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Objectifs

o Explorer le concept de planification menée 
par la communauté

o Identifier des éléments clés pour commencer 
une planification communautaire

o Partager des apprentissages et des ressources



Planification 
communautaire

 « Planifiez à partir de votre 
vision du monde. Intégrez 
l’identité, la langue et la 
culture dès le départ dans tous 
les processus de 
planification. » 

 - Karonhienhawe Linda Delormier,  
Coordonnatrice en PCG, Kahnawà:ke



Question

Quels mots clés 
représentent ce 
qu’est la 
planification 
communautaire 
pour vous?



PLANIFICATION 
COMMUNAUTAIRE

…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 vers l’autodétermination 

et l’autosuffisance

…le rêve collectif



VISION COMMUNAUTAIRE



VISION 
COMMUNAUTAIRE

Infrastructures –

Plan 

d’immobilisations

Santé – Plan de santé 

communautaire

Éducation – Plan 

triennal d’éducation

Territoire – Plan 

d’aménagement

Gouvernance –

Plan stratégique 

du Conseil

Économie –

Plan de 

développement 

économique

Culture – Plan de 

revitalisation culturelle

Habitation –

Plan de logement

Vision



RELATIONS ENTRE 
LES PLANS

Enjeux sociaux
Territoire et 

ressources
Économie GouvernanceSantéInfrastructure Éducation

Culture

Plan 

communautaire

Plan stratégique du Conseil

Plans sectoriels et plan d’aménagement du 

territoire

Plans de travail, budgets, échéanciers

Vision

Priorisation à 

partir du plan

Opérationnalisation

Mise en œuvre 

Menée par la 

communauté

Menée par le 

Conseil

Menés par les 

gestionnaires

Menés par les 

employé.es

Reddition de 

comptes à la 

communauté

Source: Jessie Hemphill Consulting



PHASES DE LA 
PLANIFICATION

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



PRÉPLANIFICATION

o Développer une compréhension commune + 
soutien des élu.es/administration/membres

o Rassembler les ressources nécessaires

o Identifier une coordonnatrice

o Réunir l’équipe de planification

o Développer les outils de base (plan de travail + 
plan de mobilisation)



PLANIFICATION

o Histoire/racines/causes profondes

o Portrait-diagnostic

o Vision

o Objectifs et actions

o Stratégie de mise en œuvre 

o Plan de suivi

o Procédure de mise à jour

Où étions-nous 
par le passé?

Où sommes-nous 
à présent?

Où voulons-nous 
aller?

Comment y 
arriverons-nous?



MISE EN ŒUVRE  

o Stratégie de mise en œuvre 

o Coordination

o Collaboration entre secteurs, 
organisations, employé.es, etc.

o Communication avec les membres

o Suivi des résultats

o Reddition de comptes à la 
communauté



POURQUOI AVOIR UN 
PLAN COMMUNAUTAIRE?

o Renforcer le pouvoir d’agir de la 
communauté 

o Coordonner le développement futur

o Protéger les ressources

o Célébrer les traditions et la culture

o Promouvoir la guérison et la réconciliation

o Créer des possibilités économiques

o Améliorer la performance

o Soutenir le travail d’équipe et les 
compétences locales



CHANGEMENTS 
POSITIFS



PAUSE



Pourquoi faire 
une démarche 
de planification 
dans votre 
communauté?



Ingrédients 
clés



SOUTIEN DES ÉLU.ES



SOUTIEN DES 
ÉLU.ES



SOUTIEN DE L’ADMINISTRATION



SOUTIEN: 
DIRECTIONS 

GESTIONNAIRES 
EMPLOYÉ.ES



RESSOURCES

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

o Personne pour coordonner à temps plein le processus

o Équipe de planification

o Soutien du personnel (administration, communications, 
etc.)

o Espace de bureau et espace de rencontre

o Équipement informatique et matériel de bureau

o Activités de mobilisation communautaire



PLAN DE TRAVAIL

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

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



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 Services aux 

Autochtones Canada

o Autres sources fédérales

o Sources provinciales

o Collecte de fonds locale



COORDINATION



DESCRIPTION 
DE TÂCHES

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



SOUTIEN DES MEMBRES



PLAN DE MOBILISATION 
COMMUNAUTAIRE

Exemples d’outils pour 

planifier la mobilisation 

communautaire

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



MOBILISATION 
COMMUNAUTAIRE



ÉQUIPE & COMITÉ 
DE PLANIFICATION



ÉQUIPE DE 
PLANIFICATION

Aîné.e

Jeune

Groupes 
familiaux

Membres hors 
réserve

Employé.es des 
départements 

clés

Élu.e

Groupes 
communautaires

Coordo PCG

o Équilibre et inclusion

o Maximum de 15 membres

o Annonces publiques ET 

invitations individuelles

o Savoirs et expérience



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



ÉVALUER L’ÉTAT DE 
PRÉPARATION



ÉVALUER LE 
NIVEAU DE 

PRÉPARATION



RÉSEAUX & 
ALLIÉ.ES



OUTILS & RESSOURCES



QUELLE EST VOTRE 
PROCHAINE ÉTAPE?



CONTACT US

Catherine Beland

Coordonnatrice en planification

IDDPNQL

cbeland@iddpnql.ca

418-809-1787

Questions sur le financement:

Marie-Pierre Bessette

Services aux Autochtones Canada

marie-pierre.bessette@canada.ca

mailto:cbeland@iddpnql.ca
mailto:marie-pierre.bessette@canada.ca

