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Plan de l’atelier

• Historique du projet.

• Objectifs du projet.

• Présentation des étapes de la démarche.

• Recommandations pour une démarche réussie.



Les motivations du Conseil 
Une démarche réfléchie…

• Historique de l’idée.

• Objectifs de la démarche.

• Dépôt d’une demande d’aide financière à l’IDDPNQL.



Étape 1 : Lancement de la démarche

La construction du cadre du processus

• Embauche de la coordonnatrice : mai 2019.

• Rencontres avec les directeurs de l’administration.

• Mise en place des équipes de travail.

• Recherches et échanges avec d’autres ressources de la PCG.

• Élaborer les rôles et responsabilités de chacun.

• Structurer la méthodologie de travail.

• Présentation du projet lors d’un dîner communautaire et recrutement

du comité PCG.

• Atelier sur les rêves, projet de calendrier « Essipit vu par les enfants ».

• Tenue de la première rencontre du comité PCG (les gardiens du

processus).





Étape 2 : Lancement de la démarche

Lancement officiel et début de la cueillette de données pour
comprendre la perception des membres à l’égard de la communauté.

• Sondage sur la perception des membres vis-à-vis la communauté.

• Atelier sur les forces, faiblesses, opportunités, menaces avec les 

membres du comité de gestion.

• Rencontres avec le comité PCG et choix du slogan de la PCG. 

• Création et lancement du film identitaire Tshinanu (nous autres).

• Grande soirée de la PCG et exposition de photos sur l’évolution de 

la communauté (d’hier à aujourd’hui).

• Atelier sur les forces, faiblesses, opportunités et menaces avec les 

membres de la communauté.

• Rencontres du comité PCG.





Étape 3 : Plan de déconfinement de la PCG
Grandes campagnes d’information

• Lancement du microsite web: pcg.innu-essipit.com.

• Lancement de capsules humoristiques en lien avec les grandes

thématiques de la PCG, réalisées par un membre du comité PCG.

• Lancement de la bande dessinée historique.

• Projection des post-it exprimant les rêves des membres au

dépanneur de la communauté.





Étape 4 : Rêver l’avenir de la communauté

• Mise en commun des données recueillies. 

• Élaboration finale et envoi aux membres de la communauté du rapport : 

Perception des membres de leur communauté.

• Élaboration et envoi aux membres de la communauté du Journal Thipatshimun

édition PCG.

• Élaboration et envoi aux membres de la communauté de l’horaire des ateliers.

• Préparation d’un concours afin de mousser les inscriptions aux ateliers.

• Préparation des ateliers avec le comité PCG.

• Validation des ateliers et identification des enjeux auprès du comité de gestion.

• Création d’une capsule vidéo présentant les 8 thèmes des ateliers.

• Le 13 janvier 2021 : début des ateliers virtuels.





Étape 5 : Conception du plan et mise 
en œuvre de la PCG

• Synthèse des ateliers et préparation du Plan PCG avec le comité PCG.

• Adhésion au plan final par les membres de la communauté.

• Adoption du plan par le Conseil.

• Mise en œuvre du plan par la mise en place de plans d’action sectoriels de

l’administration.

• Élaboration des mécanismes de suivi (indicateurs de performance, comité,

révision, etc.).

• Compte rendu fréquent émis à la population pour faire part de l’évolution du

plan.



Recommandations pour une démarche réussie

• Définir les rôles de chacune des parties.

• Définir un cadre de référence (avoir une vision claire de l’objectif à 

atteindre).

• Mettre en place une équipe spécialisée (planification, marketing, 

historique, etc.).

• Prévoir un budget réaliste.


