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Le chiffre 7 signifie vivre dans le 
moment présent en pensant aux 
sept prochaines générations. Il 
représente aussi notre lien avec la 
terre et les sept mers. 

 

 
 

 

Le Guide des normes de planification et de reddition de 

comptes pour les Premières Nations présente certains 

enseignements clés des collectivités des Premières 

Nations qui ouvrent la voie en matière de planification et 

de reddition de comptes en Colombie-Britannique. Il vise 

à mettre en lumière les nouvelles normes de planification 

et de reddition de compte qui font leur apparition dans 

les collectivités des Premières Nations. Grâce à ces 

normes, les Premières Nations pourront se concentrer 

véritablement sur ce qui est important pour leur 

collectivité et leur nation. 

 

Ce guide vise également à soutenir le travail des 

organisations partenaires des Premières Nations. Les 

gouvernements fédéral et provincial, de même que de 

nombreuses organisations et associations des 

Premières Nations et non autochtones, ont une nouvelle 

occasion stimulante d’orienter et d’aligner différemment 

leurs investissements dans les Premières Nations, en 

fonction de normes de planification et de reddition de 

comptes axées sur la collectivité et la nation. 

 

La planification et la reddition de comptes sont 

intimement liées. Ce guide décrit sept catégories de 

normes (les 7C) qui valent à la fois pour la planification 

et la production de rapports. 

Pour chaque catégorie, nous avons mis 

en évidence un énoncé de valeur 

commun, une norme de planification, une 

norme de reddition de comptes et un ou 

plusieurs résultats attendus. Les normes 

associées à chacune de ces catégories 

peuvent être utilisées dans tous les 

contextes de planification ou de reddition 

de comptes, que ce soit en santé et bien-

être, en utilisation des terres, en 

planification communautaire globale, en 

éducation, en développement social ou 

en développement économique. 

 
Bien que ces sept normes de base soient 

essentielles à la planification et à la 

reddition de comptes dans les collectivités 

des Premières Nations, ce guide ne se 

veut pas une approche prescriptive pour 

la planification ou la reddition de comptes. 

En plaçant ces normes dans leurs 

contextes uniques et divers, les 

Premières Nations verront qu’elles n’ont 

pas toutes la même applicabilité et la 

même pertinence.

 

1 
Culture et 
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Des innovations remarquables en matière de 

planification et de reddition de comptes 

communautaires sont réalisées en Colombie-

Britannique. La province abrite aussi la 

première autorité sanitaire gérée par les 

Premières Nations (la Régie de la santé des 

Premières Nations), et les ministères 

provinciaux et fédéraux se sont engagés dans 

cette province à trouver de nouveaux moyens 

de travailler avec les Premières Nations. 
 

L’Initiative de gouvernance des données des 

Premières Nations de la Colombie-Britannique 

(BCFNDGI) a pour but de rassembler tout ce 

travail novateur et de le lier à une approche de 

gouvernance et de gestion des données 

déterminée par la collectivité et fondée sur la 

nation. Dirigée par six sites de démonstration 

en Colombie-Britannique (les tribus Cowichan, 

la Commission gouvernementale des Gitksan, 

la Première Nation Heiltsuk, la Nation des 

Ktunaxa, la bande indienne de Penticton et la 

bande indienne de Seabird Island), la 

BCFNDGI incarne la collaboration, la 

coordination et la vision collective. 

Les responsables de la BCFNDGI travaillent 

directement avec les intervenants communautaires 

et d’autres groupes intéressés, dont les 

organisations des Premières Nations, les 

gouvernements, les organismes de recherche et les 

organismes de financement. Les six Premières 

Nations partenaires, qui représentent toutes les 

régions géographiques de la province, travaillent 

avec l’équipe de la BCFNDGI et mettent en commun 

leurs réussites, leurs défis et leurs idées dans le 

domaine de la gouvernance et de la gestion des 

données. Les champions de chacune de ces six 

collectivités des Premières Nations ont contribué à la 

mise sur pied des normes décrites dans ce guide. 

 

 
 

Modèle de reconstruction de la nation, Initiative de gouvernance des données des Premières Nations de la Colombie-Britannique 
Les valeurs, les normes et les résultats reposent sur une vision communautaire. L’élaboration d’une vision commune est une première étape 

cruciale pour orienter les discussions communautaires sur les valeurs, les normes et les résultats. 

Initiative de gouvernance des 
données des Premières Nations 
de la Colombie-Britannique 

Vision 
Les gouvernements (des 
Premières Nations, fédéral et de 
la Colombie-Britannique) ont 
accès en temps opportun à des 
données et à des informations 
de qualité pour planifier les 
investissements dans le bien-
être des Premières Nations et 
les résultats dans ce domaine, 
et assurer la reddition de 
comptes à ce sujet. 
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L’équipe de la BCFNDGI travaille à amener un 

changement transformateur dans les Premières 

Nations de la Colombie-Britannique et de partout 

au Canada. Le changement transformateur 

signifie passer : 

 
DE :  

• Rapports départementalisés axés sur les 

programmes 

• Modèles de subventions et de contributions 
fragmentés 

• Programmes/activités indépendants, 

relations cloisonnées 

• Accès incohérent aux systèmes de données 

administratives par des collectivités ayant les 

capacités nécessaires 

 
À :  

• Rapports communautaires complets sur les 

résultats socioéconomiques 

• Modèle intégré d’investissement social et de 
planification 

• Relations de collaboration interministérielles 

et tripartites 

• Accès facile aux applications administratives 

normalisées offertes à toutes les collectivités 

 
Le Guide des normes de planification et de 

reddition de comptes des Premières Nations est 

un produit des efforts déployés dans le cadre de 

la BCFNDGI pour amener un changement 

transformateur. D’autres éléments de ces efforts 

sont énoncés sur le site Web de la BCFNDGI 

(bcfndgi.com). Nous vous invitons à lire le Guide 

et à consulter le site, à réfléchir et à faire part de 

vos idées à ces sujets. 

 
Gwen Phillips 

Directrice de la transition en matière de 

gouvernance, Liaison pour la gouvernance des 
données, Nation des Ktunaxa, BCFNDGI 

 

 
 

Modèle de reconstruction de la nation, Initiative de gouvernance 
des données des Premières Nations de la Colombie-Britannique 

Cette image met en évidence l’interdépendance de toutes les 
choses - de la personne à la collectivité aux systèmes de gouvernance 

dans lesquels nous vivons. 

http://www.bcfndgi.com/
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Bande de Seabird Island 
Culture et langues • Communication • Charge 

 

 

 

La bande de Seabird Island, une collectivité 

d’environ 900 membres située dans la vallée du 

Fraser, en Colombie-Britannique, prend la 

reddition de comptes au sérieux. 

 

La collectivité tient des séances annuelles de 

planification stratégique au cours desquelles les 

membres et les résidents sont invités à partager un 

repas, à échanger des idées, à parler de ce qui a 

marché et de ce qui n’a pas fonctionné l’année 

précédente, et à discuter de ce qu’ils aimeraient 

voir dans leur collectivité. On maintient les 

traditions lors des réunions communautaires en 

incorporant des prières et des chants. Des cours de 

langue sont offerts chaque vendredi pendant le 

dîner pour les employés, afin qu’ils puissent 

intégrer la langue traditionnelle dans leur travail. 

 

Lorsque le chef et le conseil se réunissent tous les 

trimestres, ils demandent des commentaires de la 

collectivité après chaque réunion au moyen d’un 

questionnaire. Les membres du personnel 

produisent des rapports trimestriels qui soulignent 

les progrès accomplis dans la réalisation du plan 

stratégique de la collectivité, et ils communiquent 

les progrès dans le populaire bulletin Yoo Hoo,  

lequel est envoyé tous les deux mois à chaque foyer, 

transmis par courriel aux membres et affiché sur le 

site Web de la collectivité. 

 

La bande de Seabird Island a de nouveaux panneaux 

numériques dans le hall, la salle du personnel, le 

centre médical et les écoles primaire et secondaire. 

Ces panneaux servent à communiquer des nouvelles 

importantes, des événements et des informations 

aux membres de la collectivité, aux visiteurs, aux 

clients, aux élèves et au personnel. Les membres de 

la collectivité sont invités à utiliser les panneaux 

pour afficher des photos, des vidéos ou des 

nouvelles. 

 

Avec toute la planification et la reddition de 
comptes qu’elle accomplit en plus de la gestion des 
services de santé, d’éducation et culturels pour la 
région environnante, la bande de Seabird Island 
est un lieu où on gère la croissance plutôt que les 
crises. 

- Sara Silver, Administration de la santé, bande de Seabird 

Island 

 

Bande de Seabird Island 

www.seabirdisland.ca / 604-796-2177 

http://www.seabirdisland.ca/
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Avec la planification, on précise « ce 
qu’on va faire », et avec la reddition de 
comptes, on déclare « ce qu’on a fait » 

 
 
 

 

 
 

Les Premières Nations de la Colombie-Britannique 

ont ouvert la voie à une planification communautaire 

holistique. Elles ont démontré qu’en faisant avancer 

les idées et les perspectives des dirigeants et des 

membres, des choses incroyables peuvent se 

produire au sein de la collectivité et de la nation, 

comme la guérison, la confiance et la progression 

vers une vision collective. 
 

On ne peut pas regarder vers l’avenir si on 
peine à passer la journée. Nous devons 
reconnaître l’importance de se réunir pour 
parler et le pouvoir de la guérison pour 
amener un changement positif. Toutes les 
personnes ont une voix qui doit être 
entendue. L’union fait la force. 

- Elaine Alec, planificatrice, bande indienne de Penticton 

communication des pratiques exemplaires et 

inspirer les autres nations à établir leurs 

propres approches de planification et de 

reddition de comptes en appui au 

renforcement communautaire. 

 
Ce guide ne se veut pas une approche 

prescriptive pour la planification ou la 

reddition de comptes. Il reconnaît que 

chaque collectivité est unique en soi, doit 

avoir une forte capacité de gestion des 

imprévus et être en mesure de s’adapter au 

changement. 

 

Les Premières Nations démontrent maintenant que 

les rapports ne sont pas qu’une nécessité pour les 

bailleurs de fonds; ils sont un outil qui permet de 

renforcer l’unité et le soutien communautaires et de 

voir à ce que les collectivités investissent dans les 

priorités et cherchent à obtenir les résultats dont ont 

besoin la collectivité et la nation. La reddition de 

comptes peut appuyer le processus visant à bâtir la 

confiance, entamé par la planification, et aider à 

mobiliser les membres de la collectivité. 

 
La planification et la reddition de comptes sont 

intimement liées. Avec la planification, on précise 

« ce qu’on va faire », et avec la reddition de 

comptes, on déclare « ce qu’on a fait ». Ce guide 

présente une série de valeurs et de normes (les 7C) 

pour la planification comme pour la reddition de 

comptes dans les collectivités des Premières 

Nations de la Colombie-Britannique. Ces valeurs et 

ces normes ont été établies pour favoriser la 

 

INTRODUCTION 

Guérison 

La participation des membres de la 
collectivité aux processus de 
planification peut être un élément 
important de la guérison individuelle, 
familiale et communautaire. Dans ce 
sens, la guérison ne veut pas dire 
réparer la douleur physique; elle 
signifie découvrir la cause profonde 
d’un problème ou d’un traumatisme 
afin de guérir toute la personne, la 
famille, la collectivité et la nation. 

La guérison est un processus qui 
consiste à changer les habitudes du 
cœur et les comportements pour 
aboutir à de meilleurs résultats. Il faut 
établir un équilibre entre le bien-être 
spirituel, physique, émotionnel et 
mental des personnes, des familles et 
des collectivités. 
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Le processus de collaboration pour élaborer ce 

guide consistait à affirmer la vision et la nécessité 

de penser à un outil qui pourrait être adopté par 

les Premières Nations et leurs partenaires. Le 

processus lui-même devait être déterminé par la 

collectivité et fondé sur la nation. Les champions 

des six Premières Nations de la BCFNDGI (tribus 

Cowichan, Commission gouvernementale des 

Gitksan, Première Nation Heiltsuk, Nation des 

Ktunaxa, bande indienne de Penticton et bande 

indienne de Seabird Island) ont généreusement 

donné de leur temps et fait part de leurs opinions, 

de leurs plans et de leurs rapports pour aider à 

établir ces normes. Les informations ainsi fournies 

ont été complétées par un examen des normes et 

des valeurs des organismes provinciaux et 

nationaux travaillant dans le domaine du 

développement communautaire, ainsi que par des 

recherches menées dans les domaines de la 

planification et de la reddition de comptes. 

Dans la Nation des Ktunaxa, nous 
avons suivi un processus intitulé 
« Start With Our Truths (SWOT) » – 
Commencer par nos vérités, qui 
signifiait que tout le monde devait être 
ouvert et honnête concernant sa 
situation actuelle et où se trouvaient 
les défis réels. Nous avons parlé des 
effets du syndrome d’alcoolisation 
fœtale, de la violence sexuelle, de la 
violence latérale et de notre histoire 
avec les pensionnats, de la Loi sur les 
Indiens et de la colonisation. Cela a 
permis à la collectivité de se fixer des 
objectifs positifs pour atteindre une 
situation souhaitée, en puisant dans 
les souvenirs et les enseignements du 
passé. 

- Gwen Phillips, directrice de la transition 
en matière de gouvernance, Nation des 
Ktunaxa 

 

 

 

 

 

Planification communautaire globale 
La planification communautaire globale (PCG) est un 
processus qui mobilise les membres de la collectivité en vue 
de planifier et de mettre en œuvre une vision globale pour 
leur collectivité. Elle inclut la définition des objectifs, des buts 
ou du plan d’action visant à concrétiser la vision. 

Un principe central de la PCG est qu’elle est un processus 
de planification dirigé par la collectivité et axé sur elle, et que 
les membres de la collectivité participent activement à toutes 
les étapes du processus. 

Ensemble, les membres de la collectivité abordent le 
développement économique, le développement social, la 
gestion de l’environnement, la gouvernance, la culture et la 
langue, et la durabilité est au centre de ces discussions. 

Il existe de nombreuses ressources en ligne pour soutenir le 

travail de PCG dans les collectivités. Le Guide de la PCG – 
Planification communautaire globale pour les Premières 
Nations de la Colombie-Britannique est un bon point de 
départ. 

“ 

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1377629855838/1377632394645
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1377629855838/1377632394645
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1377629855838/1377632394645


Les 7C : Guide des normes de planification et de reddition de comptes pour les Premières Nations 7 

 

 

 

Bande de Gitanyow 
Culture et langues • Mobilisation communautaire • Charge 

 

 

 

 
 

La bande de Gitanyow, une collectivité de 

400 membres dans le Nord de la Colombie-

Britannique, entretient un lien très fort et clair 

entre ses processus de planification et de 

reddition de comptes. Les dirigeants élus et 

héréditaires ont encouragé les membres de la 

collectivité à travailler ensemble pour le bien-être 

de leur peuple. Les dirigeants ont entamé un 

processus de planification intégrée qui incluait 

tous les secteurs et les membres de la collectivité 

et a débouché sur un plan communautaire global. 

 

Ce n’est pas facile d’amener les gens à 
travailler ensemble, mais quand ils le font, les 
résultats sont incroyables. La collaboration a 
entraîné des changements positifs dans la 
collectivité. 

- Sandra Harris, conceptrice de programme, 
Commission gouvernementale des Gitksan  

 

La bande de Gitanyow crée maintenant un plan 

stratégique annuel fondé sur les priorités établies 

dans son plan communautaire global. Les 

dirigeants rendent compte des progrès chaque 

année. La collectivité continue de renforcer ses 

capacités et de soutenir la mobilisation par 

l’entremise, par exemple, d’un conseil des 

jeunes, dont les membres assistent à des 

réunions pour comprendre le fonctionnement du 

Conseil et contribuer à la prise de décisions. 

 

Les membres croient que la communication est 

un élément important de toute collaboration 

efficace, et qu’une communication ouverte 

renforce la confiance et l’intégrité. La bande de 

Gitanyow évolue en tant que collectivité et 

nation distinctes. 

 

Conseil de bande de Gitanyow 

www.band.gitanyow.com / 250-849-5222 

http://www.band.gitanyow.com/
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QUE SONT LES 
NORMES DE 

PLANIFICATION ET 
DE REDDITION DE 

COMPTES 

 

 

 

 

 
 

Si la planification est la couverture 
avant d’un livre, le rapport en est la 
couverture arrière. 

      
 
 

 

Les chefs de file en planification et en reddition de 

comptes conviennent qu’il y a des « lignes 

directrices » ou des « normes » de base qui sont 

essentielles à la réussite des processus de 

planification et de reddition de comptes dans la 

collectivité. Ce guide présente un ensemble de 

valeurs, de normes et de résultats pouvant être 

utilisés pour élaborer et évaluer vos propres 

processus de planification et de reddition de 

comptes. 

 
Des normes clés peuvent guider la prise de 

décisions et influencer le « comment », le « quand » 

et le « pourquoi » de la planification et de la reddition 

de comptes. Elles peuvent vous aider à évaluer 

l’efficacité des processus passés, actuels et futurs et 

vous guider dans la conception d’un nouveau 

processus amélioré. Ce guide épouse la perspective 

que les valeurs et les principes doivent informer les 

normes. Une norme basée sur des principes peut 

ensuite être utilisée pour créer des politiques et des 

procédures précises afin de guider les processus et 

de régir les activités quotidiennes. 

 
Si la planification est la couverture avant d’un livre, le 

rapport en est la couverture arrière. La gouvernance 

(y compris les politiques et les procédures) est la 

reliure, et les activités et le travail quotidiens 

remplissent toutes les pages. Le livre parle du 

passé, du présent et du futur de la collectivité. Les 

rapports sont comme des chapitres dans le livre; ils 

détaillent les progrès vers la vision ultime. 

 
Une autre façon de penser à la planification et à la 

reddition de comptes est la main gauche et la main 

droite; elles sont séparées, mais elles sont chacune 

le reflet de l’autre, et elles fonctionnent bien 

ensemble. La planification sans la reddition de 

comptes, ou vice versa, peut rendre n’importe quelle 

tâche extrêmement difficile, et certaines tâches, 

impossibles. 

Sans une solide planification pour déterminer les priorités 

des membres de la collectivité, la reddition de comptes 

peut être dénuée de sens. Mais lorsque la reddition de 

comptes se rapporte directement aux besoins définis par la 

collectivité, les membres peuvent voir le travail qui est fait 

et comment leurs besoins sont traités. 

 
 

 
Couverture avant = planification 

 

 

Reliure = gouvernance 
Pages = 

activités et 
travail 

quotidiens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couverture arrière = reddition de 

comptes 
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Première Nation Heiltsuk 
Déterminé par la collectivité et fondé sur la nation • Communication • Charge 

 

 

 

Dans la Première Nation Heiltsuk (PNH), une 

collectivité de 1 700 habitants située sur la côte centrale 

de la Colombie-Britannique, la planification et la 

reddition de comptes font partie intégrante des 

activités quotidiennes. La PNH a mené de multiples 

évaluations des besoins de ses membres, qui aident à 

établir les priorités et à élaborer les plans. 

 

Après que le gouvernement fédéral lui eut transféré la 

responsabilité pour la gestion des services de santé au 

milieu des années 1990, la PNH a appris à gérer ses 

finances, à négocier en vue d’obtenir des fonds et à 

répondre aux besoins des membres de la collectivité. 

 

Après avoir géré ses propres services de santé, la PNH 

a appris qu’il est important de renforcer sans cesse la 

capacité de la collectivité à gérer des tâches et des 

responsabilités de plus en plus complexes. Le 

développement des capacités et des compétences est 

une priorité permanente de la PNH. Avec une main-

d’œuvre qualifiée, on bâtit une nation forte et stable. 

 
Si nous voulons vraiment faire progresser notre 

nation, nous devons nous engager à renforcer la 
capacité de nos membres à assumer des rôles plus 
complexes dans l’administration. Nous ne pouvons 
pas progresser sans reconnaître l’importance de 
renforcer les compétences et la confiance de notre 
peuple. 
- Pamela Wilson, conseillère, Première Nation Heiltsuk 

La PNH sait qu’il est important de 

consigner les changements et d’en rendre 

compte grâce à la narration. Savoir qu’une 

famille a connu une croissance positive 

grâce à un programme est une information 

extrêmement précieuse, plus précieuse que 

le nombre de personnes qui assistent à une 

présentation à l’heure du dîner. La PNH 

espère que les organismes de financement 

feront plus que recueillir des statistiques et 

recueilleront des histoires. 

 
On ne peut pas exagérer 

l’importance de communiquer nos 
histoires collectives et personnelles, dans 
le processus de planification comme dans 
le processus de reddition de comptes. Sur 
le plan culturel, raconter des histoires de 
changement et de progrès est beaucoup 
plus puissant que de communiquer des 
statistiques. Les bailleurs de fonds 
doivent faire de la place au pouvoir des 
histoires, et reconnaître ce pouvoir. 

— Pamela Wilson, conseillère, Première Nation Heiltsuk 

 

Première Nation Heiltsuk 

www.heiltsuknation.ca / 250-957-2381 

http://www.heiltsuknation.ca/
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Les 7C sont aussi précieux pour les 
collectivités que pour les 
organisations qui les appuient. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Les sept catégories de normes correspondent à ce 

que les Premières Nations de la Colombie-

Britannique jugent essentiel à la réussite de la 

planification et de la reddition de comptes. Les 

catégories sont aussi conformes aux approches 

des quatre partenaires des Premières Nations 

décrites à la fin de ce guide. Les normes peuvent 

servir dans tous les contextes de planification ou de 

reddition de comptes, dans une multitude de 

domaines : santé et bien-être, aménagement du 

territoire, planification communautaire globale, 

éducation, développement social ou 

développement économique. Elles sont aussi utiles 

aux collectivités qu’aux organisations qui les 

appuient. 

1. Culture et langues 

2. Collectivité et nation (déterminé par la collectivité 
et fondé sur la nation) 

3. Communautaire (mobilisation) 

4. Communication 

5. Collaboration 

6. Connexion 

7. Charge 
 

Vous trouverez aux pages suivantes un énoncé de 

valeur, des normes de planification et de reddition 

de comptes distinctes et un résultat pour chaque 

catégorie de normes. Les énoncés de valeur 

mettent en évidence ce qui est fondamentalement 

important pour chaque catégorie. Les normes de 

planification et de reddition de comptes décrivent 

les énoncés qui peuvent guider votre travail dans 

un contexte de planification ou de reddition de 

comptes. Les résultats soulignent les avantages 

que pourraient retirer les collectivités et les nations 

qui appliquent les normes. 

 
 

LES 7C DE LA 
PLANIFICATION ET 

DE LA REDDITION DE 
COMPTES 

Que veut dire « déterminé 
par la collectivité et fondé 
sur la nation »? 

« Déterminé par la collectivité » signifie 
que les processus, les approches, les 
idées et les priorités proviennent de 
membres individuels ou de groupes au 
sein de la collectivité. « Fondé sur la 
nation » signifie qu’on ne met pas 
uniquement l’accent sur une collectivité 
des Premières Nations, mais plutôt sur 
le groupe culturel, linguistique et social 
plus vaste dont cette collectivité fait 
partie. Historiquement, les familles ont 
travaillé ensemble en tant que 
collectivité, et les collectivités ont 
travaillé ensemble en tant que nation. 
On entend par « déterminé par la 
collectivité et fondé sur la nation » que 
les collectivités préparent le terrain et 
que les nations répondent aux besoins 
collectifs de tous leurs membres. 
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VALEURS Quels sont les traits ou qualités qui correspondent à nos grandes priorités? 

Définition : Les traits ou les qualités qui correspondent aux grandes priorités 
d’une organisation ou d’un groupe, à ses croyances profondes et à ses forces 
motrices fondamentales (respect, intégrité, confiance, coopération, approche 
holistique, etc.) 

NORMES 
Quels sont les énoncés qui nous guideront? 

Définition : Des énoncés qui indiquent ce qu’il 
faut faire, mais pas comment le faire (p. ex. les 
renseignements personnels et la vie privée des 
clients sont protégés, les connaissances 
culturelles et les pratiques traditionnelles sont 
respectées et font partie intégrante du bien-être 
des individus, des familles et des collectivités, et 
la protection des enfants contre les sévices, la 
négligence et le préjudice ou la menace de 
préjudice est un droit). 

RÉSULTATS 
Quels seront les résultats de notre travail? 

Définition : Les changements, les 
avantages, les connaissances ou tout 
autre effet du travail d’une collectivité 
(p. ex. les membres de la collectivité 
entretiennent des liens étroits avec leur 
culture, les enfants se sentent en sécurité 
à l’école, et les aliments traditionnels sont 
un élément central du régime alimentaire 
des membres). 



1
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 Sept catégories de normes  
 
 
 

Culture et langues 
La culture et les langues sont le fondement de notre 
identité 

 

Collectivité et nation (déterminé par la collectivité et 

fondé sur la nation) 

Nous déterminons ce qui est important pour notre 
collectivité et notre nation 

 
 

Communautaire (mobilisation) 
Toutes les opinions sont importantes 

 
 

Communication 
La communication claire et fiable est essentielle 
à notre collectivité dynamique 

 

 

Collaboration 
Nous travaillons ensemble pour le bien de toute 
la collectivité et de la nation 

 
 

Connexion 
Les choses sont toutes liées et connectées entre 
elles 

 

 

Charge 
Notre travail est le reflet de notre responsabilité 
envers les générations futures 

 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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CULTURE ET LANGUES 
La culture et les langues sont le 

fondement de notre identité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Norme de 

planification 
 

Nos processus de 
planification sont ancrés 

dans les enseignements, les 
pratiques et les langues 

traditionnels. 

Norme de 
reddition de 

comptes 
 

La reddition de comptes se 
fait dans le respect de la 
culture et des langues de 

notre peuple. 

POURQUOI CETTE NORME EST IMPORTANTE 

Intégrer les connaissances traditionnelles, 
les langues, les processus, la tradition 

orale et les coutumes dans le processus 
de planification renforce non seulement 
le plan de la collectivité, mais aussi son 

identité culturelle. Un plan peut être écrit 
en partie dans la langue traditionnelle et 

incorporer des valeurs culturelles, des 
histoires, des métaphores et des images 

importantes. 

Exemple : Utiliser un tipi comme élément 
visuel central dans le plan de votre 
collectivité, chaque poteau du tipi 

représentant un secteur différent du 
plan. 

POURQUOI CETTE NORME EST IMPORTANTE 

Intégrer les connaissances 
traditionnelles, les langues, les 

processus, la tradition orale et les 
coutumes dans le processus de reddition 
de comptes et le plan peut augmenter la 

pertinence des résultats, car les 
membres se reconnaissent dans les 
langues et les références culturelles 

familières. 

Exemple : Pendant la célébration 
annuelle des réalisations de votre 

collectivité, les chefs de secteur 
portent un poteau de tipi 

représentant leur secteur, et la 
collectivité place le tissu sur le tipi 
pour signifier qu’il est essentiel de 

travailler ensemble 
 

Résultat 
La culture et les langues sont enrichies. 
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COLLECTIVITÉ ET NATION 
(déterminé par la collectivité et fondé sur la nation) 

Nous déterminons ce qui est important 
pour notre collectivité et notre nation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norme de 

planification 
 

Les approches et les processus 
de planification sont 

déterminés, gérés et dirigés par 
notre collectivité, pour la 
collectivité et la nation. 

Norme de 
reddition de 

comptes 

 
Le suivi et la communication des 
données sont dirigés par notre 

collectivité, pour la collectivité et 
la nation. 

POURQUOI CETTE NORME EST IMPORTANTE 

Lorsqu’un processus de planification est 
véritablement dirigé par la collectivité, que 
les décisions concernant le processus sont 

définies par la collectivité et que les actions 
de planification sont basées sur les 

connaissances et les besoins particuliers de 
la collectivité, il en résulte un plan pertinent 
et robuste qui a plus de chances d’être mis 

en œuvre. 

Exemple : Embaucher un champion 
de la planification locale et former 

une équipe de soutien qui dirigera le 
processus de planification. 

POURQUOI CETTE NORME EST IMPORTANTE 

Rendre directement des comptes aux 
membres de la collectivité sur les priorités 
qu’ils ont établies, en utilisant des données 

détenues et suivies par la collectivité, conduit 
à un grand sentiment d’appropriation et 

d’engagement envers la responsabilité, et 
renforce la confiance entre l’administration, le 

leadership et la collectivité. 

Exemple : Élaborer un outil de rapport 
qui permet de communiquer les 

résultats d’un programme de langue 
traditionnelle pour les jeunes. 

 
 

 

Résultat 
Nous contrôlons notre planification et notre reddition de comptes, et 
nous suivons les progrès vers les buts et les objectifs que nous avons 

déterminés comme étant prioritaires pour notre collectivité. 
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COMMUNAUTAIRE 
(MOBILISATION) 

Toutes les opinions sont importantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norme de 

planification 
 

Les membres de la collectivité 
sont mobilisés, s’investissent ou 
sont représentés tout au long du 

processus de planification. 

Norme de 
reddition de 

comptes 

 
Les opinions et les priorités de 

nos membres se reflètent dans la 
reddition de comptes à la 

collectivité. 
 

POURQUOI CETTE NORME EST IMPORTANTE 

Les perspectives, les préférences, les besoins 
et les espoirs des membres de la collectivité 
doivent être au cœur de tout bon processus 

de planification. Les membres de la 
collectivité connaissent le mieux les 

problèmes, les besoins, les possibilités et les 
solutions au sein de leur nation et pour leur 

nation. Chaque collectivité a sa propre 
stratégie de mobilisation. 

Exemple : Mobiliser les membres à 
l’intérieur et à l’extérieur des réserves 
au moyen de sondages, de groupes de 
discussion, de réunions familiales, de 
journées portes ouvertes, de visites à 

domicile, de cafés du monde, de contes 
et de vidéos. 

POURQUOI CETTE NORME EST IMPORTANTE 

Les membres peuvent voir dans les rapports à 
la collectivité comment leurs opinions et leurs 

priorités ont été inscrites dans le plan et 
traduites en actions. 

Exemple : Communiquer les résultats 
par le biais d’une journée portes 
ouvertes où les membres peuvent 
visiter les différents stands pour 

découvrir ce qui change dans leur 
collectivité et poser des questions sur 

des sujets qui les intéressent. 

 

Résultat 
Les objectifs prioritaires des membres de la collectivité 

sont atteints. 
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COMMUNICATION 
La communication claire et fiable est 

essentielle à notre collectivité dynamique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Norme de 

planification 
 

La communication est cohérente 
et dynamique tout au long du 

processus de planification pour 
garder tous les publics informés 

et sensibilisés. 

Norme de 
reddition de 

comptes 

 
Les résultats et les progrès sont 

communiqués clairement à tous 
les publics de la manière la plus 
appropriée et la plus accessible. 

 

POURQUOI CETTE NORME EST IMPORTANTE 

Une communication cohérente et claire 
mène à une transparence et à une 

responsabilité accrue, de même qu’à 
une gouvernance améliorée. Les outils 

de communication, comme les bulletins 
et les médias sociaux, varient selon le 

public ciblé. Une communication 
continue peut augmenter la 

participation au processus de 
planification, créer une dynamique et 

permettre des rétroactions précieuses. 

Exemple : Créer un plan détaillé 
pour le personnel technique et un 

résumé visuel du plan pour 
chaque ménage. 

POURQUOI CETTE NORME EST IMPORTANTE 

Voir à ce que les réalisations et les 
résultats soient communiqués à la 

collectivité d’une manière pertinente, 
accessible et conséquente crée une 

occasion de célébrer les réussites, de 
reconnaître les difficultés et de modifier 

les plans au besoin. 

Exemple : Faire le point sur les 
progrès dans des bulletins 

hebdomadaires et des mises à jour 
du site Web. Mettre en valeur les 
réussites lors d’une célébration 

communautaire. 

 

Résultat 
Les membres de la collectivité, la nation et les partenaires concernés 

sont informés et connaissent les progrès que nous avons réalisés dans 
nos actions et nos objectifs. 
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COLLABORATION 
Nous travaillons ensemble pour le bien de 

toute la collectivité et de la nation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Norme de 

planification 
 

Nous travaillons avec 
divers partenaires à 

l’intérieur et à l’extérieur 
de la collectivité. 

Norme de 
reddition de 

comptes 

 
Nous reconnaissons les 

contributions de tous les 
partenaires et les incorporons 

dans nos rapports. 
 

POURQUOI CETTE NORME EST IMPORTANTE 

Les plans et les processus de planification 
sont renforcés par une collaboration 

interne et externe. Cela peut se traduire 
entre autres par un échange informel de 
renseignements ou la signature officielle 

d’ententes avec d’autres Premières 
Nations, des gouvernements, des 
organismes universitaires ou des 

entreprises du secteur privé. 

Exemple : Travailler avec une 
université de la région pour que les 

étudiants en planification soient 
placés dans votre collectivité afin 

de répondre aux besoins en 
matière de planification. 

POURQUOI CETTE NORME EST IMPORTANTE 

Collaborer avec des partenaires pour la 
reddition de comptes peut améliorer les 

résultats en mettant en évidence les liens 
et les synergies internes et externes. 

Exemple : Demander au directeur de 
la santé de collaborer avec les 
fournisseurs de soins de santé 

locaux et régionaux et la Régie de la 
santé des Premières Nations pour 

préparer un rapport sur les résultats 
en matière de santé et de bien-être 

dans la collectivité. 

 
 
 

Résultat 
Nous maximisons les possibilités et réduisons les chevauchements. 
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CONNEXION 
Les choses sont toutes liées et 

connectées entre elles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Norme de 

planification 

 
Notre planification est fondée 
sur une vision commune qui 
reconnaît les interrelations 

qui caractérisent tout ce que 
nous faisons dans notre 

collectivité et notre nation. 

Norme de 
reddition de 

comptes 

 
La reddition de comptes 

reflète la nature intégrée de 
notre collectivité, de notre 

plan et de nos résultats. 

 

POURQUOI CETTE NORME EST IMPORTANTE 

La planification communautaire vise la 
réalisation d’une vision commune du bien-

être individuel, familial et collectif. Pour 
préparer un plan solide dans un secteur 

(aménagement du territoire, santé, 
éducation, etc.) il faut prendre en 

considération de nombreux aspects de la 
collectivité. 

Exemple : Incorporer les valeurs et 
les priorités communautaires dans 
les secteurs de l’aménagement du 

territoire et de la revitalisation 
culturelle dans un plan de 

développement économique. 

POURQUOI CETTE NORME EST IMPORTANTE 

Une reddition de comptes communautaire 
globale et intégrée correspond à la nature 

holistique de la collectivité. 

Exemple : Dans les évaluations sur le 
logement dans votre collectivité, 

mettre en évidence les liens entre 
les naissances, le développement 
économique, les compétences et la 

formation, la santé et le bien-être, et 
la répartition par âge des membres 

de la collectivité. 

 
 

RÉSULTAT 
Des liens sont établis entre tous les secteurs de la collectivité. 
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CHARGE 
Notre travail est le reflet de notre 

responsabilité envers les générations futures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Norme de 

planification 

 
La planification est 

continue – elle part du 
passé et se poursuit dans le 

présent et l’avenir. 

Norme de 
reddition de 

comptes 

 
La reddition de 

comptes est cohérente, 
accessible et inclusive. 

 
 

 

POURQUOI CETTE NORME EST IMPORTANTE 

La planification est une composante 
permanente de la gouvernance et de 

l’administration de toute collectivité. La 
prise en charge de la planification à long 

terme exige un engagement parallèle 
pour financer et renforcer les capacités 

en matière de planification. 

Exemple : Mettre à jour le plan 
communautaire global tous les cinq 

ans et préparer des plans de 
travail annuels fondés sur ce plan. 

POURQUOI CETTE NORME EST IMPORTANTE 

Pour assurer une bonne gouvernance, 
il faut prendre en charge le 

financement et le soutien d’une 
reddition de comptes continue, fiable 

et accessible. La cohérence dans la 
collecte des données, la gestion et la 
reddition de comptes garantit que les 
informations et les résultats peuvent 

être comparés d’une période à l’autre. 

Exemple : Montrer les tendances 
annuelles sur plusieurs années 

dans le taux d’obtention du 
diplôme d’études secondaires de 

votre collectivité. 
 

Résultat 
La planification et la reddition de comptes sont intégrées 

à notre gouvernance. 
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Commission gouvernementale des Gitksan 
Culture et langues • Collaboration • Connexion 

 

 
 

 

La Commission gouvernementale des 

Gitksan (CGG) représente quatre collectivités des 

Gitxsan dans le Nord de la Colombie-Britannique 

(Gitanmaax, Gitanyow, Glen Vowell et Kispiox), 

totalisant plus de 2 000 membres. La CGG a 

travaillé avec chacune de ses nations membres 

pour élaborer un plan communautaire global. 

 

Au sein de la CGG, les décisions de planification 

sont fondées sur les enseignements 

traditionnels : tout le monde a sa place, les 

décisions sont prises par consensus et une 

personne qui parle la langue doit être présente à 

chaque réunion. 
 

Les fournisseurs de services ont une 
bonne idée des indicateurs qui seraient les 
plus appropriés et gérables. Les aînés ont 
une idée précise de ce qu’ils veulent voir 
dans la collectivité et de ce qu’il faut faire 
pour concrétiser cette vision. Ensemble, ils 
déterminent la meilleure façon de mesurer 
le cheminement de notre nation vers le 
bien-être. 

- Sandra Harris, conceptrice de programme, CGG 

 

 

Les dirigeants et le personnel ont appris avec le temps 

quelle est la meilleure façon de rendre des comptes 

aux membres. Ils ont appris que les membres de la 

collectivité aiment avoir des représentations visuelles, 

car elles permettent plus facilement de montrer les 

liens entre les secteurs, y compris l’éducation, 

l’emploi, la santé et le logement. 

 

La CGG travaille avec ses membres à élaborer un 

cadre de bien-être pour le suivi et la présentation de 

données qui correspondent aux objectifs de la nation. 

Les fournisseurs de services et les aînés travaillent 

ensemble pour définir des indicateurs qui 

communiqueront les changements souhaités (résultats 

proposés) au niveau communautaire. Chacune des 

quatre collectivités des Premières Nations alignera les 

indicateurs qu’elle juge les plus appropriés pour 

rendre des comptes sur les résultats souhaités. Les 

investissements et les ressources peuvent ensuite être 

mobilisés pour garantir que ces résultats sont atteints. 

 

Commission gouvernementale des Gitksan 

www.gitxsangc.com / 250-842-2248 

http://www.gitxsangc.com/
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Les Premières Nations sont les mieux 
placées pour prendre des décisions sur les 
choses qui les touchent et qui touchent 
leur nation, leur collectivité et leur 
famille. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Ces normes de planification et de reddition de comptes font partie du travail collectif et des connaissances 

communes des Premières Nations en Colombie-Britannique. Pour évaluer si ces normes guident le travail 

de planification et de reddition de comptes dans votre collectivité et votre nation, nous vous suggérons de 

répondre aux questions suivantes. 

 

Questions pour la planification : 

• Nos traditions culturelles et nos langues 

sont-elles intégrées dans notre processus de 

planification? 

• Le processus de planification émane-t-il de 

la collectivité, ou est-il dirigé par celle-ci 

autant que possible? 

• Consultons-nous les membres de la 

collectivité dans le processus de planification 

et intégrons-nous leurs idées? 

• Communiquons-nous efficacement le 

processus de planification à tous ceux qui 

pourraient être touchés par les décisions de 

planification? 

• La collaboration dans notre collectivité, et 

avec des partenaires externes ayant des 

liens avec notre collectivité, est-elle au 

centre de nos efforts? 

• Examinons-nous les liens entre notre plan et 

d’autres plans, secteurs et partenaires? 

• Avons-nous examiné les processus de 

planification antérieurs et intégré les leçons 

retenues dans ce processus-ci? 

Questions pour la reddition de comptes : 

• Nos traditions culturelles et nos langues sont-elles 

intégrées dans nos rapports? 

• Un observateur en apprendrait-il davantage sur la 

culture et les traditions de notre collectivité en lisant 

nos rapports? 

• Nos rapports portent-ils sur les sujets pour lesquels 

les membres de la collectivité nous ont demandé 

des rapports? 

• Communiquons-nous largement et efficacement les 

résultats de notre travail en utilisant différents outils 

de communication? 

• Communiquons-nous les résultats de notre travail à 

la collectivité et à nos partenaires, pas seulement 

aux bailleurs de fonds? 

• Nos rapports démontrent-ils les effets qu’a notre 

travail sur le bien-être général et les objectifs de 

notre collectivité? 

• Faisons-nous régulièrement rapport sur le 

processus de planification pour démontrer les 

progrès réalisés à court et à long terme? 

 

 

 
POUR LES PREMIÈRES 

NATIONS : UTILISER LES 
NORMES DE 

PLANIFICATION ET DE 
REDDITION DE COMPTES 
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La Nation des Ktunaxa 
Déterminé par la collectivité et fondé sur la nation • Mobilisation communautaire • 

Communication 
 

 

 
 

Dans certaines collectivités, les gens ont moins de 

difficulté à parler de ce qu’ils ne veulent pas que 

de ce qu’ils espèrent. 

 

Dans les collectivités de la Nation des Ktunaxa, qui 

comprend quatre Premières Nations et plus de 

1 100 membres dans le Sud-Est de la Colombie-

Britannique, l’ouverture et l’honnêteté des 

membres concernant leur situation et leurs 

problèmes réels tout au long du processus de 

planification ont permis à la collectivité de fixer 

des objectifs positifs pour se rendre à leur situation 

souhaitée, en puisant dans les souvenirs et les 

enseignements du passé. 
 

Élaborer des processus de mobilisation 
communautaire qui favorisent un 
environnement de discussion ouvert, sûr et 
bienveillant et encouragent la communication a 
grandement contribué à la qualité de la prise de 
décisions et des résultats communautaires dans 
ces processus. 

- Christopher Horsethief, facilitateur, Nation des Ktunaxa 

 

La Nation des Ktunaxa travaille à reconstruire la 

nation depuis plus de vingt ans. Un élément clé de 

ces efforts consiste à élaborer les outils requis pour 

concrétiser la vision collective de la nation. La 

planification et la reddition de comptes sont 

nécessaires pour bâtir et renforcer la gouvernance 

de la nation. Élaborer des processus de 

mobilisation communautaire qui favorisent un 

environnement de discussion ouvert, sûr et 

bienveillant et encouragent la communication a 

grandement contribué à la qualité de la prise de 

décisions et des résultats communautaires dans 

ces processus. 

 

La reconstruction de la nation dépend 
vraiment de la façon dont les peuples 
autochtones arrivent à rassembler les outils 
dont ils ont besoin, comme des règles, des 
procédures, un système de freins et contrepoids 
et des structures de gouvernance, pour réaliser 
la vision qu’ils ont de leur avenir. Si on se 
rappelle le goût, la façon dont on se gouvernait 
dans le passé, on peut refaire la recette. 

— Gwen Phillips, directrice de la transition en 
matière de gouvernance, Nation des Ktunaxa 

 

La reddition de comptes dans la Nation des 

Ktunaxa se fait par secteur : développement 

économique et investissement, éducation et 

emploi, terres et ressources, investissement social, 

et savoir traditionnel et langue. Un représentant 

de chaque conseil communautaire siège à chaque 

table de secteur. Les membres de la collectivité 

contribuent à la reddition de comptes par 

l’entremise de ces représentants. 

 

Les sites Web et les pages Facebook de la Nation 

et des collectivités, ainsi que le bulletin mensuel 

de la Nation, sont des moyens importants de 

communiquer les informations. Ces moyens de 

communication ont commencé à inculquer 

l’importance de la citoyenneté active – si vous êtes 

un citoyen, vous avez la responsabilité de trouver 

les informations et de les comprendre. En insistant 

sur une mobilisation et une communication 

véritables, on a renforcé les liens entre la 

planification et la reddition de comptes dans la 

Nation des Ktunaxa. 

 

Nation des Ktunaxa 

www.ktunaxa.org / 250-489-2464 

http://www.ktunaxa.org/
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Les organisations partenaires 
peuvent harmoniser et réorienter 
leurs processus de planification et de 
reddition de comptes pour soutenir le 
développement communautaire et le 
bien-être des Premières Nations. 

 
 
 

 

 
Les 7C de la planification et de la reddition de comptes 

représentent le travail collectif et les pratiques 

exemplaires des Premières Nations en Colombie-

Britannique, de même que le travail des organisations 

partenaires dans les domaines du développement et du 

bien-être communautaires. 

 
Les organisations partenaires qui appuient les 

Premières Nations et travaillent avec elles peuvent 

contribuer au succès des collectivités en harmonisant 

leur travail et leurs investissements avec les 7C. Elles 

peuvent aussi réorienter leurs propres processus de 

planification et de reddition de comptes pour faire en 

sorte que ces derniers soient éclairés et dirigés par les 

collectivités qu’elles appuient. 

 

Comment les partenaires peuvent-ils 
contribuer au succès de la 
planification et de la reddition de 
comptes des Premières Nations? 

Harmoniser la planification et la reddition 
de comptes avec les 7C 
Les organisations partenaires des Premières Nations 

travaillent souvent à soutenir le même résultat : la santé 

et le bien-être pour les personnes, les collectivités et la 

nation. Les partenaires devraient donc rechercher la 

participation des Premières Nations qu’ils appuient à 

leurs processus de planification et de reddition de 

comptes. Ces processus devraient être dirigés par elles. 

 
Les Premières Nations sont les mieux placées pour 

savoir comment soutenir leurs collectivités et leurs 

nations dans leur quête d’un développement 

communautaire sain et durable. De même, tous les 

partenaires doivent évaluer leurs propres succès et 

progrès sur la base d’une reddition de comptes 

déterminée par la collectivité et fondée sur la nation. Si 

les collectivités suivent les progrès en se fondant sur les 

indicateurs qui sont importants pour elles, ces 

indicateurs doivent aussi être importants pour les 

partenaires.  

Investir dans les 7C et les respecter 
Le soutien des organisations partenaires passe 

par la reconnaissance de la planification en tant 

que compétence de base de la bonne 

gouvernance. Il faut investir dans une planification 

holistique à long terme dirigée par la collectivité, 

ce qui implique le renforcement des capacités en 

matière de planification de la collectivité. 

 
De même, en respectant et en appuyant la 

reddition de comptes axée sur la collectivité, les 

partenaires reconnaissent le lien de reddition de 

comptes important entre les dirigeants et la 

collectivité, ce qui mène finalement à une 

gouvernance solide dans les collectivités des 

Premières Nations. 

 
Enfin, pour passer d’une vision communautaire de 

haut niveau aux rapports sur les progrès, les 

partenaires doivent s’engager à long terme à 

financer et à soutenir la gestion, l’administration et 

la gouvernance. Pour ce faire, il faut appuyer la 

capacité de gestion, la gestion des données et les 

systèmes d’information pendant la mise en œuvre 

du plan. 
 
 

 

 
POUR LES PARTENAIRES : 

METTRE EN PRATIQUE 
LES 7C DE LA 

PLANIFICATION ET DE LA 
REDDITION DE COMPTES 
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En tant que partenaires, sommes-nous sur la bonne voie en ce qui concerne 
notre planification et notre reddition de comptes? 

Nous vous suggérons de répondre aux questions suivantes pour vérifier si vous utilisez ces normes pour guider la 

planification et la reddition de comptes dans votre rôle de partenaire. 

 

Questions pour la planification : 

• Respectons-nous et intégrons-nous la culture et 

les langues? 

• Notre planification permet-elle aux collectivités 

de travailler à la réalisation de leur propre vision 

pour elles-mêmes et leur nation? 

• Consultons-nous pleinement et véritablement les 

membres de la collectivité et intégrons-nous 

leurs idées dès le début de chaque processus 

(par opposition à une consultation symbolique)? 

• Communiquons-nous efficacement avec tous les 

publics en tenant compte du fait que les 

membres dans la réserve ne sont qu’une partie 

d’une collectivité des Premières Nations? 

• Collaborons-nous avec d’autres partenaires pour 

assurer le succès de la planification? 

• Voyons-nous plus loin que notre propre 

cloisonnement en adoptant une approche plus 

holistique dans notre travail avec les collectivités, 

et en reconnaissant les liens entre tous les 

domaines de la planification? 

• Sommes-nous prêts à soutenir à long terme une 

planification et une capacité de planification 

déterminées par la collectivité et fondées sur la 

nation? 

Questions pour la reddition de comptes : 

• Sommes-nous respectueux de la culture et des 

langues, et les intégrons-nous dans les rapports? 

• Encourageons-nous la reddition de comptes 

communautaire et demandons-nous des données 

sur les indicateurs qui sont pertinents et importants 

pour les collectivités et les nations? 

• Tenons-nous compte autant que possible des 

priorités des collectivités dans nos rapports? 

• Faisons-nous le nécessaire pour assurer des 

communications ouvertes et transparentes en 

utilisant divers moyens pour rejoindre différents 

publics? 

• Collaborons-nous avec d’autres partenaires pour 

réduire et aligner la reddition de comptes? 

• Coordonnons-nous les demandes de rapport avec 

d’autres programmes et secteurs qui sont 

inextricablement liés? 

• Sommes-nous prêts à soutenir à long terme une 

reddition de comptes déterminée par la collectivité 

et fondée sur la nation et la capacité dans ce 

domaine? 
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Bande indienne de Penticton 
Déterminé par la collectivité et fondé sur la nation • Collaboration • Connexion 

 

 

 

 

La planification de la bande indienne de 

Penticton, une collectivité de 1 000 membres 

située dans la vallée de l’Okanagan, en 

Colombie-Britannique, a fait beaucoup de 

chemin en peu de temps depuis que les 

membres ont terminé leur premier plan 

communautaire global, en 2013. La collectivité a 

depuis élaboré un plan stratégique axé sur les 

objectifs prioritaires de son plan communautaire 

glogal, et elle met sur pied des modèles pour les 

plans de travail annuels et des budgets pour 

mettre en œuvre les actions décrites dans le plan 

stratégique. 

 

Ces nouveaux plans, les plans de travail annuels 

et les budgets appuient la transparence et la 

responsabilisation accrues dans la reddition de 

comptes à la collectivité. Le personnel doit 

recevoir les commentaires et le soutien de la 

collectivité pour déterminer les actions et les 

activités à inclure dans les plans de travail 

annuels. Les budgets correspondent maintenant 

aux priorités de la collectivité et montrent que 

ses opinions sont entendues. Grâce à ces étapes, 

le comité des finances et de la vérification peut 

voir l’alignement entre les plans de travail, les 

budgets et les priorités stratégiques de la 

collectivité et recommander l’approbation des 

plans de travail annuels et des budgets au chef et 

au conseil. 

Qu’est-ce que la collectivité veut vraiment 
savoir? Combien de fonds dépensons-nous et 
pour quoi les dépensons-nous? Nous devons 
nous assurer qu’elle connaît les réponses à ses 
deux questions. 

— Ted Cutbill, directeur du développement 
social, bande indienne de Penticton 

 

Adhérer à la Loi sur la gestion financière des premières 

nations a aidé à guider la bande dans les étapes vers 

une reddition de comptes accrue. La bande a mis 

en place de nouvelles lois sur la responsabilité 

financière et fait régulièrement rapport à la 

collectivité pour répondre aux exigences de la Loi. 

Bien que la collectivité estime qu’elle aurait suivi la 

même voie vers la responsabilisation sans la Loi, les 

processus sont maintenant plus clairs, linéaires et 

opportuns grâce au processus de certification. 

 
Notre plan stratégique et nos pratiques de 

reddition de comptes transparentes ont établi notre 
crédibilité auprès des investisseurs et des partenaires 
en clarifiant la façon dont nous faisons des affaires et 
en montrant la transparence dans notre manière de 
fonctionner. 

— Naomi Gabriel, chef des finances, bande indienne de Penticton 
 

Bande indienne de Penticton 

www.pib.ca / 250-493-0048 

http://www.pib.ca/
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Les 7C de la planification et de la 
reddition de comptes sont alignés 
avec les principales approches 
opérationnelles de ces organisations 
partenaires clés 

 
 

 

 
 

 

Les 7C de la planification et de la reddition de 

comptes décrits dans ce guide sont fondés sur des 

recherches menées non seulement avec les 

Premières Nations de la Colombie-Britannique, 

mais aussi avec les organisations partenaires 

fédérales et provinciales clés des Premières 

Nations, notamment le Conseil de la santé des 

Premières Nations, la Régie de la santé des 

Premières Nations, Santé Canada et Affaires 

autochtones et du Nord Canada. 

 
Les sections suivantes décrivent les principes et 

les directives clés de chacune des quatre 

organisations partenaires. Il y a une forte 

concordance entre leurs principales approches 

opérationnelles et les 7C de la planification et de la 

reddition de comptes. 

 

Conseil de la santé des Premières Nations 

Le Conseil de la santé des Premières Nations est 

un organisme politique et de défense des intérêts 

provincial qui représente les Premières Nations de 

la Colombie-Britannique et leur rend des comptes. 

Le Conseil fournit une orientation aux Premières 

Nations pour favoriser la poursuite du travail de 

réforme des soins de santé. Une des initiatives du 

Conseil consiste à élaborer une stratégie de bien-

être sur dix ans menant à la réalisation d’une 

vision commune : « Santé, autodétermination et 

dynamisme pour les enfants, les familles et les 

collectivités des Premières Nations de la Colombie-

Britannique ». La stratégie de 2025 pour le bien-être 

sera fondée sur des discussions avec les 

Premières Nations de la Colombie-Britannique. 

www.fnhc.ca 

Déterminants sociaux de la santé 

Les déterminants sociaux de la santé 
sont des facteurs sous-jacents qui 
influent sur la qualité de vie. Ils ont 
également été appelés « domaines du 
bien-être communautaire ». De 
nombreux facteurs influent sur la santé 
des Premières Nations : services de 
santé, revenu et situation sociale, 
emploi, éducation, sexe, culture, 
environnement physique, etc. 

 
 

ORGANISATIONS 
PARTENAIRES 

PROVINCIALES ET 
FÉDÉRALES CLÉS 

http://www.fnhc.ca/
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Régie de la santé des Premières 
Nations 

La Régie de la santé des Premières Nations est la 

première régie régionale de la santé au Canada gérée 

par et pour les Premières Nations. La mission de la 

Régie, établie par les collectivités qu’elle représente, 

est de transformer la santé et le bien-être des 

Premières Nations et des Autochtones de la Colombie-

Britannique en insistant sur les déterminants sociaux 

de la santé, et de changer radicalement les soins de 

santé pour le mieux. La Régie est un exemple probant 

de la façon dont les partenaires communautaires 

peuvent adopter une approche réellement déterminée 

par la collectivité et fondée sur la nation. 

 
 

Les sept directives de la Régie sont : 

1. Être déterminé par la collectivité et fondé sur la 
nation 

2. Accroître la prise de décisions et le contrôle des 
Premières Nations 

3. Améliorer les services 

4. Promouvoir de véritables relations de 
collaboration et de partenariat  

5. Développer les capacités humaines et 
économiques 

6. Ne pas porter atteinte aux intérêts des Premières 
Nations 

7. Appliquer une norme opérationnelle élevée 

www.fnha.ca 

 

 

Santé Canada 

Santé Canada est le ministère fédéral responsable des 

soins de santé. Le Cadre de développement 

communautaire et de renforcement des capacités du 

Ministère est fondé sur l’importance cruciale du 

développement communautaire et de la compétence 

culturelle. Les buts du Cadre témoignent de l’importance 

des partenariats et du renforcement des capacités, au 

gouvernement comme dans les collectivités. Les piliers 

du Cadre sont les suivants : 

1. Capacité communautaire : Soutenir le 

développement continu des capacités des 

personnes, des collectivités et des organisations. 

2. Connaissances et compétences du gouvernement et 

des partenaires : Renforcer les connaissances et les 

compétences internes en matière de développement 

communautaire autochtone et de culture pour être 

de meilleurs partenaires. 

3. Partenariats pour la santé et le bien-être de la 

collectivité : Travailler avec d’autres ministères et 

partenaires, y compris des entreprises et des 

organismes sans but lucratif, pour soutenir le bien-

être des collectivités des Premières Nations. 

www.hc-sc.gc.ca/ 

Développement communautaire 
Le développement communautaire est un 
processus qui encourage les membres de 
la collectivité à se rassembler afin de 
prendre des mesures collectives et de 
trouver des solutions à des problèmes 
communs. Le bien-être de la collectivité 
(économique, social, environnemental et 
culturel) est souvent au centre des efforts 
de développement communautaire. 

http://www.fnha.ca/
http://www.hc-sc.gc.ca/
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Affaires autochtones et 
du Nord Canada 

Le ministère fédéral des Affaires autochtones et 

du Nord a approuvé le Cadre de développement 

communautaire et de renforcement des capacités 
de Santé Canada. En mars 2013, Santé Canada 

et Affaires autochtones et du Nord Canada ont 

convenu dans un protocole d’entente de mettre 

en application ce document fondé sur des 

principes. Le protocole d’entente reconnaît ce 

qui suit : 

• L’approche universelle est inefficace. La clé 

du succès du développement communautaire 

réside dans la facilitation d’une approche de 

renforcement des capacités qui est alignée sur 

les besoins de la collectivité et qui fonctionne 

dans tous les ministères et les programmes. 

• Les approches communautaires qui tiennent 

compte des connaissances culturelles 

autochtones sont essentielles à l’élaboration 

de plans communautaires intégrés. 

• Il faut changer la relation de responsabilité en 

insistant sur ce que les membres de la 

collectivité ont besoin, plutôt que sur ce que 

l’organisme de financement veut. 

www.inac.gc.ca 

http://www.inac.gc.ca/
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Tribus Cowichan 
Culture et langues • Déterminé par la collectivité et fondé sur la nation • Mobilisation 

communautaire 
 

 

 

 

Avec plus de 4 800 membres, les tribus Cowichan 

sont la plus grande Première Nation de la 

Colombie-Britannique. Les membres sont répartis 

dans plusieurs réserves dans le Sud-Est de l’île de 

Vancouver. Leur taille et leur démographie 

présentent à la fois des défis et des possibilités 

pour la planification et la reddition de comptes. 
 

La direction et les dirigeants travaillent à créer un 

espace où les membres de la collectivité peuvent 

participer activement à la planification et à la 

reddition de comptes. Plus récemment, les efforts 

de mobilisation ont été centrés sur la préparation 

du plan communautaire global de la collectivité, 

ainsi que sur les stratégies de communication et 

de sécurité communautaire. Des forums ouverts 

avec le chef et le conseil permettent aux membres 

de parler directement avec les dirigeants élus. 
 

Les tribus Cowichan invitent régulièrement les 

membres à des assemblées générales annuelles 

pour leur présenter des informations sur les 

finances, les vérifications et la fiscalité. 

L’administration s’efforce d’utiliser des données 

cohérentes et fiables dans les rapports et de suivre 

les progrès. 
 

Les enseignements traditionnels sont également 

essentiels à la planification dans les tribus 

Cowichan. L’énoncé de vision dans le plan 

Avec les données recueillies dans les 
enquêtes nationales comme l’Enquête régionale 
sur la santé et l’Enquête régionale sur la petite 
enfance, l’éducation et l’emploi chez les 
Premières Nations, les tribus Cowichan sont 
bien placées pour prendre des décisions 
éclairées. Ces données permettent à notre 
collectivité de planifier efficacement son avenir 
et de mesurer son succès. 

— Matthew Louie, champion de la gouvernance 

des données, tribus Cowichan 

 

stratégique de la collectivité souligne 

l’importance de la culture : « Les tribus 

Cowichan prendront appui sur leur patrimoine 

et travailleront ensemble pour bâtir une nation 

plus saine, plus sûre et plus forte. » 

 

Le plan communautaire global souligne aussi 

l’importance de la culture dans les processus et 

les résultats : « Nos enseignements traditionnels 

sont au cœur de ce plan et du processus utilisé 

pour le mettre en œuvre. » 

 

Tribus Cowichan 

www.cowichantribes.com / 250-748-3196 

http://www.cowichantribes.com/
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En faisant avancer les idées et les 
perspectives des dirigeants et des 
membres, des choses incroyables 
peuvent se produire dans la 
collectivité et dans la nation. 

 
 

 

 

Le présent guide de planification et de reddition de 

comptes est le résultat d’un effort de collaboration 

entre des personnes et des Premières Nations 

remarquables qui démontrent que le mouvement 

de planification, de reddition de comptes et de 

gouvernance des données est vivant et florissant. 
 

Une fois qu’une collectivité a réfléchi et adapté à 

son contexte particulier et diversifié ces sept 

normes fondamentales de planification et de 

reddition de comptes (les 7C), la prochaine étape 

consiste à appliquer les normes à la conception de 

politiques précises et de procédures détaillées. 
 

En appliquant les 7C, les Premières Nations 

peuvent s’attendre à un sens approfondi de la 

responsabilité communautaire et à une capacité et 

à une fierté accrues à mesure qu’elles amplifient 

leurs efforts de planification et de reddition de 

comptes. La mise en place de processus 

opérationnels qui améliorent et renforcent les liens 

entre la planification et la reddition de comptes ne 

peut que servir à guider, à démontrer et à célébrer 

le changement « par le peuple, pour le peuple ». 

Les organisations partenaires qui appuient les 

Premières Nations et travaillent avec elles 

peuvent contribuer au succès de la planification 

et de la reddition de comptes en harmonisant 

leur travail et leurs investissements avec les 

7C, et en réorientant leurs propres processus 

de planification et de reddition de comptes de 

manière à ce qu’ils soient informés par les 

collectivités qu’elles appuient, et dirigés par 

elles. 

 
Ces normes de planification et de reddition de 

comptes peuvent aider à faire en sorte que les 

aspirations des Premières Nations, telles 

qu’elles sont définies dans leurs visions, leurs 

plans et leurs actions, soient pleinement 

réalisées. Chaque collectivité a son propre 

cheminement. Nous espérons que ce guide 

sera un support qui aidera chaque nation à 

avancer sur le chemin qu’elle aura elle-même 

tracé pour atteindre le bien-être. 

 

 

 

RÉFLEXIONS ET 
PROCHAINES 

ÉTAPES 
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Bande de Lower Kootenay 
Mobilisation communautaire • Collaboration • Connexion 

 

 

 

 

La bande de Lower Kootenay, connue 

localement sous le nom de Yaqan Nuykiy, 

participe à la planification communautaire. 

Grâce aux initiatives de planification de la 

bande, cette collectivité de 240 membres située 

dans le Sud-Est de la Colombie-Britannique a 

acquis une solide compréhension des 

protocoles communautaires. Ces protocoles 

sont devenus essentiels à la façon dont les 

membres fonctionnent au quotidien. 

 

Auparavant, le conseil de la bande présentait 

aux membres de la collectivité un rapport par 

année sur les progrès de ses plans. Les 

conseillers ont constaté que, avec des rapports 

si espacés, des liens importants entre divers 

projets leur échappaient, et ils devaient parfois 

rendre des fonds à leurs organismes de 

financement à la fin de l’année. Ils ont compris 

que tous les membres de la collectivité 

 
 

Une politique élaborée sans la 
contribution des personnes qu’elle touche 
perd de sa légitimité. 

- Christopher Horsethief, consultant, bande de Lower Kootenay 

devaient travailler ensemble pour établir un 

processus opérationnel plus harmonieux. 

 

La bande veut utiliser des données pour obtenir des 

fonds supplémentaires et conserver le soutien 

financier reçu. En 2015-2016, elle a réalisé un 

examen de son plan global qui lui a permis de faire 

des économies importantes sur le plan opérationnel 

et en matière de reddition de comptes. 

 

Dans d’autres processus de recherche et de 

planification communautaires, la bande a appris que 

les membres de la collectivité aiment que les données 

soient présentées visuellement – avec des images, 

des graphiques et des photos qui montrent ce que les 

chiffres signifient. Elle a aussi compris qu’il était 

important de travailler à gérer les traumatismes 

collectifs lors des séances de groupe dans son 

nouveau bâtiment culturel – les facilitateurs insistent 

sur le fait que tout le monde a son mot à dire 

(personne n’a raison, personne n’a tort) – et que 

lorsque les gens réfléchissent ensemble et échangent 

leurs idées, tout le monde peut avancer d’un même 

pas. 

 

Bande de Lower Kootenay 

www.lowerkootenay.com / 250-428-4428 

http://www.lowerkootenay.com/


 

 

 


