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Ligne du temps

• 2012 – Les élu.es de Listuguj initient la planification communautaire. 

• 2012 – Université Dalhousie – Unité Villes & Environnement.

• 2013/14 – Ateliers communautaires, groupes de discussion et 
présentations. 

• 2014 (Printemps) – 1e version complétée (non validée).

• 2017 (Automne) – Mobilisation communautaire & validation.

• 2018 (Mars) – Adoption officielle par le Conseil.
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Objectifs établis

• Nous voulions un processus holistique qui 
permettrait à notre communauté de tracer son 
chemin vers la durabilité, l'autosuffisance et 
une meilleure capacité de gouvernance.

• Il est important d’adopter une approche de 
planification menée par la communauté.



Objectifs établis

• Comprend tous les aspects de 
la communauté (domaines 
d'action).

• Disposer d’un outil que 
Listuguj peut utiliser pour 
harmoniser la gouvernance et 
la prise de décision avec la 
vision communautaire.



Notre PCML



Pourquoi notre Plan communautaire Mi’gmaq de Listuguj (PCML) 
est-il si important

• Identifie et traite les priorités, les besoins et les problèmes de la communauté 
(domaines d'action, projets/politiques ciblés, projets à démarrage rapide, etc.)

• Aide à garder une trace de ce que nous faisons et de si cela fonctionne (processus 
de mise en œuvre et d'évaluation en cours).

• Renforce les capacités et les compétences de la communauté (formation et 
communication).

• Permet aux communautés d'être réactives au financement.

• Encourage la culture et la tradition dans notre processus de décision.

Notre PCML peut aider à faire bouger les choses!



Rôle de l’équipe PCG

• Guardienne du Plan communautaire Mi’gmaq de Listuguj.

• Maintenir une communication ouverte, régulière et transparente avec les membres 
de la communauté en ce qui concerne les projets et activités du PCML.

• Collaborer avec les directions du LMG, les entreprises locales et les membres de la 
communauté pour les projets en lien avec le PCML.

• Reddition de compte et évaluations régulières (internes et externes).

• Être constamment à l’affût au cas où des occasions nouvelles et excitantes se 
présenteraient!



Domaines d’action identifiés
1.0 Communauté en santé – favoriser la santé, le bonheur et le bien-être 

holistiques, le bien-être de la communauté, la sécurité alimentaire, la vie active 
et la sécurité publique

2.0 Environnement et gestion des ressources naturelles – gestion durable des 
ressources, gestion innovatrice des matières résiduelles et des ressources 
renouvelables

3.0 Entrepreneuriat et emploi – développer les relations économiques, soutenir les 
entrepreneurs actuels et futurs, développer les compétences communautaires, 
opportunités touristiques

4.0 Lois et gouvernance Mi’gmaq – mobilisation et communications, gouvernance, 
prise de décision responsable, cadre de gouvernance



Domaine d’action 1 – Communauté 
en santé



Domaine d’action 3 – Entrepreneuriat et 
emploi
Symposium – Compétition d’argumentaires

Domaine d’action 2 – Environnement 
et gestion des ressources
Collaboration pour la serre



Domaine d’action 4 – Lois 
et gouvernance Mi’gmaq

Planification stratégique avec 
le Chef, le Conseil et les 
directions, avec les conseils 
des Aîné.es de Listuguj



Ce sur quoi nous travaillons en ce moment…

• Projets en collaboration avec le LMG
• Plan directeur de développement (Capital)
• Jardin communautaire/serre (Admin)

• Projets en attente
• Commission des jeux (BCC)
• Code foncier (BCC)
• Code électoral (BCC)

• Communication & activités communautaires du PCML
• Site web/mises à jour FB/Projets Spotlight
• Événement Dinde pour emporter (Novembre 2020)
• Radio, vidéo

Événement Dinde à emporter du 
PCML

250 sacs à emporter préparés
Distribution de sacs promos PCML
Distribution de la version résumée 

du PCML



Regarder vers l’avant

• Mise en œuvre – utiliser les outils

• Suivi – il est temps de mettre à 
jour le PCML



Welalioq - Thank You - Merci


