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Les sept principes 
directeurs Mi'gmaq -
une composante 
essentielle - jouent 
un rôle important 
dans l'élaboration de 
mécanismes de prise 
de décision.



Pourquoi la mise en œuvre du Plan communautaire Mi’gmaq 
de Listuguj (PCML) est importante

• Identifie et traite les priorités, les besoins et les enjeux de la communauté - reste 
orienté vers les priorités identifiées par la communauté.

• Renvoi à d'autres plans, tels que le plan directeur de développement, les plans 
stratégiques du Conseil, etc.

• Outils de mise en œuvre orientés vers l'action

Comment le faisons-nous?
• Rester à jour et sur le devant de la scène 
• Être conscient des mécanismes de prise de décision
• Utiliser la vision, les principes directeurs, les buts, les objectifs, les politiques dans 

le cadre des projets de développement



Rôle de l’équipe PCG reste essentiel

• Offrir un soutien en orientation stratégique

• Garder des communications régulières, ouvertes et transparents avec les membres 
de la communautés à propos des projets et activités du PCML.

• Collaborer avec les directions du LMG, avec les entreprises locales et avec les
membres de la communités sur des projets reliés au PCML.

• Reddition de comptes et évaluations régulières (internes et externes)

• Toujours à l’affût d’opportunités nouvelles et excitantes!



À quoi ressemble la mise en œuvre: 

• Plan de mise en œuvre – référence aux autres plans
• Plan directeur d'aménagement (Capital)
• Jardin communautaire / serre (Admin)
• Code foncier (OCC)
• Code électoral (OCC)
• École secondaire (Éducation)
• Pêches
• Site web/mises à jour FB/projets Spotlight
• Événement Dinde à emporter (novembre 2020)



Plan directeur d'aménagement





Comment l’équipe PCG peut-elle 
soutenir la mise en œuvre et 

l’évaluation?

Aider à communiquer les projets

Soutenir la mobilisation communautaire 
en donnant des présentations lors 
d’événements

Identifier des opportunités potentielles de 
collaboration

Assurer que le PCML et les priorités 
communautaires sont présentes dans les 
discussions politiques



Comment utiliserons-nous le Plan 

d’évaluation
Le Plan d’évaluation dresse la liste détaillés des priorités, regroupées 

en quatre grands champs d’action:

• Communauté en santé

• Environnement et responsabilité des ressources naturelles

• Entrepreneuriat et emploi

• Lois et gouvernance Mi’gmaq



- Responsabilité
- Responsable (membre de la 

communauté/département)
- Orientation courante (période 

précise)
- Résultat et mise à jour des activités 

(qu’avons-nous accompli et 
histoire de changement)

- Indicateurs clés
- Quels outils (qui collecte les 

données et de quelle manière)
- Gouvernance

Outil d’évaluation du PCML



Évaluation et suivi
Exemple de Listuguj: Outil de reddition de comptes du PCML



Évaluation et suivi
Exemple de Listuguj: Outil de reddition de comptes du PCML



Évaluation et suivi
Exemple de Listuguj: Outil de reddition de comptes du PCML



Outil de reddition de comptes
- Identifier le champ d’action prioritaire
- Qui est la/le responsable (membres de la communauté, 

départements, Conseil, CPP)
- Orientation courante
- Résultat et mise à jour de l’activité (ce qui a été accompli

et histoire de changement)
- Plans à venir (les futures activités que nous voulons faire)
- Tout le monde est responsable: comment chaque 

fonction a été impliquée 
- Membres
- Coordination de la PCG
- Opérations
- Gouvernance



Nous demanderons à chaque organization:

• Quelles données collectez-vous déjà?

• Quels outils utilisez-vous (statistiques d’utilisation des sites, sondages, etc.)?

• Voici certains des indicateurs de succès que nous avons développé pour chaque priorité. Qu’en

pensez-vous?

• Quels autres indicateurs aimeriez-vous avoir?

• Comment votre organisation pourrait-elle contribuer aux données?

• Quels changements positifs aimeriez-vous observer au sujet de ces priorités? Quel genre d’histoires 

de succès pourrions-nous partager à propos de ces priorités communautaires?

• Comment pourrions-nous mieux collecter de l’information pour voir comment la communauté

progresse en lien avec ces priorités?

• Pourrions-nous ajouter des questions à vos sondages, afin d’aider le PCML?

• S’il y a de nouvelles informations que personne ne collecte, votre organisation pourrait-elle faire le 

suivi de cette information et partager les données avec le PCML?



Questions à poser aux membres de la communauté:

- Que représente la PCG pour vous?

- Quel est votre espoir pour la PCG?

- Avez-vous partagé vos idées dans le cadre de la PCG?

- Pourquoi vous êtes-vous impliqué.e?

- Avez-vous le sentiment d’avoir été écouté.e?

- Pensez-vous que vos idées seront utilisées et qu’elles feront une différence?

Certaines questions sont posées chaque année, ou aux 2 ans

Utiliser différents formats

Poser la question à différents moments (pour éviter de surcharger de questions ou 

de sondages)



Questions?



Welalioq – Thank You – Merci


