
statistiques sur la démographie et le logement,
les prévisions

13. Cartes

• Réserves et autres terres, pour appuyer la
mobilisation

14. Sujets spéciaux

• Économie, culture, capitaux, environnement, etc.

15. Ébauche du profil
communautaire

• Évaluation de la situation et rapport circonstanciel
: quelles sont les tendances, les possibilités, les
conditions actuelles et les menaces?

16. 2e rencontre du comité
consultatif

• Examen du profil communautaire et de la
mobilisation à ce jour

17. 1re présentation au chef
et au conseil

• Examen du profil communautaire et de la
mobilisation

18. Profil communautaire
final

Sondage et rapport sur les résultats

Cartes

Ébauche du profil communautaire

Profil communautaire final
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PHASE 3 : OÙ VOULONS-NOUS ALLER?
TÂCHES

19. 1res portes ouvertes

DESCRIPTION

• Vision et objectifs communautaires pour le plan
communautaire global

DATES
IMPORTANTES

RÉSULTATS

Sommaire des commentaires

• Profil des communautés pour le plan d’utilisation
des terres (FACULTATIF)
20. Ateliers spéciaux

• Ateliers pour mobiliser des groupes spéciaux (p.
ex. les aînés/aînées, les jeunes, les membres vivant
à l’extérieur de la réserve)

Sommaire des commentaires

21. Mobilisation supplémentaire

• Au besoin

Sommaire des commentaires

22. 3e rencontre du comité
consultatif

• Examen des constats en matière de mobilisation et
hiérarchisation des objectifs

Ébauche de la vision et des
objectifs

23. 2e présentation au chef
et au conseil

• Confirmation de la vision, des objectifs et des
priorités

24. Ébauche du cadre du
plan communautaire
global

• Description de la structure de base du plan
communautaire global, de la vision aux priorités, en
passant par les objectifs

Vision et objectifs mis à jour

25. 2e infolettre, mise à jour
du site Web

• Mise à jour sur la phase 2 (constats en matière de
mobilisation; présentation de l’ébauche du plan
communautaire global et du plan d’utilisation des
terres); prochaines étapes

Infolettre

26. 2e sondage
communautaire

• Commentaires sur les plans préliminaires

Sondage et rapport sur les
résultats

27. 3e présentation au chef
et au conseil

• Commentaires de la communauté et ébauche du
cadre du plan communautaire global

28. Révision du cadre du
plan communautaire
global

• Mise à jour en fonction des commentaires

• Dans la 2e infolettre et en ligne
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Vision et objectifs finaux

TÂCHES

DESCRIPTION

29. 4e rencontre du comité
consultatif

• Idées d’actions, matériel pour les portes ouvertes

30. 2es portes ouvertes

• Foire aux idées pour les actions dans le cadre du
plan communautaire global : que pouvons-nous
faire pour contribuer à l’atteinte des objectifs
prioritaires?

DATES
IMPORTANTES

RÉSULTATS

Sommaire des commentaires
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PHASE 4 : COMMENT Y ARRIVERONS-NOUS?

• Actions et plan détaillé du plan d’utilisation des
terres (facultatif)
31. Ébauche du plan
communautaire global

• Ajout des commentaires des membres de la
communauté

Ébauche du plan communautaire
global, y compris les actions, etc.

32. Actions à « démarrage
rapide »

• Liste préliminaire des actions à « démarrage rapide
» à court terme (de 1 à 3 ans) aux fins de révision
par le conseil et le comité consultatif (c.-à-d.
projets, politiques, programmes)

Projets réels mis en œuvre

33. Mobilisation spéciale

• Au besoin

Sommaire des commentaires

34. Comité consultatif

• Retraite spéciale aux fins de planification conjointe
pour :

Actions et priorités stratégiques

35. Retraite du conseil

• revoir ce qui a été fait
• confirmer les objectifs prioritaires
• évaluer et hiérarchiser les actions à démarrage
rapide (c.-à-d. projets, politiques, programmes)

36. 4e rencontre du comité
consultatif

• Mise à jour sur le projet et examen des actions à
démarrage rapide (voir ci-dessus)

37. 4e présentation au chef
et au conseil

• Mise à jour sur le projet et examen des actions à
démarrage rapide (voir ci-dessus)

38. 3e infolettre

• Mise à jour sur le projet et sommaire

Infolettre
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PHASE 5 : Y SOMMES-NOUS ARRIVÉS?
TÂCHES

DESCRIPTION

RÉSULTATS

39. Plan de suivi du plan
communautaire global

• Indicateurs, cibles, suivi et évaluation

40. Dernière ébauche du
plan communautaire
global

• Dernière ébauche du plan aux fins d’examen par
le personnel, le conseil, le comité consultatif, la
communauté et, si nécessaire et si cela convient,
des vérificateurs ou vérificatrices externes

41. 5e rencontre du comité
consultatif

• Dernier examen des plans

42. 3e présentation au chef
et au conseil

• Dernier examen des plans

43. 3es portes ouvertes

• Présentation du plan final et célébration

Sommaire des commentaires

44. 3e infolettre

• Sommaire du plan

Infolettre

45. Formation en suivi

• Suivi du plan (semestriel, annuel, etc.) et processus
d’évaluation lié à l’approche communautaire
(c.-à-d. sondages annuels)

46. Plan communautaire
global final
47. Synthèse du projet

50

DATES
IMPORTANTES

Ébauche complète du plan
communautaire global

Plan communautaire global final
• Transfert de tous les fichiers, rapports finaux, etc.
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Un diagramme de Gantt est un tableau qui dresse la liste de toutes les tâches d’un projet à gauche et les dates de
réalisation dans le haut. Les cellules du tableau qui sont remplies indiquent, en théorie, le début et la fin de chacune
des tâches. Cet outil permet aux gestionnaires de projet et au personnel de faire le suivi des échéanciers et de prévoir
les tâches à venir. Vous pouvez copier ce tableau et le remplir pour organiser votre plan de projet.
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EXEMPLE : ÉCHÉANCIER SOUS FORME DE DIAGRAMME DE GANTT

MOIS
TÂCHES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DÉMARRAGE
1.

Financement/stratégie de financement

2.

Dotation

3.

Plan de travail du projet

4.

Stratégie de communication et de
mobilisation

5.

Mise en place du comité consultatif

6.

Création des comptes de médias
sociaux et du site Web du projet

7.

1re rencontre du comité consultatif

PHASES 1 ET 2
8.

Rencontres de démarrage

9.

Sensibilisation et écoute

10. 1re infolettre
11.

1er sondage communautaire

12. Collecte et analyse des données
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MOIS
TÂCHES

1

13. Cartes
14. Sujets spéciaux
15. Ébauche du profil communautaire
16. 2e rencontre du comité consultatif
17. 1re présentation au chef et au conseil
18. Profil communautaire final
PHASE 3 : OÙ VOULONS-NOUS ALLER?
19. 1res portes ouvertes
20. Ateliers spéciaux
21. Mobilisation supplémentaire
22. 3e rencontre du comité consultatif
23. 2e présentation au chef et au conseil
24. Ébauche du cadre du plan
communautaire global
25. 2e infolettre, mise à jour du site Web
26. 2e sondage communautaire
27. 3e présentation au chef et au conseil
28. Révision du cadre du plan
communautaire global
PHASE 4 : COMMENT Y ARRIVERONS-NOUS?
29. 4e rencontre du comité consultatif
30. 2es portes ouvertes
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

31. Ébauche du plan communautaire global
32. Actions à « démarrage rapide »
33. Mobilisation spéciale
34. Comité consultatif/retraite du conseil
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MOIS
TÂCHES

35. 5e rencontre du comité consultatif
36. 4e présentation au chef et au conseil
37. 3e infolettre
PHASE 5 : Y SOMMES-NOUS ARRIVÉS?
38. Plan de suivi du plan communautaire
global
39. Dernière ébauche du plan
communautaire global
40. 5e rencontre du comité consultatif
41. 3e présentation au chef et aux
conseillers
42. 3es portes ouvertes
43. 4e infolettre
44. Formation en suivi
45. Plan communautaire global final
46. Synthèse du projet
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1. D’OÙ VENONS-NOUS?

À PROPOS DE LA PHASE 1
Le but de cette phase est de répondre à la question « D’où venons-nous? ». Le principal résultat représente
le contenu des premières sections de ce que nous appelons souvent le « profil communautaire »; il s’agit du
deuxième chapitre du plan communautaire global.
Cette phase est essentielle, car elle fournit des renseignements
contextuels importants aux personnes qui participent à la PCG,
ce qui leur permet d’acquérir une compréhension commune
du passé de la communauté. Le fait de recueillir et de
documenter l’histoire honore également le travail
effectué par la communauté jusqu’à présent
et reconnaît les événements, les gens et les
accomplissements importants. Le processus de
compilation des renseignements historiques
sur la communauté peut également renforcer
le sentiment d’appartenance et de
fierté communautaire, et mobiliser
différents groupes et membres de la
communauté.
L’histoire de la communauté
peut comprendre une variété de
renseignements provenant de
différentes sources. Renseignezvous auprès des aînés et aînées, des
chefs de famille, des leaders de la
communauté et d’autres personnes,
ainsi qu’auprès du personnel et de
l’administration de la bande. Les
historiennes et historiens locaux
peuvent également posséder
des documents intéressants et
importants sur des éléments qui ont
fait de la communauté ce qu’elle est
aujourd’hui. En reconstituant l’histoire,
tenez compte de l’histoire traditionnelle et
récente.

HISTOIRE DE LA COMMUNAUTÉ

Particulièrement dans le cadre d’un plan qui envisage le futur, l’histoire et la reconnaissance du passé
de la communauté peuvent aider à mettre le plan en contexte. Cette étape permet de partager
l’histoire de la communauté et son point de vue, de comprendre comment et pourquoi les choses
sont ainsi, et de reconnaître les efforts acharnés et les difficultés qui font de la communauté ce qu’elle
est aujourd’hui. Cette étape propose différentes façons de découvrir et de partager cette histoire.

RÉSULTAT ATTENDU
Un contenu ou un échéancier qui décrit l’histoire de votre
communauté

PROCESSUS
• Travaillez avec ce que vous avez. L’histoire de la
communauté a peut-être déjà été rédigée pour un
site Web, un rapport ou un autre projet. Posez des
questions et lisez des rapports pour le découvrir!
L’histoire de la communauté comprend des plans et
des projets que la communauté a réalisés dans le passé

communautaires, familiaux et personnels, s’ils le
souhaitent. Faites-en une activité interactive pendant
une rencontre avec des aînés et aînées, des jeunes
ou l’ensemble de la communauté. Aux fins du plan
communautaire global, vous pouvez transcrire les
événements sous forme de liste, en faire une histoire
ou simplement numériser la ligne du temps et l’ajouter
au plan.

1. D’OÙ VENONS-NOUS? — ÉTAPE 1.1

ÉTAPE 1.1

• Demandez à un aîné ou à une aînée d’écrire ou de
réviser l’histoire. Assurez-vous de faire réviser l’histoire
par un aîné ou une aînée ou un groupe d’aînés ou
d’aînées qui la connaissent bien.

• Écoutez. Organisez une rencontre avec un aîné ou une
aînée ou un groupe d’aînés et d’aînées qui peuvent
raconter l’histoire de la communauté. Prenez de
bonnes notes ou enregistrez la conversation. Cherchez
des façons d’établir un lien entre les jeunes et les aînés
et aînées.
• Faites une ligne du temps. Reproduisez l’histoire
de la communauté sur un long rouleau de papier.
Dessinez une ligne en inscrivant « aujourd’hui » à une
extrémité et « passé lointain » à l’autre. Ajoutez-y
des événements clés bien connus, ainsi que leurs
dates. Demandez aux autres d’ajouter leurs propres
dates et événements, notamment des événements
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ÉTUDE DE CAS : PLAN DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE GLOBAL DE
PIKANGIKUM FIRST NATION
Lorsque Pikangikum First Nation a entamé son processus
de planification communautaire en santé en 2011,
elle a voulu le faire de façon à honorer le passé de la
communauté et sa culture anishinaabe. Après avoir
terminé les étapes de préparation au plan et mis en
place le soutien nécessaire au processus au sein de
la communauté, l’équipe de planification a misé sur
l’acquisition d’une compréhension commune du passé de
la communauté pour expliquer en quoi celui-ci continue
d’influer sur la communauté aujourd’hui.
Dans la phase « découverte », les membres de la
communauté ont cherché à connaître leurs origines. Voici
l’explication tirée du plan :
« Pour bien comprendre “où nous en sommes”, nous
devons commencer par explorer “d’où nous venons” et
tenir compte de l’histoire et de la série d’événements qui
nous ont menés où nous sommes aujourd’hui. »
L’histoire de la santé communautaire de Pikangikum First
Nation commence bien avant l’arrivée des Européens.
Elle raconte comment la communauté est telle que
nous la connaissons aujourd’hui et souligne plusieurs
éléments clés de l’autodétermination de la communauté
relativement aux problèmes de santé.
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Pour établir les bases de sa planification communautaire
globale, Serpent River First Nation a rassemblé des
renseignements sur le contexte de la communauté,
passé et actuel, dans le document intitulé Serpent
River Community Story. L’information contenue dans
ce document est organisée autour de 12 sujets, lesquels
mettent l’accent à la fois sur les membres de Serpent
River et la vie de l’ensemble de la communauté :
• Les enfants

politique

• Les jeunes

•

• Les femmes

• La vie sociale

• Les hommes

• La vie culturelle et
spirituelle

• Les aînés et aînées
• La vie familiale
• La gouvernance et la vie

1. D’OÙ VENONS-NOUS? — ÉTAPE 1.1

ÉTUDE DE CAS : PLAN COMMUNAUTAIRE GLOBAL DE SERPENT
RIVER FIRST NATION

La vie économique

• La gestion des terres et
des ressources naturelles
• L’infrastructure

Pour chacun de ces sujets, l’équipe de planification a
recueilli des renseignements (grâce à des portes ouvertes
et à des entrevues dans la communauté) sur la situation
actuelle de la communauté, ce qui s’est produit dans le
passé et ce que nous pouvons en tirer comme leçon, ainsi
que ce qui favoriserait un avenir meilleur.
Il s’agit d’un document unique et évolutif, c’est-à-dire qu’il
ne sera jamais vraiment « achevé »; il sera plutôt enrichi
et révisé en fonction des nouveaux renseignements
découverts et de l’évolution de la communauté.
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ÉTUDE DE CAS : LONG LAKE NO 58 FIRST NATION
Noreen Agnew est responsable de la planification
communautaire globale pour Long Lake No 58 First Nation.
Dans la première année de son processus de PCG, elle a
organisé 13 rencontres de mobilisation communautaire avec
754 personnes. Voici certaines des activités de renforcement
communautaire et brise-glace qu’elle a réalisées afin
d’agrémenter ses rencontres et de faire participer les membres
de sa communauté.
JEU-QUESTIONNAIRE SUR LA LIGNE DU TEMPS
Noreen et sa collègue Lacey ont tracé la ligne du temps de
la communauté. Elles ont fouillé dans les archives, ont parlé
avec des aînés et aînées et ont trouvé de nombreuses bonnes
photos. Elles ont affiché leurs découvertes au mur de la salle
communautaire où le lancement du plan communautaire
global a été organisé. Dès leur arrivée, les gens étaient invités
à jeter un coup d’œil à la ligne du temps. Pour briser la glace,
chaque table représentait une équipe et devait répondre à
des questions sur la ligne du temps. Les membres ont aimé en
apprendre davantage sur l’histoire de Long Lake No 58!
LA GUERRE DES CLANS
Chaque table représentait une équipe ou un « clan ». Toutes les
questions portaient sur l’histoire de la communauté ou la vie à
Long Lake No 58 aujourd’hui : par exemple, les noms de famille
originaux, le jargon, les animaux préférés à chasser, les repas
traditionnels, les endroits où pêcher ou chasser, les membres
du conseil, les plantes médicinales autour de la réserve, les
pow-wow, les points d’intérêt où les lieux de rassemblement
dans la communauté, et les sports d’équipe. À tour de rôle,
chaque table devait répondre à une question et fournir le plus
de réponses possible dans une même catégorie. Elle pouvait
continuer jusqu’à ce qu’elle obtienne trois prises (soit passer
ou donner une mauvaise réponse). Après trois prises, une autre
table pouvait voler ses réponses pour répondre correctement à
la question et obtenir le point!
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LA ROUE DE FORTUNE
Elles ont trouvé une présentation PowerPoint en ligne qui
reproduisait la Roue de fortune. Elles ont préparé des questions
et des catégories portant sur la communauté et ont questionné
les membres.
LE DÉFI DES CHEFS
Également lors du lancement du plan communautaire global,
Noreen a organisé un défi des chefs! Elle a parlé à des aînés
et aînées et aux anciens chefs, et a fouillé dans les archives
afin de déterminer qui était chef et à quel moment. Chaque
table a reçu des morceaux de papier sur lesquels était inscrit le
nom d’un chef. Les participants et participantes devaient alors
mettre les noms des chefs dans le bon ordre. Le jeu s’est révélé
particulièrement difficile concernant les chefs qui avaient
occupé le poste à plusieurs reprises. Lorsque les gens sont

CATÉGORIES COMMUNAUTAIRES
Noreen a demandé à tous les participants et participantes de
se lever et de former un cercle. Elle a nommé des catégories
(p. ex. les endroits préférés où se rassembler) et, à tour de rôle,
les participants et participantes devaient nommer un élément
de cette catégorie. S’ils répétaient quelque chose qui avait déjà
été dit ou n’arrivaient pas à donner une réponse, ils devaient
s’asseoir. La personne gagnante était la dernière debout.
Toutes les catégories portaient sur la communauté.
L’ALLÉE DES CÉLÉBRITÉS
Cette activité est idéale pour briser la glace au début d’une
rencontre. Noreen a nommé différents énoncés, et lorsque
ceux-ci s’appliquaient à un participant ou à une participante,

cette personne devait se lever et changer de place avec
une autre personne debout. Par exemple : « Prenez l’allée
des célébrités si vous êtes un aîné ou une aînée/un partisan
ou une partisane des Maple Leafs/s’il s’agit de votre
première rencontre sur la PCG/si vous voulez changer notre
communauté ». Les participants et participantes ont beaucoup
ri! Commencez par des énoncés plus généraux, puis formulezen des plus personnels au fur et à mesure que le jeu avance.
ACTIVITÉ RAPIDE DE CARTOGRAPHIE
Noreen a affiché une carte de la communauté à l’aide d’un
projecteur. Chaque groupe d’âge a reçu un autocollant
de couleur. Les membres du groupe devaient placer leur
autocollant là où ils et elles voulaient que se trouve le nouveau
territoire. Cette activité peut servir à différentes choses,
comme pour savoir où les participants et participantes
souhaitent avoir un centre communautaire, où ils se sentent en
sécurité ou en danger, où les jeunes se rassemblent, etc. Elle
permet d’avoir une bonne idée de ce que font les gens, de ce
qu’ils pensent, etc. En reparler après l’activité peut également
vous permettre d’obtenir plus d’information.
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arrivés dans la salle, un autocollant de couleur leur indiquant où
ils devaient s’asseoir leur a été remis (p. ex. un autocollant bleu
signifiait qu’ils devaient s’asseoir à la table bleue). Le personnel
à la table d’accueil s’est assuré de mélanger les jeunes et les
aînés et aînées pour qu’ils puissent s’entraider et apprendre les
uns des autres
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CAMP CULTUREL POUR LES JEUNES
Noreen voulait en apprendre plus sur ce que
la communauté souhaitait comme camp
annuel pour les jeunes. Elle a placé quatre
tables, soit une pour chacune des saisons
(printemps, été, automne, hiver). Les gens
circulaient d’une table à l’autre pour y
inscrire des idées de ce que pourraient
faire et apprendre les jeunes à chacune des
saisons. Les jeunes et les aînés et aînées ont
également pris part à l’activité!
CAFÉ LONG LAKE NO 58
Afin de recueillir rapidement de
l’information auprès des membres de la
communauté, chaque table a reçu une
grande feuille de papier sur laquelle était
inscrite la même question, qui portait sur
le thème de la rencontre. Les membres
ont parlé de la question et écrit le plus
d’éléments possible sur le sujet (p. ex.
qu’aimez-vous à propos de Long Lake No
58? Quels sont les problèmes de sécurité
communautaire dans notre communauté?).
Habituellement, le groupe travaille sur une
série de trois questions. Ainsi, les membres
ont la chance de parler et de partager leurs
idées en petits groupes. Pour cette activité,
vous pouvez également remettre des
autocollants de couleur lorsque les gens
arrivent à la rencontre!
RECENSEMENT DES ATOUTS
Cette activité a permis à la communauté
de célébrer les forces de Long Lake No
58 dans chacune des catégories. Chaque
table a reçu une grande feuille de papier sur
laquelle était inscrite une catégorie (p. ex.
l’infrastructure, la nature, les programmes,
etc.). Les participants et participantes
devaient y inscrire le plus d’idées possible.
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Coin des coordonnatrices et des
coordonnateurs
NOREEN AGNEW, RESPONSABLE DE LA
PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE GLOBALE POUR
LONG LAKE NO 58 FIRST NATION
Noreen a organisé de nombreux jeux de renforcement communautaire
constructifs et amusants pour Long Lake No 58. Dans ses mots :
« Attendez-vous à ce que les gens se livrent une chaude lutte! Prévoyez
des cloches pour pouvoir annoncer l’équipe qui termine première ou
nommez une ou un juge impartial. Remettez des billets aux membres
qui participent, ainsi qu’à l’équipe gagnante! Organisez vos rencontres à
des heures stratégiques. Par exemple, chaque année, Long Lake No 58
remet des billets pour la Canadian Lakehead Exhibition (foire d’août)
aux membres vivant à l’extérieur de la réserve à Thunder Bay. Pendant
le processus de PCG, au lieu de demander aux travailleurs et aux
travailleuses en loisir de donner des billets à l’extérieur des clôtures, une
rencontre communautaire a été organisée pour donner les billets ainsi
que pour travailler sur le plan communautaire global ensemble. Un total
de 163 personnes étaient présentes! Allez toujours là où se trouve la
communauté. Sur Facebook, indiquez le nom des personnes présentes
aux événements de PCG; elles se sentiront importantes et partageront
la publication! Remettez des prix de présence locaux (c.-à-d. des
chèques-cadeaux à la station-service ou au magasin de la bande) ou
des produits qui seront utiles aux familles. Par exemple, si la rentrée des
classes arrive, donnez des sacs à dos remplis de fournitures scolaires,
de cahiers, etc. Même le papier de toilette peut être une valeur sûre!
Essayez de mobiliser le plus de personnes possible. En faisant des
présentations à l’école, au centre de santé, etc., vous sensibiliserez
peut-être les gens à la PCG et plus de personnes vous suivront. »

ANALYSE DES CAUSES PROFONDES

Toutes les communautés doivent surmonter des difficultés qui sont liées à des événements passés
ou historiques. L’examen de ces difficultés peut grandement aider à répondre à la question « D’où
venons-nous? » et à comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont. L’analyse des causes
profondes consiste à travailler avec un petit groupe de personnes pour schématiser et mieux
comprendre les causes et les effets des principaux problèmes communautaires.

RÉSULTAT ATTENDU
Un ou plusieurs diagrammes illustrant les causes et les
effets d’enjeux communautaires précis

PROCESSUS
1.

Travaillez avec un petit groupe. Cette méthode
fonctionne mieux avec un petit groupe, comme un
comité, une famille ou un petit groupe dans le cadre
d’une rencontre communautaire.

2. Demandez au groupe de cibler des difficultés ou
des enjeux particuliers à examiner. Chaque enjeu
peut prendre de 15 à 30 minutes à schématiser, donc
déterminez le nombre d’enjeux à aborder en fonction
du temps dont vous disposez.

nomme un « symptôme » ou un résultat de l’enjeu, et
non une cause, inscrivez-le et dessinez une flèche de
l’enjeu au centre vers ce symptôme ou ce résultat.
6. Inévitablement, des idées d’actions pour régler
le problème seront soulevées. Ces idées peuvent
aborder certains des symptômes et être réalisées
rapidement, ou elles peuvent aborder les causes
profondes et nécessiter temps et efforts. Laissez de
l’espace sur le côté du diagramme pour les écrire.

1. D’OÙ VENONS-NOUS? — ÉTAPE 1.2

ÉTAPE 1.2

7. Ensuite, nettoyez les dessins ou combinez-les, car il se
peut que des causes profondes soient similaires. Il est
possible de les organiser sous les actions, les enjeux
ou les objectifs plus généraux qui feront partie du
plan dans les prochaines étapes.

3. Inscrivez l’enjeu (ou le problème ou la possibilité) dans
un cercle au centre d’un tableau de papier ou d’une
affiche.
4. Posez une série de questions pour comprendre l’enjeu
: pourquoi est-ce un enjeu? Quelle en est la cause ou
quels sont les facteurs qui l’ont influencé?
5. Inscrivez les causes et les influences et dessinez une
flèche de celles-ci vers l’enjeu au centre. Vous pouvez
utiliser des couleurs et des formes pour mettre en
évidence les enjeux de causalité. Si une personne
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EXEMPLE : VERSION
DU TABLEAU DE
PAPIER DE L’ATELIER
COMPARATIVEMENT À LA
VERSION PROPRE DU PLAN
COMMUNAUTAIRE GOBAL
DE MUSQUEAM

PENSIONNATS

Programme linguistique
« Frogs are singing »
à l’été et au printemps

Perte de la langue et
de la culture

Familles brisées
(p. ex. membres de la
famille répartis dans la
province)

Valeurs et actions
culturelles (p. ex. tissage)

Abus

Parents
dysfonctionnels
(drogue et alcool)
Sensibiliser les aînés
et aînées

Centre de guérison
spirituelle et de
mieux-être

Abus

Ne sait pas comment
être un parent

Manque d’éducation

Plus d’activités sociales
(p. ex. petits groupes)

Enfants

Drogue et alcool

AA

Sécurité

Enjeu principal auquel fait
face Musqueam aujourd’hui
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Manque d’estime de soi

Unir les jeunes parents
(p. ex. installation sportive,
soccer, course de canoë, la
crosse, activité pour chacune
des saisons)

Utiliser la réserve
comme un refuge

Crime

Enjeu touchant
Musqueam

Conflits internes
(famille contre famille)

Action pour régler le
problème

Comprendre ce que nous
avons traversé
(p. ex. gouvernement et
non-Indiens)

Direction de
l’influence

1. D’OÙ VENONS-NOUS? — ÉTAPE 0.5 — ÉTAPE 0.5

Coin des coordonnatrices et des
coordonnateurs
PAUL HENDERSON, COORDONNATEUR
AUX CONSULTATIONS POUR
MITAANJIGAMING FIRST NATION
Mitaanjigaming First Nation est située dans la baie
Stanjikoming, sur le lac Rainy, à 16 km au nord de Fort
Frances. Par voie terrestre, la communauté est à une heure
de route de Fort Frances, et la grande ville la plus proche
est Winnipeg, à 380 km à l’ouest. La population totale
de la communauté est d’environ 154 personnes, dont
107 résident sur la réserve et 47 hors réserve. La réserve
couvre une superficie de 1600 hectares, incluant deux îles.
Mitaanjigaming fait partie du Grand Conseil du Traité 3,
et le système électoral traditionnel de la communauté
est basé sur un chef et deux conseillers ou conseillères
élues pour 2 ans. La communauté, auparavant appelée
Stanjikoming First Nation, a changé de nom en 2009. Elle
a adopté le nom de Mitaanjigaming First Nation, ce qui
signifie en ojibwé, leur langue traditionnelle, « là où le petit
lac se jette dans le grand lac. »
Mitaanjigaming First Nation a commencé une démarche
de planification communautaire globale appelée « Nigaan
Kaa Ozhising, » ce qui signifie « Nos futurs plans. » La
boîte à outils contribuera à guider notre processus de
PCG. Les outils nous aideront à organiser des rencontres
et à amener la communauté à travailler ensemble sur
un plan pour l’avenir qui inclura le développement
économique, l’infrastructure, les loisirs, les sources de
financement, la planification territoriale, le logement, les
programmes sociaux, etc. Le Nigaan Kaa Ozhising sera un
document évolutif, et chaque but atteint sera célébré dans
les années à venir par la Mitaanjigaming First Nation.

Pour démarrer le processus, nous avons organisé
plusieurs rencontres avec des aînés et aînées, des
jeunes, et des membres de la communauté en général.
Cette mobilisation préliminaire nous a aidés à identifier
certaines de nos priorités pour l’accord territorial à venir.
Nous nous assurons aussi de fonder notre démarche sur
les planifications passées, afin de ne pas repartir de zéro.
À chaque étape du processus de PCG, nous partageons
avec les membres les idées qui nous ont été transmises
et nous les informons des étapes à venir. Notre démarche
de planification continuera de se développer pour que
nous puissions avancer de la meilleure manière possible.
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2. OÙ EN SOMMES-NOUS?

À PROPOS DE LA PHASE 2
Le but de cette phase est de répondre à la question « Où en sommes-nous? ». Le principal résultat consiste
en un « profil communautaire » complet; il s’agit du deuxième chapitre du plan communautaire global.
Cette phase est essentielle, car elle fournit des renseignements contextuels importants aux personnes qui participent
à la PCG. En PCG, le profil communautaire global est un aperçu détaillé de la communauté. Il comprend des faits et
des statistiques, ainsi que les perceptions relativement à la communauté : de quoi les gens se préoccupent-ils? De quoi
sont-ils fiers? Que faisons-nous correctement? Que pourrions-nous changer? Habituellement, le profil communautaire
inclut aussi l’histoire de la communauté rédigée à la phase 1.
De nombreux plans communautaires présentent des faits
saillants du profil communautaire, la version complète
de ce dernier étant incluse en annexe ou fournie
dans un rapport distinct. Comme document
unique, le profil communautaire peut contribuer
à d’autres rapports ou applications. Les
renseignements qu’il comprend sont ceux
qui se retrouvent dans des demandes de
subvention, des rapports de bailleurs
de fonds et des rapports présentés
à des organisations, comme Affaires
autochtones et du nord Canada (AANC).
Le profil communautaire comprend une
variété de renseignements provenant
de différentes sources. Demandez
aux gestionnaires de programme, aux
chefs de service et aux autres membres
du personnel s’ils ou elles conservent
l’information dont vous avez besoin.
Cherchez des statistiques de recensement,
lisez des études et des rapports récents,
demandez aux membres de répondre à un
sondage ou à des questions. Consultez le
tableau de la page suivante pour le type de
renseignements à recueillir.

DÉTAILS

Histoire:

Histoire traditionnelle; histoire récente; etc.

Membres

Nombre de membres; répartition selon l’âge; tendances et prévisions relativement à la
croissance démographique; nombre de membres vivant à l’intérieur et à l’extérieur de la
réserve; emploi; etc.

Administration de la bande

Dotation; structure organisationnelle; programmes et services; besoins anticipés

Installations communautaires

Liste des établissements communautaires, de leur âge et de leur condition; parcs et sentiers;
besoins anticipés

Logement et voisinage

Nombre de logements, leur type, leur propriétaire et leur condition; liste d’attente; besoins
anticipés

Économie et projets économiques

Taux d’emploi; niveau de scolarité; investissements; partenariats; entreprises appartenant à la
bande; programmes d’emploi; efforts actuels

Terres

Réserves; propriétés à l’extérieur de la réserve; terres de réserve et utilisation des terres;
terres ancestrales; plans de développement; etc.

Commentaires de la communauté

Préoccupations, idées, espoirs, aspirations, difficultés, valeurs, atouts et forces, généraux ou
propres à certains sujets, comme le logement, la culture ou les terres

Politiques du conseil et résolutions du
conseil de bande

Principales lignes directrices fournies par les conseils; il peut être important de les intégrer à
la mobilisation et à l’analyse
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CATÉGORIE

69

2. OÙ EN SOMMES-NOUS? — ÉTAPE 2.1

ÉTAPE 2.1

INVENTAIRE ET STATISTIQUES COMMUNAUTAIRES

Cet outil vous aidera à organiser tous les renseignements factuels et statistiques qui expliquent la
situation actuelle de votre communauté.
RÉSULTAT ATTENDU
Un sommaire des principales informations et statistiques sur la
communauté.

PROCESSUS
• Dressez une liste. Habituellement, il y a des catégories de
renseignements (logement, terres, économie) et des détails
pour chacune d’elles (nombre de maisons, superficie des
terres, taux d’emploi). Créez un tableau des catégories et de
leurs détails à l’aide de la feuille de travail intitulée Aperçu
de la communauté. Il peut être utile de consulter d’autres
plans communautaires pour savoir quoi y inclure. Ce n’est
pas grave si vous ne trouvez pas de renseignements pour
chaque détail; vous pourrez les supprimer plus tard ou
simplement inscrire « je ne sais pas ».

être considéré comme un atout. Inscrivez vos résultats sur la
feuille de travail Aperçu de la communauté.
• Examinez les politiques et les plans existants. Utilisez la
feuille de travail intitulée Examen des plans et des politiques
pour documenter les travaux de vos prédécesseurs.
L’analyse, les décisions et les détails présentés dans ces
plans situeront peut-être le contexte de votre processus et
vous feront gagner du temps.
• Faites un examen organisationnel. Créez un organigramme
qui explique les programmes et le processus de dotation
relatifs à l’administration de la bande.

CONSEILS

• Rassemblez les faits. Remplissez le tableau en rassemblant
les faits que vous pouvez trouver sur votre communauté.
• Travaillez avec ce que vous avez. Cherchez d’abord les
sources d’information déjà existantes (p. ex. rapports et
projets passés, données conservées par les gestionnaires de
programme et les différents services, données fournies par
AANC, etc.).
• Énumérez vos atouts Lorsque vous avez vos statistiques
de base, dressez la liste des atouts dans chacune des
catégories. Le ou la responsable de projet pourrait prendre
une heure ou deux pour dresser une liste, ou une rencontre
pourrait être organisée avec le conseil, le ou la chef d’équipe
ou la communauté. Utilisez les catégories d’atouts et les
descriptions à la page suivante pour créer une liste pour
votre communauté qui met en évidence tout ce qui peut
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CONSEIL NO 1
Ne vous en faites pas si vous n’avez pas toutes les données.
N’épuisez pas votre budget ni vos ressources, et ne vous
enlisez pas à essayer d’avoir tous les renseignements avant de
poursuivre. Rassemblez ce que vous pouvez, notez les lacunes
à combler plus tard et utilisez ce que vous trouvez pour
guider le processus de PCG. Souvent, grâce à une première
ébauche du profil communautaire, les gens se souviennent de
renseignements importants ou d’autres ressources; ainsi, le
profil continue d’évoluer.

Un simple aperçu de la communauté permet de répondre à la question « Où en sommes-nous? ». Certains exemples
sont fournis ci-dessous, mais il y en a sans doute plus. Il n’existe aucune liste officielle des éléments à inclure. Il
faut seulement aborder le plus d’aspects possible de votre communauté. Les chefs de service et les gestionnaires
de programme seront en mesure de proposer des catégories et leurs détails, et de vous aider à remplir les cases
destinées aux tendances et aux descriptions.

CATÉGORIE – DÉTAILS

MESURES

Nombre de __, taux
de changement,
pourcentage, etc
Logement

TENDANCE

Mieux, pire,
identique,
augmentation,
diminution?

DESCRIPTION

Un sommaire décrivant la situation actuelle : quelle est
la situation actuelle? Quels sont les programmes et les
initiatives en cours? Quels sont les plans en place ou en
cours?

2. OÙ EN SOMMES-NOUS? — ÉTAPE 2.1

FEUILLE DE TRAVAIL : APERÇU DE LA COMMUNAUTÉ

• Nombre de maisons
dans la réserve
• Liste d’attente
• Besoins futurs
• Unités prévues

Économie

• Entreprises
appartenant à la bande
• Entreprises et
partenariats, etc.
• Chômage

Culture

• Locuteurs
• Activités
traditionnelles
• Programmes, etc.

Éducation

• Niveau de scolarité
• Programmes
éducatifs
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CATÉGORIE – DÉTAILS

Membres

MESURES

• Nombre total de
membres
• Taux de croissance
• Total prévu
• Répartition selon
l’âge
• À l’intérieur/à
l’extérieur de la
réserve

Etc.

Etc.

Etc.

(Ajoutez le nombre de rangées nécessaire.)
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TENDANCE

DESCRIPTION

Harmoniser de nouveaux programmes, projets et politiques avec ceux existants facilite la mise en œuvre, prévient le
chevauchement d’activités ou les conflits, et reconnaît les travaux qui ont déjà été réalisés. Utilisez ce modèle pour
dresser une liste des plans et des politiques en place. Cette activité exige souvent de fouiller dans de vieux classeurs et
de demander au personnel et au conseil de vous guider dans la bonne direction.

PLAN/POLITIQUE

ANNÉE DE CRÉATION

ÉTAT

DÉTAILS PERTINENTS

Politique de logement

2010

Active, sera mise à jour
en 2019

Les principes sur le logement orienteraient les plans
d’action liés aux nouveaux projets d’immobilisation.

Stratégie de développement
économique

1998

Personne ne sait où elle
se trouve

?

Planification territoriale

2015 -?

En cours, en suspens
en raison des récentes
élections

Permettra de déterminer des zones de protection et
d’autres zones de développement futur. Permettra de situer
le nouveau centre de loisir.
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FEUILLE DE TRAVAIL : EXAMEN DES PLANS ET DES
POLITIQUES
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2. OÙ EN SOMMES-NOUS? — ÉTAPE 2.2

ÉTAPE 2.2 ANALYSE COMMUNAUTAIRE
Miser sur les réussites, soit sur ce que nous avons et ce dans quoi nous excellons, est la base d’un
processus positif et constructif (c.-à-d. ne pas mettre l’accent sur le négatif). À cette étape, vous
examinerez les forces et les atouts de votre communauté, ainsi que les points à améliorer. Vous vous
appuierez ensuite sur ces deux éléments pour cibler les possibilités et combler les lacunes, le cas échéant.

RÉSULTAT ATTENDU
Une analyse de la situation de la communauté au-delà
des nombres et des statistiques, notamment les atouts,
les forces, les faiblesses, les préoccupations et les
possibilités.

PROCESSUS
• Consultez la feuille de travail intitulée Matrice de
l’analyse communautaire. Ce processus consiste à
demander aux autres de vous aider à répondre aux
questions qui y sont posées, notamment : qu’est-ce qui
fonctionne bien dans notre communauté? Que faisonsnous correctement? Qu’est-ce qui doit changer dans
notre communauté? Qu’est-ce qui se passe dans notre
région et dans notre communauté dont nous pourrions
profiter? Qu’est-ce qui se passe dans notre région et
dans notre communauté qui vous préoccupe?
• Activités brise-glace : demandez aux participants
et aux participantes de partager une histoire ou
une expérience positive qu’ils ont vécue dans la
communauté.
• Discutez des éléments communs des histoires ainsi
que des facteurs communautaires qui ont favorisé
ces expériences positives. Ces facteurs peuvent
être très clairs et mesurables (p. ex. « le programme
de formation professionnelle m’a aidé à trouver un
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emploi ») ou généraux et vagues (p. ex. « les gens
sont gentils »). Inscrivez les facteurs soulevés par les
participants et participantes dans la case Atouts et
forces du tableau.
• Ensuite, discutez de ce qui doit changer pour explorer
les lacunes et les faiblesses, et inscrivez les réponses
dans la case Points à améliorer.
• Passez ensuite aux deux autres cases : Possibilités et
Enjeux et préoccupations.
• Encouragez les participants et participantes à écrire
leurs réponses sur une note autoadhésive et à les
ajouter au tableau.
• Transcrivez toutes les réponses et consolidez les
répétitions, le cas échéant.
• Vous pouvez répéter le processus aussi souvent que
nécessaire pour que tout le monde puisse s’exprimer,
et continuez d’ajouter de nouveaux éléments à votre
liste.
• Enfin, rédigez un sommaire qui explique les
commentaires des participants et participantes dans
le cadre de ce processus. Vous pouvez organiser les
sommaires en fonction des quatre catégories, ou les
ajouter à votre Aperçu de la communauté, si cela
convient mieux.

CONSEIL NO 1
Assurez-vous que votre analyse de la situation est
brève et simple, mais n’oubliez pas d’inclure les détails
importants. Par exemple, si vous pensez que l’éducation
va bien, énumérez les facteurs de réussite.

• Sondage : Vous pouvez inclure les questions dans un
sondage publié sur le site Web, sur les médias sociaux
ou dans une infolettre, ou les publier directement sur
les médias sociaux.

CONSEIL NO 2

• Rencontre communautaire : Vous pouvez également
intégrer ce processus comme sujet de discussion en
petits groupes lors d’une rencontre communautaire.

Il peut être utile de dégager les éléments les plus
importants dans chaque liste. Vous pouvez demander
aux participants et aux participantes de voter à l’aide
des points autoadhésifs (p. ex. demandez-leur de mettre
un point à côté des trois éléments qu’ils considèrent
comme étant les plus importants dans chaque case); ou,
vous pouvez ajouter une question de classement dans un
sondage communautaire après avoir recueilli les réponses
de nombreuses personnes (p. ex. « Quels sont, selon
vous, les enjeux les plus importants parmi les suivants?
»).

CONSEIL NO 3
Nous recommandons d’utiliser plus d’une approche pour
obtenir des réponses aux questions. L’exercice peut être
adapté à différents contextes. Par exemple :
• Entrevue : Organisez quelques entrevues par
téléphone ou en personne (de 10 à 15 minutes) avec
différents membres de votre communauté, membres
du personnel et leaders communautaires pour obtenir
leur avis quant aux questions.

2. OÙ EN SOMMES-NOUS? — ÉTAPE 2.2

CONSEILS

• Rencontre du conseil : Il est important que le chef
et les membres du conseil discutent de la question.
Animez le groupe au moyen de l’exercice ci-dessus.
• Séance de groupe de l’équipe de projet : Votre équipe
de projet ou les personnes qui travaillent sur le plan
communautaire global doivent aborder les questions
ci-dessus.

CONSEIL NO 4
Vous pouvez combiner plusieurs activités de
sensibilisation en un effort général. L’analyse
communautaire, la vision, l’élaboration des objectifs et
même la collecte des premières idées d’actions peuvent
être incluses sous forme de questions distinctes dans
un sondage ou une entrevue, sous forme d’activité de
groupe lors de portes ouvertes dans la communauté,
ou sous forme de questions à poser dans une série de
rencontres en petits groupes.
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FEUILLE DE TRAVAIL : MATRICE DE L’ANALYSE COMMUNAUTAIRE
Cette matrice peut être utilisée dans les petites discussions, comme affiche ou feuille de travail, dans une rencontre
en petit groupe ou comme activité dans le cadre d’un événement d’envergure. Demandez aux participants et aux
participantes d’ajouter toutes leurs idées dans chacune des cases. Si vous utilisez une affiche, demandez-leur d’écrire
leurs réponses sur des notes autoadhésives et de les coller sur l’affiche.

ATOUTS ET FORCES

Qu’est-ce qui fonctionne bien dans la communauté?
Que faisons-nous correctement?

POSSIBILITÉS

Qu’est-ce qui se passe dans notre région et dans notre
communauté dont nous pourrions profiter?

76

Boîte à outils de la planification communautaire globale

POINTS À AMÉLIORER

Qu’est-ce qui doit changer dans notre communauté??

ENJEUX ET PRÉOCCUPATIONS

Qu’est-ce qui se passe dans notre région et dans notre
communauté qui vous préoccupe?

Mississauga First Nation est située dans le district d’Algoma
dans le nord de l’Ontario, sur l’autoroute 17, au-dessus du
chenal du nord du lac Huron. Le plan communautaire de
Mississauga First Nation comprend trois principaux chapitres,
soit le contexte, la vision et l’action :
« Le contexte fournit un aperçu de la situation actuelle
de la communauté ainsi que des renseignements sur
les tendances générales au sein de la bande. Cette
information sera utilisée par le leadership, le personnel
de la bande et les membres de la communauté au
moment d’élaborer des propositions ou de faire des
recherches sur la communauté. »
La planification concerne le futur, mais elle est également
fondée sur des renseignements passés et actuels. Le contexte
fournit un aperçu de la situation de la communauté, soit ce
qu’elle est aujourd’hui et comment elle en est arrivée là. Le
contexte rend compte de la situation actuelle et permet de
déterminer la direction que devrait prendre la communauté.

généraux, les forces, les enjeux et les causes profondes.
Elle oriente la vision et les domaines d’action du plan. Des
renseignements généraux ont été recueillis, améliorés et
présentés tout au long du processus de planification sur
des sujets tels que le territoire, le peuple, la colonisation et
l’économie. Des forces, des problèmes au sein de la bande et
des causes profondes ont été mis en évidence sous chacun des
chapitres.
Les activités du contexte se déroulent en continu. Le
plan communautaire global de Mississauga First Nation
comprend sept étapes. Les étapes 1 à 3 sont étroitement
liées à la préplanification. Ces trois étapes ont été mises en
œuvre pour élaborer le contexte. Comme il a été mentionné
précédemment, la communauté continue de recueillir des
renseignements sur le territoire, le peuple, la colonisation
et l’économie, selon les besoins manifestés tout au long du
processus de planification, et non pas uniquement au début du
processus.

2. OÙ EN SOMMES-NOUS? — ÉTAPE 2.2

ÉTUDE DE CAS : PLAN COMMUNAUTAIRE GLOBAL DE
MISSISSAUGA FIRST NATION

L’élaboration du contexte a aidé Mississauga First Nation à
créer un aperçu de sa situation actuelle, mais également à
intégrer et à utiliser ce dont elle dispose déjà. La communauté
bénéficie de plusieurs ressources et atouts qui doivent être
compris afin de déterminer les priorités et les projets. De
plus, les initiatives passées en matière de planification (plan
communautaire de 2002, plan d’utilisation des terres de 2010,
plan sur les possibilités de développement économique de
2012, etc.) seront utilisées pour établir la situation actuelle de
la communauté. Le plan communautaire global de Mississauga
First Nation ne vise pas à remplacer ces documents, mais
plutôt à renforcer leurs priorités et leurs points communs.
La section sur le contexte du plan communautaire global
de Mississauga First Nation comprend des renseignements
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3. OÙ VOULONS-NOUS ALLER?

À PROPOS DE LA PHASE 3
Le but de cette phase est de répondre à la question « Où voulons-nous aller? ». La réponse à cette question
représente habituellement le contenu du troisième chapitre du plan communautaire global.
Les principaux résultats de cette phase consistent en un énoncé de vision, des objectifs communautaires (et des objectifs
complémentaires), ainsi que des mesures. L’énoncé de vision fournit une orientation générale pour le plan communautaire
global en décrivant la situation future idéale; la vision décrit l’avenir que la communauté souhaite avoir. La vision :
• Est optimiste, ambitieuse, positive;
• Renvoie aux valeurs communautaires (p. ex. le respect, l’équité, la coopération, l’autosuffisance, etc.);
• Inclut des éléments essentiels de la communauté (p. ex. le territoire, le logement, les jeunes, les aînés et aînées, la
gouvernance, la santé, etc.).
Les objectifs clarifient la vision et fournissent des domaines d’intérêt précis pour la
planification de l’action. Un seul objectif est un énoncé simple qui indique
le domaine d’intérêt (le thème) et l’orientation de l’action dans
ce thème (p. ex. plus, moins, amélioration, maintien…). Un
groupe d’objectifs représente toutes les priorités sur
lesquelles doit travailler la communauté. Les plans
comprennent souvent des sous-objectifs ou des
objectifs complémentaires qui contribuent à
clarifier les objectifs ou qui les « décomposent
» en des domaines d’intérêt plus détaillés et
précisent l’orientation des actions. Comme
la vision et les objectifs représentent
l’ensemble de la communauté au sens
large, il est souvent possible de les utiliser
pour d’autres efforts de planification et de
développement communautaire, comme
les plans stratégiques du conseil, les
plans de développement et d’utilisation
des terres, les plans de développement
économique, ainsi que le suivi et l’évaluation
communautaire.

En un an, Animbiigoo Zaagi’igan Anishinaabek (AZA) a
créé son plan communautaire global intitulé Giiwedaa, qui a
été achevé en juillet 2012. Le nom du plan signifie « rentrer
à la maison » en ojibwé. Un élément important dans
l’élaboration du plan a été la création d’un énoncé de vision
qui décrit le futur vers lequel travaille la communauté.
On a demandé aux membres, au moyen de sondages et
d’une rencontre communautaire portes ouvertes, de décrire
ce à quoi ressemblerait un avenir prospère pour AZA. Une
vision a été élaborée à partir des réponses fournies. Celleci a d’abord été rédigée en anglais, puis traduite en ojibwé.
Elle a ensuite été retraduite en anglais aux fins de clarté et
d’authenticité. Voici la vision finale
« Nous sommes forts, en santé et fiers. Nous sommes unis
sur notre territoire. Nous nous engageons à respecter nos
valeurs et nos membres. Sur notre territoire, nous sommes
autosuffisants. Il s’agit d’un endroit protégé où nous
travaillons et grandissons ensemble, et où des possibilités
nous sont offertes. » [Traduction]

• Encourager le développement économique : entreprises
axées sur les membres et emplois à Partridge Lake,
projets d’envergure axés sur les ressources sur notre
grand territoire afin de produire des revenus pour AZA.
• Appuyer nos jeunes et nos aînés et aînées : soutenir
nos futurs leaders, tout en prenant soin de leurs
prédécesseurs.

3. OÙ VOULONS-NOUS ALLER?

ÉTUDE DE CAS : PLAN COMMUNAUTAIRE GLOBAL D’ANIMBIIGOO
ZAAGI’IGAN ANISHINAABEK, GIIWEDAA

• Protéger l’environnement à Partridge Lake : protéger les
rives du lac, les animaux et les forêts.
• Aborder nos besoins en matière de logement : offrir
une variété d’options de logements salubres et viables à
Partridge Lake.
• Protéger et promouvoir notre culture et notre langue
: préserver nos racines en enseignant nos pratiques
traditionnelles aux générations futures.
• Améliorer la santé de la communauté : assurer la santé
des membres grâce à la prévention.

Les objectifs ont alors été élaborés de façon similaire. Les
voici :
• Améliorer l’éducation et les ressources en matière
d’apprentissage : une meilleure éducation et de
meilleures compétences pour tous les membres, pour un
avenir meilleur.
• Renforcer notre capacité en matière de gouvernance : la
gouvernance est la façon dont nous travaillons ensemble en
tant que communauté (leadership, personnel, membres)
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3. OÙ VOULONS-NOUS ALLER? — ÉTAPE 3.1

ÉTAPE 3.1

CRÉER UNE VISION

La vision oriente le processus de PCG. Cet outil guide les participants et participantes dans le
processus d’élaboration d’une vision en leur demandant d’imaginer le futur de leur communauté.
Ce processus devrait être positif et amusant. Faites preuve de créativité. Il existe plusieurs façons
d’élaborer une vision, et cet outil n’est qu’un exemple.
RÉSULTAT ATTENDU
Un énoncé de vision qui traduit le futur souhaité pour
votre communauté et qui reflète ses valeurs, ses traditions
et ses aspirations. La vision peut également être utilisée
pour commencer à penser aux objectifs et aux buts
communautaires.

PROCESSUS
Tenez compte des visions communautaires du passé. De
nombreuses communautés auront déjà un énoncé de vision
provenant d’un autre projet. Si une vision élaborée grâce aux
commentaires de la communauté est déjà largement acceptée,
il peut être approprié de l’utiliser. Demandez l’aide d’autres
membres du personnel, du chef et du conseil.
Demandez aux gens d’imaginer le futur. Les gens sont
tellement occupés pendant la semaine qu’il leur est souvent
difficile de penser à long terme. Vous pouvez les aider en leur
posant des questions ou en facilitant la visualisation pendant
une rencontre en petit groupe, au moyen d’un sondage, à une
table lors de la Journée nationale des Autochtones ou dans
le cadre d’une activité lors d’une rencontre communautaire.
Rappelez-vous que les délais plus longs font en sorte que les
gens s’inquiètent moins des coûts et des aspects pratiques
et pensent davantage à leurs valeurs et à leurs idéaux. Voici
quelques façons d’obtenir des réponses :
Demandez aux gens de s’imaginer être un aigle qui survole
la communauté dans 20 ou 40 ans, ou encore un aîné ou une
aînée ou un ou une enfant qui la traverse à pied. Que verraientils?
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Dites aux participants et participantes que votre communauté
gagnera un prix pour être une communauté modèle dans 20 ou
40 ans et posez-leur la question suivante : « Pourquoi avonsnous gagné? »
Demandez tout simplement aux gens de vous donner trois
mots qui décrivent leur communauté future.
Questionnez les gens à l’aide de la feuille de travail sur la vision.
Pendant que les participants et participantes pensent au futur,
posez-leur les questions suivantes : « En quoi les choses se
sont-elles améliorées? Qu’est-ce qui est différent d’aujourd’hui?
Qu’est-ce qui est pareil? » Demandez-leur de vous fournir des
phrases ou des mots qui reflètent cette vision. Écoutez bien
et prenez des notes! Après cette discussion, demandez aux
participants et aux participantes d’inscrire sur des morceaux de
papier des mots ou des phrases qui décrivent leur vision idéale
de la communauté future.
Organisez les idées et partagez-les. Cette activité peut
être réalisée sur place en petit groupe, ou comme suivi
avec un groupe de discussion ou votre comité consultatif.
Avec le groupe, partagez les mots, les phrases et les autres
commentaires recueillis en les affichant à un mur ou en les
écrivant sur une affiche. Discutez des différents mots et
dégagez ou encerclez les phrases communes ou sur lesquelles
vous vous êtes entendus.

Achevez la vision. Lorsque la version préliminaire de

la vision est prête, demandez à des personnes de la
revoir et de la commenter. Apportez les changements
nécessaires. Vous pouvez solliciter l’équipe de projet
ou l’ensemble de la communauté. Il peut être utile de
traduire la vision du français à l’ojibwé, au cri ou à l’oji-cri,
et vice versa, jusqu’à ce qu’elle soit à votre goût.

CONSEILS
CONSEIL NO 1
Pendant l’élaboration de la vision, il est facile de s’enliser à
tenter de trouver les bons mots et les bons détails. Rédigez
une vision brève et simple et n’essayez pas de la formuler en
groupe. Si votre communauté a déjà une vision, celle-ci peut
suffire ou servir de point de départ.

CONSEIL NO 2
Bien que cette étape soit importante et puisse être amusante,
renforcer la confiance et susciter l’engouement, n’épuisez pas
l’énergie de votre communauté sur la vision lorsque vous savez que
des décisions importantes doivent être prises et que des priorités

doivent être établies. Vous n’avez pas nécessairement besoin d’une
vision pour poursuivre le processus de PCG. L’élaboration de la
vision peut prendre du temps. Il est important d’aller de l’avant et
de définir les objectifs, lesquels orienteront peut-être la vision.

CONSEIL NO 3
Vous pouvez combiner plusieurs activités de sensibilisation
en un effort général. L’analyse communautaire, la vision,
l’élaboration des objectifs et même la collecte des premières
idées d’actions peuvent être incluses sous forme de
questions distinctes dans un sondage ou une entrevue, sous
forme d’activité de groupe lors de portes ouvertes dans la
communauté, ou sous forme de questions à poser dans une
série de rencontres en petits groupes.

CONSEIL NO 4

3. OÙ VOULONS-NOUS ALLER? — ÉTAPE 3.1

Rédigez une vision. Au lieu de tenter de formuler une vision
en groupe, il est souvent préférable qu’une seule personne
bien respectée, comme un écrivain ou une écrivaine, un ou
une poète ou un aîné ou une aînée, s’occupe de rassembler
les concepts en un énoncé. Il peut être très intéressant de
demander à quelques personnes de rédiger une ébauche,
comme une jeune personne enthousiaste. Travaillez avec votre
comité consultatif pour combiner les ébauches en un seul
énoncé.

Nous recommandons d’utiliser plus d’une approche pour obtenir
des réponses aux questions. L’exercice peut être adapté à
différents contextes. Par exemple :
• ENTREVUE : Organisez quelques entrevues par téléphone ou
en personne (de 10 à 15 minutes) avec différents membres
de votre communauté, membres du personnel et leaders
communautaires pour obtenir leur avis quant aux questions.
• SONDAGE : Vous pouvez inclure les questions dans un
sondage publié sur le site Web, sur les médias sociaux ou
dans une infolettre, ou les publier directement sur les médias
sociaux.
• RENCONTRE COMMUNAUTAIRE : Intégrez ces activités
comme sujet de discussion en petits groupes lors d’une
rencontre communautaire.
• RENCONTRE DU CONSEIL : Il est important que le chef et
les membres du conseil discutent de la question. Animez le
groupe au moyen d’un exercice sur la vision.
• SÉANCE DE GROUPE DE L’ÉQUIPE DE PROJET : Votre
équipe de projet doit elle aussi essayer de répondre aux
questions!
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3. OÙ VOULONS-NOUS ALLER? — ÉTAPE 3.1

EXEMPLE : ÉNONCÉS DE VISION

« Forte du principe Mino-Bimaadiziwin
(vivre une bonne vie), riche de sa culture et
inspirée par les voix des générations passées,
actuelles et futures, Sagamok Anishnawbek
sera au premier plan du leadership et de
l’autosuffisance au sein des Premières
Nations »

« Nous sommes forts, en santé et fiers. Nous
sommes unis sur notre territoire. Nous nous
engageons à respecter nos valeurs et nos
membres. Sur notre territoire, nous sommes
autosuffisants. Il s’agit d’un endroit protégé
où nous travaillons et grandissons ensemble,
et où des possibilités nous sont offertes. »

– Ébauche du plan communautaire de Sagamok
Anishnawbek, 2013

– Plan communautaire global d’Animbiigoo Zaagi’igan
Anishinaabek, 2011

« Nous, les Saulteau First Nations, nous efforcerons d’être la nation la mieux gouvernée, une nation
fière, forte sur le plan culturel et autosuffisante. À titre d’intendants du territoire, nous veillerons au
respect des meilleures pratiques viables, aujourd’hui et dans le futur. “Tant que brillera le soleil, que
poussera l’herbe et que couleront les rivières”, nous resterons fièrement déterminés. »
– Saulteau First Nations, Our Comprehensive Community Plan Draft, 2015
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L’entrevue en personne peut être réalisée n’importe où, n’importe quand. Elle consiste à demander aux membres de
la communauté de parler de leurs préoccupations et de leurs idées d’actions, de leurs aspirations et des choses qui,
à leur avis, sont essentielles à la communauté. Tous ces éléments orienteront la vision, les objectifs et les buts dans la
présente phase, ainsi que les idées d’actions dans la prochaine.

CONSEILS
CONSEIL NO 1
Expliquez d’abord ce que vous faites, et dites MERCI
après! Ne prétendez pas que les personnes interrogées
savent pourquoi vous voulez leur parler. Commencez
par expliquer ce qu’est un plan communautaire global,
pourquoi vous les approchez et ce que vous ferez avec
leurs commentaires.

CONSEIL NO 2
Demandez « comment » et « pourquoi ». Certaines
personnes ont naturellement une vue d’ensemble. Si
une personne propose une idée d’action vague ou trop
générale, demandez-lui « comment ferions-nous cela?
» jusqu’à ce que vous obteniez une idée plus précise.
D’autres personnes vont directement aux détails. Si une
personne propose une idée très précise, alors que vous
voulez une vue d’ensemble, demandez-lui « pourquoi
ferions-nous cela? ».

DEMANDER « COMMENT? »
Je pense que nous devrions être plus fiers de notre
communauté
• « Comment ferions-nous cela? »

3. OÙ VOULONS-NOUS ALLER? — ÉTAPE 3.1

FEUILLE DE TRAVAIL : ENTREVUES SUR LA VISION

Nous pourrions nous assurer que les rues soient plus
propres.
• « Comment ferions-nous cela? »
En organisant une journée de nettoyage quelques fois
par année.
• « C’est une excellente idée! Merci! »
DEMANDER « POURQUOI? »
Je pense que nous devrions organiser une journée de
nettoyage.
• « Pourquoi ferions-nous cela? »
Les rues seraient plus propres.
• « Pourquoi serait-ce important? »
Nous pourrions être plus fiers de notre communauté.
• « La fierté à l’égard de la communauté, c’est important
pour vous? »
Oui.
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3. OÙ VOULONS-NOUS ALLER? — ÉTAPE 3.1

ENTREVUE SUR LA VISION, PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom de la personne interviewée :
Âge :
Sexe :
Lieu de résidence (à l’intérieur/extérieur de la réserve, où?) :
Membre/conjoint ou conjointe d’un membre/autre parent d’un membre :
Interviewer ou intervieweuse :
Date :
Entrevue no :

(Si l’anonymat est important, conservez cette information sur une feuille distincte, et utilisez le numéro d’entrevue pour
l’associer aux réponses fournies aux pages suivantes ultérieurement, au besoin.)
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Entrevue no :
QUESTIONS

NOTES SUR LES RÉPONSES

Qu’aimez-vous à propos de
votre communauté?

De quoi êtes-vous fier/fière?

3. OÙ VOULONS-NOUS ALLER? — ÉTAPE 3.1

ENTREVUE SUR LA VISION, PARTIE 2 – QUESTIONS ET RÉPONSES

Qu’est-ce qui vous préoccupe?

Selon vous, qu’est-ce qui
fonctionne bien?
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3. OÙ VOULONS-NOUS ALLER? — ÉTAPE 3.1

QUESTIONS

NOTES SUR LES RÉPONSES

Selon vous, qu’est-ce qui doit
changer?

Comment pourrions-nous
améliorer les choses?

Avez-vous entendu parler
d’autres communautés qui font
des choses que nous devrions
essayer?

Si vous pouviez formuler deux
souhaits pour améliorer notre
communauté, que seraient-ils?

Imaginez notre communauté
dans 20 ou 40 ans. Imaginez
que vous êtes un aigle qui
survole la communauté ou un
ou une enfant qui la traverse à
pied. C’est tout ce dont vous
rêviez! Que voyez-vous? Qu’estce qui a changé? Qu’est-ce qui
est resté pareil?
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GWEN ANDREWS, COORDONNATRICE EN PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE GLOBALE
POUR PIC MOBERT FIRST NATION
« Lorsque nous avons commencé notre processus de PCG, notre comité et moimême avons organisé une journée portes ouvertes dans la communauté et
seulement trois personnes se sont présentées. Nous avons donc réalisé assez
rapidement que les journées portes ouvertes n’allaient pas fonctionner à ce
moment. Nous devions trouver d’autres façons d’informer les gens à propos de
l’incroyable aventure qu’entreprenait notre communauté. Nous devions trouver
ce qui allait fonctionner. Je me suis donc assise avec notre équipe en santé et
en services sociaux pour mieux comprendre les événements qui avaient déjà
lieu dans notre communauté. Nous avons participé à des rencontres d’aînés et
d’aînées, nous avons organisé une séance d’accueil, nous avons installé un kiosque
lors de la Journée nationale des Autochtones pour encourager les membres de la
communauté à nous transmettre leurs commentaires et nous avons créé un groupe
Facebook (PMFN – Comprehensive Community Planning). Ces modes d’interaction
avec la communauté ont commencé à fonctionner. J’ai récemment été invitée à
parler à nos jeunes lors du camp de jeunes annuel sur notre sentier de trappe.

3. OÙ VOULONS-NOUS ALLER? — ÉTAPE 3.1

Coin des coordonnatrices et des coordonnateurs

Ce fut un long processus au début, mais nous sommes sur la bonne voie!
Miigwetch,
Gwen »
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3. OÙ VOULONS-NOUS ALLER? — ÉTAPE 3.2

ÉTAPE 3.2 ÉTABLIR LES OBJECTIFS
Alors que la vision représente un idéal général, les objectifs fournissent des précisions en
établissant des orientations stratégiques précises. Les objectifs représentent les valeurs qui, selon la
communauté, devraient guider les actions futures.

RÉSULTAT ATTENDU
Une liste des objectifs communautaires qui seront utilisés
pour établir une stratégie et planifier l’action.

PROCESSUS
• Commencez par définir les thèmes. Les objectifs
représentent les différents domaines essentiels à une
bonne communauté. Ceux-ci vont bien au-delà de la
communauté physique et comprennent habituellement la
santé, la culture, la gouvernance, l’économie, l’emploi, etc.
Pendant vos entrevues et autres approches, vous aurez
recueilli des commentaires sur la vision, les enjeux, les
idées d’action, les préoccupations et les atouts, lesquels
font tous référence aux domaines essentiels. Vous pouvez
organiser une partie ou l’ensemble de ce contenu par
thèmes qui formeront la base de vos objectifs. Vous
pouvez souvent anticiper les thèmes en examinant les
objectifs d’autres plans communautaires globaux, mais il
est toujours préférable de permettre à votre communauté
ou à votre comité consultatif d’élaborer des thèmes
fondés sur les commentaires des membres. Voici quelques
façons de faire :
a. Compilez tous les commentaires recueillis sur les
idées, les préoccupations, les atouts, les aspirations,
etc. Inscrivez chacun des commentaires sur une note
autoadhésive distincte (ou imprimez-les et coupez-les
s’ils sont tapés à l’ordinateur).
b. Demandez à votre comité de vous aider en plaçant les

90

Boîte à outils de la planification communautaire globale

notes sur un mur. Ensuite, commencez à les regrouper
dans des catégories ou des thèmes (p. ex. regroupez
toutes celles portant sur la culture, ou la santé, ou
l’emploi, etc.).
c. Alors que des groupes se forment, inscrivez le nom
ou le thème du groupe en lettres majuscules près du
groupe.
d. Continuez d’ajouter des notes, de les déplacer et de
les regrouper jusqu’à ce que tous les éléments soient
regroupés.
e. Visez un maximum de six à dix groupes ou thèmes,
sinon, il sera difficile de les gérer au fur et à mesure
que le processus avance.
• Utilisez votre vision. Si vous n’avez pas recueilli autant
de commentaires qu’il n’en aurait fallu pour la première
activité, utilisez votre vision. Dans ce cas, travaillez avec
un comité consultatif et demandez-lui de vous aider à
répondre à la question : « Qu’aurons-nous besoin pour
concrétiser cette vision? » Regroupez ses réponses et
classez-les par thèmes comme il a été mentionné cidessus.
• Reformulez les thèmes en des objectifs. Rédigez un
court énoncé à propos de chaque thème qui exprime
la situation future souhaitée par la communauté ou
l’orientation souhaitée pour la communauté. Consultez les
exemples à la page 92.
• Cernez les lacunes. Examinez la liste afin de cerner
les lacunes. Avez-vous oublié quelque chose? Y a-t-il

moyen d’un sondage, ou en personne à l’aide d’un exercice
de vote simple avec des points autoadhésifs (écrivez
la liste sur une affiche et demandez aux participants et
participantes de voter pour les trois ou cinq objectifs qu’ils
ou elles considèrent comme prioritaires). Vous verrez alors
si vous pouvez supprimer les objectifs à faible priorité ou
les combiner avec un objectif davantage prioritaire. Le but
de hiérarchiser les objectifs à cette étape est d’élaborer de
meilleures actions et de meilleures solutions de rechange.

• Hiérarchisez les objectifs. Idéalement, la liste ne comptera
pas plus de huit à douze éléments. Si vous avez une longue
liste, demandez aux gens de les classer par priorité au

CONSEILS
CONSEIL NO 1
Utilisez des éléments visuels. Il est utile d’organiser
visuellement le processus de définition des thèmes décrit
ci-dessus. L’outil visuel le plus simple consiste à mettre des
feuilles d’un tableau de papier au mur, soit une feuille pour
chaque thème, comme le montre l’image à droite.

CONSEIL NO 2
Rédigez une ébauche des thèmes. De nombreux thèmes
reviennent dans chaque communauté : le logement salubre
et viable; la gouvernance efficace et transparente; plus
d’emplois et une économie plus forte; etc. L’examen des
thèmes d’autres plans communautaires globaux et l’ébauche
d’une liste préliminaire peuvent lancer le processus. Il est
toutefois important de laisser beaucoup de place pour des
ajouts et des ajustements.

CONSEIL N 3
O

Demandez « comment » et « pourquoi ». Certaines
personnes ont naturellement une vue d’ensemble. Si une

personne propose une idée d’action vague ou trop générale,
demandez-lui « comment ferions-nous cela? » jusqu’à ce
que vous obteniez une idée plus précise. D’autres personnes
vont directement aux détails. Si une personne propose une
idée très précise, alors que vous voulez une vue d’ensemble,
demandez-lui « pourquoi ferions-nous cela? »

3. OÙ VOULONS-NOUS ALLER? — ÉTAPE 3.2

des préoccupations qui n’ont pas encore été mises en
évidence, car les personnes qui les auraient soulevées n’ont
pas été en mesure d’exprimer leurs commentaires pour
une raison quelconque? Pensez aux commentaires que
vous avez reçus et utilisez-les pour voir si des idées, des
préoccupations ou des possibilités n’ont pas été soulignées.

CONSEIL NO 4
• Il est utile d’évaluer les objectifs en fonction des critères
SMART :
• Spécifique : doit être compréhensible par la communauté
et décrire les changements apportés à l’objectif.
• Mesurable : définit l’objectif connexe avec plus de détails
que ceux fournis par l’objectif en soi.
• Atteignable : la communauté peut influer sur le résultat (c.à-d. vous ne pouvez rien faire à propos de la température).
• Réaliste : fait référence aux besoins de la communauté et à
sa vision générale.
• Temporel : doit respecter l’échéancier du plan.
•
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3. OÙ VOULONS-NOUS ALLER? — ÉTAPE 3.2

•

EXEMPLE : OBJECTIFS

PLAN COMMUNAUTAIRE GLOBAL D’ANIMBIIGOO
ZAAGI’IGAN ANISHINAABEK
· Améliorer l’éducation et les ressources en matière
d’apprentissage : une meilleure éducation et de
meilleures compétences pour tous les membres,
pour un avenir meilleur.
·

·

92

Renforcer notre capacité en matière de
gouvernance : la gouvernance est la façon
dont nous travaillons ensemble en tant que
communauté (leadership, personnel, membres).
Encourager le développement économique : :
entreprises axées sur les membres et emplois
à Partridge Lake, projets d’envergure axés sur
les ressources sur notre grand territoire afin de
produire des revenus pour AZA.
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·

Appuyer nos jeunes et nos aînés et aînées :
soutenir nos futurs leaders, tout en prenant soin de
leurs prédécesseurs.

·

Protéger l’environnement à Partridge Lake :
protéger les rives du lac, les animaux et les forêts.

·

Aborder nos besoins en matière de logement :
offrir une variété d’options de logements salubres
et viables à Partridge Lake.

·

Protéger et promouvoir notre culture et notre
langue : p
 réserver nos racines en enseignant nos
pratiques traditionnelles aux générations futures.

·

Améliorer la santé de la communauté : : assurer la
santé des membres grâce à la prévention.

Les objectifs complémentaires sont simplement un domaine d’intérêt qui permet d’organiser
un groupe d’actions par rapport à un objectif précis. Il n’est pas toujours nécessaire d’avoir
des objectifs complémentaires pour chaque objectif, mais ils peuvent permettre de clarifier et
d’organiser les actions si celles-ci sont nombreuses ou si elles semblent quelque peu indépendantes.
Par exemple, si un des principaux objectifs de l’étape
précédente est « une économie plus forte », les objectifs
complémentaires pourraient être : encourager les
entreprises appartenant aux membres; explorer les
partenariats et les entreprises qui produisent des revenus;
et offrir des possibilités en matière d’éducation et de
formation professionnelle. Les objectifs complémentaires
peuvent aider à effectuer une évaluation plus complète
des actions, à la fois en concevant des solutions de
rechange qui abordent les objectifs complémentaires et
en les mesurant.

RÉSULTAT ATTENDU
Une liste d’objectifs complémentaires à utiliser pour
établir une stratégie et planifier l’action.

PROCESSUS
• Proposez des objectifs complémentaires. Pour chaque
objectif, pensez aux actions particulières qui pourraient
le soutenir. Si vous avez déjà une liste d’actions pour un
objectif, vous pouvez utiliser le processus de définition
des thèmes décrit au point 3.2. Sinon, prenez du temps
pour lancer des idées d’objectifs complémentaires et
d’actions pour chacun des objectifs. Vous pouvez le faire
pendant une rencontre en petit groupe avec des gens
clés qui connaissent bien le sujet de l’objectif en question
ou s’y intéressent, ou avec votre comité consultatif.

• Examinez d’autres plans et projets. Il arrive souvent
de trouver des idées d’objectifs complémentaires dans
d’autres projets de planification récents, comme une
stratégie de développement économique, un plan
d’immobilisations ou le plan stratégique du conseil.
Demandez aux gestionnaires de programme, au chef,
au conseil et à d’autres personnes de vous aider à les
trouver.
• Testez et améliorez vos objectifs complémentaires.
Testez les objectifs complémentaires de chaque
objectif en fonction des critères SMART décrits au
CONSEIL NO 1 ci-dessus. Reformulez et retravaillez
les objectifs complémentaires qui ne respectent pas
les critères. Consolidez les objectifs complémentaires
similaires jusqu’à ce que vous ayez une liste concise
d’objectifs complémentaires pour chaque objectif.

3. OÙ VOULONS-NOUS ALLER? — ÉTAPE 3.3

ÉTAPE 3.3 ÉLABORER DES OBJECTIFS COMPLÉMENTAIRES

• Examinez et confirmez les objectifs complémentaires
finaux. Revoyez le plan final de la vision, des objectifs
et des objectifs complémentaires avec les principaux
décideurs et décideuses et votre comité consultatif.
Publiez ce plan dans une infolettre et en ligne et invitez
les membres à l’examiner aussi.
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3. OÙ VOULONS-NOUS ALLER? — ÉTAPE 3.3

CONSEILS
CONSEIL NO 1
Le besoin d’objectifs complémentaires se fait parfois sentir pendant les étapes de planification de l’action. Si vous
lancez des idées d’actions, vous constaterez peut-être que certaines d’entre elles sont moins précises que d’autres ou
requièrent plusieurs autres actions précises pour pouvoir être mises en œuvre. Il est possible que ces « actions » soient
plus utiles comme « objectifs complémentaires ». Autrement dit, les objectifs complémentaires créent un pont entre
les principaux objectifs généraux et un ensemble d’actions très précises. Ils vous permettent de prévenir les lacunes
dans votre plan d’action, car vous vous poserez la question suivante : « Faisons-nous quelque chose pour aborder cet
objectif? » Veuillez consulter l’exemple ci-dessous.

EXEMPLE : OBJECTIFS COMPLÉMENTAIRES
OBJECTIF

Protéger et promouvoir notre culture

OBJECTIFS COMPLÉMENTAIRES

• Augmenter le nombre d’enfants qui apprennent notre langue
• Offrir plus de possibilités aux membres de la communauté de sortir sur
le territoire
• Créer plus de possibilités pour partager et apprendre notre histoire.

Développer une économie locale plus forte

• Encourager les entreprises appartenant aux membres
• Explorer les partenariats et les entreprises qui produisent des revenus
• Offrir des possibilités en matière d’éducation et de formation
professionnelle
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Lorsque les membres d’AZA ont défini leurs objectifs, le
« cœur » de leur plan communautaire, ils et elles ont vu
la vision comme un repas favori (un ragoût d’orignal!) et
les objectifs comme les ingrédients nécessaires pour le
préparer. S’il manque un ingrédient ou si on abuse d’un
autre, il se peut que le ragoût ne soit pas au goût de la
communauté. Selon ce concept, le plan communautaire
global était le « livre de recettes » à suivre pour « faire » la
vision.
En plus d’être les ingrédients de la vision, les objectifs sont
aussi importants, car ils sont les « critères » permettant
d’évaluer et de hiérarchiser les actions nécessaires à leur
réalisation (projets, politiques, programmes, etc.).
OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES D’AZA
Les objectifs communautaires suivants ont été définis au
cours du processus de planification du plan communautaire
global d’AZA. Les membres ont déterminé les domaines les
plus importants sur lesquels AZA devait travailler en vue
de progresser vers sa vision. Ils représentent également
les principaux défis auxquels devra faire face AZA et les
possibilités qui lui seront offertes au cours des dix années
suivant le plan communautaire global final, et dans le futur.
Avec l’aide des membres de la communauté, l’équipe
de planification d’AZA a hiérarchisé les objectifs
communautaires afin de pouvoir commencer par les
plus importants. Bien que les membres soient d’accord
avec l’ordre, ils et elles savent également que les priorités
peuvent changer avec le temps et qu’il faudra les revoir
régulièrement. Par conséquent, AZA s’est engagée à

effectuer des examens réguliers du plan communautaire
global à l’aide des outils de suivi et d’évaluation.
Les objectifs d’AZA sont les suivants :
• Améliorer l’éducation et les ressources en matière
d’apprentissage : une meilleure éducation et de
meilleures compétences pour tous les membres, pour un
avenir meilleur.
• Renforcer notre capacité en matière de gouvernance : la
gouvernance est la façon dont nous travaillons ensemble
en tant que communauté (leadership, personnel,
membres).

3. OÙ VOULONS-NOUS ALLER? — ÉTAPE 3.3

ÉTUDE DE CAS : GIIWEDAA – VISION ET OBJECTIFS DU PLAN
COMMUNAUTAIRE GLOBAL D’AZA

• Encourager le développement économique : entreprises
axées sur les membres et emplois à Partridge Lake,
projets d’envergure axés sur les ressources sur notre
grand territoire afin de produire des revenus pour AZA.
• Appuyer nos jeunes et nos aînés et aînées : soutenir
nos futurs leaders, tout en prenant soin de leurs
prédécesseurs.
• Protéger l’environnement à Partridge Lake : protéger les
rives du lac, les animaux et les forêts.
• Aborder nos besoins en matière de logement : offrir
une variété d’options de logements salubres et viables à
Partridge Lake.
• Protéger et promouvoir notre culture et notre langue :
préserver nos racines en enseignant nos pratiques
traditionnelles aux générations futures.
• Améliorer la santé de la communauté : assurer la santé
des membres grâce à la prévention.
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4. COMMENT Y ARRIVERONS-NOUS?

À PROPOS DE LA PHASE 4
Le but de cette phase est de répondre à la question « Comment y arriverons-nous? » Le principal
résultat consiste en un plan d’action stratégique; il s’agit habituellement du quatrième chapitre du plan
communautaire global.
Il existe de nombreuses idées d’actions, mais le plan d’action stratégique permet de les sélectionner, de les hiérarchiser
et de les organiser de sorte que le plan communautaire global soit réalisable. Une grande difficulté pendant cette
partie du processus est de choisir uniquement quelques actions à partir d’une longue liste de bonnes idées, parmi
lesquelles se trouve le « projet favori » d’une personne qui sera peut-être offusquée si son idée n’est pas choisie.
De nombreuses communautés aiment faire une grande affiche de leur plan d’action qu’elles collent sur le mur
où se rencontrent le chef et le conseil, ou sur la porte d’entrée du conseil de bande. Les plans d’action devraient
toujours comprendre des détails comme un calendrier, le ou le responsable de l’action et l’équipe de personnes qui y
participent, ainsi que les ressources essentielles.

En 2011 et 2012, Pikangikum a élaboré un plan de santé communautaire global intitulé Our Healing Journey. Le plan
met l’accent sur le besoin d’aborder plusieurs problèmes de santé urgents dans la communauté et comprend un plan
d’action qui propose des façons particulières de procéder. Comme de nombreuses choses influencent l’état de santé,
le plan inclut l’infrastructure, l’éducation, la sécurité, la culture et d’autres domaines similaires compris dans un plan
communautaire global.
En plus de la vision, la
communauté définit des
« orientations » (souvent appelées
des objectifs) et des « chemins »
(souvent appelés des objectifsmoyens). Ces orientations et ces
chemins ont aidé la communauté
à déterminer, à évaluer et à
hiérarchiser les actions en leur
attribuant différents niveaux
de priorité (démarrage rapide,
critique, essentiel, très important
ou complémentaire).
Tout au long de son processus
de planification, l’équipe de
planification de Pikangikum a
recueilli les idées des membres
de la communauté quant aux
solutions ou aux actions. Les
membres ont participé à la
classification des actions selon
leur contribution aux orientations
et aux chemins.

Orientations
Renforcer la
gouvernance en
matière de santé

Développer
l’infrastructure
communautaire

Reprendre
possession de la
culture et des méthodes
de guérison rattachées
au territoire

Investir dans
nos familles,
guérir nos enfants
et nos jeunes

Chemins (12)
Améliorer
les services
de santé

Réduire les
dépendances et
rétablir notre
santé mentale

Appuyer
l’éducation et les
moyens de subsistance
sains et actifs

Renforcer
la communauté, la
sécurité, la fierté et le
sentiment
d’appartenance

1.

Accroître l’autorité locale, la capacité et la responsabilité
en matière de soins de santé et de gouvernance
2. Offrir plus de services de santé, de la prévention au
traitement et à la guérison
3. Améliorer les façons de travailler ensemble, entre tous
les fournisseurs de soins de santé et de services sociaux
4. Augmenter les options de traitement et de guérison
pour les problèmes de consommation d’alcool, de
solvant et de drogues
5. Renforcer les lois et les politiques pour contrôler les
actions relatives à la santé
6. Promouvoir la guérison culturelle ainsi que les
compétences et les activités rattachées au territoire
7. Transmettre le savoir des aînés et aînées aux jeunes
aux fins d’apprentissage et de guérison
8. Appuyer nos jeunes, solliciter leur participation et
célébrer leurs réussites pour un avenir meilleur
9. Améliorer l’accès à l’éducation, aux compétences
fondamentales et professionnelles et aux moyens de
subsistance
10. Bâtir une communauté où les choix sains individuels
sont faciles à faire
11. Créer des endroits sécuritaires pour les membres de
la communauté sans violence ni d’abus
12. Créer un climat de confiance et d’amour entre les
membres de la communauté

4. COMMENT Y ARRIVERONS-NOUS?

ÉTUDE DE CAS : PLAN DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE GLOBAL DE
PIKANGIKUM FIRST NATION

https://www.cip-icu.ca/Files/Awards/Planning-Excellence/Our-Healing-Journey-Pikangikum-First-Nation-s-Com.aspx
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ÉTAPE 4.1

LANCER DES IDÉES D’ACTION

La première tâche de cette phase consiste à lancer des idées qui aideront votre communauté à progresser
vers votre vision et vos objectifs. Le processus ci-dessous décrit une approche de base pour y arriver.
RÉSULTAT ATTENDU
Une liste des actions possibles liées aux objectifs.

PROCESSUS
1.

Recueillez des idées d’actions tout au long du processus.
La première étape importante consiste à revoir les efforts
de sensibilisation déployés et à recueillir toutes les idées
d’actions qui ont été proposées pendant les phases et les
activités précédentes. Vous les avez peut-être recueillies au fur
et à mesure; si c’est le cas, bravo! Les membres et les autres
participants et participantes constateront que vous les avez
écoutés et que le temps qu’ils vous ont consacré n’a pas été
vain.

2. Allez chercher des idées dans des exemples et des efforts
passés. Vous pouvez trouver des idées d’actions dans des
exemples tirés d’autres communautés ainsi que des projets et
des rapports déjà réalisés, comme les plans de développement
économique, les plans d’installations communautaires, les
plans stratégiques du chef et du conseil, ou les plans propres à
des programmes en cours ou déjà terminés. À moins que des
actions aient été mises en œuvre ou rejetées pour une raison
particulière, il est bien de les prendre et de les remettre sur la
table.
3. Demandez à votre communauté. La dernière source
importante d’idées d’actions est le leadership, le personnel
et les membres. Il existe plusieurs formats et méthodes pour
demander aux gens de recommander des idées d’actions.
Vous pouvez réaliser des entrevues, organiser des rencontres
familiales ou en petits groupes, organiser une activité lors d’une
rencontre communautaire ou publier un sondage en ligne.
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Toutes ses méthodes sont bonnes, et vous pouvez toutes les
utiliser pour joindre les gens de la façon qui leur convient le
mieux.
4. Expliquez le cadre et le contexte. Essentiellement, vous
demandez aux gens « Que devrions-nous faire? », mais cette
question peut être vague et improductive sans contexte. Les
gens auront plus de facilité à répondre à la question si vous leur
expliquez le cadre et le contexte. Le cadre est la vision et les
objectifs de la phase 2, alors que le contexte est le contenu du
profil communautaire à la phase 1. Les questions à poser sont
les suivantes :
« Notre vision est ____________. Un des objectifs sur
lesquels nous misons est ____________. » (contexte)
« Nos forces, préoccupations et possibilités liées à
cet objectif sont _____________________________.
» (question) « Que pouvons-nous faire pour réaliser
des progrès relativement à cet objectif? »; « Comment
pouvons-nous aborder nos préoccupations
relativement à cet objectif? »; « Comment pouvonsnous tirer parti de nos forces et des possibilités qui
nous sont offertes relativement à cet objectif? »
5. Utilisez les objectifs dans les groupes de discussion. Vous
pouvez également utiliser les objectifs du plan communautaire
global pour organiser une approche davantage ciblée :
a.

Organisez des rencontres spéciales sur des objectifs
particuliers (p. ex. l’emploi et l’économie; le logement; etc.).

b. Lors d’une rencontre communautaire, demandez à des
petits groupes de se concentrer uniquement sur un ou
deux objectifs.

4. COMMENT Y ARRIVERONS-NOUS? — ÉTAPE 4.1

c.

Rencontrez des spécialistes sur certains sujets (p. ex., parlez
aux responsables du programme de santé de l’objectif
sur la « santé communautaire »; aux aînés et aînées des
objectifs qui les concernent).

• Hiérarchisez les objectifs au fur et à mesure. Dans toute
rencontre, vous pouvez demander aux participants et aux
participantes de conclure en choisissant les trois ou cinq idées
d’actions qu’ils considèrent comme les plus importantes. Si les
idées sont inscrites sur un tableau de papier, vous pouvez leur
demander de coller un point autoadhésif à côté de leurs choix.
Cet examen rapide peut vous aider à dégager les idées plus
susceptibles d’obtenir le soutien de la communauté.
• Faites un suivi! Assurez-vous d’écrire et d’organiser toutes les
idées recueillies. Ciblez les répétitions et les possibilités de
regrouper les idées similaires.

CONSEILS
CONSEIL NO 1
Demandez « comment ». Certaines personnes ont
naturellement une vue d’ensemble. Si une personne propose
une idée d’action vague ou trop générale, demandez-lui «
comment ferions-nous cela? » jusqu’à ce que vous obteniez
une idée plus précise.
Exemple :
Je pense que nous devrions mieux prendre soin de notre
communauté
• « Comment ferions-nous cela? »
Nous pourrions nous assurer que les rues soient plus propres.
• « Comment ferions-nous cela? »
En organisant une journée de nettoyage quelques fois par
année, en plaçant des poubelles près du parc et en recyclant.
• « Ce sont d’excellentes idées! Merci! »
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ÉTAPE 4.2 SÉLECTIONNER LES ACTIONS
Cette étape consiste à évaluer et à choisir les idées d’actions sur lesquelles misera la communauté. Dans le
cadre d’un processus rigoureux, on demande au leadership, au personnel et aux membres de participer à
l’évaluation des idées en fonction de ces mesures. L’évaluation comprend deux dimensions fondamentales :
1.

Coûts et faisabilité. L’action est-elle faisable? Combien de
temps et d’argent faudra-t-il pour mettre en œuvre chaque
action? Y a-t-il des fonds disponibles, y a-t-il du soutien,
est-ce que quelqu’un est en mesure de diriger l’effort?

2. Avantages communautaires. En quoi chaque action
contribuera-t-elle à la concrétisation de la vision et à
l’atteinte des objectifs déterminés à la phase 2?

RÉSULTAT ATTENDU
Une liste des idées d’actions sélectionnées ainsi que les raisons
expliquant pourquoi elles l’ont été et d’autres non.

PROCESSUS
1.

Déterminez comment vous prendrez les décisions. .
Il existe de nombreuses façons d’évaluer les actions,
mais aucune ne prend les décisions à votre place. Il est
important de savoir à l’avance qui aura le dernier mot sur
la liste d’actions finale, et comment cela sera fait. Selon le
protocole habituel, le comité consultatif détermine la liste
d’actions finale et la transmet au chef et au conseil aux fins
d’approbation. Cette recommandation est habituellement
formulée une fois que le comité a examiné minutieusement
les actions, tenu compte des commentaires des membres,
étudié les solutions de rechange avec des groupes clés
(les aînés et aînées, le personnel, le conseil, etc.) et revu
certains éléments controversés ou qui nécessitent un gros
investissement

2. Évaluez les coûts et la faisabilité. Avant de recueillir les
commentaires de la communauté, faites le nécessaire
pour rassembler des faits sur les idées d’actions : combien
coûteront-elles? Faudra-t-il embaucher du personnel?
Peuvent-elles être financées? Vous devrez peut-être cogner
à quelques portes et faire quelques appels pour obtenir les
réponses! Une grande partie de cette évaluation peut être
réalisée par le personnel, mais il est toujours préférable
de la revoir avec le comité de projet. La feuille de travail
intitulée Évaluation des coûts et de la faisabilité vous aidera
à réaliser cette tâche.
3. Organisez votre approche. Si votre processus a permis
de dresser une liste de centaines d’idées d’actions, il est
possible que les gens ne sachent plus où donner de la
tête. Avant de leur lancer une tonne d’idées, pensez à des
façons créatives et constructives de créer des listes plus
courtes. Assurez-vous de permettre à chacun et à chacune
d’exprimer ses idées. Voici quelques façons de faire :
a. Par portée. Il est difficile de comparer une petite
action (comme planter un arbre) à une grande action
(comme construire une nouvelle route). Demandez aux
gens d’évaluer les petites actions à démarrage rapide
ensemble, les actions à court terme ensemble, etc.
b. Par catégorie. Regroupez les actions en fonction de
l’objectif auquel elles se rapportent, du service ou du
programme qui les mettra en œuvre, ou du mode de
financement (interne ou externe, etc.)
c. Par sujet et intérêt. Demandez aux aînés et aux aînées
de revoir les actions qui les concernent, faites de même
avec les jeunes, etc.
d. Par solutions conflictuelles. Si deux actions proposées
sont exclusives, par exemple, « construire des
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4. Évaluez les avantages communautaires. La vision et
les objectifs communautaires peuvent être utilisés pour
évaluer l’avantage d’une action pour la communauté. Voici
quelques façons de faire :
a. Dans le cas d’une approche de sensibilisation à
grande échelle qui touche tous les membres, un
sondage peut être efficace. Demandez aux gens (1)
d’évaluer l’avantage potentiel de chaque action pour la
communauté, en s’appuyant sur la vision et les objectifs,
sur une échelle de cinq points; ou (2) de choisir les cinq
actions qui, à leur avis, auront une meilleure incidence
sur la communauté. Rappelez-vous qu’il peut être
utile de créer des listes d’actions plus courtes (no 3
du processus ci-dessus) avant de les présenter à la
communauté.
b. Pour les discussions de groupe et les décisions plus
complexes, demandez aux gens de vous aider à remplir
une matrice d’évaluation dans laquelle chaque action
est évaluée par rapport à chacun des objectifs. La feuille
de travail intitulée Évaluation des avantages de l’action
vous aidera à réaliser cette tâche.
5. Évaluation coûts/avantages. Une troisième méthode
d’évaluation utile consiste à comparer les coûts aux
avantages. Une action à faible coût et à avantage élevé
serait évidemment facile à mettre en priorité! La feuille de
travaille intitulée Évaluation coûts/avantages vous aidera à
réaliser cette tâche.
6. Ce n’est pas un processus linéaire! Ce ne sont pas toutes
les actions qui doivent passer par ce processus. Certaines

sont des choix évidents, alors que d’autres doivent faire
l’objet d’une discussion. Demandez l’aide de vos leaders, de
vos aînés et aînées et de vos conseillers et conseillères pour
savoir à qui parler, de quoi leur parler et quand.
7.

Liste d’actions finale. Habituellement, la liste finale des
actions prioritaires doit être déterminée et confirmée par
le comité consultatif du projet, le chef et le conseil, ou une
combinaison de ces personnes.

CONSEILS
CONSEIL NO 1
Chacune de ces méthodes d’évaluation peut être utilisée dans
des discussions de groupe, comme une rencontre du conseil,
une rencontre de comité ou d’employés, une rencontre avec
des aînés et des aînées, une rencontre avec des jeunes, une
séance en petits groupes dans une rencontre communautaire
d’envergure, ou même un sondage.

4. COMMENT Y ARRIVERONS-NOUS? — ÉTAPE 4.2

maisons le long de la rive du lac » et « empêcher
le développement le long de la rive du lac », elles
devraient être présentées aux fins d’une évaluation côte
à côte au lieu d’être regroupées avec les autres actions.
Cette situation se produit souvent lorsqu’il est question
de développement physique ou de la planification de
l’utilisation des terres : où situer un nouveau centre
de loisirs?; louer ou non une terre à une entreprise
touristique privée.

CONSEIL NO 2
Il est souvent possible de combiner les différentes méthodes
d’évaluation dans un sondage, une entrevue ou une rencontre
communautaire où ont lieu des discussions en petits groupes.

CONSEIL NO 3
Conservez un dossier du processus et mettez-le à la disposition
des membres. Il sera votre référence à savoir pourquoi
certaines actions sont devenues des priorités et d’autres non.
Si certaines personnes sont offusquées d’une décision, elles
pourront le consulter.
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EXEMPLE : ÉVALUATION DES AVANTAGES DE L’ACTION
Cette matrice est comme une fiche de rendement pour chacune des actions : elle indique dans quelle mesure une
action favorise l’atteinte d’un objectif. Les objectifs sont énumérés à gauche et les actions sont indiquées dans le haut
du tableau. Attribuez une note à chaque action selon sa contribution à l’atteinte d’un objectif. Vous pouvez utiliser une
simple échelle de 0 à 5, 0 étant SANS OBJET, 1 étant TRÈS PEU, jusqu’à 5 étant BEAUCOUP. Vous pouvez additionner
les résultats pour chacune des actions afin de voir lesquelles sont susceptibles de contribuer davantage à tous les
objectifs. Vous pouvez additionner les rangées pour voir s’il y a des lacunes ou des objectifs qui requièrent une
attention supplémentaire.
L’idée est que l’évaluation soit effectuée par des « spécialistes » ou des personnes ayant suffisamment de
connaissances pour indiquer avec confiance dans quelle mesure une action contribuera à l’atteinte d’un objectif
communautaire. Par exemple, si l’« augmentation du rayonnement culturel » est un objectif, un aîné ou une aînée, un
groupe d’aînés et d’aînées, un gardien ou une gardienne du savoir, ou un groupe de gardiens et de gardiennes du
savoir culturel voudra peut-être évaluer les résultats et proposer des suggestions quant à la façon de modifier une
action pour mieux atteindre l’objectif en question.
Cet exercice peut également être utilisé comme activité communautaire pour promouvoir la réflexion sur le lien entre
les actions et les objectifs, la façon d’améliorer les actions pour mieux atteindre les objectifs, les compromis à faire au
moment de hiérarchiser les actions et la façon de déterminer les lacunes dans la liste d’actions.
Vous pouvez demander aux participants et aux participantes de faire cette activité individuellement. Comparez ensuite
les résultats, ou faites-en la moyenne.
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OBJECTIFS

Améliorer le
logement
ACTIONS

Accroître
l’autonomie de
la communauté

Renforcer
notre culture

Soutenir
l’emploi et
l’éducation

Appuyer nos
aînés et aînées

Appuyer nos
jeunes

RÉSULTATS
(Sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure l’action contribuera-t-elle à l’atteinte de l’objectif?)
1=TRÈS PEU 3=MODÉRÉMENT 5=BEAUCOUP

RÉSULTAT
TOTAL DE
L’ACTION
(somme des
résultats
pour chaque
action)

Établissement
communautaire
et gymnase

4. COMMENT Y ARRIVERONS-NOUS? — ÉTAPE 4.2

FEUILLE DE TRAVAIL : ÉVALUATION DES AVANTAGES DE
L’ACTION

Bourse d’études
pour les jeunes

Programme
d’arts et de
culture

Construction
de terrains de
soccer
RÉSULTAT
TOTAL DE
L’OBJECTIF
(Y a-t-il des
lacunes, des
objectifs non
atteints?)
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FEUILLE DE TRAVAIL : ÉVALUATION DES COÛTS ET DE LA
FAISABILITÉ
Cet outil vous aidera à organiser les faits de base à propos de chaque idée d’action. Si vos listes d’actions sont sur une
feuille de calcul Excel, vous pouvez y ajouter les colonnes. Pour chaque colonne, il peut être plus facile et approprié,
dans la majorité des cas, d’utiliser une échelle de 5 points plutôt qu’un nombre exact.
• La première étape consiste à classer les actions en fonction de l’ampleur prévue et de la durée du projet. Le tableau
montre un exemple de trois catégories (majeur, modéré, petit). Sans cette première étape, il peut être difficile de
comparer des projets petits et relativement simples à des projets majeurs s’échelonnant sur plusieurs années.La
deuxième étape consiste à évaluer chaque action en fonction de chacun des critères. Dans le tableau de la page
suivante, l’échelle varie toujours de 1 à 5, 5 étant le meilleur résultat possible et 1 étant le pire.
-- Soutien communautaire : Les membres ont-ils manifesté leur soutien pour cette action ou ce projet? Est-ce une
priorité?
-- Réalité financière : Peu importe la taille du projet, qu’en est-il du financement? Y a-t-il un budget, des
subventions, des fonds ou des options de financement disponibles?
-- Dotation et capacité : Est-ce qu’une personne est prête (y a-t-il des membres du personnel disponibles et une
capacité organisationnelle?) à mettre cette action en œuvre?
-- Facilité de mise en œuvre : Y a-t-il des obstacles importants? Faut-il une approbation ou un soutien externe?
Quel contrôle la communauté exerce-t-elle sur l’enjeu ou l’action?
• La troisième étape consiste à additionner les résultats pour chacune des actions. Dans le tableau de la page
suivante, les résultats peuvent varier de 4 à 20 points, 20 illustrant les actions les plus faisables.
• Veuillez noter que l’utilisation d’une échelle uniforme vous aidera à évaluer rapidement la faisabilité relative des
projets en additionnant les résultats de chaque action. Plus les résultats sont élevés, plus les actions sont faisables.

106

Boîte à outils de la planification communautaire globale

ACTION

(énumérez les
actions ci-dessous)

Projets
majeurs,
pluriannuels

SOUTIEN
COMMUNAUTAIRE

RÉALITÉ FINANCIÈRE

DOTATION ET
CAPACITÉ

FACILITÉ DE MISE EN
ŒUVRE

TOTAL

Très faible (1)
Modéré/mixte (3)
Très élevé (5))

Très faible (1)
Modéré (3)
Très élevé (5)

Non (1)
Peut-être (3)
Oui (5)

Très difficile (1)
Modéré (3)
Très facile (5)

Somme des 4 résultats :
Résultat le plus faible (4)
Résultat le plus élevé
(20)

Nouvelle subdivision
pour le logement
Négocier de nouvelles
terres
(nouveau)

(nouveau)

Projets
moyens,
d’un à
trois ans

Embaucher un agent
ou une agente de
développement
économique
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TAILLE ET
DURÉE DU
PROJET

Construire un nouveau
centre de loisirs
(nouveau)

(nouveau)

Petits
projets,
de moins
d’un an

Développer un site
Web communautaire
Construire un terrain
de soccer
(nouveau)

(nouveau)
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COÛT ÉLEVÉ

Cette matrice peut être utilisée comme affiche avec un groupe ou comme outil de communication pour expliquer le
processus d’évaluation. Avec un groupe de discussion ou comme activité dans le cadre d’un événement d’envergure,
demandez aux participants et aux participantes d’écrire des actions sur des cartes et de les mettre dans la boîte appropriée.
Les gens doivent pouvoir déplacer les actions des autres s’ils croient qu’elles sont au mauvais endroit, ou de le signaler.

FAIBLE INCIDENCE/COÛT ÉLEVÉ

Les actions de cette case ont une faible incidence et un coût
élevé. Elles n’en valent probablement pas la peine.
COÛT : TEMPS ET ARGENT

4. COMMENT Y ARRIVERONS-NOUS? — ÉTAPE 4.2

FEUILLE DE TRAVAIL : ÉVALUATION COÛTS/AVANTAGES

FAIBLE INCIDENCE/FAIBLE COÛT

INCIDENCE ÉLEVÉE/FAIBLE COÛT

Les actions de cette case ont une grande incidence et un
faible coût. Elles sont un premier choix..

FAIBLE COÛT

Les actions de cette case ont une faible incidence et un faible
coût. Elles en valent peut-être la peine, mais ne sont pas un
premier choix.

INCIDENCE ÉLEVÉE/COÛT ÉLEVÉ

Les actions de cette case ont une grande incidence et un coût
élevé. Elles en « valent probablement la peine »

FAIBLE INCIDENCE

INCIDENCE ÉLEVÉE

AVANTAGE : INCIDENCE POSITIVE SUR LA VISION ET LES OBJECTIFS
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KAYLA THOMPSON, PLANIFICATRICE
COMMUNAUTAIRE POUR BIINJITIWAABIK
ZAAGING ANISHINAABEK
« D’abord, je m’appelle Kayla Thompson et je viens de
Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek (BZA). J’ai entamé ce
processus de PCG à la fin du mois de mai 2017 et je m’amuse
beaucoup.
Voici les choses qui m’ont permis de réunir les membres de
ma communauté : je crois que la nourriture est la meilleure
option pour rassembler les gens. Si vous voulez que les gens
se présentent, nourrissez-les! Toutefois, je me suis assurée de
leur faire remplir un sondage ou une analyse communautaire
et je leur ai donné une présentation avant de servir la
nourriture. En plus de la nourriture, j’avais aussi trois prix de
présence et un chèque-cadeau à faire tirer parmi les gens qui
remplissaient le sondage ou le questionnaire. J’ai recueilli le
nom de tous les participants et de toutes les participantes
et j’espère obtenir trois grands prix (un iPad, une télévision,
une GoPro) à la fin de notre aventure ensemble. Plus les
gens viennent, plus ils ont de chances de remporter le tirage
à la fin. En outre, plus de la moitié de la population vit en
dehors de la réserve, dont plusieurs à Thunder Bay. Comme
ils ne peuvent pas venir à chaque séance d’information, j’ai
donc décidé de me rendre à eux pour leur présenter mon
projet, leur offrir de la nourriture et leur transmettre les
commentaires des gens vivant à l’intérieur de la réserve.
Ainsi, les membres vivant à l’extérieur de la réserve se
sentent liés à leur réserve, car l’information et les idées leur
sont transmises sans qu’ils se sentent exclus de ce projet
communautaire axé sur la communauté.
J’ai également organisé des soirées bingo avec des prix en
nourriture et un souper. Les participants et participantes ont
beaucoup aimé! Ces événements ont réuni non seulement
des adultes, mais également des aînés et aînées et des

jeunes. J’envisage d’organiser plus de soirées bingo et même
des soirées d’artisanat pour rassembler encore plus de gens.
Enfin, j’ai distribué des dépliants de porte en porte dans ma
communauté pour m’assurer que tous les membres reçoivent
l’information et ne la voient pas uniquement sur des affiches
dans les bureaux et les magasins de la communauté. J’ai
également publié l’information dans les groupes Facebook
de BZA et envoyé des courriels eux personnes qui m’ont
donné leur adresse. Je procède actuellement à la création
d’une équipe de planification qui sera composée de
membres vivant à l’intérieur de la réserve et de membres
vivant à l’extérieur de la réserve.
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Coin des coordonnatrices et des
coordonnateurs

Voici maintenant les choses qui ont moins bien fonctionné :
j’ai essayé de faire une version électronique de mon sondage
communautaire pour que tous les gens sur les médias
sociaux y répondent, mais seulement dix personnes l’ont
fait. Ce fut donc un échec. Un autre échec important est
que seulement un ou deux conseillers et le chef se sont
présentés aux séances. Je crois que nos leaders devraient
participer davantage aux projets comme ceux-ci et montrer
leur soutien, car les gens s’en rendent compte. De plus, c’était
frustrant, car je n’avais pas les réponses à certaines questions.
J’espère avoir un meilleur soutien lors des prochaines
séances. »
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ÉTAPE 4.3. PLAN DE MISE EN ŒUVRE
Le plan de mise en œuvre vous aidera à organiser les actions choisies en un plan de travail qui fournit des
détails sur le moment des activités, les personnes qui en sont responsables, le financement et les ressources,
ainsi que sur la façon dont vous procéderez. Assurez-vous que tous les membres de votre équipe de projet
ont une copie du plan, et que celle-ci est mise à jour, au besoin.
RÉSULTAT ATTENDU
Un plan d’action qui décrit chaque action, c.-à-d. ce en quoi
elle consiste, qui en est responsable et quand elle aura lieu.

PROCESSUS
1.

Déterminez qui fait quoi. Rencontrez le personnel afin de
partager les résultats du processus de sélection des actions
et déterminez quelles actions seront mises en œuvre par
quel service. Demandez à votre gestionnaire de bande et au
conseil de vous aider dans ce processus important!

2. Détaillez chaque action. À l’aide des feuilles de travail
intitulées Planification de l’action et Plan de travail de
la mise en œuvre, demandez aux leaders de l’action de
vous aider à détailler chaque action. Soyez le plus précis
possible quant à qui s’occupera de cette tâche et quand. De
nombreuses actions nécessiteront des ressources initiales,
comme du financement et parfois l’embauche de personnel
ou d’entrepreneurs ou entrepreneures. Précisez ces étapes
importantes dans la section « Comment? » pour chacune
des actions.
3. Organisez les plans de travail. Il est préférable d’avoir un
plan de mise en œuvre global organisé en fonction du
temps, conformément à la feuille de travail. Utilisez la feuille
de travail intitulée Échéancier de la mise en œuvre pour
organiser les projets selon leur date de mise en œuvre.
Ajustez cette feuille de travail, au besoin (c.-à-d. mois par
mois, sur dix ans, etc.). Il est également préférable que
chaque service ou programme ait son propre plan de mise
en œuvre comprenant uniquement les actions qu’il dirige
ou appuie.
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CONSEILS
CONSEIL NO 1
Créez des résumés d’une page des éléments clés du plan : la
vision, les objectifs, le plan de mise en œuvre. Cet exercice
est souvent très utile pour faire ressortir les éléments les plus
importants.

CONSEIL NO 2
Lorsque vous élaborez des plans d’action, voyez chaque
nouveau projet comme une possibilité de renforcer la capacité,
d’offrir de la formation et du mentorat, et d’apporter des
ressources dans la communauté, y compris des emplois.
Pensez à établir des partenariats avec des établissements
d’enseignement; ils peuvent être en mesure d’offrir de la
formation et des certifications grâce aux projets. Lorsque
vous négociez avec des entreprises et des entrepreneurs ou
entrepreneures externes, pensez à inclure dans le contrat
de la formation ou des emplois pour les membres de la
communauté.

Le plan de santé communautaire global de Pikangikum proposait la mise en œuvre de 69 actions, mais pas toutes
en même temps! Les phases de l’action « sont fondées sur l’état de préparation, la facilité, la portée, les liens entre
les actions, le coût, le temps et le moment ». La première phase s’intitule Getting Ready for Action, qui consiste
essentiellement en toutes les étapes nécessaires pour se préparer aux autres actions et les mettre en œuvre. La
présente section de leur plan montre les actions réparties sur une période de dix ans.
https://www.cip-icu.ca/Files/Awards/Planning-Excellence/Our-Healing-Journey-Pikangikum-First-Nation-s-Com.aspx
ANNÉES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Infrastructure
Amélioration du logement et du
service d’aqueduc
Éclairage des rues
Amélioration du service de garde
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ÉTUDE DE CAS : PLAN DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE GLOBAL DE
PIKANGIKUM FIRST NATION

Amélioration de la centrale électrique
Centre de formation Whitefeather
Centre de ressources pour les parents

FAMILLES

Amélioration des routes
Programmes
Cercle des femmes
Programme de promotion de la santé
Programme sur les bonnes pratiques
parentales
Communications
Campagne sur les saines habitudes de vie
Planification
Inventaire des compétences
communautaires
Lancement de l’initiative forestière
Whitefeather
Agrandissement du territoire de réserve
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FEUILLE DE TRAVAIL : PLANIFICATION DE L’ACTION
Lorsque les actions sont sélectionnées, il est important de décrire clairement les types de données et de résultats
pour chacune d’elles afin d’appuyer leur mise en œuvre. La feuille de travail suivante vous servira de point de départ
pour planifier le processus de mise en œuvre des actions choisies. Le personnel peut utiliser cet outil pour discuter de
certains des principaux facteurs de réussite de chaque projet.

Nom de l’action

Qui devrait diriger l’action et pourquoi?

Combien de temps l’action nécessite-t-elle?

Qui d’autre peut aider?

Quel est l’échéancier?

Qui d’autre doit participer au processus?

En quoi cette action contribuera-t-elle aux objectifs communautaires?

Quelles sont les tâches à effectuer dans les TROIS premiers mois?
• Rencontre avec le personnel, le conseil ou la communauté?
• Stratégie de financement/applications?
• Formation/renforcement de la capacité?
• Recherche, questions auxquelles répondre?

112

Boîte à outils de la planification communautaire globale

Cet outil permet de détailler davantage les actions. Avec l’aide des personnes qui seront responsables des actions et
en utilisant les résultats de leur évaluation, énumérez-les ici selon l’échéancier (du démarrage rapide au long terme).
Soyez le plus précis possible.

PRIORITÉ

QUOI?

QUI?

COMMENT?

QUAND?

Indiquez la priorité :
élevée, modérée, faible

Décrivez brièvement
l’action

Nommez les principales
personnes concernées,
y compris la personne
responsable

Rédigez une liste des
principales étapes
nécessaires à la mise en
œuvre

S’agit-il d’un projet à
démarrage rapide, ou
à court, moyen ou long
terme?

PROJET/ACTION
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FEUILLE DE TRAVAIL : PLAN DE TRAVAIL DE LA MISE EN ŒUVRE
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FEUILLE DE TRAVAIL : TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE
Comme dans l’exemple à la phase 0, un diagramme de Gantt est un tableau qui énumère toutes les tâches à gauche
et les dates dans le haut. Les cellules du tableau qui sont remplies indiquent quand commencera et prendra fin, en
théorie, chaque tâche. Ainsi, le personnel et les gestionnaires de projet peuvent faire le suivi des calendriers et prévoir
les tâches à venir. Vous pouvez copier ce tableau et le remplir pour organiser la mise en œuvre de votre plan à l’aide
des échéanciers indiqués dans les feuilles de travail précédentes.
PROJET

1RE ANNÉE

Exemple : mettre à
jour le plan de sécurité
communautaire
Exemple : rénover le
centre de santé
Exemple : nouvel
établissement
multifonctionnel
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2E ANNÉE

3E ANNÉE

4E ANNÉE

5E ANNÉE

Si vous avez peur que votre plan de mise en œuvre soit oublié sur une tablette et ramasse la
poussière, vous n’êtes pas la seule personne dans cette situation! Vous êtes sur le point d’entamer
l’une des étapes les plus difficiles de la planification du plan communautaire global. Voici quelques
conseils pour surmonter les difficultés habituelles et garantir votre succès.
• Table des matières : facilite la consultation (une page).

CONSEILS
CONSEIL NO 1
Projets à démarrage rapide. Ciblez des projets simples,

largement appuyés, visibles et à faible coût, et réalisez-les,
même avant que le plan communautaire global soit terminé.
Les résultats tangibles renforcent la confiance à l’égard du
projet.

CONSEIL NO 2
Subventions et rédaction de demandes. Examinez les
subventions offertes et les actions de votre plan qui
répondent aux critères exigés. Déterminez s’il existe des
programmes de subventions qui mettent l’accent sur des
éléments précis ou qui sont d’une durée limitée. Misez
d’abord sur ces derniers. Vous verrez que les demandes
de subvention sont plus faciles à remplir lorsque vous
avez un plan stratégique auquel vous référer. Voici les
éléments habituels d’une demande :
• Lettre de présentation : présentation de votre
demande (une page).
• Page titre : donne à votre demande une allure
professionnelle (une page).

• Aperçu du projet ou sommaire : énoncé général de
votre projet et sommaire de toute la demande (une
page).
• Renseignements généraux : détails sur votre
organisation et la communauté qu’elle dessert (d’un
paragraphe à une page).
• Raison du projet : pourquoi ce projet est nécessaire
(d’une à deux pages).

4. COMMENT Y ARRIVERONS-NOUS? — ÉTAPE 4.4

ÉTAPE 4.4 MISE EN ŒUVRE DE VOTRE PLAN

• Buts et objectifs du projet : résultats attendus (une
page).
• Description du programme : détails du projet :
activités, responsabilités, échéanciers (d’une à trois
pages).
• Budget : description financière du projet et notes
explicatives (une page).
• Partenariats : partenaires qui participent au projet,
le cas échéant, ainsi que les avantages de ces
partenariats (d’un paragraphe à une page).
• Évaluation du projet : façon dont vous évaluerez le
succès, les résultats du projet (d’une à deux pages).
• Suivi : comment vous assurerez la poursuite de votre
projet (une page).
• Annexes : tous les documents pertinents (au besoin).
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CONSEIL NO 3
Créez des budgets. Les budgets représentent une partie
importante des demandes. Ils permettent d’assurer la
faisabilité de vos projets et de les garder sur la bonne
voie. Lorsque vous créez des budgets, il est important
d’examiner trois aspects du projet :
• Dépenses en immobilisations. Combien coûtera la
mise en place du projet? (p. ex. construire un nouveau
bâtiment ou acheter un nouvel équipement)
• Coûts opérationnels. Combien coûtera la poursuite du
projet?
• Coûts du projet. Combien d’argent la bande devra-telle consacrer à la gestion du projet?
Utilisez les feuilles de travail intitulées Création d’un
budget et Liste de vérification de la gestion du budget,
aux pages suivantes, pour établir et gérer vos budgets.

CONSEIL NO 4
Conservez votre comité. À la fin du plan communautaire
global, pensez à transformer votre comité consultatif en
comité de mise en œuvre. Ce groupe pourrait prendre en
charge le suivi des progrès et veiller à ce que le nouveau
personnel, le nouveau chef et les nouveaux membres du
conseil adhèrent au plan.

CONSEIL NO 5
Demandez une résolution du conseil de bande.
Demandez à votre chef et à votre conseil d’adopter
officiellement le plan communautaire global.

116

Boîte à outils de la planification communautaire globale

CONSEIL NO 6 SUGGESTIONS POUR
LA RÉDACTION DE DEMANDES DE
SUBVENTION
Portez attention aux détails. Lisez attentivement les
guides relatifs aux programmes de subventions et tout
autre document relatif à la demande de subvention. Ces
documents vous fourniront d’importants renseignements
sur les critères qu’exige l’organisation qui verse la
subvention. Ils mettront également en évidence les
exigences particulières, comme les critères d’admissibilité
et les délais essentiels au succès de votre demande.
Informez-vous sur l’organisation de financement. La
vision, les buts et les objectifs de l’organisation de
financement fournissent des renseignements importants
sur ce que cette dernière souhaite appuyer et accomplir
par l’intermédiaire de ses programmes de subventions.
Personnalisez votre demande. Utilisez ce que vous avez
appris à propos du programme de subventions et de
l’organisation de financement pour vous assurer que
votre projet et vos buts conviennent. Indiquez clairement
dans votre demande que les buts de votre projet sont
en harmonie avec les buts de l’organisation et ceux du
programme de subventions.
Posez des questions. Dans la majorité des programmes
de subventions, il est possible de communiquer avec
une personne par courriel ou par téléphone pour poser
des questions. Cette personne connaît une foule de
renseignements et est heureuse de vous aider à réussir
votre projet.
Tirez parti de votre plan communautaire global. Le
plan communautaire montre que la subvention pour
laquelle vous faites une demande est destinée à une
action acceptée par l’ensemble de la communauté. Faites
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référence à votre plan communautaire global dans votre
demande et, si possible, ajoutez-le en annexe ou en pièce
jointe.
Utilisez des données. Les demandes de subvention
requièrent souvent des statistiques et des
renseignements détaillés sur votre communauté et votre
projet. Utilisez les données dont vous disposez, y compris
les statistiques de votre profil communautaire, pour
raconter l’histoire de votre communauté et expliquer
pourquoi la subvention pour laquelle vous faites une
demande est nécessaire.
Rédigez une demande claire et succincte. Les détails
sont importants, mais il faut aussi que votre message
soit clair et que votre demande soit facile à lire. Faites
attention aux limites de mots et aux exigences de
chacune des questions.
Demandez conseil. Vous connaissez peut-être une
communauté qui a réussi à obtenir la subvention pour
laquelle vous faites une demande. Demandez-lui de jeter
un coup d’œil à sa demande ou de vous donner des
conseils par rapport à la vôtre.
Révisez votre demande. Il est facile de laisser passer
des coquilles ou des fautes d’orthographe quand vous
avez passé beaucoup de temps à rédiger une demande
de subvention. Demandez au plus grand nombre de
personnes possible de réviser votre demande, et de vous
fournir leurs commentaires.
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FEUILLE DE TRAVAIL : CRÉATION D’UN BUDGET
Utilisez cet outil pour déterminer et quantifier les ressources nécessaires pour les projets et les activités sélectionnés.
Suivez les étapes (1–10) pour élaborer un budget pour chaque projet, programme ou activité. En planifiant votre
budget, ayez en tête les trois types de coûts : les dépenses en immobilisations (combien coûtera la mise ne place du
projet), les coûts opérationnels (combien coûtera la poursuite du projet) et les coûts du projet (combien d’argent la
bande devra-t-elle consacrer à la gestion du projet?). Il y a des notes incluses pour l’élaboration de budgets propres à
une demande.

ÉTAPES

1

NOTES

Liste des sources
de revenus

Inclure toutes les sources de financement :
• Contributions d’un groupe ou d’une organisation non gouvernementale
• Dons
• Activités de financement
• Produits de la vente
• Postes budgétaires
• Frais de service

2

Liste des
dépenses

• Communiquer avec les fournisseurs et donner les détails appropriés

3

Liste du
personnel

• Inclure la description d’emploi de chaque poste que vous proposez de créer (p. ex. conducteur de pelle
rétrocaveuse à 50 $/h)
• Inclure le personnel bénévole (paiement en nature ou honoraires)
• Fournir des détails sur les animateurs et animatrices ou consultants et consultantes, le cas échéant (fournir les
curriculum vitæ en annexe dans une demande)

4

Échéanciers

• Dresser la liste de toutes les activités et indiquer quand elles auraient lieu et qui y participerait (p. ex.
conducteur de pelle rétrocaveuse, 1er juillet au 1er août)
• L’échéancier sera intégré au budget hebdomadaire plus tard

5

Calendrier des
déplacements

• Fournir des détails sur qui voyage où
• Inclure le barème des frais de déplacement (tarif aérien, $/km, etc.)
• Inclure les repas quotidiens ou les indemnités quotidiennes, et les taux d’hébergement
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6

NOTES

Loyer et services

• S’il faut louer des bureaux, à quel taux?
• Coûts mensuels pour le chauffage, l’électricité, le téléphone, Internet, etc.
• Frais d’installation, de raccordement et de déménagement

7

Équipement et
fournitures

• Fournir des détails sur l’équipement spécial nécessaire, le cas échéan

Frais
d’administration

• Si possible, ce qui est couvert (tenue des comptes, administrateur ou administratrice, etc.)

9

Publicité

• Préciser les coûts relatifs aux médias, le cas échéant (affiches, brochures, temps de radio, etc.)

10

Format du
budget

• Si un budget est créé pour une demande, s’informer auprès du bailleur de fonds relativement au format du
budget

8

• Location ou achat (il est possible que le financement de certains projets ne couvre pas les achats)

• Généralement, 10 % du budget est réservé à l’administration (en fonction du soutien offert)

• Vérifier les catégories de dépenses particulières
• Examiner la trousse de financement/lettre d’appel pour les directives
• La différence entre les revenus et les dépenses doit être égale à zéro (tout dépenser)
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ÉTAPES
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4. COMMENT Y ARRIVERONS-NOUS? — ÉTAPE 4.4

FEUILLE DE TRAVAIL : LISTE DE VÉRIFICATION DE LA GESTION
DU BUDGET
Lorsque les budgets sont prêts pour les projets individuels et que les phases de mise en œuvre sont terminées, la
gestion des budgets devient une tâche en soi. Avant le début des projets, examinez la liste de vérification et préparezvous à réaliser chacune des tâches. Faire le suivi et rendre compte de la façon dont les fonds ont été dépensés est
un élément essentiel du suivi des demandes de financement et des subventions, et indique une bonne gestion des
ressources de la communauté.

TÂCHE

1

Recueillir les données pertinentes

LISTE DE VÉRIFICATION

oo Dresser la liste de tous les programmes pour lesquels des budgets seront préparés
oo Déléguer la responsabilité budgétaire
oo Obtenir toute l’information sur le financement
oo Avoir en main les renseignements financiers de l’exercice précédent
oo S’assurer que les documents comptables de l’exercice en cours sont à jour

2

Trouver les coûts des dépenses
prévues

oo Communiquer avec les fournisseurs
oo Revoir les politiques
oo Consulter le plan opérationnel

3

Établir les échéanciers du processus
budgétaire

oo Déterminer des dates pour la révision du budget
oo Déterminer les étapes de révision du budget, les personnes concernées
oo Définir les activités et les responsabilités

4

5

6
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Préparer un calendrier pour les
rentrées de fonds mensuelles

oo Consulter les flux de trésorerie mensuels de tous les organismes de financement

Créer un calendrier de soutien pour
chaque catégorie de dépense

oo Utiliser suffisamment de détails pour quantifier l’évaluation par rapport aux résultats réels

Calculer le total des dépenses

oo Consolider tous les postes sur la feuille de budget total pour chacun des programmes

oo Recueillir toutes les ententes de financement et calculer les revenus mensuels

oo Établir les priorités au cas où le budget entier ne peut être approuvé
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7

Préparer un budget de trésorerie

LISTE DE VÉRIFICATION

oo Décomposer le budget mois par mois
oo Calculer les rentrées de fonds moins les décaissements
oo Ne pas inclure les dépenses hors caisse, le cas échéant

8

Prévoir un préfinancement
OU
S’ajuster pour égaliser les flux de
trésorerie

oo S’adapter aux problèmes d’échéance (écarts entre le début du projet et la réception du
financement)

Utiliser un budget base zéro, si
possible

oo Pour les nouveaux programmes et les programmes existants tous les trois ans, environ

10

Présenter le budget aux fins
d’approbation

oo Présenter les plans, les budgets et les documents pertinents

11

Comparer les éléments prévus aux
résultats réels

oo Comparer les budgets mensuels aux résultats réels

Analyser les écarts

oo Facilite le processus budgétaire de « gestion par exceptions »

9

12

oo Prévoir le découvert, les modalités et les taux d’intérêt avec l’institution financière
oo Ajuster le moment des opérations (c.-à-d. déplacer les dépenses à une autre période)

oo Pour les programmes en difficultés financières

oo Comparer le budget à ce jour au résultat réel

4. COMMENT Y ARRIVERONS-NOUS? — ÉTAPE 4.4

TÂCHE

oo Étudier et déterminer les causes des écarts
oo Examiner les écarts positifs et les écarts négatifs
13

Faire des ajustements opérationnels

oo Vérifier les plans et budgets initiaux
oo Établir une nouvelle prévision des dépenses en fonction des coûts/revenus révisés
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5. Y SOMMES-NOUS ARRIVÉS?

À PROPOS DE LA PHASE
Le but de cette phase est de répondre à la question « Y sommes-nous arrivés? » Il s’agit habituellement du
dernier chapitre du plan communautaire global.
Le principal résultat de cette phase consiste en un plan pour faire le suivi et évaluer le plan communautaire global.
C’est pendant cette phase qu’est établi le cadre du suivi de la progression de la mise en œuvre du plan communautaire
et de ses répercussions. Le suivi consiste à recueillir des données sur la mise en œuvre du plan, et l’évaluation consiste
à déterminer si des changements doivent être apportés. Le plan de suivi et d’évaluation aide votre communauté à
savoir si le plan fonctionne ou s’il atteint ses objectifs. Il favorise également la reddition de comptes par rapport à la
mise en œuvre.
C’est lorsque le plan sera terminé et que le document final sera compilé que commencera vraiment la mise en œuvre, y
compris les moyens de suivi et d’évaluation.

SUIVI DES ACTIONS

Dorénavant, il sera important de vérifier si votre communauté fait ce qui a été prévu dans le plan
communautaire global. Cet outil permettra au responsable de projet ou à l’administration de la bande
de faire le suivi des progrès de votre communauté dans la mise en œuvre des actions définies dans le
plan communautaire ainsi que l’état d’avancement de chacune.

RÉSULTATS ATTENDUS
• Un outil de suivi intégré dans le plan.
• Un rapport annuel sur l’état de mise en œuvre des
actions. Ce rapport peut être utilisé pour communiquer
les renseignements les plus récents aux membres, au
personnel, au conseil et aux organisations externes.

4. Pensez aux prochaines étapes. Pensez à la façon de
faire avancer les actions qui ne sont pas commencées
ou celles qui sont en suspens.
5. Communiquez! Il est très important de tenir les
membres, le personnel, le chef et le conseil informés.
Assurez-vous que l’examen est disponible et que les
gens sont au courant.

5. Y SOMMES-NOUS ARRIVÉS? — ÉTAPE 5.1

ÉTAPE 5.1

PROCESSUS
1.

Créez une « liste de vérification des actions ». Copiez
la liste d’actions de votre plan de mise en œuvre.
Ajoutez les colonnes de la feuille de travail intitulée
Examen annuel des actions, à la page suivante.

2. Parlez aux bonnes personnes. Il peut parfois être
nécessaire de faire des recherches pour déterminer
l’état d’avancement des actions, surtout lorsque la
personne responsable de la mise en œuvre ne fait pas
partie de l’administration de la bande. Il peut être utile
d’organiser une rencontre avec certaines personnes
ou toutes celles qui participent à la mise en œuvre.
3. Discutez de l’état d’avancement des actions. Posez
les questions suivantes aux responsables de chacune
des actions : qu’est-ce qui a été fait? Qu’est-ce qui
fonctionne? Qu’est-ce qui doit changer relativement
aux ressources, à la dotation et au calendrier?
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FEUILLE DE TRAVAIL : EXAMEN ANNUEL DES ACTIONS
Cette feuille de travail vous permettra de faire le suivi des progrès de la mise en œuvre des actions. L’administration
de la bande et les chefs de programme doivent l’utiliser régulièrement pour informer le conseil et la communauté, soit
chaque année, chaque trimestre ou chaque mois, au besoin.

ACTION

RESPONSABLE

ÉTAT D’AVANCEMENT

NOTES

Personnel,
programme,
service

Pas commencé, commencé, en
cours, presque terminé, terminé

Qu’est-ce qui fonctionne? Qu’est-ce qui doit changer
relativement aux ressources, à la dotation et au calendrier?

ACTIONS FONDAMENTALES
Action 1
Action 2
Action 3
Action 4
ACTONS À DÉMARRAGE RAPIDE
Action 1
Action 2
Action 3
ACTIONS À MOYEN TERME
Action 1
Action 2
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Le plan communautaire global doit inclure des façons de faire le suivi de son incidence sur la
communauté et d’évaluer ces changements. Cet outil permet de déterminer si les objectifs, les
politiques et les actions du plan communautaire ont l’effet ou le résultat attendu..

RÉSULTAT ATTENDU
Dans le cadre du plan communautaire global, les actions
ont pour but d’atteindre les objectifs communautaires
et de concrétiser la vision de la communauté. L’étape du
suivi et de l’évaluation de l’incidence consiste à répondre
à la question suivante : « Nos actions font-elles une
différence? » Cette information est souvent présentée
dans un rapport annuel partagé avec la communauté, le
conseil et les partenaires en développement.

PROCESSUS
1.

Élaborez des indicateurs. Les indicateurs sont les
éléments que l’on peut mesurer pour connaître l’état
d’avancement d’un objectif. Si l’objectif est « plus de
logements », les indicateurs peuvent être le « nombre
de maisons construites », le « nombre de terrains » et
le « nombre de personnes sur la liste d’attente ». Pour
chaque objectif, travaillez avec les gestionnaires de
programme et les chefs de service pour comprendre
les mesures qui pourraient être utiles et celles qui font
déjà l’objet d’un suivi.

2. Pensez à faire un sondage. Certains indicateurs
sont fondés sur les perceptions des membres de
la communauté et peuvent être illustrés par des
sondages plutôt que par des nombres. Un sondage
annuel est souvent une bonne façon de poser des
questions aux membres sur la qualité de vie, le niveau

de satisfaction, le sentiment de fierté à l’égard de la
communauté et d’autres indicateurs moins tangibles.
3. Établissez une référence. Lorsque vous élaborez des
indicateurs, commencez par créer une référence (les
indicateurs comme ils le sont aujourd’hui!). Cette
étape est importante, car dans les prochaines années,
vous pourrez voir ce qui a changé lorsque vous avez
mis en œuvre votre plan communautaire global. La
feuille de travail intitulée Examen annuel de l’état
d’avancement est un exemple de la façon d’énumérer
les indicateurs et de recueillir des données à leur sujet.

5. Y SOMMES-NOUS ARRIVÉS? — ÉTAPE 5.2

ÉTAPE 5.2 SUIVI ET ÉVALUATION DE L’INCIDENCE

4. Assurez-vous de prévoir un rapport d’étape sur
votre plan communautaire global dans votre plan
de travail! La mise à jour des indicateurs et la
présentation d’un rapport d’étape doivent faire partie
de votre plan de travail annuel. Vous devrez peut-être
rencontrer d’autres membres du personnel, demander
du soutien technique quant aux indicateurs et ajouter
cet examen à vos rapports d’étape.
5. Communiquez! Il est très important de tenir les
membres, le personnel, le chef et le conseil informés.
Assurez-vous que l’examen est disponible et que les
gens sont au courant.
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CONSEILS
CONSEIL NO 1
Faites preuve de constance. Pour bien évaluer l’incidence
du plan communautaire global au fil du temps, il est
important de toujours mesurer les indicateurs de la
même façon.

CONSEIL NO 2
Gardez les choses simples et utilisez ce que vous avez. Le
but de cette étape est de noter les changements, et non
pas de se faire ensevelir sous les exigences en matière
de rapport. Pensez aux objectifs et aux données que
vous recueillez déjà, ou à des façons de mettre à jour
rapidement et facilement les outils.
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ÉVALUATION DU SUCCÈS
AZA considère son plan communautaire global non
pas comme un document fixe, mais plutôt comme un
processus continu, un « plan évolutif ». Elle reconnaît
que le futur apportera des changements qu’elle ne
peut pas anticiper et que certaines actions du plan
ne fonctionneront peut-être pas comme prévu. Afin
de favoriser la concrétisation de la vision, le plan
communautaire devra être adapté au fil du temps. Pendant
la mise en œuvre du plan, AZA surveillera s’il permet
d’atteindre les objectifs communautaires et de concrétiser
la vision. Avec l’aide du leadership et des membres,
l’équipe de planification évaluera l’état d’avancement du
plan et modifiera ce dernier, au besoin.
Le système de suivi et d’évaluation d’AZA permettra à
l’équipe de revoir et de renouveler le plan de manière
objective et structurée. Il l’obligera à mieux rendre compte
de la mise en œuvre des actions et servira d’outil de
gestion pour le personnel et le leadership qui apprennent
de la mise en œuvre du plan. Le cadre de suivi et
d’évaluation permettra de répondre aux trois questions
suivantes pendant la mise en œuvre du plan ::
• Faisons-nous ce que nous avions prévu? L’équipe de
planification vérifiera la conformité afin de s’assurer que
les actions convenues sont réalisées de la façon prévue.
• Nos actions atteignent-elles les objectifs attendus?
AZA vérifiera l’incidence pour déterminer si les actions
ont l’effet attendu. Sans cela, il est impossible de
s’assurer que les objectifs sont atteints.

•

Comment pouvons-nous l’améliorer? Avec les
renseignements recueillis grâce aux programmes de
suivi, AZA peut effectuer des évaluations officielles qui
permettront de mesurer l’état d’avancement du plan et
de décider comment il peut être modifié et amélioré.

SURVEILLANCE DE LA CONFORMITÉ
Vous pourrez vous assurer que le leadership,
l’administration et le personnel font ce qui était prévu en
examinant les plans de travail des actions. Ces derniers
indiquent les personnes (personnel, membres du
leadership, groupes externes) responsables de l’action
et présentent un calendrier de travail général. Tous les
membres d’AZA ont accès aux plans de travail, et les
progrès seront communiqués dans des rapports du
conseil, des infolettres, etc. (p. ex. sur le site Web d’AZA).
En comparant les rapports d’étape aux plans de travail,
tous les membres sauront si le plan communautaire global
et ses actions sont mis en œuvre comme prévu.

5. Y SOMMES-NOUS ARRIVÉS? — ÉTAPE 5.2

ÉTUDE DE CAS : SUIVI ET ÉVALUATION – GIIWEDAA (PLAN
COMMUNAUTAIRE GLOBAL D’AZA)

VÉRIFICATION DE L’INCIDENCE
Ce sont les indicateurs de succès intégrés dans les plans
de travail de chaque action qui permettront de déterminer
si les actions ont l’incidence prévue. Ces indicateurs sont
liés aux objectifs que doivent permettre d’atteindre les
actions. Selon la nature de l’action, les indicateurs peuvent
être quantifiables (p. ex. le nombre d’emplois, le taux de
chômage) ou plutôt qualifiables (p. ex. la satisfaction des
membres). Les méthodes de suivi varient selon l’indicateur
utilisé. Par exemple, un sondage annuel distribué
aux membres peut être nécessaire pour mesurer des
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renseignements plus qualitatifs
(comme la satisfaction des
membres), et une collecte de
données fonctionnerait pour
d’autres indicateurs, comme le
taux de chômage.
ÉVALUATION
Grâce aux résultats du suivi,
AZA peut déterminer ce qui
fonctionne et ce qui doit
changer ou être abordé.
Comme toutes les parties du
plan communautaire global,
l’évaluation dépendra des
commentaires des membres.
Un sondage annuel permettra
de recueillir leur opinion quant
aux plus grandes réalisations et
aux améliorations nécessaires.
Grâce aux renseignements
tirés de la surveillance de la
conformité et de la vérification
de l’incidence, un sondage
permettra aux membres
de façonner les prochaines
étapes de la mise en œuvre
du plan communautaire
global, notamment la mise au
point des actions et des mesures objectives utilisées pour les surveiller. L’effet combiné du suivi et de l’évaluation est
important. Au moment de réviser et de mettre à jour le plan communautaire global dans le futur, les efforts en matière
de suivi et d’évaluation permettront de s’assurer que les objectifs sont encore pertinents pour les membres et qu’ils
sont dans le bon ordre d’importance.
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Lorsque les indicateurs sont élaborés, utilisez cet outil comme modèle pour les énumérer et recueillir des données
pour faire le suivi des modifications. Consignez les données de référence dès le début, lorsque les indicateurs sont
définis; cette information vous permettra plus tard de constater ce qui a changé depuis la mise en œuvre de votre plan
communautaire global. L’outil devrait être utilisé une fois par année par l’administration de la bande et les chefs de
service, et les résultats devraient être inclus dans un rapport annuel, faire l’objet d’une discussion pendant une rencontre
annuelle sur l’évaluation du plan communautaire, et être communiqués au personnel, au conseil et aux membres.

OBJECTIF

Exemple : Accroître
l’autonomie (membres
et bande)

INDICATEURS

SOURCE
DE
DONNÉES

ANNÉE DE
RÉFÉRENCE

ANNÉE EN
COURS

LES CHOSES
S’AMÉLIORENTELLES?

FAUT-IL APPORTER DES
CHANGEMENTS À NOS ACTIONS
POUR QUE NOS RÉSULTATS
S’AMÉLIORENT?

5. Y SOMMES-NOUS ARRIVÉS? — ÉTAPE 5.2

FEUILLE DE TRAVAIL : EXAMEN ANNUEL DE L’ÉTAT
D’AVANCEMENT

Nombre d’entreprises
appartenant aux membres
Nombre de membres sur
l’aide sociale
Taux de chômage

Exemple : Protéger
et promouvoir notre
culture et notre langue

Nombre de membres
qui affirment participer
activement aux activités
culturelles traditionnelles
Nombre de locuteurs natifs
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ÉTAPE 5.3 RASSEMBLER TOUS LES ÉLÉMENTS
Une fois tous les éléments du plan communautaire global terminés, rassemblez-les en un format
agréable et facile à lire.
RÉSULTAT ATTENDU
Un document accessible et facile à partager avec les membres
de la communauté.

PROCESSUS
1.

Complétez-le. Utilisez la feuille de travail intitulée Table
des matières pour organiser le contenu de votre plan
communautaire.

2. Personnalisez-le. Utilisez les couleurs de votre communauté,
ajoutez des photos de votre communauté et des
évènements de mobilisation dans le cadre de la PCG, et
utilisez des citations des participants et des participantes.
Ainsi, le plan reflétera la personnalité de votre communauté!
3. Révisez-le et mettez-le à jour. En raison du renforcement
des plans de mise en œuvre et de la possibilité qu’ont les
membres d’exprimer leurs commentaires, il faudra peut-être
apporter des modifications mineures au plan communautaire
et à son plan de mise en œuvre. De plus, dans les années
à venir, le plan communautaire devra probablement être
révisé en raison des circonstances internes et externes qui
évoluent. Plus particulièrement si :
-- Lors du processus d’évaluation, la communauté constate
que le plan ne reflète plus ses buts et ses objectifs;
-- Un évènement majeur survient, créant de nouveaux
problèmes ou de nouvelles possibilités;
-- Le plan de mise en œuvre arrive à échéance.

-- La dernière révision du plan date de 10 ans ou plus. Dans
ce cas, le cycle complet de planification devrait être
recommencé.
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4. Il y a déjà aux moins 10 ans que le plan communautaire a
été révisé. Dans ce cas, il faudrait recommencer le cycle
de planification du début. Officialisez-le. Demandez
une résolution du conseil de bande approuvant le plan
communautaire global et copiez-la au début du plan.
Veuillez consulter la feuille de travail intitulée Résolution du
conseil de bande à la page 134.
5. Faites-en la promotion. Assurez-vous que les membres et
le personnel ont accès à la version finale du plan. Si cela
convient, vous pouvez le mettre en ligne, laisser des copies
papier à la réception du conseil de bande, ou imprimer des
copies et les distribuer à chaque ménage.
6. Célébrez! Le plan communautaire global est un processus
continu, mais il est important de prendre des pauses de
temps en temps pour reconnaître les travaux accomplis par
l’ensemble de la communauté. À la fin du processus, mais
aussi tout au long de chaque phase, créez des occasions
pour honorer les efforts déployés par les membres de la
communauté et l’équipe de planification. Par exemple :
-- Des célébrations annuelles pour refléter les changements
positifs réalisés par la communauté;
-- Des évènements ou des annonces (par l’intermédiaire
d’infolettres, de Facebook, etc.) à la fin de chaque projet;
-- Des cartables ou des affichages publics, comprenant des
photos et d’autres documents sur le travail accompli, y
compris les rencontres, les séances de mobilisation, les
concours, et les projets ou programmes réalisés;
-- Continuez de prendre et d’afficher des photos tout au
long du processus de mise en œuvre et d’élaboration des
projets.

1. 1. À PROPOS DU PLAN
1.1 Qu’est-ce qu’un plan communautaire global?
1.2 Comment a-t-il été créé?
1.2.1 Notre processus
1.2.2 Participants et participantes
1.3 Comment sera-t-il utilisé?
2. OÙ EN SOMMES-NOUS?
2.1 D’où venons-nous? (L’histoire de notre communauté)
2.2. Notre communauté aujourd’hui
2.2.1 Nos données démographiques
2.2.2 Notre territoire
2.2.3 Etc.
2.3 Commentaires des membres de la communauté
2.3.1 Préoccupations, idées, aspirations
2.3.2 Besoins particuliers : logement, installations, etc.
3. OÙ VOULONS-NOUS ALLER?
3.1 Notre vision
3.2 Les buts et les objectifs de notre communauté

4. COMMENT Y ARRIVERONS-NOUS?
4.1 Principes directeurs et politiques en matière de
planification
4.2. Nos actions prioritaires
4.3 Plan d’action
P. ex. actions fondamentales, à démarrage rapide, à court
terme, etc. OU actions organisées par sujet (logement,
éducation, etc.)
4.4 Plans d’action pour des membres du personnel ou des
services particuliers
4.5 Actions suggérées par nos membres que nous aimerions
pouvoir faire, mais qui semblaient impossibles à réaliser
à ce moment

5. Y SOMMES-NOUS ARRIVÉS? — ÉTAPE 5.3

EXEMPLE : TABLE DES MATIÈRES DU PLAN COMMUNAUTAIRE GLOBAL
(PLAN D’ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION DU CONSEIL DE BANDE)

5. 5. Y SOMMES-NOUS ARRIVÉS?
5.1 Faisons-nous des progrès?
5.1.1 Suivi des actions
5.1.2 Vérification de l’incidence
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EXEMPLE : RÉSOLUTION DU CONSEIL DE BANDE
Modèle de résolution du conseil de bande ou politique équivalente pour adopter et mettre en œuvre le plan
communautaire global.
RÉSOLUTION DU CONSEIL DE BANDE
Date:

IL EST RÉSOLU QU’un quorum de la Première Nation
____________ s’est réuni le _________________ 2017.
CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Loi sur
les Indiens et au droit inhérent à l’autonomie
gouvernementale, le conseil est habilité à agir au nom de
la Première Nation ____________________________.
CONSIDÉRANT QUE le chef et le conseil reconnaissent,
par la présente, que le plan communautaire global de
______________________ :
• A été élaboré au moyen d’une approche de
planification participative guidée par la communauté
et les membres;

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le conseil de la Première Nation
de ___________________________, par la présente,
accepte et approuve le plan communautaire global
de ________________________ comme étant le plan
directeur de santé et de mieux-être de la communauté et
s’engage à :
1.

Mettre en œuvre ses recommandations;

2. Effectuer une évaluation et un suivi réguliers du plan.
QUORUM
Chef :

• A reçu le soutien de l’ensemble de la communauté lors
des évènements portes ouvertes et d’autres activités
de mobilisation communautaire;

Conseiller/conseillère :

• A reçu le soutien et l’approbation de
___________________ et la recommandation d’être
acheminé au conseil aux fins d’adoption officielle.

Conseiller/conseillère :

Conseiller/conseillère :
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ROY KAKEGAMIC, AGENT DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR
SANDY LAKE FIRST NATION
Il est essentiel d’éduquer les membres avant que le
processus de PCG puisse être présenté aux différents
groupes de la communauté.
À Sandy Lake, la radio communautaire « 93,5FM » est
régulièrement utilisée pour annoncer les évènements
qui ont lieu dans la réserve. Même si Sandy Lake First
Nation n’a pas encore commencé son processus de
PCG, l’intérêt est bien présent. Depuis trois ans, l’agent
de développement économique fait la promotion du
concept de PCG à la radio tous les jeudis, de 13h à 14h.

L’expression « planification communautaire globale »
est étrangère à la langue de la Première Nation. Nous
devons trouver une nouvelle expression pour présenter
le concept de PCG aux membres de notre communauté,
dans notre langue.
La préplanification est une étape essentielle pour
s’assurer que tous les membres de la communauté
soient informés et qu’ils puissent s’impliquer dans le
processus. Nous prévoyons travailler avec les secteurs du
développement économique, de la santé, de l’éducation,
des services sociaux, de l’électricité, des eaux potables et
usées, et des enjeux des traditions et de la réserve.
Nous devons informer les membres de notre
communauté de la nécessité, pour les Premières Nations,
d’incorporer à la fois nos pratiques de planification
autochtone avec les pratiques externes en PCG. Nous
devons fonder notre démarche sur notre langue
traditionnelle et notre identité culturelle.
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5. Y SOMMES-NOUS ARRIVÉS? — ÉTAPE 5.3

Coin des coordonnatrices et des
coordonnateurs
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GLOSSAIRE
Plan d’action/plan de travail
Propositions d’action, souvent sous la forme d’étapes à
franchir, précisant qui en prendra l’initiative, et quand.
Plans d’affaires
Le plan d’affaires est un document écrit qui décrit en détail
une entreprise proposée ou existante. Il vise à saisir la
vision, les buts, la situation actuelle, les besoins attendus,
les marchés précis et les résultats prévus de l’activité.
L’élaboration du plan d’affaires est utile à la clarification des
plans et à l’orientation de l’organisation.
Analyse communautaire
Action de recueillir, de synthétiser et d’analyser les données
relatives à la communauté, au moyen d’une analyse de type
FFOM. L’analyse consiste notamment à définir les forces, les
faiblesses, les possibilités, les menaces et les causes dans les
champs de planification clés que sont la gouvernance, les
terres et les ressources, la santé, l’action sociale, la culture,
l’économie et le développement des infrastructures.
Soutien communautaire
La communauté donne son aval à la version finale du plan
communautaire global selon la méthode qui lui convient le
mieux, par exemple un scrutin, un processus de triple lecture,
etc.
Mobilisation communautaire
Diverses méthodes permettant de recueillir les points de vue
et les priorités des membres de la communauté, par exemple,
des séances de dialogue, des consultations, des actions
sociales, des rencontres personnelles et des entrevues.
Planification communautaire globale (PCG
La planification communautaire globale est un processus
holistique qui permet à une communauté d’établir la marche
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à suivre pour atteindre la viabilité et l’autosuffisance et
développer ses capacités de gouvernance. Il s’agit d’une
nouvelle approche de la planification, dans laquelle le
processus est dirigé par la communauté plutôt que par un
petit groupe ou un comité.
Profil communautaire
Méthode utilisée pour comprendre les besoins et les
ressources d’une communauté grâce à la participation active
des membres.
Vision communautaire
Réflexion collective sur ce que l’avenir d’une communauté
pourrait être. Terme utilisé pour décrire les processus de
travail de groupe qui aident une communauté à élaborer une
vision commune de l’avenir d’un site, d’une région ou d’une
organisation.
Plan de développement
Document exposant par écrit, et s’il le faut avec des cartes
et des diagrammes, les politiques et les propositions de mise
en valeur et d’utilisation des terres et des bâtiments d’une
communauté.
Planification des mesures d’urgence
Tous les aspects de la planification de la réponse à des
situations d’urgence qui pourraient résulter, par exemple,
d’un désastre naturel ou d’un incendie et qui pourraient
bouleverser une communauté entière.
Étude d’impact sur l’environnement
Processus visant à définir toutes les répercussions qu’un
projet de développement aura sur l’environnement, et à en
évaluer l’importance. La réalisation de ce genre d’étude est de
plus en plus souvent la condition légale préalable de l’octroi
d’un permis de planification par l’autorité locale.

Étude de faisabilité
Examen de la viabilité d’une idée ou d’une approche dont le
résultat est généralement présenté sous forme de rapport.
Groupe de discussion
Petit groupe de personnes qui discutent d’une question en
atelier.
Structures de gouvernance
Façon dont une communauté s’organise pour mieux
répondre aux besoins de ses citoyens. Les structures de
gouvernance comprennent les organismes politiques (en
général, le chef et le conseil, les conseils d’administration), les
services administratifs (le personnel), les entités sans lien de
dépendance (organismes de santé ou sociétés de traité) et les
groupes communautaires.
Système de contrôle du Registre des terres indiennes
Base de données gérée par Affaires autochtones et du nord
Canada et contenant de l’information sur tous les actes
concernant les terres enregistrées, telles que les désignations,
les cessions, les permis et les certificats de possession.
Plan d’utilisation des terres
Le plan d’utilisation des terres précise l’emplacement général
et l’intensité d’un type d’utilisation particulier; il comprend des
cartes détaillées ainsi que des textes. Ce plan peut être utile à
l’élaboration des règlements administratifs et des politiques.
Carte
Dessin représentant un secteur ou une zone, utilisé
pour appuyer la prise de décisions dans le cadre d’un
processus de planification. En règle générale, les cartes
utilisées à des fins de planification sont des cartes de base
(sur lesquelles figurent l’utilisation actuelle des terres et
leurs infrastructures); des cartes de ressources (relevés
topographiques, photographies aériennes et cartes
d’utilisations traditionnelles); et des cartes sur le statut des

terres, comme celles qu’il est possible de se procurer au
Registre des terres du Canada (RTC).
Cartographie
Représentation graphique de différentes caractéristiques
d’une région en deux dimensions, réalisée en travail collectif
ou individuel.
Mino-Bimaadiziwin
Vivre une bonne vie.
Objectifs
Domaines d’intérêt pour l’organisation des actions et la
concrétisation de la vision. Ils doivent décrire un domaine
d’intérêt et une orientation aux fins d’amélioration. Les
objectifs décrivent un aspect de la communauté qui pourra
continuellement être amélioré plutôt qu’un but à atteindre.
Mesures du rendement
Mesures permettant de suivre la progression vers l’atteinte
des résultats. Elles aident à évaluer les progrès accomplis
dans la poursuite des résultats souhaités et doivent être
clairement définies et faibles.
Résultats
Effet ou avantage découlant d’une ligne de conduite.
Étude sur les ressources
Relevé des ressources communautaires locales, ce qui inclut
les gens, les organismes, les fonds, l’équipement, etc.
Évaluation des risques
Examen des risques découlant d’une ligne de conduite plutôt
que d’une autre. Cette évaluation est le fondement de la
réduction des risques, et inclut des recommandations sur les
activités de communication, le financement et les pratiques
de planification exemplaires.
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Inventaire des compétences
Évaluation des compétences et des talents disponibles,
appelée également vérification des compétences ou étude
des compétences.
Plan stratégique
Plan définissant la façon dont une communauté ou une
organisation réalisera sa mission, ses buts et ses objectifs à
long terme.
Stratégies
Mécanismes et processus permettant d’atteindre les buts.
Analyse FFOM
Détermination des forces, des faiblesses, des opportunités et
des menaces ayant un effet sur la capacité de la communauté
ou de l’organisation à concrétiser sa vision et à accomplir sa
mission.
Étude sur les utilisations traditionnelles
Étude faisant état des utilisations traditionnelles de
lieux divers sur une période prolongée; l’information est
basée sur des entrevues menées auprès de membres de
la communauté, des recherches dans des documents
historiques, etc. Ces conclusions peuvent être intégrées aux
données de base sur lesquelles s’appuie la communauté dans
sa démarche pour l’élaboration d’un plan communautaire.
Valeurs
Ensemble de croyances ou de normes d’une organisation ou
d’une communauté, sur lesquelles celle-ci fonde ses activités.
Ces valeurs guident les activités quotidiennes, faisant le lien
entre celles-ci et l’orientation à long terme.
Énoncé de vision
Texte décrivant l’état futur idéal auquel aspire une
organisation ou une communauté.
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PLANS COMMUNAUTAIRES GLOBAUX EN ONTARIO
• Plan communautaire global de M’Chigeeng First Nation :
« Creating Our Future »
-- Ébauche en janvier 2015

-- Élaboré avec le centre Four Worlds Centre for
Development Learning
-- Comprend le cadre, l’analyse FFOM, les buts et les
stratégies
-- http://www.mchigeeng.ca/
uploads/2/6/6/7/26674654/ccp_mchigeeng_ccp_
january_2015.pdf [en anglais seulement]
• Plan communautaire global d’Animbiigoo Zaagi’igan
Anishinaabek : « Giiwedaa »
-- Réalisé en 2012

-- Vision, objectifs et actions pour un plan holistique

-- Les membres ont participé au processus, aux visites
pédagogiques et aux célébrations
-- Plan d’utilisation des terres élaboré en même temps
que le plan communautaire global
-- http://azaccp.ca/wp-content/uploads/AZA-CCP-web.
pdf [en anglais seulement]
• Plan de santé communautaire global de Pikangikum First
Nation : « Our Healing Journey »
-- Ébauche réalisée en 2014

-- Met l’accent sur la santé, les enjeux importants et les
crises au sein de la communauté
-- Comprend une analyse de la situation bien structurée
et une méthodologie détaillée
-- Vision, orientation, chemins, actions

-- https://www.cip-icu.ca/Files/Awards/PlanningExcellence/Our-Healing-Journey-Pikangikum-FirstNation-s-Com.aspx [en anglais seulement]
• Plan communautaire global de Curve Lake
-- Réalisé en 2009

-- Plan non disponible en ligne

-- (document technique) http://lnib.net/wp-content/
uploads/2015/07/The_Curve_Lake_Comprehensive_
Community_Plan_Technical_Document.pdf [en
anglais seulement]
• Plan communautaire global d’Akwesasne :
« Iehontkahthos Tsi Naho:Ten Ta:we » (ils peuvent voir
l’avenir)
-- Réalisé en mars 2016

-- Comprend la vision, les buts et les objectifs, la
situation actuelle, la stratégie de mise en œuvre
(temps, ressources), les mesures du rendement et les
idées de suivi
-- http://www.wikydevcom.ca/images/stories/wiky_ccp/
WCC_Plan_2012.pdf [en anglais seulement]
-- http://www.wikydevcom.ca/index.php?option=com_
content&view=article&id=77&Itemid=110 [en anglais
seulement]
• Plan communautaire global d’Akwesasne : «
Iehontkahthos Tsi Naho:Ten Ta:we » (ils peuvent voir
l’avenir)
-- Réalisé en mars 2016

-- Comprend la vision, les buts et les objectifs, la
situation actuelle, la stratégie de mise en œuvre
(temps, ressources), les mesures du rendement et les
idées de suivi
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-- http://www.akwesasne.ca/CCP [en anglais seulement]
-- Mamaweswen (Conseil tribal de North Shore)

• Atikameksheng Anishnawbek

-- Appuie les processus de PCG de sept nations membres
(ci-dessous)

-- Processus entamé en 2011

-- En partenariat avec le Cities & Environment Unit de
l’Université Dalhousie

-- Histoire de la communauté de Serpent River

-- https://www.mamaweswen.com/ccp/ [en anglais
seulement]
-- http://ceu.architectureandplanning.dal.ca/pro-nstc.php
[en anglais seulement]
• Plan communautaire global de Garden River First Nation
-- Plan non disponible

-- http://anishinabeknews.ca/2013/05/22/garden-riverunveils-arbour-community-plan/ [en anglais seulement]
• Plan communautaire global de Thessalon, 2013
-- Plan disponible en communiquant avec le bureau du
conseil de bande
-- https://www.thessalonfirstnation.ca/special-projects.
html [en anglais seulement]
• Plan communautaire de Sagamok
-- Comprend le contexte, la vision, les actions, le cadre de
mise en œuvre et de suivi
-- http://sagamok.ca/documents/assets/uploads/files/en/
sagamok_community_plan.pdf [en anglais seulement]
• Plan communautaire de Mississauga First Nation
-- Aborde le contexte (territoire, membres, colonisation,
économie, forces, enjeux), la vision, l’action
-- http://www.mississaugi.com/about-us.html [en anglais
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-- Plan non disponible en ligne

-- Ébauche en décembre 2013, collaboration avec le
centre Four Worlds Centre for Development Learning
-- L’histoire permet d’établir le contexte du processus de
PCG et décrit en détail la situation passée et actuelle
-- http://serpentriverfn.ca/spwd353/wp-content/
uploads/2012/08/Serpent-River-Community-Story.pdf
[en anglais seulement]
• Plan communautaire global de la Première Nation des
Cris de Missanabie
-- Compte rendu des rencontres et rapport
circonstanciel disponible en ligne
-- https://www.missanabiecreefn.com/singlepost/2017/05/02/Comprehensive-CommunityPlanning-Meeting [en anglais seulement]
-- https://media.wix.com/
ugd/645e5e_0d6d9e9c9bf44496819a145d6e46ac52.
pdf [en anglais seulement]
• Plan communautaire global de la Première Nation des
Chippewas of the Thames
-- Réalisé en juillet 2012

-- Comprend les enjeux, les difficultés, les possibilités et
les buts par section, structure de mise en œuvre
-- http://www.cottfn.com/wp-content/uploads/2014/03/
COTT-CCP-Draft-Final.pdf [en anglais seulement]

RESSOURCES
PRATIQUES EXEMPLAIRES
• New Relationship Trust – 96 CCP Best Practices
-- Conçu pour appuyer et guider les efforts des
Premières Nations en PCG
-- La section sur la mise en œuvre (« Getting to Action
») comprend 15 recommandations
-- http://fnbc.info/resource/new-relationship-trust-96ccp-best-practices [en anglais seulement]
• SCHL – Planification communautaire globale :
expériences vécues dans des communautés autochtones
-- Résumé des expériences vécues dans des
communautés des Premières Nations, mettant en
évidence les facteurs de réussite
-- https://www03.cmhc-schl.gc.ca/catalog/
productDetail.cfm?cat=43&itm=69&lang=en&sid=
RWXH9adqf10umM399seQKa0l0d24aj2JusVidUP
TaNtJVfz1AnIzFOVlXiGYZvn9&fr=1494445494297

FINANCEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE
PROJETS
• Fonds d’infrastructure des Premières Nations
-- Sous le nouveau plan Chantiers Canada, fonds
réservés aux infrastructures des Premières Nations
-- Du Fonds fédéral de la taxe sur l’essence

-- Cinq domaines prioritaires : amélioration des systèmes
d’énergie, de la connectivité à la large bande, de la
gestion des déchets solides, des projets visant les
routes et les ponts, et des projets de planification
dans les communautés ou de perfectionnement des
compétences visant à soutenir le développement à

long terme des communautés des Premières Nations
-- http://www.infrastructure.gc.ca/alt-format/pdf/NBCPNPCC-FN-PN-20140521-fra.pdf
• Programme de subventions pour l’infrastructure des
communautés autochtones
-- Finance la réalisation de projets d’immobilisations
communautaires qui contribuent à l’édification
d’une base sociale durable et favorisent l’activité
économique des communautés autochtones, en
réserve et hors réserve
-- Financement offert pour trois étapes des projets
: étude de faisabilité, conception, et construction/
rénovation/réaménagement
-- http://www.grants.gov.on.ca/GrantsPortal/fr/
OntarioGrants/GrantOpportunities/PRDR015642.html
• Banque Royale du Canada
-- Principaux domaines d’intérêt : protéger et préserver
la qualité de l’eau, soutenir les jeunes ayant des
problèmes de santé mentale, appuyer les artistes
émergents, favoriser la culture de l’activité physique
auprès des enfants et des jeunes
-- http://www.rbc.com/collectivites-durabilite/apply-forfunding/index.html
• Hydro One PowerPlay
-- Investissements communautaires pour améliorer les
modes de vie sains et sécuritaires pour les enfants et
les jeunes Autochtones de moins de 18 ans
-- La communauté doit être desservie par Hydro One

-- Subventions pour la construction, la rénovation ou
l’installation d’équipement ou de centres de loisir, de
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terrains pour organiser les pow-wow, l’éclairage des
rues
-- Jusqu’à 20 000 $, doit être réalisé au plus tard un an
après l’approbation
-- https://www.hydroone.com/about/indigenousrelations/power-play [en anglais seulement]
• Programmes de financement de Patrimoine canadien
-- Par exemple : renforcement de l’identité culturelle et
promotion des langues autochtones, développement
des communautés par les arts et le patrimoine,
financement d’activités pour la Journée nationale des
Autochtones et autres programmes pour renforcer le
patrimoine canadien
-- Les dates limites et les fonds accordés varient selon
les projets
-- https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/
services/financement.html
• Programmes de financement pour les espèces en péril
-- Par l’intermédiaire du Registre public des espèces en
péril du gouvernement du Canada
-- Les programmes visent : la protection de l’habitat et
les activités de rétablissement, le soutien financier
aux groupes communautaires pour des projets qui
entraînent des résultats positifs pour l’environnement,
la participation des Autochtones à la conservation et
au rétablissement des espèces en péril, la protection
et le rétablissement de l’habitat essentiel des espèces
en péril sur les terres autochtones
-- Les dates limites et les fonds accordés varient selon
les projets (veuillez consulter le site Web
-- http://www.sararegistry.gc.ca/default.
asp?lang=Fr&n=BF069212-1
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• Programme d’entrepreneuriat autochtone
-- Collabore avec les entrepreneurs, les organisations
et les communautés autochtones au développement
d’entreprises
-- Cherche à augmenter le nombre d’entreprises viables
au Canada qui appartiennent à des Autochtones et
qui sont dirigées par ces derniers
-- Les dates limites et les fonds accordés varient selon
les projets; les demandes sont acceptées toute l’année
-- https://www.aadnc-aandc.gc.ca/
fra/1375201178602/1375202816581
• Initiative de la Famille Martin
-- Appuie les initiatives en éducation pour les élèves
autochtones partout au Canada
-- Vise à fournir des résultats pour les Canadiens
autochtones par l’intermédiaire de programmes
particuliers et de recherches
-- Financement par l’intermédiaire de l’initiative ou de
partenariats privés
-- https://www.themfi.ca/fr

SUBVENTIONS ET FINANCEMENT
LISTES ET BASES DE DONNÉES
• Comprehensive Community Planning – Funding Tips and Ideas
-- D’AANC

-- Fournit des conseils pour la rédaction de demandes,
sources de financement en PCG (nombreuses propres à la
Colombie-Britannique) et autres sources de financement
-- http://fnbc.info/resource/ccp-funding-tips-and-ideas [en
anglais seulement]
• Subventions Ontario
-- Liste complète des ministères qui offrent des subventions
-- Compte en ligne pour faire une demande de subventions
parmi celles offertes par différents ministères

-- http://www.grants.gov.on.ca/GrantsPortal/fr/OntarioGrants/
GrantsHome/index.htm
• Canadian Subsidy Directory
-- Programmes de financement offerts par les gouvernements
fédéral et provinciaux, des associations et des fondations
-- Il faut s’identifier

-- http://www.grantscanada.org/index.htm [en anglais
seulement]

PROPRES AUX PREMIÈRES NATIONS
• Fonds d’infrastructure des Premières Nations
-- Sous le nouveau plan Chantiers Canada, fonds réservés aux
infrastructures des Premières Nations
-- Du Fonds fédéral de la taxe sur l’essence

-- Cinq domaines prioritaires : amélioration des systèmes
d’énergie, de la connectivité à la large bande, de la gestion
des déchets solides, des projets visant les routes et les
ponts, et des projets de planification dans les communautés

ou de perfectionnement des compétences visant à soutenir
le développement à long terme des communautés des
Premières Nations
-- http://www.infrastructure.gc.ca/alt-format/pdf/NBCPNPCC-FN-PN-20140521-fra.pdf
• Programme de développement professionnel et institutionnel
-- Finance des projets qui développent la capacité des
communautés des Premières Nations à mener les fonctions
essentielles d’un gouvernement, comme la planification
et la gestion des risques, le leadership, l’administration de
base et la gestion financière
-- Il est possible de présenter une demande par l’intermédiaire
du bureau régional
-- http://www.aadnc-aandc.gc.ca/
fra/1100100013815/1100100013816
• Programme des services relatifs aux terres et au
développement économique
-- Vise à promouvoir la participation des Autochtones à
l’économie dans le cadre des lois, des programmes et de la
gestion des terres
-- Financement offert aux communautés pour les aider en
matière de développement économique (financement
de base et par projet), de gestion des terres et de
l’environnement (en vertu de la Loi sur les Indiens et en
dehors de la Loi sur les Indiens)
-- https://www.aadnc-aandc.gc.ca/
fra/1100100033423/1100100033424
• Fonds pour les nouvelles relations (ministère des Affaires
autochtones)
-- Fonds qui aide les communautés et les organisations à
développer des compétences, à créer des emplois, à établir
des partenariats commerciaux et à améliorer les possibilités
économiques
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-- Financement du développement des compétences de base
en consultation (aide les communautés à interagir avec les
gouvernements et l’industrie sur des questions touchant
les terres et les ressources), financement du renforcement
des capacités (projets permettant aux Premières Nations
d’acquérir des compétences favorisant la coopération avec
le gouvernement ainsi que la participation aux activités de
développement économique)
-- https://www.ontario.ca/fr/page/fonds-pour-les-nouvellesrelations

AUTRE FINANCEMENT DU GOUVERNEMENT
• Développement des collectivités (planification stratégique/
projets communautaires)
-- Soutien la réalisation de projets communautaires
-- Soutien la planification communautaire et le
développement socioéconomique stratégiques

-- https://www.cfontario.ca/fr/information-generales
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ORGANISMES DE FINANCEMENT NON
GOUVERNEMENTAUX
• Fondation de la famille J.W. McConnell
-- Programmes de financement offerts par une fondation
familiale privée pour faire du Canada un pays plus novateur,
inclusif, viable et résilient
-- Travaille en collaboration avec des organisations
communautaires, les gouvernements, etc., en vue d’appuyer
des approches visant à aborder des problèmes complexes
au Canada
-- Une des initiatives en cours : la philanthropie axée sur les
Autochtones
-- Aucune date limite, financement fondé sur les initiatives de
subventions
-- https://mcconnellfoundation.ca/fr/nos-subventions/

SENSIBILISATION ET MOBILISATION COMMUNAUTAIRES
BOÎTES À OUTILS
• Community Engagement Toolkit de SPARC BC (juillet 2013)
-- Approche pour concevoir un processus de mobilisation
communautaire
-- Décrit les cinq étapes d’une planification efficace en
matière de mobilisation communautaire
-- http://www.sparc.bc.ca/wp-content/uploads/2017/03/
community-engagement-toolkit.pdf
-- http://iddpnql.ca/wp-content/uploads/2018/01/2017_
SPARC_CommEngagToolkit_fr_final.pdf
• Trousse de communication des Premières Nations (2015)
-- Aperçu des outils, des activités et de la planification
communautaire de base
-- Comprend des sections sur les relations avec les
médias, la planification d’évènements, la mobilisation
communautaire, les médias sociaux
-- http://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-BC/
STAGING/texte-text/fnct_e_1100100021861_fra.pdf
• Increasing Participation and Membership Toolkit (2015)
-- Fournit des conseils en vue d’accroître la participation et
l’adhésion des intervenants et des intervenantes
-- Élaborée par l’Université du Kansas (pas propre aux
Premières Nations)
-- (Veuillez noter que vous devrez créer un compte à
l’aide d’une adresse de courriel pour accéder à cette
ressource)
-- https://fnbc.info/resource/toolkit-increasingparticipation-membership [en anglais seulement]

• Community Engagement Toolkit (Université d’Algoma)
-- Conçue pour améliorer la communication entre les
communautés, favoriser une compréhension commune
et renforcer les partenariats communautaires en vue
d’atteindre les objectifs de la communauté
-- Comprend un cadre général, des stratégies de
mobilisation, des actions et des comptes rendus
-- http://www.nordikinstitute.com/wp-content/
uploads/2012/11/Community-Engagement-Toolkit.July-25.-2006.pdf [en anglais seulement]
• Modèle de stratégie de communication – Centre for
Indigenous Environmental Resources
-- Outil destiné à l’équipe de planification pour
l’élaboration de la stratégie de communication relative
au plan communautaire global
-- Autres documents provenant de programmes de
formation en planification communautaire globale
-- http://www.yourcier.org/uploads/2/5/6/1/25611440/
ccp_training_session_3_-_communication_strategy_
template.pdf [en anglais seulement]

ATELIERS
• Centre for First Nations Governance – Citizen Engagement
& Community Approval
-- Offert par le personnel du CFNG

-- Se déroule dans la communauté, sur deux jours

-- Destiné aux Premières Nations qui cherchent à
inclure les citoyens et citoyennes dans les processus
communautaires
-- http://fngovernance.org/workshop_pdfs/CFNG_
CitizenEngagement.pdf [en anglais seulement]
Boîte à outils de la planification communautaire globale

147

Document préparé avec l’aide de :

EcoPlan International
208-131 Water Street
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 4M3
www.ecoplan.ca

