UNE BRÈVE INTRODUCTION

PLANIFICATION
COMMUNAUTAIRE
GLOBALE

OBJECTIFS
1. Proposer une version abrégée de l’histoire de la
planification autochtone.
2. Définir la planification communautaire globale.
3. Explorer différentes thématiques reliées à la planification
communautaire globale.
4. Ingrédient secret.

INTRODUCTION

HISTOIRE DE LA
PLANIFICATION
AUTOCHTONE

UNE BRÈVE HISTOIRE DE LA PLANIFICATION

UNE BRÈVE HISTOIRE DE LA PLANIFICATION

PLANIFICATION AUTOCHTONE

PLANIFICATION AUTOCHTONE

PLANIFICATION
AUTOCHTONE
‣ La planification locale moderne
dans les communautés
autochtones a commencé au
début des années 1980, quand
AANC a commencé à s’éloigner
de l’approche de planification
centralisée.
‣ Le récent renouveau de la
planification dans les
communautés des Premières
Nations, connu sous le nom de
planification communautaire
globale, a commencé en 2004
avec 5 communautés.

ALORS, QU’ESTCE QUE C’EST?

«UN PROCESSUS
HOLISTIQUE QUI
PERMET À UNE
COMMUNAUTÉ DE SE
DONNER UNE
MARCHE À SUIVRE
POUR ATTEINDRE LA
VIABILITÉ,
L’AUTOSUFFISANCE
ET UNE MEILLEURE
GOUVERNANCE.»

Guide de la PCG

C’EST UN PROCESSUS PARTICIPATIF MENÉ PAR
LA COMMUNAUTÉ, QUI ARTICULE UNE VISION ET
DÉFINIT CLAIREMENT UNE MARCHE À SUIVRE
INCORPORANT TOUS LES ASPECTS DE LA
COMMUNAUTÉ: CULTURE, ÉCONOMIE,
GOUVERNANCE, LEADERSHIP,
INFRASTRUCTURE, SANTÉ, ÉDUCATION,
RESSOURCES NATURELLES ET URBANISME.

96 pratiques exemplaires

1.2 Qu’est-ce qu’un Plan communautaire global ?

TEXT

Un plan communautaire global (PCG) est un document qui inclut tous les éléments importants pour une communauté –
le territoire, la gouvernance, l’éducation, la santé, la protection de l’environnement, les valeurs culturelles, et la durabilité
– et qui établit une vision ou un objectif à atteindre pour chacun de ces éléments. Un PCG reflète les commentaires des
membres de la Première Nation K’ómoks et établit un échéancier pour que les choses bougent dans la communauté. Le
fait d’avoir un Plan est avantageux pour la communauté, puisque ce dernier clarifie comment apporter des changements
positifs tout en protégeant les valeurs et les traditions de la communauté. Le Plan aide aussi la communauté à être
proactive – capable d’être à l’affût des occasions et de planifier pour l’avenir – plutôt que de se contenter de réagir aux
situations et aux influences externes.
Un PCG est un document de référence pour les élus, les employés et les membres de la communauté, qui assure, avec
un degré raisonnable de certitude, que les changements se produiront dans les directions décidées collectivement. Il
peut aussi servir de guide pour les autres gouvernements, les organisations, les commissions scolaires, les agences de
développement économique et toute autre entité intéressée à travailler avec la Première Nation K’ómoks sur des projets
mutuellement bénéfiques. En résumé, le Plan :
• Aide la communauté à décider d’un scénario d’avenir privilégié;
• Offre une base pour toutes les politiques, règlements et décisions en matière d’utilisation et de développement du
territoire;
• Guide la prise de décisions en lien avec l’économie, l’environnement, le design, le développement et les enjeux
sociaux;
• Aide à utiliser efficacement les ressources en priorisant ce qui est important pour la communauté;
• Renforce les valeurs communautaires;
• Établit des priorités pour les gens, les finances et la planification territoriale;
• Développe l’expertise des membres de la communauté;
• Prévient les conflits entre les priorités;
• Aide la communauté à identifier de nouvelles occasions d’affaires et à attirer des investisseurs.
Le PCG est un document évolutif. Il fixe une marche à suivre pour la communauté mais peut aussi être adapté aux
nouvelles occasions et situations qui se présentent.

QU’EST-CE QUE LA PCG?
‣ C’est un plan pour guider tous les aspects de la communauté.
‣ Une manière de commencer, de mettre en œuvre, ou de continuer la
démarche vers l’autonomie gouvernementale.
‣ C’est la vision d’une communauté pour son présent et son avenir.
‣ C’est un outil qui peut être utilisé pour aborder des problèmes
profondément enracinés et amener une communauté vers la guérison.
‣ Une approche culturellement appropriée de l’amélioration
communautaire.
‣ Un plan développé par les gens, pour les gens.

Plans de
travail

RELATIONS
ENTRE LA
PCG ET LES
AUTRES
PLANS

Plans stratégiques
sectoriels

Autres plans

Plan communautaire global

Lois et règlements

Constitution, traité, entente de gouvernement
autonome

POURQUOI PLANIFIER?

AVANTAGES
DE LA
PLANIFICATION

POURQUOI PLANIFIER?
‣ Amélioration communautaire

‣ Commencer le processus de guérison communautaire.
‣ Occasion d’attirer des ressources.

‣ Améliorer la prise de décision
‣ Avoir une compréhension commune pour guider divers processus

‣ Développer les capacités de la communauté
‣ Mobiliser les membres de la communautés et d’autres parties
prenantes
‣ Améliorer les relations entre le Conseil et la communauté

TEXT

Mise en œuvre de la PCG

Qualité de la relation
Élevée

Membres guident

Conseil consulte

Conseil informe

Basse

« À ma
manière »

Décision du Conseil

Informer

Rencontres
publiques

Informer
Écouter
Rétroaction

Ateliers

Informer
Écouter
Rétroaction
Ajuster

Comités
directeurs

Consensus

Négociations

« À notre
manière »

Commissions
permanentes

Niveau de
mobilisation

Risque élevé
Le cercle du
pouvoir

Axe de la mobilisation

Conseil

Membres
Conflit élevé
Ma
manière

Je vais vous dire

Je vais vous écouter
Je vais prendre vos commentaires
en considération
Je vais répondre à vos
commentaires
Je vais chercher un processus de
résolution
Je promets de ne pas agir unilatéralement

Notre manière
Certitude

PCG

Consensus

Pouvoir et mobilisation / Risque et incertitude

ÉTAPES DU PROCESSUS DE PCG

LA PCG, ÉTAPE
PAR ÉTAPE

PCG: UN COURS INTENSIF

ÉTAPES DE LA PLANIFICATION

4
3

1
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« LA PLANIFICATION EST UN
PROCESSUS CONTINU – ELLE
N’EST JAMAIS VRAIMENT
TERMINÉE…JAMAIS »

AH, BON. ALORS,
OÙ EST LE
MODÈLE…

HUMM… IL N’Y A PAS
DE MODÈLE, MAIS IL Y
A DES THÈMES QUI
REVIENNENT
SOUVENT.

THÈMES FRÉQUEMMENT ABORDÉS
Il n’y a pas de règle dictant ce qui devrait ou ce qui ne devrait pas
être inclus dans un PCG. Les PCG abordent divers sujets et sont
présentés de toutes sortes de manières différentes. Ils sont tous
uniques.
Les thèmes se recoupent ou se répètent souvent, ce qui illustre
l’aspect holistique de la planification. L’absence de séparation stricte
entre les domaines de la planification permet le développement d’un
processus plus naturel à l’étape de la mobilisation.
La culture et la langue jouent un rôle central dans le développement
et la mise en œuvre de la PCG.

La PCG est en voie de devenir un outil d’édification de la nation
(nation building) à l’échelle du conseil tribal.

THÈMES FRÉQUEMMENT ABORDÉS
Les PCG commencent aussi à s’aventurer sur le terrain de
la planification des territoires traditionnels.

Le processus de PCG n’est pas mené par les consultants.
Le processus de PCG est mené par un champion
communautaire qui utilise les consultants comme
conseillers. Les champions communautaires peuvent
aussi compter sur une communauté de pratique de plus
en plus grande pour les soutenir et les orienter.

L’important est le processus plutôt que le produit.
Certaines PCG ne sont terminées qu’après 4 ou 5 ans.

AU FINAL, IL N’Y A PAS
DEUX PLANS OU
DEUX PROCESSUS
SEMBLABLES.
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▸ But du plan
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global
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PARTIE:

SURVOL DE LA COMMUNAUTÉ

SECTIONS DU
PLAN
▸ Survol et histoire de la
communauté
▸ Cartes
▸ Territoire traditionnel
▸ Histoire précoloniale

▸ Post-coloniale
▸ Statistiques

SECTIONS DU
PLAN
▸ Processus de planification

▸ Décrire le processus réalisé
pour colliger l’information et
mobiliser les membres
▸ Faire la liste du nombre de
rencontres, des documents
clés, et des activités de
mobilisation
▸ Principes de la planification –
valeurs ou règles qui ont
guidé le processus de
planification

SECTIONS DU
PLAN
▸ Vision, mission et valeurs
▸ Vision (état souhaité
pour l’avenir), mission
(définit le but), valeurs
(culture attendue)

▸ Principes de planification
– règles ou valeurs ayant
guidé la création du
plan. Elles peuvent être
ancrées dans la culture
et la langue.

SECTIONS DU
PLAN
▸ Culture et langue
▸ Décrit la culture de la nation
ou de la communauté
▸ Intègre la culture dans le
processus de planification

▸ Propose un contexte ou un
fondement culturel pour le
PCG
▸ Exprime un désir de
revitaliser, de redécouvrir ou
de recréer la culture dans un
contexte moderne

G. SECTIONS DU PLAN COMMUNAUTAIRE

1. GOUVERNANCE: CHEF OURS NOIR
1.1 Gouvernement
1.2 Leadership
1.3 Relations intergouvernementales
1.4 Droits aborigène et autochtones
1.5 Taxation
1.6 Résidents non-membres
2. ÉCONOMIE: CHEF SAUMON DU PRINTEMPS
2.1 Développement économique communautaire
2.2 Développement des affaires
2.3 Emploi
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3.1 Gestion du territoire
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3.5 Territoire traditionnel et ressources naturelles
3.6 Parcs et loisirs

4. COMMUNAUTÉ: CHEF AMÉLANCHIER
4.1 Culture et langue
4.2 Santé et bien-être
4.3 Sécurité communautaire
4.4 Éducation
4.5 Logement
4.6 Aînés
4.7 Jeunes
4.8 Familles
4.9 Avantages des membres de la Première Nation
Westbank

SECTIONS DU
PLAN
▸ Thèmes de la planification
▸ Séparés en champs de
planification clés
▸ Brèves descriptions des thèmes
qui peuvent inclure une
description de l’état souhaité
dans l’avenir
▸ Inclut les buts, objectifs, actions
et orientations
▸ Parfois, les thèmes apparentés
sont catégorisés en sections

Gouvernance
Territoire
Ressources

Économie

Social

RÉALISÉE PAR
ET POUR LA
COMMUNAUTÉ

Culture

Développement
Infrastructures

Santé

4.5 Gouvernance

Gouvernance
Une bonne gouvernance
permet, entre autres,
d’instaurer la confiance dans la
communauté; elle est un
élément essentiel pour
concrétiser la vision de Tsawout
et assurer la durabilité du plan.
L’imputabilité et la
transparence, en tant
qu’éléments d’une bonne
gouvernance, peuvent aider à
faire sentir aux membres qu’ils
sont traités justement et leur
donner le pouvoir de participer
aux décisions de la
communauté.

Les membres de la communauté soutiennent un système de gouvernance juste et équitable. Après le Traité, la
Nation ne sera plus soumise à la Loi sur les Indiens et n’aura plus à obtenir la permission avant de pouvoir prendre
des décisions. Une fois que l’autorité aura été transférée à KFN, le gouvernement et le peuple pourront :
• Créer des lois qui s’appliquent aux terres du Traité K’ómoks et au peuple K’ómoks
• Décider comment notre terre, notre mer et nos ressources en eau douce seront utilisées et développées
• Percevoir des impôts
• Éduquer nos enfants de manière à refléter notre langue et notre culture
• Déterminer la citoyenneté pour notre Nation
• Prendre soin de nos enfants dans le besoin, incluant en offrant des services d’accueil et d’adoption
• Préserver, protéger et développer notre culture et notre langue
• Pêcher, chasser et récolter de manière traditionnelle

PLANNING TOPICS

Idéalement, tous auront le sentiment de faire partie de la Nation et seront responsables de faire leur part pour créer
une communauté meilleure. Garder les membres informés et impliqués dans la gouvernance est un élément
essentiel pour le succès de la communauté. La Première Nation K’ómoks s’engage à garder les membres informés et
à s’assurer qu’ils participent aux décisions qui contribuent à former la Nation.
Buts reliés à la gouvernance
1. Assurer que la Première Nation K’ómoks est largement reconnue comme étant un gouvernement ayant
juridiction sur notre peuple, nos territoires, nos eaux, et autre enjeux par les autres organisations
gouvernementales de niveau local, provincial et fédéral.
2. Maximiser les avantages du Traité et de l’autonomie en utilisant les outils offerts par le Traité, incluant : la
rédaction de lois, le droit de prioriser les services offerts, et le contrôle du budget par KFN.
3. Gérer les programmes, les projets et les aspects fiscaux de manière efficace et efficiente.
4. Demeurer ouvert et transparent dans les communications et l’imputabilité envers la Nation K’ómoks.
5. Assurer que les forces de nos jeunes sont utilisées, maintenues, et impliquées dans le gouvernement autonome
de KFN.

OBJECTIF
Promouvoir une bonne gouvernance et une prise de décision ouverte et
transparente, dans le respect des droits aborigènes et issus de traité.

APERÇU DES ORIENTATIONS
Encourager le Chef et le Conseil, les comités, et chaque département de
l’administration à rendre régulièrement compte aux membres de leur performance,
sur une base semestrielle ou annuelle.
• Prévenir le développement de territoire qui aurait des impacts négatifs ou
interfèrerait avec les droits issus de traité.
• Assurer une communication active, régulière et en temps opportun avec la
communauté, en utilisant des moyens tels que le courriel, le site web, et les
bulletins.
• Impliquer les jeunes dans les décisions de la communauté; par exemple, mais sans
se limiter à, en créant un poste de représentant jeunesse au Conseil et sur les
comités, ou un conseil des jeunes.
• Mettre en place des consultations communautaires pour le Conseil, le Comité
directeur du territoire, et le Secteur Territoire, pour tous les sujets qui concernent le
bien-être de la communauté.

Objectifs de gouvernance
1. Collaborer avec les juridictions voisines afin de développer des protocoles d’entente et des accords précisant
comment chaque organisation partagera l’information, les références et les décisions, et travaillera avec les
autres à l’amélioration de toutes les communautés.
2. Soutenir l’implication des jeunes et des Aînés dans la prise de décision, par l’Entremise de comités, de
rencontres communautaires et d’autres occasions de participation.
3. Partager toute information pertinente aux membres le plus rapidement possible afin d’assurer la transparence
et l’ouverture.
4. Développer de nouvelles méthodes de partage d’information, en plus du site web et du bulletin d’information,
tout en continuant à utiliser les méthodes traditionnelles (rencontres, visites à domicile, et discussions).
5. Assurer que tous les membres, tant à la maison qu’à l’extérieur, sont pleinement informés de ce qui se passe à
KFN.
6. Ratifier la Constitution de la Première Nation K’ómoks. Ce document représentera la loi la plus importante de
la Première Nation K’ómoks après le Traité. Tout ce qui sera réalisé par les K’ómoks dans le cadre du Traité sera
conforme à la Constitution de la Première Nation K’ómoks.

SECTIONS DU
PLAN
▸ Le plan peut aussi inclure d’autres sections,
telles que:
▸ Mise en œuvre
▸ Suivi et évaluation
▸ Glossaire – français et langue
autochtone

▸ Annexes
▸ Images
▸ Logo de la PCG
▸ Versions révisées du plan
▸ Plan d’aménagement du territoire

Certaines communautés on créé un logo pour leur plan communautaire, afin de
créer une image de marque pour le processus de planification et la PCG. Une
brève description peut être intégrée dans la version finale du PCG.

Résumé – CADRE STRATÉGIQUE GLOBAL – PLAN D’ACTION
CHAMPS DE PLANIFICATION
CLÉS

Gouvernance






BUTS

OBJECTIFS

PROJETS ET ACTIVITÉS

Gouvernance autonome
Participation de la communauté
Juridiction et transparence
Imputabilité à 100%

 Négocier une entente de traité bénéfique
 Rejoindre un haut pourcentage (100)% de la
communauté en améliorant les
communications

 Chef et Conseil gouvernent plus longtemps (4 ans)
 Conseil des Jeunes
 Haut taux de participation au vote sur le traité oui/non
« AIP »
 Atteindre une entente de traité bénéfique pour toute la
communauté et la mettre en œuvre
 Environnement, police archéologique, développement des
terres de réserve, lignes directrices pour le suivi et appliquer
les règlements

Gestion du territoire, des  Juridiction
 Responsable de l’intendance des
ressources et de
terres de réserve et des ressources
l’environnement
Éducation

 Juridiction

 Développer, adopter et mettre en œuvre un
plan d’aménagement du territoire, des
politiques, des règlements, des lois et des
ententes
 Intégrer l’éducation et la culture des
Premières Nations

Santé

 Améliorer la qualité de vie des
membres de la communauté

 Améliorer le financement et les services
administratifs

Développement des
infrastructures

 Rénover/améliorer les
infrastructures désuètes
 Infrastructure : accès à partir de
l’autoroute, égouts, bâtiments
administratifs

 Offrir des services pour soutenir le
développement
 Étudier les possibilités liées aux énergies
renouvelables

Culture

 Célébrer l’identité autochtone
 Soutenir l’exercice des droits

 Établir des zones protégées
 Créer un comité pour le « Voyage tribal »
 Créer un point de vente pour l’art des
Premières Nations

Social

 Accès à un emploi convenable pour
tous
 Réduire les barrières sociales
 Accès à de la formation pour tous

Développement
économique

 Durabilité et indépendance
économiques

 Continuer à encourager et à renseigner sur
les opportunités
 Offrir des occasions de développement des
capacités
 Collaborer avec des partenaires
 Plein emploi dans la communauté et
opportunités de travail autonome

Pêches

 Développement économique
 Autosuffisance
 Alimentaire, sociales et cérémoniales

 Emploi
 Formation
 Financement

 École K-6 sur réserve
 Éducation aux adultes en ligne sur réserve
 Développer des partenariats avec l’Université de Victoria et
Camosun
 Adhérer et mettre en œuvre I.T.H.A. (Autorité Intertribale
de la Santé)
 Bâtiment pour les aînés semi-autonomes sur réserve
 Centre de traitement des drogues et dépendances sur
réserve
 Accès sécuritaire à la route principale
 Améliorer les trottoirs
 Nouvel éclairage des magasins et passage piéton/pont vers
les écoles
 Connecter les secteurs 1 et 2 au réseau d’égout
 Nouveau bâtiment administratif
 Installation solaire, systèmes d’énergie
 Nouvelle Maison longue
 Nouvel édifice patrimonial et musée pour accueillir les
artéfacts autochtones
 Exposition annuelle d’art et d’artisanat de la Nation T’Souke
 Présenter des chants et des danses du « Voyage tribal »
 Ateliers
 Développement continu des compétences
 Créer des emplois et des opportunités d’apprentissage sur
réserve









Centres d’achats
Développement commercial et industriel léger
Centre médical
Central photovoltaïque incluant revente à l’Hydro
Développement de logements
Tenure des lits coquillers et usine de préparation
Pêches commerciales
Renouveler et rallonger les permis pour le turbot et la

POURQUOI
EST-CE QUE ÇA
FONCTIONNE?

LES INDIVIDUS ONT LA
CHANCE DE
RECONSTRUIRE LEUR
COMMUNAUTÉ ET DE
RENFORCER LEUR NATION
À TRAVERS DES
INTERACTIONS POSITIVES,
TOUT EN REDÉCOUVRANT
LEUR CULTURE ET LEUR
LANGUE.

COMMUNAUTÉ

COMMUNITY, THE STRUCTURE OF BELONGING, PETER BLOCK

SE CONCENTRER SUR LE PROCESSUS
(ET NON SUR LE RÉSULTAT)
▸ Le processus modifie fondamentalement la conversation, permettant l’exploration
et le développement de nouvelles possibilités.
▸ Le processus se concentre sur les forces, les atouts, les ressources et les talents
des communautés.
▸ La planification permet de regrouper les gens de manière volontaire.
▸ Les communautés commencent à identifier et à résoudre les problèmes par ellesmêmes.
▸ Le processus développe le capital humain en s’appuyant sur les relations
existantes et en en créant de nouvelles.
▸ Le processus permet aux gens de reconnaître leur pouvoir et leur liberté d’agir en
dehors des programmes et services gouvernementaux.
▸ Le processus de planification crée un changement graduel sans résultats clairs
ou prédéterminés.

NATION

“TWO APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF NATIVE NATIONS” IN REBUILDING
NATIVE NATIONS, STRATEGIES FOR GOVERNANCE AND DEVELOPMENT,
STEPHEN CORNELL & JOSEPH P. KALT

APPROCHE D’ÉDIFICATION DE LA
NATION (NATION BUILDING)
1. Affirmation du pouvoir de décision.
2. Création d’institutions de gouvernance efficaces.
3. Institutions gouvernantes fondées sur la culture.
4. Prise de décision stratégique.
5. Leaders agissent comme mobilisateurs et bâtisseurs
communautaires.

CULTURE

UNE INTRODUCTION À LA PCG

ANIMÉE PAR ET POUR LA
COMMUNAUTÉ
▸ La PCG a le potentiel de changer la culture de la communauté.
▸ La PCG est un processus collectif défini par et pour la base
qui, en redonnant aux membres le pouvoir d’agir, leur permet
de créer des possibilités insoupçonnées.
▸ Le processus est mené par la communauté, ce qui permet aux
membres d’identifier les priorités de leur communauté.
▸ Les PCG réussis sont basés sur la mobilisation de la
communauté.

▸ La culture est le fondement du plan. Ce dernier fournit un cadre
pour la redécouverte culturelle, ce qui garantit le caractère
unique de chaque plan.

Gouvernance
Territoire
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Économie

Social

RÉALISÉE PAR
ET POUR LA
COMMUNAUTÉ

Culture

Développement
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