
PRÉ-PLANIFICATION: COMMENT 
COMMENCER LA PCG?
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PCG: DÉFINITIONS MULTIPLES Communautés uniques

Définitions uniques



LA PCG, 
C’EST… …la voix collective de la 

communauté

…une carte vers l’avenir

…une vision collective pour créer un 

changement positif

…un chemin pour atteindre 

l’équilibre et l’harmonie

…un chemin pour équilibrer les 

dynamiques de pouvoir

…un processus d’alignement

…unique dans chaque communauté



PERSPECTIVES

Structure de gouvernance 

de Kahnawà:ke 

(portfolios – version de 

travail))



RELATIONS ENTRE 
LES PLANS

Enjeux sociaux
Territoire et 

ressources
Économie GouvernanceSantéInfrastructure Éducation

Culture

PCG

Planification stratégique du Conseil

Plans sectoriels et planification territoriale

Plans de travail, budgets, échéanciers

Vision

Priorisation à 

partir de la PCG

Opérationnalisation

Mise en œuvre 

Menée par la 

communauté

Menée par le 

Conseil

Menés par les 

gestionnaires

Menés par les 

employés

Reddition de 

comptes à la 

communauté

Source: Jessie Hemphill Consulting



QU’EST-CE QUE LA PCG?

PROCESSUS PLAN

Sources : Guide de la PCG des Premières Nations en C.-B.; Boîte à outils PCG, NADF

Où étions-nous 
par le passé

Où sommes-nous 
à présent

Où voulons-nous 
être dans l’avenir

Comment s’y 
rendre

Source : K’ómoks First Nation



HISTOIRE DE LA PCG À ESSIPIT Marc Genest



COMMENT DÉBUTER UNE PCG Éléments de réflexion et de 

préparation



MATRICE DU 
CYCLE DE VIE 
COMMUNAUTAIRE

Source : Centre for Innovative and Entrepreneurial 

Leadership



OUTIL :
RELATIONS

Réfléchissez aux 

relations entre les 

membres, les élus, les 

employés de 

l’administration et les 

organisations 

communautaires. 

Qu’observez-vous?

Est-ce que les membres… OUI
EN 

PARTIE
NON

o Sont fiers de leur communauté?

o S’écoutent les uns les autres durant les rencontres 

et activités communautaires?

o Se rassemblent pour réaliser des projets 

collectifs?

o Travaillent ensemble sur des enjeux importants 

pour la communauté?

o Fixent des buts pour la communauté?

o Planifient? De simples plans de travail ou des 

plans stratégiques de haut niveau?

o Travaillent ensemble pour créer une vision 

d’avenir pour la communauté?

o Planifient à long terme pour s’assurer que leur 

vision devienne réalité?

o Innovent, en trouvant des solutions efficaces qui 

sont adoptées par une majorité?

o Apprennent les uns des autres et de leur 

expérience collective?



LISTE DE PRÉPARATION
Des éléments clés qui devraient 

figurer sur votre liste si vous 

voulez commencer un processus 

de PCG dans votre communauté.



FINANCEMENT ET RESSOURCES

Pour un processus de 2 à 5 ans, 
vous aurez besoin de…

Une personne pour coordonner à temps 
plein le processus

Soutien du personnel (administration, 
communications, etc.)

Espace de bureau et espace de 
rencontre

Équipement informatique et fournitures

Activités de mobilisation 
communautaire, etc.

Avez-vous les fonds et les 
ressources humaines nécessaires 
pour le processus?

 OUI

 NON… Qu’est-ce qui manque 
et comment l’obtiendrez-vous?



OUTIL : PLANS DE TRAVAIL

Source : Boîte à outils en PCG, Nishnawbe Aski Development Fund

Source : PCG 101 – 3e partie, Chris Derickson, Alderhill Consulting



OUTIL: BUDGET

BUDGET PCG An 1 An 2 An 3 An 4

Salaire coordonnatrice PCG

Frais professionnels (ex. graphisme, 

vidéo, etc.)

Honoraires (Aîné.es, jeunes, etc.)

Frais de formation

Frais de rencontres communautaires

Frais de déplacement (ateliers PCG, 

formations)

Matériel et fournitures

Ordinateur et logiciels

Communications et traduction

TOTAL
Source : PCG 101 – 3e partie, Chris Derickson, Alderhill Consulting

Le financement peut 

provenir de diverses 

sources : 

o Revenus communautaires

o Financement national

o Gouvernements non 

autochtones

o Partenaires externes

o Collecte de fonds locale



SOUTIEN DES ÉLU.ES

«Le soutien de notre Chef et de 
notre Conseil est un ingrédient 
essentiel pour que nous puissions 
faire tout ce qui est nécessaire et 
assurer que le développement de 
notre projet de PCG soit une 
réussite.»

- Kim Chevrier, coordonnatrice de la PCG, 
Kebaowek First Nation

Avez-vous le soutien de vos 
élu.es?

 OUI

 NON… Comment 
l’obtiendrez-vous?

Source : Giiwedaa — PCG de Animbiigoo Zaagi’igan Anishinaabek



SOUTIEN DES ÉLU.ES

Source : Mohawk Council of Kahnawà:ke, Plan stratégique 2017/2018-2021/2022



COORDINATION DE LA PCG

«Avoir une coordonnatrice avec de 
l’expérience de travail en lien avec la 
planification communautaire, qui est 
habituée de travailler sur le terrain et 
d’animer des groupes. Cette personne 
doit avoir des qualités personnelles 
telles qu’une bonne écoute, de la 
patience, du tact, de la diplomatie, 
être capable de communiquer et de 
partager ses connaissances.»

–Sally Rankin, directrice générale adjointe, 
Première Nation Abitibi8inni

Avez-vous quelqu’un en place qui 
peut coordonner le processus?

 OUI

 NON… Comment trouverez-
vous la bonne personne?



OUTIL : DESCRIPTION 
DE TÂCHES

Quel genre de personne 

recherche-t-on pour 

coordonner le processus?

Source : Boîte à outils de la PCG, Nishnawbe Aski Development Fund

Source : IDDPNQL

Qualifications
 Passionné. e par la planification et le développement communautaires

 Désir de travailler pour le développement d’une vision d’avenir pour notre Première 

Nation

 Capacité d’entretenir de bonnes relations de travail avec les membres de la 

communauté, les Aîné.es et les groupes communautaires

 Capacité d’être guidé. e par la communauté, de s’adapter à diverses situations et de 

partager les idées de la communauté à l’équipe de planification

 Bonne connaissance de la communauté, de son histoire, de sa culture et de ses enjeux

 Expérience en planification, un atout

 Excellentes compétences sociales

 Grandes habiletés organisationnelles 

 Aisance avec les ordinateurs et avec la suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, etc.)

 Capacité de prendre des notes et de préparer des documents (synthèses, rapports, 

articles, etc.)

 Capacité de faire du travail de recherche



COORDINATION 
DE LA PCG

Image : Rencontre des coordonnatrices en PCG —Chevrier, Chantal Kistabish, Karonhienhawe Linda Delormier and Alicia Isaac

La personne qui 

coordonne la PCG peut 

être de n’importe quels 

âge et genre, résider sur 

ou hors réserve. 

L’important, c’est que 

cette personne soit 

respectée dans la 

communauté et être 

perçue comme étant aussi 

neutre que possible. 



SOUTIEN DES EMPLOYÉ.ES 
ET DES ORGANISATIONS

« […] 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. » 

« Faire des recherches sur les initiatives 
de mobilisation communautaire en cours 
et réfléchir aux relations entre ces 
initiatives et la PCG. […] Regarder les 
rôles, la relation et les mécanismes de 
suivi […] pour le partage d’information 
et de documentation, la collaboration, 
etc. ». 

- Karonhienhawe Linda Delormier, coordonnatrice de 
la PCG, Kahnawà:ke

Avez-vous le soutien des 
employé.es et des organisations 
communautaires?

 OUI

 NON… Comme l’obtiendrez-
vous?



OUTIL : ENGAGEMENT DES 
EMPLOYÉ.ES

Les employé.es doivent 

savoir que leur expertise 

sera reconnue et que la 

PCG sera un outil pour 

les aider, plutôt qu’une 

tâche supplémentaire.

Source : Boîte à outils de la PCG, Nishnawbe Aski Development Fund



SOUTIEN DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ

« [Une] leçon clé apprise […] à 
part d’avoir une coordonnatrice 
de la PCG à temps plein, est de 
rendre le projet de PCG aussi 
visible et bien connu de TOUTE 
la communauté dès le début du 
processus. » 

–Justin Roy, agent de développement 
économique, Kebaowek First Nation

Est-ce que les membres de la 
communauté comprennent et 
soutiennent le processus de PCG?

 OUI

 NON… Comment pouvez-vous 
changer la situation?



OUTIL : PLAN DE 
MOBILISATION 
COMMUNAUTAIRE

Exemples d’outils pour 

planifier la mobilisation 

communautaire

Source : Boîte à outils de la PCG, Nishnawbe Aski Development Fund



ÉQUIPE DE PLANIFICATION «L’objectif de l’équipe de 
planification est de soutenir et 
de guider le développement 
d’un plan communautaire 
global (PCG). L’équipe de 
planification peut continuer à 
fournir un soutien durant les 
phases de mise en œuvre et 
d’évaluation du processus de 
planification.»

– Guide de la PCG des Premières 
Nations en Colombie-Britannique

Avez-vous une équipe de 
planification en place pour 
soutenir le processus?

 OUI

 NON… Comment 
procéderez-vous pour en 
créer une?



OUTIL : ÉQUIPE DE 
PLANIFICATION

Aîné.e

Jeune

Groupes 
familiaux

Membres hors 
réserve

Employé.es des 
départements 

clés

Élu.e

Groupes 
communautaires

Coordo PCG

Quelques considérations :

o Équilibre et inclusion

o Maximum de 15 membres

o Annonces publiques ET 

invitations individuelles

o Savoirs et expérience



OUTIL : MANDAT DE 
L’ÉQUIPE

Source : Boîte à outils de la PCG, Nishnawbe Aski Development Fund

Source : Guide de la PCG des Premières Nations en Colombie-Britannique



RÉSEAUTAGE ET ALLIÉ.ES

«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. Vous 
devez être disposés à 
apprendre, à gagner en sagesse 
grâce aux autres.»

–Jim Ransom, représentant de la PCG, 
Akwesasne

Avez-vous une liste de 
personnes et d’organisations 
qui pourraient soutenir votre 
processus?

 OUI

 NON… Où trouverez-vous 
ces contacts?



RÉSEAU ET ALLIÉ.ES DE LA PCG

Comprehensive Community Planning—

groupe Facebook national (en anglais)

– Outils, vidéos, présentations et guides 

sur la PCG

– Contacts de coordonnatrices

– Mentorat et soutien

http://iddpnql.ca/planification-

communautaire-globale/

http://iddpnql.ca/planification-communautaire-globale/


BILAN Quelle sera votre prochaine 

étape?


