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RÔLE D’UNE VISION DANS UNE PCG

• Présentations et mot de bienvenue

• La vision dans une PCG
• Qu’est-ce que c’est et comment cela s’intègre dans la 

PCG? 

• Pourquoi créer une vision en PCG?

• Quand réaliser un exercice de vision?

• Qui devrait être impliqué et comment s’y prend-t-on?

• Exemples de visions en PCG

• Pratiques exemplaires

• Q&R, résolution de problèmes et discussion



BIENVENUE! QUI SOMMES-NOUS?

Janet Kivett Knight
Planificatrice communautaire Senior & Responsable de la PCG

A travaillé avec des communautés autchtones de partout au 

Canada

• Offre actuellement un soutien en PCG aux 89 communautés de 

notre zone de service

• Formation en développement communautaire durable et 

planification

• Basée à Thunder Bay, originaire du sud (Ontario), a vécu à l’est 

(Labrador), au nord (Arctique), à l’ouest (C.-B.)



BIENVENUE! QUI SOMMES-NOUS?
Shannon Labelle

Planificatrice communautaire

• A travaillé avec de petites municipalités et avec d’autres 

communautés

• Offre actuellement un soutien en PCG aux 89 communautés 

de notre zone de service

• Formation en planification et développement rural

• Basée à Thunder Bay, originaire de Burlington, Ontario



* Organisation autochtone sans but lucratif 

et apolitique

Notre Vision

La prospérité autochtone.

Notre zone de service

NADF offre des services aux communautés de 

la Nation Nishnawbe Aski Nation, du traité 

Robinson-Superior 1850 et du Traité #3.

Nishnawbe Majijikaywin

Offre gratuitement soutien, formation et 

ressources aux Premières Nations en matière 

de développement et de planification 

communautaires. 

NADF: QUI SOMMES-
NOUS?



LA PCG, C’EST…
• Un plan pour notre communauté, par notre communauté

• Une marche à suivre et une vision pour notre avenir

• Un mandat clair pour le/la Chef.fe, le Conseil et les employé.es de 
notre communauté

• Une démarche pour se rassembler en tant que communauté

• Regroupe tous nos plans sous un plan « parapluie »



UNE PCG:
• Inclut tout le monde (jeunes, Aîné.es et 

entre les deux; membres sur et hors 
réserve; parents et travailleurs/euses)

• Couvre tout (chaque composante de notre 
communautés, les sphères qui sont 
importantes pour nous)

• Reflète notre passé, notre présent et notre 
avenir 

• Développe un plan mené par les membres 
de la communauté, pour la communauté



LA PCG INCLUT:
PEUPLE – Langue, 

culture, espoirs, 
craintes & rêves, 
santé & mieux-être

TERRITOIRE
Emplacement, aspects 
environnementaux, 
ressources, espace

GOUVERNMENT
Gouvernance et 
opérations, services 
et programmes, 
planification

INFRASTRUCTURE 
Eau, égouts, 

communications, 
électricité, logement, 
transport, etc.

ÉCONOMIE
financement, 
investissements, 
taxes, emplois et 
formation, revenus 
d’entreprises, etc.

AUTRES  ASPECTS  
que les membres de la 
communauté jugent 
importants



LA PCG…

• Est fondée sur la participation et la 
mobilisation communautaires

• Offre le temps et l’espace pour penser, 
réfléchir, tisser des liens et mieux planifier

• Représente une approche holistique de 
notre communauté (tout est relié!) 

• Est bâtie autour de la Vision que nous 
avons de notre avenir



LA VISION DE LA PCG…

• Offre une orientation générale pour la PCG 

• Décrit une idée partagée de comment la 
communauté souhaite être

• Est optimiste, ambitieuse, positive

• Fait référence aux valeurs communautaires 
(respect, équité, coopération, autosuffisance, etc.)

• Couvre tous les éléments de la communauté 
(territoire, logement, jeunes, Aîné.es, 
gouvernance, santé…)

• Est large, n’entre pas dans les détails

• Est reliée aux objectifs et aux actions de la 
PCG; le plan dans son ensemble est construit 
de manière à soutenir la Vision
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Nous sommes une communauté résiliente, en 

santé, holistique, durable, et dont la culture 

rayonne. Nous harmonisons les savoirs 

traditionnels et modernes avec les 

enseignements hérités de nos Aîné.es, qui 

reflètent les dons du Créateur

Logement: 

Maintenir une diversité 

d’options de logement 

pour des conditions de 

vie saines.
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Vision de la PCG

Objectifs

Actions
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QUAND COMMENCER À TRAVAILLER LA VISION?



Histoire, etc.

Situation 
actuelle

Espoirs, objectifs

Action! 

Mesurer 
l’avancement

Processus de 

la PCG



3. Où voulons-nous aller? 
• Définir une Vision pour l’avenir, et des 

objectifs qui soutiennent cette Vision

• Réfléchir aux espoirs pour l’avenir et 

pour les prochaines générations

• Sessions communautaires, groupes de 

discussion, etc. 

• Parler avec les jeunes et les Aîné.es

• Connaître la direction dans laquelle 

nous voulons nous engager: quel est 

notre principal objectif?



DIFFÉRENTS MOMENTS POUR COMMENCER 
LA VISION

1. À l’étape 3:

« Où voulons-nous aller? »

2. Tout au long de la démarche!

3. À la fin, en travaillant à rebours 

à partir des autres données 



QUI ET COMMENT? 



QUI DEVRAIT ÊTRE IMPLIQUÉ?

• Impliquez autant de personnes que possible! 

Mais attention: « trop de cuisiniers gâtent la 

sauce »!

• Commencez avec une équipe réduite et 

demandez des commentaires sur les versions 

de travail de l’énoncé de vision.

• Invitez directement certaines personnes: 

Aîné.es, leaders de la communauté, jeunes, 

gardien.nes du savoir…

• Gardez en tête que c’est la Vision de la 

communauté. 



COMMENT DÉBUTER?

• Faites des recherches pour voir si d’autres 

énoncés de vision existent déjà. 

• Organisez diverses activités communautaires:

• Faites des entrevues ciblées, posez des questions 
sur l’avenir et les changements qu’ils/elles 
souhaitent voir.

• Utilisez un sondage rapide pour demander aux 
gens quels 3 mots décrivent leur avenir idéal.

• Lors d’événements communautés, demandez aux 
membres à quoi ressemblerait la communauté si: 

• Tous les problèmes actuels étaient résolus.

• On avait fait un bon processus de guérison.

• On avait le contrôle absolu de notre avenir, ou

• Ils/elles pouvaient utiliser une baguette magique.



COMMENT DÉBUTER?

• Essayez des activités en petits et en grands 

groupes.

• Encouragez les gens à se projeter loin dans 

l’avenir et à ne pas se préoccuper de 

l’argent, etc. Concentrez-vous sur les valeurs, 

les rêves et les espoirs!

• Demandez aux membres: qu’est-ce qui a 

changé? Qu’est-ce qui est resté pareil?

• Les projets artistiques avec les jeunes peuvent 

être très utiles pour aider les gens à réfléchir 

aux prochaines générations, à ce qu’ils/elles 

souhaitent pour leurs enfants et leurs petits-

enfants.



COMMENT DÉBUTER?

• Rassemblez toutes les idées, faites le tri et 

groupez-les par catégorie.

• Travaillez avec votre équipe de planification 

ou avec d’autres employé.es qui ont envie 

d’aider.

• Identifiez les idées centrales: qu’est-ce qui 

revient souvent? Quelles sont les valeurs les 

plus importantes? Quels sont les changements 

clés?

• Dressez la liste des concepts ou phrases clés.



COMMENT DÉBUTER?

• Essayez de rédiger quelques versions différentes de 

l’énoncé; 2-3 phrases qui contiennent les idées centrales. 

C’est plutôt difficile! Demandez l’aide des Aîné.es, des 

personnes douées en rédaction, et des jeunes motivé.es.

• Partagez les versions préliminaires avec la communauté 

pour recevoir leurs commentaires. Continuez à réviser 

jusqu’à ce que vous ayez une vision qui convient à la 

communauté!

• Les logos peuvent aider à communiquer une Vision, et de 

nombreuses personnes sont davantage attirées par les 

images que par les mots. 



DIFFÉRENTS MOMENTS POUR TRAVAILLER 
LA VISION

1) « Où voulons-nous aller? »

• Commencez avec un tout nouveau processus!

• Établit la Vision comme fondement du plan –

développez à partir de celle-ci et utilisez-la 

pour valider vos étapes subséquentes.

• Donne l’occasion de réviser et de mettre à 

jour la Vision; les gens peuvent changer

d’idée à mesure que la planification avance. 



DIFFÉRENTS MOMENTS POUR TRAVAILLER 
LA VISION

2) Tout au long de la démarche!

• La Vision peut être travaillée en parallèle

avec d’autres éléments de la démarche.

• Souvent, les gens abordent les « grandes 

idées » pendant les discussions à propos 

d’éléments plus spécifiques.

• Restez à l’affût et prenez en note ces

grandes idées pour l’avenir!

• Organisez quelques rondes finales de 

révision et de réflexion pour finaliser la 

Vision, et demandez de l’aide pour la

rédaction. 



DIFFÉRENTS MOMENTS POUR TRAVAILLER 
LA VISION

3) À la fin, après les autres 

étapes

• Parfois, il faut terminer la planification 

avant que les gens soient en mesure 

d’avoir une vue d’ensemble!  

• Inspirez-vous de ce qui a été 

rassemblé et travaillez à rebours; 

quelles sont les idées centrales? 

• Validez auprès de la communauté, 

révisez et rédigez à nouveau. 

Assurez-vous que toutes les 

composantes s’imbriquent!



EXEMPLES D’ÉNONCÉS DE VISION DE PCG



« Les membres de notre 
communauté nous ont dit que 
l’expression Plan communautaire
global de développement durable
était trop compliqué et ne nous
ressemblait pas vraiment.

Nous avons demandé à la
communauté de nous aider.

La classe d’écriture créative des 
jeunes de Musqueam a accepté de 
relever le défi, en créant un nom et 
un design qui reflètent à la fois 
l’esprit de la démarche de 
planification et la vision à long 
terme qui guide notre 
communauté. »



« Le logo créé par les jeunes représente 
une fusaïole Musqueam traditionnelle –
nous sommes des tisserand.es reconnu.es 
– et symbolise comment le plan tissera
ensemble les différents éléments de notre
communauté en un seul plan global.

Le loup représente la famille et l’oiseau 
tonnerre représente la force, l’honneur et 
l’intégrité. 

Le nom, Nous sommes un cœur et un 
esprit, est une expression Musqueam 
traditionnelle qui souligne l’essence même 
de notre démarche de planification. 
L’artiste Debbie Sparrow a collaboré avec 
les jeunes pour compléter le logo et l’Aîné 
Larry Grant a donné un coup de main pour 
la traduction. »









Nous sommes les Sayisi Dene, uni.es dans notre identité en tant que gardien.nes de notre 

langue et de nos traditions. Nous venons d’une communauté sécuritaire, heureuse et en 

santé, où tout le monde est respecté et chéri, des Aîné.es aux bébés.

Nous sommes une Nation riche et autosuffisante formée de gens de tous âges, travaillants 

et bien éduqués, fiers de nos réussites et qui aident notre communauté à fleurir et à 

prospérer. Nous serons les gardien.nes de nos terres pour l’éternité, comme nous l’avons 

été depuis des temps immémoriaux.

Nos leaders et nos employé.es sont des exemples de force qui nous guident vers un avenir 

meilleur et vers l’autodétermination, par leur intégrité, leur professionnalisme et leur 

dévouement envers la communauté. Ils/Elles s’assurent que les membres sont impliqué.es 

et informé.es à chaque étape de la démarche. Nous utiliserons tous les outils du monde 

modern à notre avantage, tout en préservant et en transmettant les outils de notre culture, 

afin de créer une communauté connectée, magnifique et sécuritaire, tant pour les 

resident.es que pour les visiteurs/euses.

Nous reconnaissons les joies et les peines de notre passé et nous nous réjouissons d’un 

avenir radieux pour toutes les générations de Sayisi Dene à venir.



Notre Vision

La Première Nation Yale est une communauté forte, en santé et 

accueillante. Nous sommes relié.es par le désir de retrouver, de 

revitaliser et de protéger notre culture. Avec respect et sens des 

responsabilités, nous prenons soin de tous nos membres et de 

notre territoire, afin d’assurer que nous sommes une Nation 

durable et autosuffisante, aujourd’hui et pour les générations à 

venir.    



Nous respectons et 
aimons notre terre, 
nos eaux, notre 
culture. Nous nous 
traitons les un.es les 
autres avec respect 
et amour. En tant 
que communauté 
égalitaire et 
solidaire, Siska 
collabore pour 
amélirer notre santé 
spsirituelle, mentale 
et physique, tout en 
offrant des 
opportunité 
d’employ, un 
logement et une 
education pour 
tou.tes.

Améliorer nos infrastructures reliées à l’eau

Prendre soin de nos territoires, de nos 
logements et de nos édifices

Promouvoir la force économique

Améliorer la sécurité et la résilience 
communautaires

Augmenter notre mieux-être social et 
renforcer notre pouvoir d’agir

Maximiser notre santé et mieux-être 
holistique 

Restaurer nos liens culturels

Soutenir la bonne gouvernance

Vision et objectifs



OÙ EN ÊTES-VOUS AVEC LA VISION?



LEÇONS CLÉES!



• La Vision de la PCG est le fondement de votre
plan; toutes les autres parties de votre PCG sont
reliées à la Vision.

• Peut différer de la Vision du Conseil, d’énoncés 
de vision précédents, d’énoncés de mission, etc.

• Elle représente l’objectif ultime, la vue 
d’ensemble: là où votre communauté souhaite 
être dans 5, 10, 20 ans ou plus.

• Le moment choisi pour travailler la Vision peut 
être différent pour chaque communauté!

• Devrait être claire, couvrir l’ensemble de la 
communauté, refléter les valeurs et un 
changement positif.

• Peut être courte ou longue, ou être représentée 
visuellement. 

• Les membres de la communautés se 
reconnaissent dans la Vision, ils/elles la 
soutiennent et la voient comme un chemin 
collectif pour leur avenir. 



QUESTIONS? COMMENTAIRES?



Janet Kivett Knight

Plaificatrice Communautaire Sr, Responsible 

du programme PCG

jknight@nadf.org

Shannon Labelle

Planificatrice communautaire

slabelle@nadf.org

CCPOntario.org


