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PLANIFICATION
COMMUNAUTAIRE GLOBALE
• La PCG est un processus de planification vivant, de haut niveau et

visionnaire. Par une mobilisation continue et des processus de suivi
et d’évaluation, elle guide la communauté dans son développement,
de manière à ultimement concrétiser la vision de la communauté et
atteindre ses objectifs stratégiques.

• C’est une carte du chemin à emprunter pour atteindre un avenir
durable et prospère, par la coordination, l’harmonisation et
l’inclusion de tous les secteurs de la communauté.

• C’est la vision de la communauté pour son présent et son avenir,
c’est une approche culturellement appropriée du développement
communautaire.

• Elle est développée par la communauté, pour la communauté.

OBJECTIFS CONSOLIDÉS DE
LA PCG (Préplanification 2017Planification 2018)
• Développer un processus global de planification communautaire pour

Kahnawà:ke – en utilisant les mobilisations communautaires en cours et en
collaboration avec tous les secteurs de la communauté.

• Collaborer et établir des liens de communication plus forts – reconnaître les
préoccupations et les questions des gestionnaires communautaires qui
pourraient affecter l’état de préparation de la communauté.

• Continuer à définir les rôles et les relations – Coordonnatrice d’Impact

collectif Kahnawà:ke (ICK), table ronde de ICK et entités de base d’ICK.

• Mobiliser le leadership en place (politique et organisationnel) et augmenter
la portée des relations existantes – pour continuer à les sensibiliser à
l’importance de la PCG.

Objectifs combinés de la PCG (suite)
• Sensibiliser la communauté et les organisations à la PCG, à son

importance pour la communauté, et à la relation avec le
mouvement Impact collectif Kahnawà:ke.
• Définir les questions en suspens auxquelles on doit répondre
pour atteindre le but et les objectifs du projet.
• Développer et compléter un plan de travail, un plan de
communications et un budget pour le Plan communautaire
global de Kahnawà:ke, incorporant diverses méthodes de
mobilisation communautaire en fonction des données collectées
pendant la préplanification.
• Créer un processus de reddition de comptes transparent, juste et
adapté.

STRUCTURE DE LA PCG
• COMITÉ DE PILOTAGE DE LA PCG: en charge de la

supervision administrative et financière, formé de l’équipe du
Bureau exécutif du Conseil Mohawk de Kahnawà:ke. Il assurera
aussi le lien ou l’interface avec les organisations.
• COMITÉ DE PILOTAGE D’ICK: offre le forum pour la
mobilisation communautaire.
• GROUPES DE TRAVAIL ICK / PCG: représentent chacune
des priorités d’ICK ou des secteurs de la PCG. Ils aideront avec
la recherche et le développement du secteur/portfolio.
• COORDONNATRICE EN PCG: responsable de superviser
le processus, d’assurer que les ressources nécessaires sont
disponibles et que les activités sont réalisées.

OBJECTIFS À ATTEINDRE
POUR LA PCG
1.

Valider/confirmer l’Énoncé de vision communautaire de 2009: mobiliser la communauté pour définir ses
principes, et ses termes, et mener un sondage sur le bonheur. Échéance: printemps 2019

2.

Déclaration de relation: développer une entente/un accord mutuellement bénéfique avec ICK, afin d’aider les
deux programmes/initiatives à atteindre leurs objectifs individuels et collectifs. Échéance: printemps 2019

3.

Protocoles de communication interne/de consultation: par la création d’un processus formalisé de
développement de la gouvernance et d’un système plus efficace pour la gouvernance des portfolios, établir des
protocoles formalisés de communication, assurant une interface entre la communauté, le politique et le leadership
organisationnel, la PCG, ICK et d’autres entités et agences au besoin. Échéance: automne 2019

4.

Portrait de la communauté: Mettre à jour et analyser les profils des organisations communautaires en identifiant
les domaines d’harmonisation, et émettre des recommandations pour l’avancement du processus. Échéance:
printemps 2019
4a: Données historiques de base/Documentation: colliger et compiler des documents historiques de l’histoire de
Kahnawà:ke pour les derniers 100 à 150 ans. Échéance: hiver 2019/20

5.

Système de gestion des données: un système global de gestion des données accessible à tous les secteurs de la
communautés et respectant le système de gouvernance, afin d’assurer la sécurité à tous les niveaux de la
communauté. Échéance: 2024

6.

Plan communautaire global: un document complété et vivant qui planifie pour tous les secteurs de la
communauté et qui inclut une mobilisation communautaire continue, de même que des mesures pour évaluer et
mettre à jour le plan et ses processus. Échéance: 2023

1. VALIDER/CONFIRMER
L’ÉNONCÉ DE VISION
COMMUNAUTAIRE 2009
•

En 2029, les Kahnawa’kehro:non connaissent, comprennent et vivent leurs rôles et responsabilités en tant qu’Onkwehon:weh.
Onkwehonwehneha (Kanien’keha) est la langue principale de la communauté, dans les foyers et dans la communauté.

•

Par notre langue et la pratique quotidienne de tsi niionkwariho:ten (notre culture), nous mettons de l’avant notre forte identité
collective.

•

Kaianere’ko:wa et ses enseignements de Sken:nen, Ka’satstenhsera et Ka’nikonhri:io, est le principe qui nous guide.

•

Kahnawa:ke est une communauté socialement, politiquement et spirituellement unie.

•

Tous les Kahnawa’kehro:non coexistent respectueusement, harmonieusement et paisiblement dans un environnement propre
et sécuritaire.

•

Nous sommes une communauté formée de familles unies qui maintiennent leur connexion entre elles, où les aînés sont admirés,
chéris et sollicités; où les enfants sont en sécurité, guidés et aimés.

•

Nous sommes en voie vers un corps et un esprit sains. Nous vivons et enseignons notre spiritualité par nos cérémonies et nos
festivals, afin d’élever notre esprit.

•

Kahnawa:ke est une communauté indépendante et autonome, nous sommes en contrôle de nos opportunités.

•

Toutes les personnes sont traitées avec équité. Le peuple est le gouvernement et tout le monde a son mot à dire dans la direction
prise pour notre avenir.

•

Nous sommes une communauté économiquement autosuffisante avec une assise territoriale étendue, où les individus ont accès
à des opportunités et sont encouragés à réussir.

•

Tous les Kahnawa’kehro:non sont bien et pleinement éduqués dans les philosophies dominante et Onkwehon:weh, nous avons
confiance en nous-mêmes.

2. ICK/PCG
DÉCLARATION DE RELATION

3. PROTOCOLES INTERNES DE
COMMUNICATION/CONSULTATION
Développement du cadre de
gouvernance

• Lignes directrices/politique de
développement de la gouvernance

• Priorités du Conseil des Chefs
• Examen du BCC

• Gouvernance des portfolios
• Rencontres du leadership clé
(février 2018, octobre 2018,
printemps 2019)

• Développement des équipes et des
mandats de portfolios

3. PROTOCOLES INTERNES DE
COMMUNICATION/CONSULTATION

• Planification stratégique du MCK

• Relation ICK / PCG

• Mise à jour du mandat des services

• Stratégie de communication

• Mise à jour du profil

• Stratégie conjointe de

communautaire

• Profil communautaire
intérimaire/Rapport

développement des ressources

• Déclaration de relation et de
collaboration

4. PORTRAIT
COMMUNAUTAIRE
• Mise à jour de l’information sur l’organisation

communautaire, les groupes d’intérêts et les associations;
compilation et analyse des plans stratégiques et des plans
d’actions dans une optique d’harmonisation et en vue
d’émettre des recommandations intérimaires; ces
informations seront utilisées par ICK, par la PCG et par la
communauté, à la fois comme fondement pour la
mobilisation communautaire et pour la planification du
système de gestion des données communautaires.

5. SYSTÈME DE GESTION
DE DONNÉES
• Un système global pour collecter, gérer et gouverner
nos données communautaires (en commançant par
les informations publiques) sera créé. Ce système sera
développé en fonction de la Structure globale des
portfolios.

6. PLAN COMMUNAUTAIRE
GLOBAL DE KAHNAWAKE
• La mobilisation Communautaire devrait débuter à
l’automne/hiver 2019. La Structure globale des
portfolios sera utilisée pour guider la mobilization de
la communauté.

• Nous planifions avoir complété cette étape au
printemps 2023.

