COMPTE-RENDU

PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE GLOBALE
DES PREMIÈRES NATIONS
1er atelier régional
19 au 21 septembre 2017 — Station touristique Duchesnay

Organisé par

PROGRAMME
Mardi 19 septembre
9h
Inscriptions
9 h 30
Cérémonie d’ouverture et mots de bienvenue
10 h
Introduction à l’atelier et activités brise-glace
10 h 30
Conférence d’introduction à la PCG (Chris Derickson, traduction simultanée)
11 h 30
Présentation des représentants des kiosques
12 h
Dîner et visite libre des kiosques
Présentations communautaires
 Akwesasne (James Ransom)
13 h 30
 Listuguj (Delphine Metallic)
 Waskaganish (Roy Weistche)
14 h 45
Pause et visite libre des kiosques
Ateliers en parallèle
 PCG 101, première partie (Chris Derickson, traduction simultanée)
15 h 15
 Participer : une activité traditionnelle (Chantal Kistabish et Catherine Béland, en français)
 Recherche de consensus : diverses approches (Jessie Hemphill, en anglais)
16 h 30
Retour sur la journée
Mercredi 20 septembre
8 h 30
Inscriptions
9h
Introduction à la journée
Présentations communautaires
 Kahnawà:ke (Linda Karonhienhawe Delormier)
9 h 15
 Kebaowek First Nation (Kimberly Chevrier)
 Première Nation Abitibi8inni (Chantal Kistabish)
10 h 30
Pause et visite libre des kiosques
Ateliers en parallèle
 PCG 101, deuxième partie (Chris Derickson, traduction simultanée)
10 h 45
 Comprendre le pouvoir de la collaboration (Linda Delormier et Kimberly Chevrier, en
anglais)
 Recherche de consensus : communication non violente (Anne-Claire Museux, en français)
12 h 15
Dîner et visite libre des kiosques
Ateliers en parallèle
 PCG 101, troisième partie (Chris Derickson, traduction simultanée)
13 h 30
 PCG 102 : aller de l’avant (Jessie Hemphill et Catherine Béland, en anglais)
 De la planification à l’action (Jason Fournier et Antoine Maranda, en français)
14 h 45
Pause et visite libre des kiosques
Présentation : La stratégie d’AANC en matière de planification communautaire globale (Marie15 h
Josée Breton, traduction simultanée)
16 h
Retour sur la journée
Jeudi 21 septembre
8 h 30
Inscriptions
9h
Introduction à la journée
9 h 30
Discussion : Enjeux et solutions pour l’implantation de la PCG au Québec
10 h 30
Pause
11 h
Discussion : Enjeux et solutions pour l’implantation de la PCG au Québec
12 h
Mot de la fin et cérémonie de clôture

INTRODUCTION
La première édition de l’atelier sur la Planification communautaire globale (PCG) des Premières Nations pour la
région du Québec s’est déroulée du 19 au 21 septembre 2017 à Duchesnay, Wendake étant la communauté
hôte de l’évènement. L’Atelier a réuni 49 délégués représentant 27 Premières Nations et 11 Nations, incluant 2
Nations en Colombie-Britannique. Il a rassemblé des femmes et des hommes, des jeunes Aînés et des jeunes,
des Chefs et des employés des Conseils, des experts de la PCG et des gens qui s’initient encore au concept.
Ensemble, les participants ont exploré ce type de planification qui fait ses premiers pas dans la région, mais qui
est déjà utilisé par plus de 100 Premières Nations de partout au pays.
Puisque les relations sont au cœur de la PCG, l’évènement a aussi réuni diverses organisations autochtones et
non-autochtones. Des délégués de quatre commissions de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador,
d’un Conseil tribal et de l’association Femmes autochtones du Québec ont aussi pris part à l’Atelier, afin de
s’initier à la PCG et de partager leurs idées sur le soutien que leurs organisations pourraient offrir aux initiatives
de planification et de mise en œuvre du développement communautaire.
L’évènement était organisé par l’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du
Labrador (IDDPNQL), et financé par Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC). Des représentants d’AANC,
du Secrétariat aux affaires autochtones et de Santé Canada ont également participé à l’Atelier, afin d’entendre
ce que les délégués des Premières Nations avaient à partager quant à leur vision du développement
communautaire et de prendre part aux discussions constructives qui ont exploré comment soutenir les efforts
des communautés souhaitant faire de la PCG.
Les discussions étaient positives et inspirantes. Des pensées et idées innovantes ont été partagées par les
mentors de la PCG venus de l’Ouest et par les coordonnateurs en PCG de notre région, mais aussi par les
animateurs des ateliers en parallèle et par les délégués. Plusieurs pistes d’action ont été identifiées par les
participants, qui ont été encouragés à s’exprimer sur les prochaines étapes qu’ils souhaiteraient voir accomplies
chez eux et dans la communauté de pratique de la PCG.
Ce compte-rendu de l’Atelier vise à offrir aux lecteurs un aperçu de l’énergie et des idées qui ont été exprimées
durant l’évènement. En tant qu’organisateur et responsable du projet pilote de la PCG, l’IDDPQNL fera tout en
son pouvoir pour mettre en œuvre la vision proposée par les participants, et pour soutenir les communautés qui
souhaitent commencer ou poursuivre leur démarche de PCG.
Nous remercions chaleureusement celles et ceux qui ont contribué au succès de cet évènement.

MOTS DE BIENVENUE
Michael Ross, Directeur, IDDPNQL
Kuei, bonjour. J’aimerais tout d’abord remercier Linda Delormier qui a
accepté de prononcer le mot d’ouverture. J’aimerais aussi remercier notre
communauté hôte, Wendake, de nous accueillir sur son territoire. Et merci à
vous tous d’être réunis ici aujourd’hui pour participer à notre premier atelier
régional sur la Planification communautaire globale (PCG) des Premières
Nations.
Le travail de l’IDDPNQL consiste à soutenir les communautés dans la
réalisation de leur vision du développement durable, basée sur quatre
piliers : environnement, économie, société et droits de nos peuples. Notre
expertise est diversifiée et permet de répondre aux besoins des
communautés dans les domaines suivants : biodiversité, consultations,
culture, ressources naturelles et, bien entendu, planification. Nous
soutenons les initiatives de PCG par l’entremise du projet pilote, de même
que des démarches de planification stratégique et territoriale.
La PCG est un exercice de développement durable dans le sens le plus
profond du terme. Elle permet à une Première Nation d’exercer pleinement
son autonomie sur son territoire, dans le respect de la vision de ses membres. Le projet pilote que nous
coordonnons est mené par quatre coordonnatrices de la PCG qui guident le processus dans leurs communautés,
en fonction des priorités et du rythme de travail des membres. Comme vous l’entendrez au cours des prochains
jours, la PCG est un outil qui peut nous mener à l’autodétermination et à la guérison communautaire. Nous
espérons que ce premier atelier sera un espace de partage et de discussion, qui permettra d’assurer que la PCG
est accessible à toutes les communautés qui souhaitent l’utiliser. Nous avons invité des délégués de toutes les
communautés, et près de 30 ont répondu à l’appel. Des représentants de diverses organisations autochtones et
de ministères seront aussi présents, afin d’entendre ce que vous avez à partager et de réfléchir aux soutiens et
partenariats potentiels qui pourraient contribuer au déploiement de la PCG dans notre région.
Merci encore d’être ici aujourd’hui !

Marie-Josée Cayer, Directrice, AANC
Kuei, bonjour. En mon nom personnel et au nom du bureau régional
d’Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC), je vous remercie d’être ici
pour participer à ce premier atelier sur la Planification communautaire
globale (PCG) des Premières Nations.
Votre présence reflète l’importance de la démarche, et j’aimerais remercier
l’IDDPNQL pour son travail qui a rendu possible le déroulement de cet atelier.
La PCG aide à construire des communautés, en permettant à tous les
membres de participer, qu’ils soient jeunes ou aînés, de même que tous
ceux d’entre vous qui sont réunis ici aujourd’hui. Elle permet à une
communauté d’identifier ses défis et ses opportunités, de créer un avenir
durable. La PCG fait partie d’une démarche qui vise à aborder les enjeux de
matière intersectorielle et intégrée, et c’est pourquoi AANC soutient cette initiative. Nous sommes fières d’être
partenaires dans la promotion de cet outil. Je vous souhaite des échanges riches et fructueux, de sortir de votre
zone de confort, de discuter, de réfléchir et de partager librement vos idées. Bon atelier !

MOT DE BIENVENUE DES COANIMATRICES
Gilakesla, bienvenue. Mon nom est Jessie Hemphill et je suis originaire des
Nations Gwa’sala—’Nakwaxd’axw, avec quelques ancêtres métis et abénakis.
Merci à notre communauté hôte, Wendake, pour son accueil et merci à
chacune et chacun d’entre vous d’être ici aujourd’hui pour participer au premier
atelier sur la Planification communautaire globale de votre région.
Afin de mettre l’atelier en contexte, la PCG est une sorte de planification qui a
commencé à la fin des années 1980 et au début des années 1990, en
Colombie-Britannique et ailleurs. Environ 150 Premières Nations en ColombieBritannique ont complété une PCG, et nous organisons des ateliers PCG dans
notre région depuis 13 ans déjà. Le premier atelier national sur la PCG s’est
tenu à Winnipeg en 2017 et a réuni des représentants de partout au pays.
L’expérience nous apprend que la PCG est un puissant outil de transformation,
lorsqu’elle est bien faite et inclusive, alors j’espère que d’ici la fin de l’atelier,
vous serez excités de retourner chez vous et de l’utiliser dans votre
communauté.
Au Québec, le projet pilote en PCG a commencé en 2016 avec 2 communautés,
Kebaowek et la Première Nation Abitibiwinni. Deux communautés
supplémentaires se sont jointes au projet durant l’année, soit Listuguj et
Kahnawà:ke. Le projet vise principalement à soutenir des démarches de PCG qui sont menées localement par des
coordonnatrices en PCG et leurs équipes de planification. Il cherche également à identifier des facteurs de réussite et
des défis potentiels pour les démarches de PCG dans notre région, à travers l’expérience des communautés et en
fonction de leurs propres évaluations. Enfin, le projet crée des espaces pour l’apprentissage de communauté à
communauté, tels que des rencontres entre coordonnatrices et ce premier atelier régional. Commençons donc par
reconnaître qu’ici même, dans cette salle, nous formons une communauté. Nous sommes ici pour apprendre ensemble,
et pour nous pratiquer à être de bons membres pour nos communautés, avec respect, gentillesse et de manière
inclusive.
Biographie
Jessie est originaire des Nations Gwa’sala-’Nakwaxd’axw, et est aussi de descendance Métis. Elle est l’animatrice
principale des ateliers sur la planification communautaire globale (PCG) qui se tiennent annuellement en ColombieBritannique, et a animé des ateliers similaires partout au Canada. Elle a travaillé avec plus de 20 Premières Nations
pour élaborer leurs plans communautaires, et a animé des séances de planification stratégique pour un grand nombre
d’organisations issues des Premières Nations, de collectivités autochtones, et des gouvernements fédéral et locaux,
ainsi que pour des groupes militants.
Catherine Béland, Coordonnatrice en planification, IDDPNQL (coanimatrice)
Après avoir grandi sur la Côte-Nord, Catherine a complété une formation universitaire en
sciences et gestion de l’environnement, centrée sur la relation entre les humains et leur
environnement. Au cours des 15 dernières années, elle a collaboré avec diverses
organisations autochtones, groupes environnementaux et institutions universitaires. Son
expérience en planification inclut la gestion par bassin versant, l’accompagnement de 7
Premières Nations dans le développement de leurs plans d’adaptation aux changements
climatiques, et la planification stratégique. Elle s’est jointe à l’IDDPNQL en 2014 en tant
que chargée de projet, et est devenue coordonnatrice en planification. Elle a le privilège
d’accompagner les 4 communautés qui mènent le projet pilote en PCG.

CONFÉRENCE D’OUVERTURE : QU’EST-CE QUE LA PCG ?
Christopher Derickson, Conseiller, Westbank First Nation
Les humains planifient depuis qu’ils marchent sur 2 pattes. Le besoin de planifier
apparaît dès que les gens se regroupent et commencent à vivre au sein de plus
grandes collectivités. La planification moderne porte plusieurs noms :
planification régionale, urbanisme, aménagement du territoire, etc. En tant que
peuples autochtones, nous avons toujours planifié. Le fait que nous soyons
toujours ici, en dépit de tout, atteste de la force de notre tradition de planification.
La PCG n’est pas un concept colonial qui nous est imposé, elle est plutôt la
renaissance de nos pratiques de planification traditionnelle.
La PCG a commencé dans les années 1980, partant de l’idée que les
gouvernements devraient peut-être laisser les communautés et les Premières
Nations planifier à leur manière, pour réaliser ce qu’elles voulaient faire pour leur
propre communauté. En 2004, un projet pilote réunissant 5 communautés a été
mis sur pied en Colombie-Britannique, avec le soutien d’AANC. Elles ont créé un
plan communautaire et développé un PCG. Cette initiative a débouché sur la
rédaction du premier Guide de la PCG en 2006.
Qu’est-ce que la PCG ? Les définitions universitaires, qui ne sont peut-être pas si
utiles, indiquent que c’est un processus holistique, une marche à suivre qui
touche tous les aspects de la communauté. Chaque communauté est unique et chaque démarche de planification est
unique, donc chaque processus aura ultimement un résultat différent. Trouvez ce que la PCG signifie pour votre
communauté. Au bout du compte, le PCG est un plan pour le peuple, par le peuple. Il est mené par la communauté et
appartient à la communauté. Bien sûr, il y a des thèmes communs, mais il n’y a pas 2 PCG pareils. Par contre, il est
absolument essentiel que la culture, la langue et les traditions soient au cœur des PCG.
Pourquoi planifier ? Parce que les communautés font face à des enjeux générationnels qui ne peuvent être résolus par les
gouvernements externes. Parce que la planification peut permettre aux gens de régler leurs problèmes par eux-mêmes, et
développer les capacités. Les processus de planification peuvent soutenir la guérison. La PCG permet aux communautés
d’avancer sur le chemin de la décolonisation, de l’autodétermination et de l’autonomie.
Pourquoi est-ce que cela fonctionne ? Rappelez-vous que c’est un processus continu et positif, qui permet aux membres de
rêver et d’être en mode solution. Graduellement, cela engendre de petits changements dans votre communauté, et ces
petits changements peuvent avoir un gros impact et changer la culture négative. Contrairement aux pratiques de leadership
issues des institutions coloniales qui nous ont été imposées, la PCG est une approche qui part de la base. Dans ma
communauté comme ailleurs, les PCG réussis sont fondés sur la mobilisation, qui ne devrait pas arrêter dès que le plan est
complété. Le langage de la planification est adapté à la compréhension des membres de la communauté, ce qui leur
permet de s’impliquer, de manière inclusive.
Biographie
Chris est de la Nation Syilx (Okanagan) et est membre de la Première Nation Westbank où il a été élu Conseiller. Chris est aussi un
associé de la firme Alderhill Planning et cumule plus de 10 ans d’expérience en planification communautaire. Il donne régulièrement des
conférences partout au Canada sur le thème de la planification autochtone, afin d’encourager les communautés à remplacer les
méthodes de planification occidentales par des méthodes traditionnelles. Chris est coprésident du Conseil des gouverneurs du Okanagan
College et trésorier pour All Nations Trust Company, en plus d’enseigner à la Beedie School of Business de l’Université Simon Fraser et à
Native Nations Institute de l’Université de l’Arizona.

PCG D’AKWESASNE
James Ransom, Directeur de Tehotiienawakon, Akwesasne
Qu’est-ce que la PCG, d’un point de vue traditionnel ? C’est s’assurer que dans sept
générations, les membres de notre communauté contempleront leur passé en disant
« Ils ont fait du bon travail ». Cela signifie créer un monde meilleur et une meilleure
communauté pour les générations à venir.
Nous avons une grande communauté qui vit en Ontario, aux États-Unis et au Québec.
Il est essentiel que nous ayons de bonnes ressources en planification. En ce qui
concerne notre démarche de PCG, nous avons soumis une demande de financement
à AANC en 2014, puis commencé à travailler sur le plan avec une firme de
consultants externe en juin 2015. En cours de route, nous avons appris des leçons
importantes, telles que :






Il est très important d’engager un responsable local.
La mobilisation communautaire est la clé.
Allez où les gens sont : assurez-vous que le responsable local participe aux évènements communautaires.
Faites des entrevues à la radio, et assurez-vous de servir un repas aux rencontres communautaires.
Soyez au courant de ce qui se passe dans votre communauté. Par exemple, évitez les rencontres le mardi soir si
c’est la soirée du bingo.

Notre document de la PCG a été complété en mars 2016. Il comprend 11 objectifs communautaires répartis en 4
thématiques : gouvernance, environnement, économie, et communauté. Pour chaque thématique, des buts ont été
définis, et nous avons réalisé des actions en lien avec toutes les thématiques.
En matière de gouvernance, notre objectif principal pour l’avenir était de s’assurer que nous avions des lois pour
protéger nos enfants. Nous avons donc adopté une Loi sur la Propriété matrimoniale avec 2000 voix, une Loi sur le
Tabac pour Akwesasne, et nous allons tenir un référendum sur les amendements à notre Loi électorale. Plusieurs
objectifs en lien avec l’environnement et le territoire ont été atteints : nous avons développé un Plan d’action en
changement climatique, nous sommes en train de résoudre une revendication territoriale majeure, et nous avons
obtenu un financement pour le Camp des Jeunes et des Aînés sur l’île Thompson.
Nos objectifs économiques touchent principalement le besoin d’assurer des emplois à Akwesasne pour les
prochaines générations. Parmi nos réussites, il faut mentionner la Stratégie pour le développement des énergies
renouvelables, l’offre d’un diplôme en génie des systèmes énergétiques, de même que des études sur les pertes
économiques et le marché du travail. Enfin, nos objectifs communautaires visent principalement à assurer un milieu
de vie sain aux prochaines générations. Nos réussites incluent des améliorations à l’aréna, le développement de
sentiers, la création d’un groupe de travail sur le tourisme, et des avancées en matière de logement et de maisons
saines.
Biographie
Résident d’Akwesasne depuis toujours, Jim étudie les enseignements mohawks et Haudenosaunee depuis 30 ans, et a également
complété un baccalauréat en génie civil et environnemental à l’Université Clarkson. Jim travaille sur les enjeux environnementaux
d’Akwesasne et d’autres Premières Nations depuis 37 ans, contribuant à fonder le Programme environnemental de la communauté et
dirigeant l’Unité de l’Environnement de l’APN. Il est très impliqué dans sa communauté et ailleurs, siégeant sur divers comités et conseils
reliés à l’éducation et à l’environnement. Il est présentement Directeur du Département du Tehotiiennawakon (ils travaillent ensemble)
pour le Conseil Mohawk d’Akwesasne, et supervise la mise en œuvre du PCG d’Akwesasne. Il est entre autres responsable de soutenir le
Conseil Mohawk dans l’atteinte de son objectif de devenir une communauté autosuffisante.

PCG DE LISTUGUJ
Delphine Metallic, gestionnaire du développement économique, Listuguj
Pourquoi la communauté de Listuguj a-t-elle décidé de participer à la PCG ? Nous nous
sommes engagés dans la PCG non pas à la demande du gouvernement, mais pour
améliorer notre processus décisionnel et nous assurer qu’il est axé sur la communauté.
Nous avons terminé la première étape de notre processus avec le soutien d’un cabinet
d’experts-conseils qui a rédigé notre PCG.
La communauté de Listuguj compte 4 000 membres, et environ 2 000 vivent dans la
réserve. De nombreuses demandes sont adressées au Conseil relativement à des enjeux
comme le logement, l’emploi et l’éducation. Le but est que la PCG soit fondée sur les désirs
et les idées des gens. Lorsque le processus de PCG a été lancé en 2012, les discussions
sur les revendications territoriales étaient un enjeu important dans la communauté, et les
membres étaient impatients de voir ce que leur règlement allait apporter en ce qui a trait au financement d’autres projets.
La PCG et les discussions sur les revendications territoriales se sont déroulées en même temps de 2012 à 2014, et nous
en avons tiré une grande leçon : éviter d’entreprendre plus d’un processus d’envergure à la fois, car cela peut semer la
confusion et nuire aux deux processus. La rédaction de la PCG a été achevée en 2014, mais le rythme était trop rapide pour
la communauté en raison de problèmes financiers. Toutefois, le processus a été guidé par nos sept principes micmacs,
comme le sont tous nos travaux.
Depuis, de nombreuses choses se sont passées à Listuguj : le référendum sur les revendications territoriales, les élections,
etc. Le coordonnateur en PCG est parti et n’a pas été remplacé, et la PCG a été mise de côté. Cependant, les données
qu’elle contient n’ont jamais perdu leur pertinence. Ce sont nos renseignements sur Listuguj, nos données. Ainsi, avec le
soutien de nos dirigeants, de notre personnel et de l’IDDPNQL, nous avons décidé de revoir la PCG. Nous avons commencé
à la Foire du mieux-être, où nous avons fourni des renseignements sur la PCG et l’aménagement du territoire à
250 personnes. Nous sommes maintenant dans le processus de validation du plan au moyen d’activités d’engagement
communautaire. Nous travaillons avec un consultant de Listuguj et profitons des évènements déjà en cours pour
promouvoir la PCG.
Nous avons également commencé à mettre en œuvre certaines mesures. Par exemple, nous avons aménagé une aire de
loisirs pour que nos jeunes puissent avoir un endroit sécuritaire où aller pour apprendre et s’amuser. Le projet a été réalisé
grâce à la collaboration de plusieurs directions ; voilà la preuve de tout ce que nous pouvons faire lorsque nous unissons
nos efforts. Nous avons également aménagé un jardin communautaire et envisageons la possibilité de donner une
formation en horticulture. L’une de nos principales préoccupations est l’utilisation décroissante de la langue micmaque.
Nous avons donc lancé le programme d’immersion micmaque pour les jeunes enfants et les adultes, et nous procédons à
la décolonisation de la gouvernance en matière d’éducation. Une autre grande inquiétude porte sur les pertes
économiques, et nous avons travaillé avec l’IDDPNQL pour créer une stratégie de développement économique
communautaire. Le succès de la PCG dépend grandement d’un bon plan de communication, ainsi que du soutien du Chef
et des Conseillers. Il est important de bien communiquer, de différencier les initiatives et de rappeler aux gens que la PCG
ne remplace pas les autres initiatives ; il s’agit d’un complément.
Biographie
Femme Mi’gmaq originaire de Listuguj, Delphine a toujours vécu dans cette vibrante communauté riche en culture. Elle y a
élevé ses trois enfants, ayant seulement quitté sa communauté pour poursuivre des études universitaires à Montréal et, par la
suite, pour obtenir un diplôme en gestion des affaires de l’Université du Nouveau-Brunswick. Delphine est employée du Listuguj
Mi’gmaq Government depuis plus de 20 ans, et elle y a travaillé dans divers départements tels que ceux du développement
économique (où elle travaille actuellement), des pêches commerciales et des services sociaux. La vaste expérience qu’elle a
acquise lui permet d’avoir un bon aperçu des valeurs et de la vision d’avenir de sa communauté, ce qui assure que ce qui est
important pour les Listugujewaq est au cœur de la Stratégie de développement économique communautaire et aide à formuler
les propositions et énoncés stratégiques pour l’amélioration de la communauté.

PCG DE WASKAGANISH
Roy Weistche, directeur des travaux d’immobilisations, Waskaganish
Notre aventure avec la PCG a commencé par une discussion avec notre Conseil, à
qui nous avons posé deux principales questions : que se passe-t-il dans notre
communauté ? Comment voulons-nous faire avancer notre communauté, en
sollicitant la participation de nos jeunes et de nos aînés ?
Le processus en soi a débuté en 2013, lorsque nous avons demandé à un cabinet
d’experts-conseils de nous aider avec la PCG. Nous avons d’abord organisé un atelier
de cinq jours avec le personnel de la bande et recueilli de nombreuses bonnes idées.
Une des principales idées soulevées a été le besoin d’améliorer la communication.
Ainsi, pendant les trois autres ateliers, nous avons organisé des groupes de
discussion, des séances communautaires et des portes ouvertes, fabriqué des
panneaux d’affichage, créé une page Facebook, etc. Nous avons également créé un sondage qui a été distribué lors
de notre assemblée générale annuelle.
Nous sommes fiers de dire que notre plan est axé sur la communauté et que les membres de la communauté y ont
grandement contribué. Maintenant, la bande et le Chef utilisent le plan pour orienter leurs travaux, mais sa mise en
œuvre à long terme nous revient à tous.
Le livre sur la PCG compte quatre chapitres : le contexte, la vision, l’action et l’approche en matière de gestion du
changement. Le chapitre sur le contexte explique que le présent est à la base des réflexions sur l’avenir. Le chapitre
sur la vision présente l’énoncé de vision élaboré par les membres de la communauté lors des ateliers, ainsi que les
valeurs communes qui sont essentielles à la qualité de vie à Waskaganish et qui devraient guider toutes les prises
de décisions. Voici notre énoncé de vision :
« La récolte traditionnelle sur notre territoire cri continuera d’être le fondement d’un peuple en santé et
autosuffisant, alors que nous travaillons ensemble pour créer de nouvelles occasions
en vue d’un Waskaganish Eeyou prospère. »
Le chapitre sur l’action décrit la structure et certains des domaines d’action pour notre communauté. Nous avons
travaillé sur une carte structurale pour orienter le développement futur tout en protégeant notre environnement.
Nous avons également ciblé cinq domaines d’action et des projets de démarrage, comme un magasin et une serre
communautaires. En ce qui a trait à la mise en œuvre, le dernier chapitre décrit notre approche en matière de
gestion du changement comme étant axée sur la communauté et dictée par un projet.
Nos prochaines étapes seront de poursuivre les rencontres avec le Chef et les Conseillers, le personnel et les
membres de la communauté afin de discuter de la mise en œuvre et de continuer à distribuer le livre sur la
planification aux membres de la communauté.
Biographie
Roy est un survivant des pensionnats, ayant quitté sa communauté à l’âge de 6 ans pour aller étudier au pensionnat de Fort
Georges. Il a complété sa dernière année de scolarité à l’École secondaire Philemon Wright de Gatineau/Hull. Un leader dans
sa communauté, Roy a complété 2 mandats à titre de Conseiller et un mandat comme vice-Chef. Très impliqué, il mène et
planifie le développement futur dans sa communauté, incluant les nouveaux projets, le logement et l’infrastructure, et la
construction de nouvelles routes. En tant que planificateur communautaire, il est également promoteur et champion de la mise
en œuvre du Plan communautaire global de Waskaganish. Roy adore les sports et est activement impliqué dans le hockey
mineur. Dans ses temps libres, il aime chasser et pêcher. Ses parents sont sa plus grande source d’inspiration, ils lui ont appris
à « travailler dur et à être un bon exemple pour la communauté. »

PÉRIODE DE QUESTIONS
À la suite de cette première série de présentations communautaires, les participants ont l’occasion de poser des
questions et de discuter des projets de PCG.
Un premier participant mentionne se sentir encouragé par ce qu’il entend, mais se demande comment la PCG
pourrait être mise en œuvre dans les petites communautés qui n’ont pas accès aux mêmes ressources. Les
intervenants donnent d’importants conseils aux participants. Jim Ransom souligne l’importance d’être dévoué et
passionné, de s’informer et de suivre de la formation. Il soutient également que les gens devraient consulter
d’autres Premières Nations ayant de l’expertise et ne pas avoir peur de se faire des amis et de trouver des alliés.
Dans ses mots : « Vous devez être disposés à apprendre, à gagner en sagesse grâce aux autres. »
Delphine Metallic ajoute qu’il est important de faire confiance aux autres, de demander de l’aide, d’embaucher des
membres de votre communauté, d’établir la confiance. Dans ses mots : « Les employés du bureau de la bande et
moi-même, c’est surprenant tout ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous rassemblons. Nous sommes
passionnés par ce que nous faisons. » Roy Weistche renchérit avec un message d’espoir : « Ma communauté
compte 2 800 membres… Nous devons tous aller de l’avant, peu importe la taille de notre communauté. La
meilleure façon de faire consiste à obtenir l’information de la communauté. Soyez des membres de la communauté
et non des politiciens. » Enfin, Jessie Hemphill mentionne qu’une bonne première étape est de demander aux
membres de cibler des projets et des idées qui peuvent être réalisés avec un budget limité ou sans budget. Elle
rappelle aux participants qu’ils ne doivent pas avoir peur de demander de l’aide et de créer des réseaux, même dès
maintenant, pendant l’atelier.
Une deuxième question porte sur le temps que les représentants élus accordent à leurs fonctions. Chaque
intervenant a une réponse différente, car la situation varie grandement d’une communauté à l’autre. Dans certaines
communautés, les représentants élus travaillent à temps plein et sont payés par la bande, dans d’autres, ils sont
nommés et non rémunérés, et d’autres ont un Chef et un Chef adjoint qui travaillent à temps plein alors que les
conseillers travaillent seulement à temps partiel. Jessie Hemphill résume la discussion en affirmant que même si
certaines Premières Nations comptent un Chef et des Conseillers dévoués qui travaillent huit heures par jour,
d’autres dirigeants ne sont jamais présents ou détournent de l’argent. Toutefois, peu importe la situation, le
manque de confiance à l’égard des représentants élus est une constante dans les communautés. La PCG peut aider
à établir la confiance en s’assurant que les membres sont entendus par le Chef et les Conseillers.

PCG D’ABITIBIWINNI
Sally Rankin, directrice générale adjointe, Première Nation Abitibiwinni
Pikogan est une communauté anicinape située en Abitibi. Notre réserve couvre
277 hectares. Au total, 600 membres vivent dans la réserve et 300 vivent à l’extérieur. De
plus, 40 % de nos membres ont moins de 18 ans ; il est donc important pour nous de
penser à leur avenir. Pikogan est l’une des communautés qui font partie du projet pilote
de PCG, et la seule communauté francophone qui participe à la PCG au Canada.
La première étape de notre processus était de trouver notre champion de la PCG, soit la
personne qui dirigerait le processus avec l’aide d’un comité et le soutien du Chef et des
Conseillers. Nous cherchions quelqu’un de patient et doté d’une excellente capacité
d’écoute, qui serait capable d’être objectif et d’inclure les membres de la communauté
dans le processus. Pendant son entrevue d’emploi, Chantal Kistabish, notre championne,
a expliqué très clairement ce que la PCG signifiait à ses yeux : on peut tous regarder par la
même fenêtre et y voir quelque chose de différent. Il s’agissait là d’une explication simple, mais puissante.
Une fois embauchée, notre championne a commencé à organiser différentes activités de mobilisation communautaire. La
première activité a été un dîner-conférence lors de notre assemblée générale annuelle pendant laquelle elle a également
tenu un kiosque sur la PCG et posé des questions aux membres de la communauté qui venaient la visiter. Dès le début,
nous avons décidé de mettre l’accent sur nos enfants et nos jeunes. Chantal a organisé des ateliers avec tous les élèves,
qui étaient heureux d’apprendre de nouveaux mots comme planifier et futur. Grâce aux activités, nous avons appris que
tous ces enfants envisagent de vivre à Pikogan dans l’avenir. Nous avons également organisé des activités de mobilisation
pour toute la famille, comme une journée d’histoire avec les aînés, et des rencontres individuelles avec les clans familiaux,
pour créer des lieux où tous se sentiraient à l’aise de partager leurs idées. Pour appuyer Chantal dans son travail, une
équipe de planification a été créée. Les douze membres de l’équipe se rencontrent toutes les deux semaines et ont adopté
leur propre mandat. Ils ont convenu de s’engager à long terme et de participer à l’organisation d’activités sur la PCG.
En ce qui a trait aux défis, mentionnons la difficulté à joindre tous les membres de notre communauté. C’est pourquoi nous
tentons de diversifier les activités, comme les ateliers pour les clans familiaux. Un autre défi porte sur les opinions
divergentes, que Chantal a abordées en faisant preuve de patience, en prenant son temps et en évitant les jugements.
Nous sommes encore à l’étape de la planification de notre processus de PCG. D’autres activités et ateliers seront
nécessaires, et nous envisageons d’inviter des conférenciers qui nous inspireront et qui appuieront le processus. Nous
devons aussi commencer l’analyse des données afin d’examiner toutes celles que nous avons recueillies. Jusqu’à
maintenant, nous avons réussi à déterminer nos principaux domaines de planification : la langue et la culture, l’éducation, la
gouvernance, les jeunes, le territoire et la santé.
Voici le conseil que je donnerais aux communautés qui souhaitent entamer le processus : osez commencer. Osez le
changement et, puisque vous en parlez depuis si longtemps, osez enfin écouter vos jeunes.
Biographie de Chantal Kistabish, coordonnatrice en PCG de la Première Nation Abitibiwinni
Chantal est membre de la Première Nation Abitibiwinni. Elle détient un certificat en administration et en ressources humaines
de l’Université du Québec à Montréal, en plus d’avoir complété un certificat multidisciplinaire et un microprogramme en études
autochtones à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Dans le monde du travail depuis 1997, elle a travaillé pour le
Conseil de la Première Nation Abitibiwinni, en développement économique et touristique. Ensuite, elle s’est impliquée en
mobilisation des communautés auprès de Québec en Forme. En 2016, elle est revenue auprès des siens en tant que
Coordonnatrice à la planification communautaire globale. Ses études et ses expériences de travail lui ont permis de parfaire ses
connaissances sur la mobilisation communautaire et en animation de groupe, sans jamais oublier l’histoire de ses ancêtres.

PCG DE KAHNAWÀ:KE
Linda Karonhienhawe Delormier, coordonnatrice en PCG, Kahnawà:ke
La communauté de Kahnawà:ke en est l’étape de la préplanification du processus de PCG,
ce qui signifie beaucoup de lectures et de recherches. Kahnawà:ke est une réserve de
13 000 acres où vivent de 9 000 à 10 000 membres. Au total, la communauté compte
plus de 11 000 membres. Notre territoire et nos ressources naturelles sont limités, ce qui
accentue la pertinence de la PCG. En 2009, la communauté a entrepris un processus de
consultation communautaire qui a mené à un énoncé de vision, mais cette vision n’a
jamais été pleinement mise en œuvre. Nous nous sommes engagés dans la PCG quand
nous avons constaté le succès des communautés partout au pays et réalisé que ce
processus pouvait vraiment aider les communautés à changer leur avenir.
Comment avons-nous commencé ? Nous devons savoir d’où nous venons pour savoir qui
nous sommes et où nous allons. Dans notre culture, ce sont la Grande loi de la Paix et nos concepts traditionnels qui sont le
point de départ et qui peuvent guider ce processus moderne. La PCG nous permettra de vraiment comprendre et
d’harmoniser les différentes initiatives qui existent dans notre communauté et de tracer stratégiquement notre chemin pour
que nous puissions enfin grandir ensemble. Certains des principaux objectifs de notre projet sont : l’énoncé de vision de
2009 est le fondement de notre processus de planification ; la mise en place d’une stratégie de collaboration avec
l’initiative Collective Impact (impact collectif) ; l’élaboration d’une stratégie de communication et de méthodes de
mobilisation ; la documentation de l’engagement de diverses organisations communautaires ; et la création d’un document
contextuel, y compris les stratégies existantes et un portrait général de la communauté. Une des difficultés est d’établir la
confiance entre les membres de la communauté et les organisations, pour que nous puissions vraiment travailler ensemble.
Notre lien avec le territoire doit être au cœur de ce que nous faisons, de notre identité. Les nombreux changements
importants à notre territoire (voies maritimes, voies ferroviaires, autoroutes, terrains de golf, etc.) sont la source de plusieurs
enjeux de consultation et ont une incidence sur le processus d’avancement visé par la PCG. Nous sommes toutefois une
communauté tournée vers l’avenir, dotée d’organisations solides qui siègent à une même table pour partager de
l’information et des ressources, assurer une planification efficace pour la communauté et partager cette information à la
table des Chefs. Nous devons cependant harmoniser nos organisations de manière stratégique. Néanmoins, nous
bénéficions d’une structure de gouvernance dotée de 12 secteurs de portefeuille qui sera le fondement de notre système
de gestion des données et diversifiera ses activités en fonction des différents programmes. Notre vision est au cœur du
processus ; elle doit provenir d’un endroit qui reflète notre vision du monde, notre collectivité, ce que nous sommes en tant
que Mohawks, à l’aide de notre langue et de notre culture.
De nombreux autres processus de mobilisation communautaire sont en cours à Kahnawà:ke, et la PCG ne remplace aucun
d’entre eux. L’objectif est de renforcer les différents processus et de trouver des zones de convergence afin d’éviter que les
membres se lassent des consultations. À notre avis, il est essentiel de fonder la planification sur notre vision du monde,
d’établir la confiance, et de planifier, planifier et planifier encore. L’avancement, c’est comme un arbre qui grandit : nous
commençons par nos racines pour pouvoir recueillir ensemble les fruits de nos efforts.
Biographie
Linda a passé la majeure partie des 20 dernières années à travailler pour sa communauté. Elle a une vaste expérience,
particulièrement en direction de projet, en planification et en gestion, de même qu’en coordination. Son travail est
multidimensionnel et inclut le travail avec les jeunes locaux, l’enseignement du Kanien’keha (la langue Mohawk) au primaire, et
l’animation de diverses formations et ateliers sur des sujets tels que la souveraineté alimentaire, les techniques de survie, et la
conservation des médecines et des aliments. Elle siège au conseil de diverses organisations locales, tel que le Kanien’keha:ka
Onkwawen:na Raotitohkwa Language and Cultural Center, et est impliquée dans l’initiative Collective Impact de sa
communauté. Elle a été engagée en juillet 2017 comme Coordonnatrice de la PCG et travaille présentement à compléter
l’étape de préplanification du processus de PCG de sa communauté.

PCG DE KEBAOWEK
Kimberly Chevrier, coordonnatrice en PCG, Kebaowek First Nation
Kebaowek First Nation est située en Abitibi-Témiscamingue, près du
lac Kipawa. En algonquin, le nom de notre communauté signifie d’être
isolé, comme nous le sommes au bout de la route. Nous sommes une
petite communauté : 291 membres vivent dans la réserve et 497
vivent à l’extérieur.
Notre slogan promotionnel pour la PCG est « Soyez le changement »,
et nous voulons travailler collectivement sur le processus. Pour être le
changement et travailler pour notre avenir, notre comité de
planification compte deux jeunes représentants, qui sont avec moi
aujourd’hui.
Nos ancêtres venaient de trois régions différentes et avaient l’habitude de se rencontrer à Hunter’s Point. Quand les
Européens sont arrivés, ils ont migré vers le sud et plusieurs d’entre eux se sont mêlés aux nouveaux arrivants. Depuis sa
création, la réserve a connu une grande croissance ; nous avons maintenant une salle communautaire, une station-service
et de nombreux bâtiments communautaires, en plus d’offrir une variété d’activités et de services, dont des sports, des
camps culturels pour les jeunes, des programmes sociaux, un festival country annuel, etc. Nous célébrons et apprécions les
membres de notre communauté, nos enfants, nos jeunes et nos aînés. Nous avons travaillé fort avec nos jeunes pour
retrouver notre culture et nos cérémonies au moyen d’activités avec nos enfants et nos jeunes.
Notre territoire est encore très intact, et nous y trouvons des lacs et des forêts magnifiques. Un nouveau parc national verra
le jour, et la PCG permettra d’aborder les enjeux et les possibilités que cela entraîne. Elle nous permettra également de
nous occuper des besoins des membres et de comprendre les facteurs qui ont une incidence sur eux et sur leurs décisions,
que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la communauté. Pendant le processus de PCG, nous voulons nous appuyer sur
nos réalisations et nous assurer que les membres ont un sentiment d’appartenance. Nous voulons créer une vision
commune et un énoncé de valeurs, et veiller à ce que la communauté dispose des ressources dont elle a besoin pour
concrétiser sa vision, en profitant des possibilités. La PCG sera une référence pour les groupes et les organisations
communautaires, mais aussi pour tous les partenaires et les alliés. Elle permettra de clarifier les priorités et de définir les
actions réalisables.
Une des leçons que nous avons tirées de notre processus est que sa coordination est un emploi à temps plein. Jusqu’à
maintenant, nous avons organisé deux grandes rencontres communautaires, créé un kiosque itinérant qui a été utilisé lors
de différents évènements, organisé des rencontres de l’équipe de planification, etc. Jusqu’à maintenant, la communication
un à un a bien fonctionné, et nous nous efforçons d’établir la confiance pour que les membres de la communauté se
sentent à l’aise de travailler ensemble, y compris ceux qui vivent à l’extérieur de la réserve. Les prochaines étapes
consistent à planifier des rencontres toutes les deux semaines avec l’équipe de planification, à organiser plusieurs autres
activités de mobilisation, à participer aux évènements existants, à annoncer le gagnant de notre concours de création du
logo de la PCG et à promouvoir la PCG sur différentes plateformes (p. ex., vidéo promotionnelle, médias sociaux, etc.).
Biographie
En tant que membre de Kebaowek First Nation, Kimberly a toujours voulu travailler avec son peuple, en collaboration avec la
société dominante. Elle a complété un diplôme en travail communautaire (avec mention), et a suivi des formations dans une
variété de domaines connexes, tels que la sensibilisation à la violence latérale, la psychologie et les communications. Depuis
1993, elle a travaillé pour diverses organisations autochtones, incluant pour le Centre d’amitié Odawa et l’Institut pour
l’avancement des femmes autochtones. Elle est revenue dans sa communauté il y a 3 ans, lorsqu’elle a été engagée comme
travailleuse communautaire pour offrir des services et de la sensibilisation aux saines habitudes de vie. Elle est devenue
Coordonnatrice de la PCG en juillet 2017, et encourage les membres de sa communauté d’être eux-mêmes le changement
qu’ils souhaitent voir.

PÉRIODE DE QUESTIONS
À la suite de la deuxième série de présentations communautaires, les participants ont l’occasion de poser des questions et
de discuter des projets de PCG.
Un premier participant mentionne à quel point il est satisfait de l’évènement jusqu’à maintenant, puis demande aux
conférencières comment elles abordent la question des membres de la communauté qui veulent revenir vivre dans la
réserve, comment leur vision est intégrée au processus. Les trois conférencières affirment que la liste complète des
membres est utilisée pour les communications, peu importe leur lieu de résidence, car il est essentiel que tous les membres
puissent donner leur opinion quant à l’avenir de leur communauté. Elles précisent certains des moyens de communication
qui peuvent être utilisés, comme les médias sociaux, les sondages en ligne et les envois postaux.
Un deuxième participant demande qui sont les intervenants à qui on a demandé de venir dans la communauté.
Sally Rankin mentionne qu’on a demandé à T8aminic Rankin, et Jessie Hemphill explique l’initiative de mentorat de la
Colombie-Britannique en matière de PCG. AANC finance les Premières Nations qui veulent recevoir le soutien d’un mentor ;
elles n’ont donc pas à payer pour ce service. Les mentors se déplacent parfois dans d’autres provinces.
Un troisième participant demande comment le plan est mis en œuvre une fois terminé. Étant donné que la PCG requiert la
contribution de différents secteurs, comment ces derniers peuvent-ils collaborer ? Linda Delormier explique qu’à
Kahnawà:ke, le premier objectif a été de faire signer aux différents acteurs concernés un document garantissant leur
engagement dans le processus. Ce document énonce les règles de base qui s’appliqueront à tous, et il sera inclus dans la
PCG. Sally Rankin mentionne qu’à Pikogan, les expériences de collaboration passées ont permis de faciliter le processus de
PCG. Elle affirme également qu’ils devraient solliciter l’aide d’autres partenaires, mais qu’ils voulaient d’abord que le
processus se déroule à l’intérieur de la communauté, pour décider ensemble de leur position. Jessie Hemphill présente
l’idée d’un « écosystème de plans », soulignant que la PCG doit être suffisamment générale afin d’accorder aux employés la
liberté dont ils ont besoin pour profiter des nouvelles possibilités. Les plans opérationnels doivent être fondés sur la PCG, et
non l’inverse. Enfin, elle rappelle aux participants que la PCG ne doit pas être rédigée de sorte à créer des cloisonnements
administratifs ; elle doit plutôt couvrir tous les domaines de planification, quelque chose dont tous doivent être informés.
Un dernier commentaire est formulé par une participante qui présente le processus de planification de sa communauté,
lequel est fondé sur un plan annuel intégré, approuvé par le Conseil. Ce plan décrit les priorités administratives pour
l’année, lesquelles se traduisent en un plan de gestion et un budget, qui doivent faire l’objet d’un rapport tous les trimestres.
Un plan quinquennal est également en cours d’élaboration ; il aidera l’équipe de gestion à déterminer ses actions.

PRÉSENTATION D’AANC
Marie-Josée Breton, gestionnaire, Gouvernance et développement des capacités,
AANC
Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) travaille sur une Stratégie nationale de
développement communautaire autochtone. Ce processus, qui requiert la collaboration
avec un groupe de travail composé de conseillers autochtones, est issu d’une réflexion
qui a commencé en 2013 sur la façon d’appuyer le développement des capacités dans
les communautés autochtones. La Stratégie vise à établir des lignes directrices
générales qui peuvent être adaptées aux réalités régionales et aux pratiques
exemplaires. Elle présente une vision et des principes que peuvent s’approprier les
régions. La Stratégie repose sur quatre piliers. Le premier vise à soutenir les initiatives de
planification axées sur la Nation et menées par les communautés. Pour ce faire, il faut
affecter des ressources à long terme à différentes activités de planification (p. ex. : PCG,
aménagement du territoire, etc.), y compris à l’étape de mise en œuvre. Il faut
également appuyer le développement des capacités dans les communautés.
Le deuxième pilier est l’apprentissage d’une communauté à l’autre. La Stratégie
reconnaît le besoin de financer les communautés de pratique, les conférences, les réseaux et les ateliers, ainsi que les
initiatives de mentorat, ayant tous pour but de renforcer les capacités. Le troisième pilier consiste à favoriser la collaboration et
l’intégration au sein des ministères et entre eux, afin de s’assurer que le financement est en harmonie avec les objectifs de
planification des communautés et que les outils et les ressources sont partagés. Le quatrième et dernier pilier consiste à
continuer d’accroître la sensibilisation à la diversité culturelle au sein du ministère, en partageant les réussites des
Autochtones avec les employés.
La planification communautaire globale est une priorité pour AANC, et elle doit être intégrée à tous les niveaux. En février, la
ministre Bennett a annoncé un investissement de 30 millions de dollars sur quatre ans pour appuyer le développement
communautaire. Toutefois, à l’heure actuelle, aucun programme n’est spécialement consacré à la PCG, ce qui signifie que le
financement des projets de PCG doit provenir d’autres initiatives existantes. Malgré cela, environ 25 % des communautés des
Premières Nations au Canada ont déjà commencé ou terminé une PCG, et 75 communautés ont reçu un financement pour la
PCG en 2016–2017.
Dans la région du Québec, AANC travaille sur une stratégie régionale de développement communautaire axée sur le
développement des capacités. La Stratégie régionale comporte deux axes : à l’interne, AANC appuiera directement le
développement des communautés des Premières Nations par le financement de projets de développement des capacités. À
l’externe, AANC appuiera les initiatives de PCG par l’intermédiaire d’un partenariat avec l’IDDPNQL pour le projet pilote de PCG.
Un des objectifs de ce projet est de cerner les principaux enjeux et facteurs de réussite relatifs à une initiative de PCG dans la
région. Les prochaines étapes consistent à continuer d’appuyer l’IDDPNQL avec le projet pilote, à approfondir les relations avec
les experts externes, à trouver des solutions de financement à long terme, à promouvoir la PCG au sein du ministère et à
présenter le concept de PCG dans le plus grand nombre de communautés possible.
Questions et commentaires
À la suite de la présentation, les participants demandent si la province participerait au processus et comment les
communautés pourraient avoir accès au financement à long terme pour la PCG et d’autres initiatives de planification. MarieJosée Cayer mentionne que des discussions sont en cours entre AANC et le Secrétariat aux affaires autochtones en ce qui
concerne la PCG. Elle affirme également que l’atelier régional donnera du poids politique aux demandes de financement à
l’échelle nationale. Elle ajoute qu’AANC est conscient de l’importance d’un financement flexible à long terme qui reflète les
visions et les besoins des communautés en matière de planification, y compris la planification à plus long terme et à une plus
grande échelle territoriale. Elle conclut en rappelant aux participants les discussions en cours entre les organisations
autochtones et le gouvernement fédéral sur la révision des modes de financement.

ATELIER
PCG 101 — Atelier en trois parties
L’atelier sur la PCG 101, animé par Chris Derickson, est une version abrégée de
ce que Chris présente habituellement en une journée. Il s’agit d’un atelier
pratique et participatif qui encourage les participants à explorer différents
aspects quant à la façon d’entamer un processus de PCG dans leur
communauté.
D’abord, le groupe se penche sur le rôle du coordonnateur en PCG, plus
particulièrement : comment créer une communauté, comment solliciter sa
participation et comment comprendre les gens. Les coordonnateurs en PCG
doivent multiplier les rencontres entre les gens afin de développer leur sentiment
d’appartenance à la communauté à différents niveaux. Il existe différentes
options : cercles, petits groupes, groupes de discussion, grands groupes
communautaires, etc. Les coordonnateurs sont également des animateurs, ce
qui signifie qu’ils doivent créer des lieux où tous peuvent s’ouvrir et où les
personnes « négatives » peuvent participer, de sorte que toutes les voix soient
entendues. Par exemple, la première activité de l’atelier est une discussion en
petits groupes pendant laquelle les participants sont invités à expliquer pourquoi ils sont présents, comment ils se
sentent et ce qu’ils espèrent retenir de l’atelier.
Dans la deuxième activité, les participants sont invités à participer à un exercice de dotmocracie afin de cibler les
priorités. Cet outil permet à tous de se sentir écoutés, mais le tableau montre clairement les priorités du groupe. Il
s’agit d’un outil très simple et non conflictuel. Dans la troisième activité, les petits groupes tentent de trouver une
phrase décrivant le mieux possible la PCG, à l’aide des mots clés des participants de chacun des groupes. Il s’agit
d’une bonne pratique en vue d’élaborer une vision commune ou un énoncé de valeurs.
Ensuite, les participants discutent de la façon dont la PCG s’insère dans les différents plans en cours dans leur
communauté, par exemple : les plans stratégiques, les plans sur l’utilisation des terres, les plans opérationnels, etc.
On mentionne que la PCG ne remplace pas ces plans, mais qu’il est possible qu’elle soit plus pertinente et plus
logique pour la communauté que d’autres plans. Il est risqué de s’engager dans différentes activités de planification
en même temps, car cela peut semer la confusion, entraîner des problèmes de mobilisation et épuiser les
membres. La clé de la PCG est la mobilisation. Plus les gens parleront de la PCG, plus les politiciens s’y
intéresseront.
Dans la deuxième partie de l’atelier, Chris présente certains des avantages de la planification, comme la résolution
de problèmes et l’atteinte d’objectifs en ce qui a trait à la satisfaction des besoins humains. Il soutient que chaque
communauté a des problèmes, et que chaque processus de planification est ancré dans un écosystème qui
comporte des enjeux. Dans un processus de PCG, l’opinion et l’approbation de la communauté représentent une
base solide sur laquelle s’appuyer. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de conflits ni de problèmes dans
le futur. Il est donc important que le coordonnateur en PCG possède des qualités particulières :
 Volonté d’en apprendre sur la planification et l’engagement communautaire ;
 Bonnes habiletés de réseautage et interpersonnelles ;
 Passionné de mobilisation ;
 Actif au sein de la communauté.
On rappelle ensuite aux participants que la PCG vise à créer un mouvement et à favoriser la mobilisation au sein de
la communauté ; il ne s’agit pas d’un simple document. En petits groupes, les participants sont invités à examiner
les documents existants sur la PCG et à exprimer leurs impressions au grand groupe. Voici les éléments importants

soulevés pour chacune des sections d’une PCG :
 L’introduction et le contexte, pour présenter les objectifs du plan.
 Le portrait communautaire, y compris des cartes, l’histoire, des statistiques, etc.
 Le processus de planification, car une explication claire du processus lui confère une légitimité.
 La vision, la mission et les valeurs.
 La culture et la langue, qui peuvent être utilisées pour structurer le plan de façon créative.
 Les domaines de planification doivent être fondés sur les idées de la communauté et varier selon les
besoins des membres. Chaque domaine de planification peut être brièvement décrit dans le plan,
notamment les éléments de définition et les politiques existantes, ainsi que les objectifs connexes.
Ensuite, on présente les différentes étapes d’un processus de PCG aux participants. L’étape de la préplanification
requiert de nombreuses recherches sur la PCG et sur la communauté. Il est important de planifier le processus de
planification. L’étape de la planification est au cœur du processus et peut prendre jusqu’à quatre ans à réaliser.
C’est à cette étape qu’il faut parler ouvertement des frustrations et des conflits, et les régler, afin de faire ressortir
les principaux enjeux. Il est aussi possible de cibler ces enjeux à l’aide de l’analyse FFOM (forces, faiblesses,
opportunités, menaces).
La PCG doit être un plan de haut niveau, accordant aux employés suffisamment de flexibilité pour l’utiliser dans le
cadre de leurs activités. Les projets à démarrage rapide peuvent être développés et mis en œuvre avant la fin de
l’étape de planification, car ils créent une dynamique et confèrent une autonomie accrue aux membres de la
communauté. Ces projets doivent toutefois mettre l’accent sur les enjeux qui font consensus et éviter les sujets
conflictuels. À l’étape du suivi et de l’évaluation, il faut créer une base de référence pour être en mesure d’évaluer
le progrès de la communauté, puis déterminer la meilleure séquence d’évaluation et en informer la communauté.
La dernière ébauche de la PCG doit être validée par des avocats pour s’assurer qu’elle n’aura aucune répercussion
négative sur les processus judiciaires en cours, le cas échéant (p. ex. : les revendications territoriales, les ententes
sur les répercussions et les avantages, etc.).
La troisième partie de l’atelier sur la PCG 101 met l’accent sur les outils et les exercices qui aideront les
participants à entamer le processus de planification. Comme l’a souvent mentionné Chris, les coordonnateurs en
PCG ont de la difficulté à transformer toutes les données qu’ils recueillent pendant les activités d’engagement
communautaire et les analyses FFOM
en des objectifs concrets. Les
participants sont alors répartis en petits
groupes et doivent utiliser les données
qu’ils ont recueillies pendant leur
analyse FFOM pour commencer à
déterminer des objectifs, des politiques
et des actions pour leur communauté
fictive.
D’autres
exercices
pratiques
permettent aux participants d’explorer
les éléments qui devraient être inclus
dans un plan de travail et un budget de
PCG, ainsi que la psychologie et les
compétences liées à la résolution de
problèmes.

ATELIER
Participer : une activité traditionnelle
Cet atelier a été organisé par Chantal Kistabish, coordonnatrice en
PCG de Pikogan, en collaboration avec Catherine Béland, de
l’IDDPNQL. Les objectifs sont de discuter des éléments de
définition du concept de mobilisation communautaire, d’explorer
les liens entre les cultures autochtones et la mobilisation, et de
parler d’exemples positifs d’activités de mobilisation
communautaire, en mettant l’accent sur les raisons de leur
succès.
Les participants sont d’abord invités à trouver un mot clé qui
représente la mobilisation. Parmi les mots clés donnés, nombreux
sont ceux liés au respect, aux intérêts et aux besoins, ainsi qu’à
l’action, à la collaboration et au partage. Une participante donne un mot en atikamekw, Manitukasowin, qui exprime
le passage à l’action.
Son commentaire permet au groupe de passer à la deuxième activité de l’atelier qui consiste à établir des liens
entre les cultures et le concept de mobilisation communautaire. Les participants ciblent de nombreuses valeurs et
traditions culturelles liées à la mobilisation, comme le partage des connaissances et de la nourriture entre les
membres de la communauté et entre les communautés, ou la prise de décisions par consensus sur l’occupation du
territoire. D’autres exemples portent sur les concepts de famille élargie et des relations, ainsi que sur la
responsabilité d’agir pour prendre soin de ses relations.
En petits groupes, les participants discutent des exemples positifs de mobilisation qui ont lieu dans leur
communauté, peu importe le sujet (p. ex. : une nouvelle installation pour les jeunes, un camp culturel, une semaine
annuelle d’activités, etc.). Plusieurs exemples sont donnés, notamment un camp culturel sur une île proposant,
entre autres, des activités sur la langue et le savoir traditionnel (Wôlinak), des séjours sur le territoire pour les
femmes (Nutashkuan), une foire annuelle sur le développement durable (Ekuanitshit), une marche communautaire
pour promouvoir les saines habitudes de vie (Mashteuiatsh), une série d’activités de financement pour le Centre
jeunesse de Manawan et une activité annuelle de canotage pour les membres des trois communautés atikamekw, y
compris les aînés.
Les participants sont ensuite invités à nommer certains des principaux facteurs de succès de ces initiatives. Selon
eux, les initiatives de mobilisation qui connaissent du succès…
 sont ancrées dans la culture et l’identité d’une communauté et sont liées au territoire ;
 sont intergénérationnelles et permettent le transfert des connaissances d’une génération à l’autre ;
 sollicitent la participation des dirigeants et des membres importants de la communauté, et s’appuient sur le
travail collectif ;
 sont créatives et amusantes, célèbrent les réussites de la communauté et favorisent le sentiment de fierté ;
 sont fondées sur un plan de travail détaillé, et leurs sources de financement ont été trouvées de façon
créative ;
 créent des lieux où les différents membres de la communauté peuvent se rassembler et collaborer.
En conclusion, Catherine partage des outils favorisant la mobilisation communautaire (documents et site Web) et
encourage les participants à consulter la section PCG sur le site Web de l’IDDPNQL pour d’autres outils.

ATELIER
Recherche de consensus : données de différentes approches
Cet atelier, animé par Jessie Hemphill, s’appuie sur les principes
d’inclusion et de participation. Ce sont les participants qui ont déterminé
les principaux sujets à aborder pendant l’atelier : les moyens pour
solliciter la participation de la communauté et les définitions de
consensus.
La mobilisation communautaire est le premier sujet abordé. Les
participants partagent leurs idées quant à la façon d’encourager les
membres de la communauté à assister aux rencontres, par exemple :
— Offrir un repas ;
— Éviter d’organiser des rencontres en même temps que des
évènements communautaires (p. ex. : soirée bingo) ;
— Offrir une gardienne ou un service de garde ;
— Donner des prix de présence ;
— Publiciser l’évènement à l’aide des médias sociaux et d’affiches, et
envoyer des rappels ;
— Organiser des activités spéciales pour des groupes cibles, y compris
les enfants ;
— Présenter du contenu de qualité et reconnaître les travaux réalisés.
Jessie suggère de comparer l’organisation d’une rencontre à celle d’une fête : vous voulez que chacun de vos
invités s’amuse, et éviter les structures rigides qui empêchent un groupe de choisir sa direction. Les idées de
mobilisation sont ensuite utilisées pour un exercice de dotmocracie, pendant lequel les participants votent pour les
idées qui, à leur avis, sont les plus efficaces. Le pour et le contre de la dotmocracie font l’objet d’une discussion,
notamment le fait qu’il s’agisse d’une technique rapide pour avoir une idée des intérêts d’un groupe, mais que cela
peut créer des susceptibilités et une fausse impression de consensus. Les participants soulèvent également des
idées sur la façon de joindre les membres qui ne viennent pas aux rencontres communautaires, par exemple :
proposer d’autres options de participation, particulièrement pour les membres vivant à l’extérieur de la réserve ;
créer des possibilités de participation (ligne ouverte radiophonique, boîte de dialogue sur les sites Web,
transmission des évènements en direct sur le Web) ; et rencontrer les membres là où ils se trouvent (participer à
des évènements communautaires, avoir un kiosque, faire du porte-à-porte, appeler).
Jessie présente ensuite des idées et des outils liés à la démocratie en profondeur (Deep Democracy), une méthode
qui peut s’avérer très utile auprès des personnes qui ont subi des traumatismes, et sur laquelle sont organisées des
séances de formation de deux ou trois jours. Pour obtenir un consensus, la méthode préconise un processus en
quatre étapes selon lequel on demande aux membres d’un groupe de manifester leur désaccord à l’égard d’une
proposition, le cas échéant. On demande alors à ces personnes ce dont elles auraient besoin pour être en accord
avec le groupe. La proposition est adaptée et une nouvelle proposition est faite au groupe. Le processus peut être
répété afin de permettre au groupe d’obtenir un consensus. Pour qu’un processus fonctionne dans un
environnement conflictuel, l’animateur doit être neutre. Les activités qui permettent aux participants de se
positionner, comme le « soft-shoe shuffle », permettent également d’illustrer les diverses opinions et de régler les
conflits.
Deux ressources utiles sont recommandées (le livre Facilitator’s Guide to Participatory Decision-Making par
Sam Kaner et le livre Community : The Structure of Belonging par Peter Block), et les participants qui ont souvent à
solliciter la participation des membres de leur communauté sont encouragés à chercher des possibilités de
formation pour perfectionner leurs compétences et leurs pratiques.

ATELIER
Recherche de consensus : outils de communication non violente
Au début de la séance, les participants sont invités à exprimer leurs attentes. En voici
quelques-unes :
— Savoir quels outils utiliser en cas de problème ou de conflit ;
— Savoir comment réagir à la communication violente, par exemple, dans une
assemblée ;
— Savoir comment obtenir un consensus (une valeur des Premières Nations) ;
— Explorer les outils pour communiquer avec les organisations qui ont des opinions
ou des intérêts divergents ;
— Savoir travailler de manière intégrée.
Le postulat de l’atelier est qu’il est important de prendre soin de nos relations. Si une
personne est blessée dans une relation, son sentiment de confiance et de sécurité est réduit. Pour être cohérent, il
est donc suggéré que les valeurs de plaisir, de liberté et de confidentialité soient respectées pendant l’atelier. Le
principe de communication non violente nous enseigne que nos relations sont à la fois la base et la force de
propulsion de nos projets et de nos actions. Par conséquent, nous devons prendre soin de nos relations, éviter de
sauter trop rapidement aux conclusions, et reconnaître que nos actions seront beaucoup plus faciles si nous avons
du plaisir à travailler ensemble.
L’empathie est l’un des éléments les plus importants de la communication non violente. Elle permet aux personnes
d’être reconnues en ce qui a trait à leurs besoins et à leurs émotions. Par conséquent, il s’agit d’un outil puissant
pour bâtir de bonnes relations. L’empathie nous permet d’essayer de comprendre ce que vit la personne pendant
qu’elle parle, de comprendre les besoins, sans juger ni conseiller. Pour ce faire, il faut être présent et écouter.
Pendant l’atelier, les participants discutent de différentes études de cas pour souligner à quel point il est important
d’exprimer et de cibler les émotions et les besoins des personnes, afin de faciliter les relations. En communication
non violente, les émotions sont considérées comme très précieuses, car derrière chacune d’elles se cache un
besoin.
Enfin, les participants discutent de l’action dans le contexte de la communication
non violente. Pour agir, il existe trois types de demandes auxquelles on doit
penser :
 Reformulation : L’autre personne a-t-elle compris mon intention ?
 Connexion : L’autre personne est-elle à l’aise avec notre échange ?
 Action : Comment pouvons-nous combler les besoins ciblés ?

OBSERVATION

ÉMOTIONS

Anne-Claire Museux, consultante en Communication non violente
Anne-Claire Museux détient une maîtrise en service social. Elle travaille comme
conseillère aux programmes de développement social à la Commission de la
santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador
(CSSSPNQL). Elle travaille aussi en tant que professionnelle de recherche au sein
du Réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles (RCPI) et
comme formatrice pour la Chaire de leadership en enseignement de la
collaboration interprofessionnelle de l’Université Laval. Certifiée par le Centre
International de Communication non violente (CNV), elle intervient comme
consultante en matière d’optimisation des relations personnelles, en gestion de
projets et en gestion du changement.

BESOINS

ATELIER
Comprendre le pouvoir de la collaboration
Cet atelier est coanimé par Kim Chevrier, coordonnatrice en PCG
de Kebaowek First Nation, et Linda Karonhienhawe Delormier,
coordonnatrice en PCG de Kahnawà:ke. Il vise à explorer le
pouvoir de la collaboration à l’aide d’exemples tirés de la
communauté des animatrices et d’un exercice pratique de
tambour.
D’abord, les participants sont invités à penser à un petit objet
qu’ils pourraient tenir dans le creux de leur main, puis à imaginer
quelque chose de plus en plus gros, et enfin quelque chose de si
gros qu’ils devraient ouvrir leurs bras et inviter les autres à les
aider à le tenir. Cette activité démontre que tenir fermement à une
idée signifie avoir un contrôle absolu sur quelque chose de petit,
et que les bras grands ouverts représentent l’abandon du contrôle pour exploiter le pouvoir de la collaboration afin
de déplacer de grandes choses. Kim présente aussi les cinq éléments essentiels de la collaboration :
 Mettre son ego de côté : il faut laisser les autres modifier nos idées.
 C’est en forgeant qu’on devient forgeron : la collaboration n’est pas facile ou naturelle pour tous, mais on
peut apprendre, pratiquer et devenir bons.
 À chacun sa part : la collaboration signifie en fait de répartir le travail ! Alors, partagez le travail, les
ressources, le blâme et le crédit.
 S’accrocher est très sécuritaire et limitatif : on ne sait jamais ce qui va arriver quand on partage une idée
avec un groupe, mais avec les bons partenaires, on obtient quelque chose de plus grand et de meilleur.
 Le travail d’équipe n’est pas synonyme de collaboration.
Kim et Linda racontent également des histoires de collaboration réussie tirées de leurs communautés. Kim explique
que Kebaowek First Nation a récemment signé une entente triennale avec les municipalités avoisinantes pour
collaborer au développement du tourisme. Une étape importante de ce processus a été la création d’une vidéo
promotionnelle collective avec les voix des trois communautés partenaires.
Linda présente brièvement le processus Collective Impact de Kahnawà:ke, une initiative conjointe entre quatre
organisations locales : Tewatohnhi’saktha, le Kahnawà:ke Education Centre, Kahnawà :ke Shakotiia’takehnhas
Community Services et le Mohawk Council of Kahnawà:ke. L’initiative vise à engager des discussions à long terme
entre les intervenants communautaires et à appuyer ces derniers afin de les aider à déterminer l’avenir social et
économique idéal pour leurs enfants et les jeunes, et à y travailler, dans des domaines comme l’éducation et
l’apprentissage, la santé et le bien-être, la langue et la culture, et l’emploi et le revenu. En tant qu’approche de base
à long terme pour résoudre les enjeux sociaux complexes, l’initiative Collective Impact requiert la collaboration de
membres de la communauté provenant de toutes les couches de la société. Ils travailleront ensemble sur des
enjeux différents, mais précis. Ensemble, la PCG et l’initiative Collective Impact peuvent permettre à la communauté
de revoir son énoncé de vision et de cibler des priorités.
Comme la collaboration est souvent un processus difficile, Linda mentionne l’importance de créer des lieux
sécuritaires et confortables où les gens peuvent s’exprimer et travailler ensemble. Elle présente un extrait d’une
conférence de Suzy Goodleaf qui aborde les répercussions de la colonisation et des traumatismes sur la capacité
des gens à travailler ensemble. La présentation est accessible en ligne à l’adresse suivante :
https://www.kahnawakestrong.com/video/ (en anglais seulement).

ATELIER
PCG 102 — Aller de l’avant
Cet atelier est animé par Jessie Hemphill, avec le soutien de
Catherine Béland. Le but est d’offrir une tribune aux communautés déjà
engagées dans la PCG, où elles peuvent faire du dépannage collectif et
lancer des idées. L’atelier commence en rappelant que la PCG est fondée
sur une vision traditionnelle et non linéaire de la planification ; il est donc
possible que les étapes se chevauchent (voir le diagramme en spirale dans
le Guide de la PCG).
La première question soulevée par les participants porte sur la façon de
faire participer tout le monde, y compris les organisations et les services
communautaires. Voici certaines des solutions proposées : organiser des ateliers de PCG 101 pour le personnel,
organiser des rencontres individuelles et rendre obligatoires les rencontres sur la PCG. Les participants soulignent que la
PCG peut réduire la charge de travail des employés en facilitant la collaboration, mais qu’il faut tenir compte de leurs
préoccupations. D’autres idées visant à solliciter la participation des employés sont émises : rédiger un bulletin
d’information adressé au personnel sur les enjeux qui les concernent, fournir les renseignements les plus récents sur la
PCG lors des rencontres d’employés, offrir la formation PCG 101 à tous les employés et aux nouveaux, et donner la
chance aux employés de poser des questions à la communauté par l’intermédiaire du processus de PCG afin de
s’assurer que tous en retirent quelque chose.
La deuxième question porte sur les prochaines élections et la façon d’assurer la continuité de la PCG lorsque les
nouveaux élus entreront en fonction. Jessie répond que la mobilisation communautaire fait en sorte qu’il est plus difficile
pour les élus d’ignorer la PCG, et que les candidats peuvent être encouragés à utiliser la PCG comme plateforme
électorale. Parmi les autres solutions, il est possible de demander au Chef et aux Conseillers d’adopter une résolution qui
prévoit la mise en œuvre de la PCG, peu importe qui est au pouvoir, en s’efforçant d’obtenir son adoption, mais en tenant
compte du fait que la PCG peut être mise en œuvre sans l’adoption officielle par le Chef et les Conseillers, pourvu que le
personnel soit d’accord.
Une autre question porte sur le besoin d’avoir un endroit physique dans la communauté pour un bureau de PCG. Cet
endroit doit être accueillant, et doté de tableaux de visualisation, de photos d’enfants, d’une machine à café et de
chaises. La PCG doit être inclusive et ouverte, et la création d’un lieu de rencontre qui reflète cet esprit pendant le
processus est une étape essentielle. La discussion aborde également l’importance d’accueillir tout le monde, y compris
ceux souffrant de dépendances ou d’autres problèmes de santé. Jessie cite Gwen Phillips : « Nous sommes trop peu pour
laisser quelqu’un de côté. » Bref, la principale façon d’aborder la PCG est en réalisant que ce que les membres de la
communauté font aujourd’hui aura une incidence sur leur avenir.
La dernière partie de l’atelier porte sur une courte explication du concept
Enowkinwixw, une discipline ou une pratique culturelle qui décrit comment
planifier pour les nations de la côte ouest. Les quatre cercles représentent
le soi (le centre), la famille, la communauté et le territoire (le plus grand). À
l’extérieur de ces quatre cercles se trouvent quatre boîtes, soit une pour
chacun des quatre Chefs-aliments, représentant les quatre perspectives.
Ces perspectives peuvent parfois être en opposition, mais le processus
Enowkinwixw unifie leur sagesse en une vision holistique et un plan pour la
communauté. L’atelier se termine par un court échange sur la
responsabilisation et l’appropriation du pouvoir, en rappelant aux
participants de se demander ce qu’ils peuvent faire pour être bien, car la
planification commence par les personnes, qui sont au cœur du processus.

ATELIER
De la planification à l’action
Cet atelier est coanimé par Jason Fournier et Antoine Maranda, chargés de
projet à l’IDDPNQL. L’objectif de cet atelier est de cibler les facteurs qui
mènent à l’action et empêchent la mise de côté des plans, en s’appuyant
sur la riche expérience des participants. Après un tour de table pour
clarifier les attentes, des groupes de travail sont créés, et on demande aux
participants de cerner les facteurs qui mènent à la mise en œuvre d’un
plan, ainsi que les facteurs qui font en sorte qu’un plan est mis de côté. Les
résultats sont ensuite partagés et discutés en grand groupe. La liste
suivante présente les principaux éléments identifiés par les participants.
Facteurs menant à l’action
 Les personnes concernées participent et sont motivées ; elles partagent la responsabilité de la mise en œuvre.
 Le plan reflète la volonté des membres et est ancré à l’échelle locale.
 Le plan a été rédigé et sera mis en œuvre de manière collaborative, selon le principe de la bonne communication.
 Les personnes concernées ont la capacité de mettre en œuvre les actions (formation et ressources pertinentes).
 Le plan est accessible et concret, et reflète les enjeux locaux.
 Le plan reçoit l’appui des dirigeants, des directeurs et des membres de la communauté.
Facteurs menant à une mise de côté
 Le plan reflète une approche externe ou du haut vers le bas, selon laquelle les planificateurs ne sont pas ceux qui
font la mise en œuvre.
 Aucun suivi ou évaluation des actions à mettre en œuvre.
 Le plan est irréaliste ou trop ambitieux (manque de ressources et de temps).
 Manque de collaboration et de leadership à l’étape de la mise en œuvre.
Les coanimateurs présentent des outils et des messages importants afin de s’assurer que la planification mène à
l’action. Une première clé du succès consiste à définir clairement les rôles et les responsabilités des personnes
concernées (p. ex. : matrice des responsabilités). Il est aussi important de bien évaluer les actions et d’établir leur priorité
afin d’être toujours dans l’action (p. ex. : l’outil Go/No go de Communagir). Ensuite, les animateurs parlent de la
nécessité d’une mise en œuvre efficace et présentent des outils pour planifier l’action (diagramme de Gantt et graphique
PERT, Trello, WBS, etc.). Enfin, ils présentent des idées pour évaluer les plans et les mettre à jour, au moyen d’examens
périodiques et de mises à jour auprès de la communauté. Dans une dernière période de discussion, les participants
expriment leur opinion sur l’importance d’avoir des outils de planification adaptés à la culture qui tiennent compte des
sept générations et qui sont à la fois accessibles et concrets.
Jason Fournier, chargé de projet, IDDPNQL
Originaire de la Côte-Nord, Jason est titulaire d’une maîtrise en sciences de l’environnement et d’un baccalauréat en
développement social. Il possède aujourd’hui une expertise alliant planification stratégique, recherche sociale et gestion de
projets. Jason a réalisé différents projets touchant à la foresterie communautaire et autochtone, ainsi qu’à la participation des
acteurs locaux dans des processus économiques, environnementaux et territoriaux.

Antoine Maranda, chargé de projet, IDDPNQL
Détenteur d’un baccalauréat en géographie et d’une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional, Antoine
s’est joint à l’équipe de l’IDDPNQL en novembre 2015 pour travailler à divers projets de planification stratégique. Il a su
transposer ses connaissances en planification communautaire et adapter son expérience en gestion de projet et en animation
d’ateliers au contexte des Premières Nations.

SESSION PLÉNIÈRE
La session plénière s’est déroulée le 21 septembre. Elle a permis aux participants d’explorer les possibilités et défis
reliés à l’enjeu de s’assurer que toutes les communautés puissent avoir accès à la PCG, puis d’identifier des actions à
mettre en œuvre à court terme. D’abord, on a demandé aux participants de partager leurs idées de sujets de discussion,
en les exprimant sous forme de questions. Par la suite, les sujets proposés ont été résumés en 4 questions clés, qui sont
devenues la base de la discussion de type Café du monde (World Café) :
1. Comment pouvons-nous rester connectés et garder le momentum ?
2. Comment pouvons-nous déployer la PCG dans la région ?
3. Quels soutiens sont nécessaires pour que les communautés puissent bien faire de la PCG ?
4. Comment pouvons-nous bien faire de la PCG dans les communautés (terminologie, intérêts, etc.) ?
Les participants se sont divisés en 4 groupes, en fonction de leurs préférences linguistiques (anglais ou français), puis ils
ont eu 2 heures pour explorer les questions. Chaque groupe a été invité à partager ses principaux éléments de réponse
au grand groupe, et la liste globale a été enrichie des discussions et des idées de l’ensemble des participants. Les
paragraphes qui suivent présentent les idées clés qui ont été proposées par les participants pour chacune des questions.
Comment pouvons-nous rester connectés et garder le momentum ?
Les participants ont partagé de nombreuses idées pour rester connectés et actifs, afin de continuer la discussion, de
partager des pratiques et de faciliter la collaboration avec les partenaires et les alliés. Voici les principales idées qui ont
été émises :










Créer un groupe Facebook pour la PCG au Québec, afin d’offrir un espace de discussion en ligne pour partager des
idées et des pratiques.
Développer un plan de communication pour la PCG dans la région, pour assurer que tous les partenaires ont accès à
l’information (p.ex. liste d’envoi, bulletin, radio, vidéo, etc.).
Fournir les liens pour tous les sites Web et pages de médias sociaux en lien avec la PCG, tant au niveau régional que
national.
Offrir des webinaires sur la PCG, en tenant compte du fait que certaines communautés n’ont pas de connexion haute
vitesse.
Former un groupe de mentors de la PCG pour la région, et proposer des occasions de mentorat entre communautés.
Organiser davantage de rencontres régionales pour partager les histoires et offrir de la formation.
Utiliser le soutien des groupes et ressources existants (p.ex. répertoire central, sites Web, médias sociaux, etc.).
Traduire les documents reliés à la PCG en français et les rendre disponibles aux communautés.
Faciliter le contact entre les partenaires et alliées (p.ex. AANC, SAA, APNQL, commissions, Santé Canada, etc.).

SESSION PLÉNIÈRE
Comment pouvons-nous déployer la PCG dans la région ?
Cette question visait à identifier des pistes de solution pour promouvoir la PCG aux niveaux local et régional. Certaines idées
recoupaient les réponses à la première question, mais plusieurs nouveaux éléments clés pour la promotion de la PCG ont
été proposés, tels que :









Impliquer le niveau politique dans la discussion au sujet de la PCG, tant à l’échelle locale que régionalement et au
national (Chefs et Conseillers, APNQL, APN), et les encourager à adopter des résolutions en soutien à la PCG.
Partager des exemples d’expériences et de réglementations locales reliées à la PCG avec les communautés, en utilisant
les médias sociaux et d’autres plateformes en ligne.
Informer les Chefs et les Conseillers locaux de ce qu’est la PCG, en utilisant du matériel créé spécialement pour ce
public cible, afin d’assurer qu’ils comprennent et soutiennent le processus.
Partager et développer la PCG en fournissant de l’information dans les écoles secondaires et les universités.
Organiser des rencontres annuelles pour réunir les communautés expérimentées et les débutants.
Organiser une conférence sur la PCG pour chacune des Nations de la région (11, en comptant les Inuit).
Identifier des champions régionaux pour la PCG qui peuvent aider à faire la promotion du processus.
Créer des outils culturellement appropriés pour promouvoir la PCG en tant que processus apolitique, et les diffuser
largement, incluant auprès des élus, des Aînés, des jeunes, et des membres des communautés en général. Ces outils
devraient intégrer les langues locales pour être compris de tous.

Quels soutiens sont nécessaires pour que les communautés puissent bien faire de la PCG ?
Les participants ont identifié plusieurs types de soutien qui pourraient aider les communautés à bien faire de la PCG, dans
le respect de leurs cultures et de leurs valeurs. Voici les éléments clés de la discussion :








Créer un carrefour central pour l’information et les ressources relatives à la PCG.
Créer un vidéo promotionnel sur la PCG et le diffuser largement (p.ex. sur APTN).
Offrir des formations pour développer l’expertise en PCG dans les communautés, ainsi que pour des sujets connexes
tels que la planification autochtone, les communications, la gestion de conflit et la mobilisation.
Développer et promouvoir les pratiques innovantes en mobilisation communautaire.
Assurer l’accès à un financement flexible et pluriannuel couvrant tout le processus de PCG, incluant le financement
d’un coordonnateur à temps plein pour la PCG et de la mise en œuvre. Le financement devrait être adapté aux besoins
uniques de chaque communauté (population, langues, etc.) et assurer la viabilité du processus.
Diversifier les soutiens en facilitant les partenariats et la collaboration, incluant avec les voisins et les organisations.

SESSION PLÉNIÈRE
Comment pouvons-nous bien faire de la PCG dans les communautés ?
Les participants ont identifié le besoin de bâtir la confiance au sein des communautés comme un des enjeux
majeurs pour bien faire de la PCG. Plusieurs actions peuvent aider à établir la confiance, notamment :










Identifier des champions locaux pour promouvoir la PCG d’une manière qui soit localement et culturellement
appropriée.
S’assurer d’un processus de planification intégrée et clarifier comment la PCG et les autres plans et initiatives
locaux s’articulent les uns par rapport aux autres.
Rencontrer les membres des communautés là où ils sont, afin d’expliquer le concept et établir la confiance
(p.ex. porte-à-porte, assemblées de cuisine, rencontres de famille, etc.).
Impliquer les jeunes dans la conversation sur la PCG, pour assurer que le plan reflète leur vision de l’avenir.
Se concentrer sur les solutions et partager les histoires de réussite de la PCG au sein des communautés.
Consolider le mandat de l’IDDPNQL en matière de soutien de la PCG au niveau régional, en lui assurant un
financement adéquat.
Faire la promotion de la PCG comme outil d’aide à la décision locale et d’amélioration de la capacité de
gouvernance, en fonction des commentaires de la population.
Informer les directeurs généraux et les gestionnaires locaux de ce qu’est la PCG, en utilisant des documents
créés spécifiquement pour ce public cible, afin qu’ils comprennent et soutiennent le processus.
Considérer la PCG comme un outil pour soutenir la réconciliation et la guérison dans les communautés.

CONCLUSION
L’atelier s’est terminé par des remerciements exprimés par Michael Ross, directeur de l’IDDPNQL.
« Nous tenons à remercier chaleureusement…
 La Nation huronne-wendat de nous avoir accueillis sur son territoire pendant cet évènement.
 Karonhienhawe Linda Delormier, pour avoir prononcé le mot d’ouverture et de fermeture de l’atelier avec
l’Ohen:ton Karihwatehkwen (Thanksgiving Address) et des mots du cœur en langue mohawk.
 Tous les conférenciers et les animateurs qui ont partagé leurs connaissances, leur expérience et leurs idées
avec nous.
 AANC pour avoir financé l’évènement et être un partenaire dans le cadre du projet pilote de PCG.
 Tous les représentants des commissions et des gouvernements qui ont participé à l’atelier.
 La SOCAM pour la qualité de la traduction et de la sonorisation.
Et les derniers, mais non les moindres, nous remercions tous les participants qui ont pris part à l’évènement et qui
ont permis d’approfondir la discussion sur la façon de rendre la PCG accessible à toutes les communautés des
Premières Nations dans notre région. »
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Merci | Thank you

RESSOURCES SUR LA PCG
La PCG ayant été majoritairement développée et utilisée par des Premières Nations dont la langue première ou
seconde est l’anglais, la majeure partie de la documentation sur le sujet est uniquement disponible dans cette
langue. La traduction des documents clés est une priorité pour l’IDDPNQL, qui travaille à réunir le financement
nécessaire pour offrir davantage d’outils en français aux Premières Nations.

Sites Web
PCG des Premières Nations en Colombie-Britannique : http://www.comprehensivecommunityplanning.org/
Groupe national sur la PCG des Premières Nations (Facebook) :
https://www.facebook.com/groups/209383889118512
 Page PCG d’Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) : https://www.aadncaandc.gc.ca/fra/1100100021901/1100100021902



Documents clés
 Guide de la PCG : http://iddpnql.ca/wp-content/uploads/2017/07/2-CCP-Handbook-French.pdf
 Gagner du terrain : 96 pratiques exemplaires de la PCG des Premières Nations : http://iddpnql.ca/wpcontent/uploads/2017/07/2009_NRTF_96BP.pdf
 Exemples de plans (en anglais seulement)
o Akwesasne : http://www.akwesasne.ca/CCP
o Animbiigoo Zaagi’igan Anishinaabek: http://azaccp.ca/wp-content/uploads/AZA-CCP-web.pdf
o Gitksan Government: http://www.gitxsangc.com/community-development/community-developmentplanning/
o Listuguj (ébauche): http://www.listuguj.ca/wpcontent/uploads/2013/07/LMG_PlanBook_6June131.pdf
o Musqueam : http://www.musqueam.bc.ca/sites/default/files/musqueamccp-112611-lowres.pdf
o Skidegate: http://www.skidegate.ca/documents/ccp/ccp2012_2017.pdf
o Westbank First Nation: http://www.wfn.ca/docs/wfn-community-plan.pdf
 Boîte à outils sur la PCG du Nishnawbe Aski Development Fund (à venir)

Vidéos (en anglais seulement)










Gwa’sala — ‘Nakwaxda’xw First Nations—Introducing the GN CCP: A Video (http://vimeo.com/16901516)
K’omoks First Nation—CCP video
(http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3DawiNxbM14&h=9AQG8
FeSD)
Lake Babine Nation—Honour Your Voice: A CCP Documentary (https://youtu.be/xOaynv4fWus)
Penticton Indian Band—Introduction to Penticton Indian Bands CCP
(https://www.youtube.com/watch?v=XljgkKh7lJY)
Sts’ailes Youth—What is Sts’ailes CCP? (https://m.youtube.com/watch?v=VjCTAgp4B4&ebc=ANyPxKrF5xdvXg7kHl9ySiWcg4yXrJYJKxOzunpCrQqpVhGW362KJSZLOTLBxI7Nv8yJdY1_xqu3SX
N5hV1XwHUlBpQXLfXEhQ)
Cook’s Ferry Indian Band—Why a CCP? (https://www.youtube.com/watch?v=G-agWjkcVtU)
Cook’s Ferry Indian Band—Comprehensive Community Plan Info
(https://www.youtube.com/watch?v=WgfCNGH46Ns)

