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Qu’est-ce qu’une PCG? 
« …un processus holistique qui permet à une communauté de 

se donner une marche à suivre pour atteindre la durabilité, 
l’autosuffisance et une meilleure gouvernance »  

(Guide de la PCG d’AANC 2006). 

 

« La planification concerne l’avenir, mais se base sur les 
informations tirées du présent et du passé. Elle encourage 

une communauté à réfléchir aux conséquences de l’inaction 
et de gestes délibérés posés en vue d’atteindre des objectifs 
précis. » (Modèle de la planification communautaire des 

Premières Nations, Cities & Environment Unit et 
Wagmatcook First Nation 2003) 



Introduction à la PCG d’Akwesasne 

 Supervision du développement d’une PCG pour la 
portion américaine d’Akwesasne en 2008.  

 Co-animation d’un atelier sur la PCG d’AANC en 2011, à 
titre de consultant.  

 Devenu Directeur du Département du 
Tehotiiennawakon en janvier 2012. 

 Plan stratégique du Conseil prévoyait une PCG en 2013. 

 



Processus de développement  
de la PCG 

 Avril 2014- Dépôt de la proposition du projet de PCG à 
AANC. 

 Mars 2015 – Subvention de $147,271 reçue du 
Programme de développement des services 
territoriaux et économiques d’AANC pour la PCG.  

 Avril 2015 – Poste de planificateur communautaire 
financé par l’Ontario, à titre de leader local du 
développement de la PCG.  

 Juin2015 – Embauche de MNP LLP à titre de consultant 
externe pour soutenir le développement de la PCG. 

 



Processus de la PCG – Leçons 

 Embaucher un leader local est très important.   

 La mobilisation communautaire a été la clé.  

 Rejoindre les gens là où ils sont. 

 Portes ouvertes et écoles. 

 Entrevues à la radio et rencontres communautaires – 
offrir le souper. 

 Résultat final de la mobilisation communautaire – plus 
de 400 participants.  

 Sondage en ligne – 236 questionnaires complétés.  

 



Résultats de la PCG 

 Rapport terminé en mars 2016  

 11 objectifs communautaires identifiés dans quatre 
catégories. 

 Gouvernance 

 Environnement 

 Économie 

 Communauté 
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Objectifs liés à la gouvernance 

 Commencer les dernières étapes de la négociation de 
l’Autonomie gouvernementale avec AANC.  

 Adoption de la Loi sur les Biens immobiliers 
matrimoniaux avec plus de 2000 votes.   

 Adoption de la Loi sur le Tabac d’Akwesasne. 

 Adoption de la Loi sur le Tribunal de Justice 
d’Akwesasne.  

 Amendements à la Loi électorale soumis à un 
référendum.  
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Objectifs liés à l’environnement et au territoire 

 Entente de relation sur le Plan d’action en changements 
climatiques avec le ministère de l’Environnement et des 
Changements climatiques de l’Ontario.  

 Entente de $239 millions concernant les revendications 
territoriales pour le territoire Dundee en voie de règlement.  

 Dépôt d’un projet de $12.8 millions à Connect to Innovate et 
Québec Branché pour construire un système de fibre 
optique à large bande.  

 Subvention de $398,000 accordée par Canada 150 pour le 
Camp des Jeunes et des Aînés de l’île Thompson.  
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Objectifs liés à l’économie 

 Développement de la Stratégie globale pour les 
énergies renouvelables. 

 Programme technique en génie des systèmes 
énergétiques débute en septembre 2017. 

 Étude sur les pertes économiques complétée.  

 Étude sur le marché du travail complétée par le 
Akwesasne Area Management Board.  
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Objectifs liés à la communauté 
• Subvention de $500,000 de Canada 150 reçue pour la 

rénovation de l’aréna A’nowara’ko:wa. 
• Développement des sentiers au Centre récréatif Tsi 

Snaihne terminée. Formation du Groupe de travail sur le 
tourisme.  

• Construction de deux édifices de quatre logements dans le 
district de Tsi Snaihne.  

• Discussion autour de l’initiative Maisons en santé pour 
améliorer les conditions de logement dans la communauté. 

Mise en œuvre de la PCG 



Questions? 

 Pour plus d’information, contacter le Département du 
Tehotiiennawakon: 

James W. Ransom, Directeur 

Département du Tehotiiennawakon 

Conseil Mohawk d’Akwesasne 

C.P. 90 

Akwesasne (Québec) H0M 1A0 

(613) 575-2250, poste 1035 


