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‣ NE PAS être dépendant des consultants
‣ NE PAS agir comme si la PCG était un
programme comme les autres
‣ NE PAS engager quelqu’un parce que la
personne est parente avec vous
‣ NE PAS laisser les consultants mener
votre processus de PCG
‣ NE PAS brusquer le processus
‣ NE PAS copier le PCG d’une autre
communauté
Le PCG est un document très important. Ne
vous laissez pas mener par des consultants
ou par des bailleurs de fonds. Vous aurez
sûrement besoin de plusieurs années pour le
compléter. Votre PCG a le potentiel d’être un
outil puissant pour votre communauté.

CE QU’IL
NE FAUT
PAS
FAIRE!!!

RESTER ORGANISÉ

CRÉER UN PLAN
DE TRAVAIL

Première Nation Flatbottom
Échéancier du projet
Septembre à décembre 2015
Rencontre initiale et entrevues avec l’administration et les élus. Explorer les priorités et les opportunités, et
discuter des protocoles et attentes de la communauté
Afficher les postes de coordonnateur de la PCG et de coordonnateur des communications le 1 er septembre.
Entrée en poste le 21 septembre 2015 pour le coordonnateur de la PCG et le 5 octobre pour le coordonnateur des
communications
Première session d’information pour la communauté — prendre les noms des intéressés pour les postes et l’équipe
de planification (4 septembre)
Mettre en place l’équipe de planification (date limite : 9 octobre)
Stratégie de mobilisation et de communication avec le coordonnateur des communications
Inscription à l’atelier sur la PCG à Whistler, du 2 au 4 novembre 2015
Faire la demande pour un mentor de la PCG
Réviser les informations générales et les méthodologies
Réviser et faire des recherches sur les ressources actuellement disponibles, et compléter l’analyse de la
communauté
Résumer les principales lacunes dans les données et identifier les faiblesses dans les ressources disponibles
Faire des recommandations quant aux autres éléments nécessaires pour compléter le projet
Proposer un plan inclusif pour la participation et la mobilisation de la communauté
Identifié des limites potentielles
Lancement de la PCG
Créer un sondage communautaire (quels sont vos 3 souhaits, poser des questions démographies et statistiques :
compétences dans la communauté)
Séances d’information avec la communauté aux 2 semaines (300 $ chaque – 5 séances)
Rencontres communautaires (500 $ chaque – 2 rencontres)
Rencontres avec les aînés et les jeunes (2 rencontres) (250 $ chaque)
Rencontres avec les femmes et les hommes (2 rencontres) (250 $ chaque)
Rencontres avec les familles (à tenir dans la prochaine année fiscale avril 2016)
1er décembre 2015 au 31 janvier 2016
Établir des buts et objectifs, identifier des activités et projets, développer des plans de travail et collaborer avec les
gestionnaires
Valider avec la communauté pour revoir l’information, établir le cadre, identifier les priorités et les projets à
démarrage rapide
Réviser l’information tirée des rencontres, créer une première ébauche pour l’action, faire le suivi avec les
gestionnaires par courriel et téléphone pour les corrections, fixer une date limite pour recevoir les commentaires
des départements
Rédaction, recherche, analyse, communication avec les employés, le Chef et les conseillers
Reddition de comptes aux employés, au Chef et aux conseillers, et retour à la communauté
Identifier toute information supplémentaire nécessaire pour compléter le document

Coordonnateur
communautaire

Coordonnateur
communications

Liste de tâches supplémentaires :
Faire des recherches et rassembler l’information
Rencontrer les directeurs pour discuter de leurs plans de travail
Comprendre les objectifs pour le financement
Rassembler les rapports mis à jour des deux dernières années
Assister aux rencontres du Chef et du Conseil pour obtenir des mises à jour des affaires courantes
Assister aux rencontres du personnel pour obtenir des mises à jour des affaires courantes
Assister à tous les évènements communautaires pour avoir une excellente compréhension de la situation dans la communauté
Développer des questions pour le sondage communautaire
Créer des présentations PowerPoint et du matériel de communication pour la communauté
Réviser les plans municipaux (municipalités locales)
Réviser d’autres PCG
Développer une compréhension de la situation actuelle dans la communauté en parlant au plus grand nombre de membres
possible, que ce soit chez eux, lors de rencontres, en prenant un café, en animant des ateliers, ou en participant aux activités
organisées par d’autres départements
 En parlant des infrastructures sur réserve, oser voir grand
 S’informer des revendications liées aux terres communales et au processus de consultation













Questions à la communauté
Quelles sont les choses les plus importantes pour vous quand vous pensez à Flatbottom?
Quelle est la chose que vous aimeriez changer?
Écrivez une liste de tous vos rêves et visions pour la communauté
Inclure un espace pour noter les noms, les coordonnées, et fournir une liste d’éléments à cocher pour savoir quelles
compétences, diplômes, certifications et formations ces membres de la communauté ont-ils. (s’ils n’en ont pas,
découvrir lesquels ils seraient intéressés à acquérir)




















Créer une analyse FFOM (utiliser un sondage)
Créer une liste de souhaites
Rencontrer le responsable des initiatives communautaires d’AANC
Faire une demande de mentorat en PCG
Faire le lien avec le Fraser Basin Council pour l’initiative Smart Planning
Participer à des séances de formation et à des ateliers
Organiser un concours de logo
Identifier les thèmes émergents à partir des données des rencontres
Faire un appel à tous pour former l’équipe de planification
Développer un plan de travail avec l’équipe de planification
Créer une stratégie de communication
Animer une rencontre communautaire
Faire autant de visites à domicile que possible
Organiser plusieurs séances d’information pour expliquer ce qu’est la PCG
Commencer à tenir des rencontres ciblées sur la planification territoriale, la gouvernance, l’éducation…
Organiser une Journée du développement professionnel avec l’administration
Continuer à travailler avec la communauté
Commencer à identifier des projets à démarrage rapide

Conférence communautaire (prochaine année fiscale avril 2016)
But de la conférence : soutenir le processus de planification communautaire globale et mobiliser les membres de la communauté
 Faire la promotion de l’apprentissage et de l’innovation en lien avec notre communauté
 Planifier et partager pour continuer notre chemin afin de devenir une communauté durable.
 Encourager les échanges d’idées.
 Mettre en valeur la langue et la culture.
Ressources :
Guide de la PCG
Sites web : Introduction à la durabilité et Premières Nations durables
Boîte à outils sur la gouvernance des Premières Nations
Conseil technologique des Premières Nations

LA PLANIFICATION MISE EN
PRATIQUE

RASSEMBLER TOUS
LES MORCEAUX
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DÉVELOPPER LES BUTS, OBJECTIFS,
POLITIQUES ET ACTIONS

CRÉER LE PCG

PLANIFIER
POUR LA
PREMIÈRE
NATION
FLATBOTTOM

SI QUELQUE CHOSE LES DÉRANGE,
ILS NE LÂCHENT JAMAIS PRISE!
ILS CONTINUENT D’EN PARLER,
LONGTEMPS APRÈS QUE LES
AUTRES AIENT CESSÉ DE LES
ÉCOUTER! ILS NE FONT QUE SE
PLAINDRE SANS ARRÊT! LES GENS
QUI RÂLENT ME RENDENT FOU! ON
S’ATTENDRAIT À CE QU’ILS
CHANGENT DE SUJET
ÉVENTUELLEMENT, MAIS ILS NE
LE FONT JAMAIS! ILS
CONTINUENT DE SE PLAINDRE,
TELLEMENT QU’ON FINIT PAR SE
DEMANDER « QU’EST-CE QUI
CLOCHE AVEC CET IDIOT? » MAIS
ILS CONTINUENT DE RÂLER EN
RÉPÉTANT CE QU’ILS ONT DÉJÀ
DIT!

LE TRAVAIL À TEMPS
PARTIEL DU COORDONNATEUR
DE LA PCG

RÉSOUDRE
DES
PROBLÈMES
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LA PSYCHOLOGIE
DERRIÈRE LA
RÉSOLUTION DE
PROBLÈMES
•

•

Les problèmes, c’est plate,
mais ils font partie de la
vie
Les problèmes:
•

Peuvent freiner l’élan

•

Peuvent être ignorés

•

Peuvent parfois grandir

•

Il existe des solutions à
la plupart des problèmes

Pensée critique

Pensée créative

Analyser le problème

Imaginer des solutions

Planifier une solution
Appliquer la solution

Évaluer la solution

Améliorer la solution
Mettre en œuvre la solution
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ÉTAPES DE LA RÉSOLUTION DE
PROBLÈMES
1. Identifiez le problème – connaître en profondeur le problème
permet de se rendre à sa source.

2. Caractérisez le problème – comprendre en quoi c’est un
problème aide à mieux l’articuler et à le définir clairement.
3. Diagnostiquez le problème – qu’est-ce qui a causé le problème,
quels facteurs y ont contribué?
4. Développez des solutions – réfléchissez à différentes manières
de régler le problème et évaluez-les.
5. Mettez les solutions en œuvre – développez un plan précis pour
mettre en œuvre la solution.
6. Évaluez la solution – déterminez si le problème a été résolu.

QUE DEVRAIS-JE INCLURE?

BUDGET

Communauté 1
TEXT
Plan communautaire global
Budget total et tâches

1er septembre –
31 mars 2015

Année 1 (étapes de pré-planification et de planification)
Salaire Coordonnateur PCG (35 heures/sem. $20 $/h (28
sem.)

$19 600,00

Salaire Coordonnateur communications (20 heures/sem.) $9 360,00
$18 $/h (26 sem.)
Frais de consultants
Coûts des rencontres
Honoraires
Frais de déplacement (2 participants supplémentaires
pour l’atelier PCG du 2-4 novembre)

$3 500,00
$ 3 500,00
$ 3 500,00
$ 2 500,00

Formation (animation, résolution de conflits)
Fournitures et matériel
Ordinateur et logiciels pour la recherche et l’acquisition
de données

$ 3 000,00
$ 2 000,00
$ 2 000,00

Communications
Administration (10 %)
Total frais et coûts pour Année 1
Année 2 (étape de planification)
Année 3 (étape de planification et version 1 du document
du PCG)

$ 1 040,00
$ 5 500,00

$ 55 000,00

LIM’LEMT
Chris Derickson, Partenaire
chris@alderhill.ca
250-215-7570

