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PARTENAIRES

o Six communautés pilotes (plus à venir)

o Kahnawà:ke

o Kanesatake

o Kawawachikamach Naskapi Nation

o Kebaowek First Nation

o Listuguj

o Première Nation Abitibi8inni

o Services aux Autochtones Canada

o IDDPNQL



RÔLES DE 
L’IDDPNQL



PCG: DÉFINITIONS MULTIPLES Communautés uniques

Définitions uniques



PAROLES UNIQUES

« Pour nous, c’est un apprentissage, une 

expérience de partage, qui touche aux 

savoirs présents et passés, qui inclut nos 

jeunes et nos aîné.es, une relation 

collective, c’est la voix de notre peuple, 

beaucoup d’écoute, faire savoir à notre 

peuple qu’on l’entend afin que la confiance 

existe. C’est notre feuille de route, une 

vision, un changement, des habitudes de vie 

plus saines pour le présent et l’avenir. C’est 

créer un contexte pour les miracles. » 

« En son centre et dans toute sa simplicité, 

c’est : une carte développée par la voix 

collective de la communauté, reflétant la voix 

collective de la communauté, pour aller vers sa 

vision. La confiance est au cœur de tout cela, 

elle soutient toutes les relations. »

« C’est notre meilleur outil d’harmonisation et 

chaque communauté décide comment s’exprime 

cette harmonisation. Nous harmonisons la manière 

dont nous prenons des décisions avec la manière 

dont nous souhaitons avancer, progresser, et avec 

notre vision communautaire. C’est le meilleur outil 

pour harmoniser la vision des membres avec celle 

des gens en position d’autorité. Nous y arrivons en 

nous rappelant, en étant et en devenant. L’écoute, 

l’écoute profonde, est une des clés de ce processus. 

Une autre clé consiste en tisser et maintenir des 

relations. »

« Être la voix de ma communauté, amener des 

changements positifs, rapprocher ma communauté 

et tisser des liens. Bâtir des ponts entre les 

différents points de vue. Écouter et apprendre de 

ce qui se fait déjà dans ma communauté. »

« C’est réfléchir à l’avenir de toute la 

communauté, être inclusive et inclure 

tout le monde, les enfants, les aîné.es, 

les femmes et les hommes, et trouver 

des manières d’entendre les personnes 

plus discrètes. C’est penser à la 

communauté à tous les niveaux et pour 

tous les secteurs. C’est un vaste 

processus d’écoute, de partage et de 

communication. Il faut être patients et 

ne pas penser qu’on sait tout, accepter 

que nous apprendrons avec notre 

communauté. C’est retisser des liens. »

« Je suis allé à l’intérieur de moi-même pour trouver une réponse. Vous devez 

diversifier le message quand vous travaillez avec les communautés, afin 

d’atteindre un certain degré de clarté. Vous devez être témoin des messages et 

vous donner l’espace pour voir les différents points de vue. C’est une façon 

très large de réfléchir qui requiert une écoute approfondie. »



LA PCG, 
C’EST… …la voix collective de la 

communauté

…une carte vers l’avenir

…une vision collective pour créer un 

changement positif

…un chemin pour atteindre 

l’équilibre et l’harmonie

…un chemin pour équilibrer les 

dynamiques de pouvoir

…un processus d’alignement

…unique dans chaque communauté



RELATIONS ENTRE LES 
PLANS

Enjeux sociaux
Territoire et 

ressources
Économie GouvernanceSantéInfrastructure Éducation

Culture

PCG

Planification stratégique du Conseil

Plans sectoriels et planification territoriale

Plans de travail, budgets, échéanciers

Vision

Priorisation à 

partir de la PCG

Opérationnalisation

Mise en œuvre 

Menée par la 

communauté

Menée par le 

Conseil

Menés par les 

gestionnaires

Menés par les 

employés

Reddition de 

comptes à la 

communauté

Source: Jessie Hemphill Consulting



PERSPECTIVES



PLANIFICATION 
COMMUNAUTAIRE GLOBALE

« Planifiez à partir de notre vision 

du monde. Intégrez l’identité, la 

langue et la culture dès le départ 

dans tous les processus de 

planification. » 

- Karonhienhawe Linda Delormier,  Coordonnatrice 

en PCG, Kahnawà:ke



QU’EST-CE QUE LA PCG PEUT 
CHANGER?

…dans les communautés des 

Premières Nations?



PCG: UN OUTIL DE CHANGEMENT

o Renforcer le pouvoir d’agir de la communauté 

o Coordonner le développement futur

o Protéger les ressources

o Célébrer les traditions et la culture

o Promouvoir la guérison et la réconciliation

o Créer des possibilités économiques

o Améliorer la performance

o Soutenir le travail d’équipe et les compétences locales

La planification est une 

possibilité d’accroître les 

pouvoirs de notre 

communauté et de notre 

peuple. Elle renforce 

notre connexion avec 

notre moi intérieur et 

avec le monde extérieur.

– Gwen Phillips, Nation Ktunaxa



PCG: UN OUTIL D’ACTION



POURQUOI ÇA FONCTIONNE?
Les membres des communautés 

sont les lieux placés pour définir 

à la fois les problèmes et les 

solutions



PARTICIPATION

o Espaces et ressources 

pour la participation

o Prise de décision 

collective

o Occasions d’apprendre 

et de contribuer

o Processus inclusifs

o Processus et résultats



COMPÉTENCES

o Reconnaissance des 

forces locales

o Culture et valeurs 

partagées

o Imputabilité positive

o Réseaux de soutien

o Coopération et 

résolution de conflits



CAPITAL COMMUNAUTAIRE

o Sentiment 

d’appartenance

o Sens de la 

communauté et de 

l’identité

o Sens de la 

citoyenneté

o Caractère unique



COMMUNICATIONS

o Confiance

o Information

o Transparence

o Relations

o Toutes les voix



ACTIVITÉ
Que signifie la consultation pour vous?

Que signifie la mobilisation communautaire pour vous?

Quels sont les avantages et les défis de chacune?



LA MOBILISATION, C’EST LA CLÉ
« Si vous voulez nous 

connaître, vous devez vous 

rapprocher de nous. »
- Gwen Phillips, Ktunaxa Nation



CONSULTATION & MOBILISATION

La consultation est un processus de type transactionnel. Je pose une question 
et vous me donnez une réponse. Je décide ensuite comment j’utiliserai votre 
réponse.  

La mobilisation est un processus interactif et créatif. Nous nous engageons 
dans un dialogue. Le résultat final est que nous avons acquis une 
compréhension réelle de nos besoins respectifs, et que nous sommes en 
mesure de développer des solutions en fonction de ces besoins.

www.nmcstrategicmanager.com



MOBILISATION COMMUNAUTAIRE

La mobilisation communautaire offre donc une approche éthique, réfléchie 

et socialement responsable des relations entre la communauté et les 

organisations, avec des pratiques de mobilisation qui visent à comprendre et 

à répondre aux besoins, aux opinions et aux attentes de la communauté. 

C’est un processus relationnel dynamique qui facilite la communication, 

l’interaction, l’implication et l’échange.

- Wikipedia



OUTIL : PLAN DE 
MOBILISATION 
COMMUNAUTAIRE

Exemples d’outils pour 

planifier la mobilisation 

communautaire

Source : Boîte à outils de la PCG, Nishnawbe Aski Development Fund



QUALITATIF 
VS. QUANTITATIF

Les données quantitatives sont des informations à 

propos de quantités, en d’autres mots, des 

informations qui peuvent être mesurées et écrites 

avec des chiffres.

Les données qualitatives sont des informations à 

propos de qualités, en d’autres mots, des 

informations qui ne peuvent être mesurées. Ce sont 

des données reliées à des descriptions, à des 

observations qui peuvent être notées mais non 

comptabilisées. 



ACTIVITÉL’histoire de Theresa



RAFLE DE PÊCHE DE LISTUGUJ, 1981:
L’HISTOIRE DE THERESA

À quel point est-ce important de protéger notre 

droit inhérent à pêcher? 

1 = pas important    5 = très important

1 2 3 4 5



LA COMMUNICATION ET L’ART DE 
L’ÉCOUTE ACTIVE



L’IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION 
ET L’ART DE L’ÉCOUTE ACTIVE

Le besoin humain le plus fondamental 

est celui de comprendre et d’être 

compris. La meilleure manière de 

comprendre les gens est de les écouter.



POURQUOI LA COMMUNICATION ET L’ÉCOUTE ACTIVE 
SONT-ELLES SI IMPORTANTES EN PLANIFICATION?

Communication

La communication est essentielle pour 
favoriser le développement communautaire. 
Avec de bonnes stratégies de communication, 
les membres de la communauté 
s’approprieraient les initiatives de 
développement et participeraient aux 
processus de planification. 

La communication est un processus continu et 
les idées et les opinions sur le 
développement communautaire, telles 
qu'exprimées par chaque membre de la 
communauté, seraient comprises et 
mèneraient éventuellement à des efforts de 
collaboration.

Écoute active

L'idée est que les locaux sont les meilleurs 
experts en ce qui concerne les besoins et les 
forces de leur propre communauté. Ils y 
vivent et s’y déplacent tous les jours, et ils ont 
une expérience et des connaissances qui ne 
sont pas accessibles aux experts externes.

En se déplaçant et en écoutant les gens, en 
recueillant et en présentant leurs histoires 
dans leurs propres mots, nous recentrons le 
processus de planification sur ce qui compte 
le plus pour les gens qui vivent et travaillent 
là-bas.



LA COMMUNICATION, CE N’EST PAS…

La communication, ce N’EST PAS… deux monologues qui s’additionnent pour 
faire un dialogue

Lorsque vous communiquez, évitez de…

Vous concentrer sur la personne, concentrez-vous plutôt sur 
l’enjeu. Essayez de ne pas tout prendre personnel, et exprimez 
vos propres besoins et opinions en fonction du travail à 
accomplir. Trouvez des solutions aux problèmes plutôt que 
d’essayer de contrôler les autres. 

Manipuler, soyez plutôt authentique. Soyez vous-même, 
honnêtement et ouvertement. Soyez honnête avec vous-même et 
avec les personnes qui vous entourent, et agissez avec intégrité. 

Rester détaché.e, montrez plutôt de l’empathie. Démontrez de 
la sensibilité et prenez soin sincèrement des personnes avec qui 
vous travaillez. Si vous ne vous prenez pas soin d’elles, il sera 
difficile pour elles de prendre soin de vous lorsque vous 
travaillez ensemble. 

Chaque événement 

de communication 

devrait soutenir 

notre vision la plus 

élevée de nous-

mêmes.



LA COMMUNICATION, CE N’EST PAS…

La communication, ce N’EST PAS… une rue à sens unique.

Lorsque vous communiquez, évitez de…

Être inflexible envers les autres. Faites de la place aux autres 
points de vue, et soyez ouvert.e aux différentes façons de faire. 
La diversité est source de créativité et l’innovation.

Vous sous-estimer ou de sous-estimer l’expérience de votre 
public. Soyez ferme à propos des droits et des besoins de tous. 
Le fait de sous-estimer encourage les autres à faire de même. 
Attendez-vous à être bien traité.e. 

Utiliser des réponses affirmatives. Répondez aux autres de 
manière à reconnaître leur expérience. Remerciez-les de leur 
apport. Affirmez leur droit d’exprimer leurs émotions, même 
lorsque vous n’êtes pas d’accord. Posez des questions, exprimez 
des émotions positives, et offrez des rétroactions positives 
lorsque vous le pouvez. 

LE COURAGE EST CE DONT ON A 

BESOIN POUR SE LEVER ET PRENDRE 

LA PAROLE. LE COURAGE, C’EST 

AUSSI CE DONT ON A BESOIN 

POUR S’ASSOIR ET ÉCOUTER.



L’ÉCOUTE ACTIVE, CE N’EST PAS…

L’écoute active ce N’EST PAS…simplement donner des réponses.

Lorsque vous écoutez, évitez de…

• Montrer votre accord ou votre désaccord

• Analyser

• Critiquer ou blâmer

• Comparer à votre propre histoire

• Blaguer

Ces actions ramènent les gens dans VOTRE 
monde, et non dans LE LEUR. Écouter, c’est 
chercher à COMPRENDRE.

Le plus grand problème en 

communication est que nous 

n’écoutons pas pour 

comprendre.

Nous écoutons pour 

répliquer.



COMMENT 
COMMUNIQUONS-NOUS 
EFFICACEMENT?

 Connaissez votre public, incluant les facteurs qui pourraient 
influencer la manière dont vous communiquez avec lui. Une 
fois que vous aurez compris votre public, il vous sera plus 
facile de communiquer de manière à tirer parti de leurs 
forces en communication. 

 Assurez-vous que vos messages sont clairs et 
compréhensibles.

 Adaptez votre manière de transmettre le message aux 
besoins de la communauté, en particulier aux personnes 
vivant avec des handicaps sensoriels ou des difficultés de 
langage. 



COMMENT 
COMMUNIQUONS-NOUS 
EFFICACEMENT?

 Soyez sensible aux différences culturelles dans vos 
communications, incluant les indices non-verbaux, et 
communiquez de manière à créer des ponts entre ces 
différences.

 Réfléchissez aux différentes manières de propager votre 
message qui augmenteront les chances que ce dernier soit 
reçu par des publics spécifiques. 

 Communiquer avec respect améliorera votre capacité à 
rejoindre la communauté dans son ensemble, incluant les 
personnes vivant avec des handicaps et celles ayant des 
besoins particuliers en matière d’accès ou autres.



COMMENT ÉCOUTER 
EFFICACEMENT

• Posez des questions lorsque des clarifications 

s’imposent

• Prenez des notes

• Concentrez-vous sur le langage corporel du public et 

sur le vôtre

• Tentez de garder l’esprit ouvert lorsque vous écoutez

• Évitez de céder à la tentation d’interrompre



COMMENT ÉCOUTER 
EFFICACEMENT

• Demandez des clarifications lorsque pertinent

• Tentez de comprendre le langage corporel de la 

personne qui communique 

• Essayez de comprendre les émotions de la 

personne qui communique 

• Écoutez le ton de voix de la personne qui parle 
CLARIFIER

RESPECTER

SE 

CONCENTRER

RECONNAÎTRE

MOBILISER

ÉCOUTE 

ACTIVE



ACTIVITÉFormez un carré



MOTS DE LA FIN

Tête

Cœur 

Corps

1. Comment êtes-vous arrivé.e à la 

présentation? Aviez-vous des 

attentes?

2. Avec quoi repartez-vous?


