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PLANIFICATION GLOBALE
COMMUNAUTAIRE
QUESTIONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CONSEIL MOHAWK DE KANEHSATAKE; DIRECTEURS, LEURS EMPLOYÉS ET LES SERVICES SOUS
LEUR GESTION
AÎNÉS
ENFANTS
JEUNES
JEUNES ADULTES
ADULTES
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Qu’est-ce que la Planification Globale Communautaire (PGC)? La planification globale communautaire
est la voie collective de la communauté, une carte pour le futur, une vision collective afin d’apporter un
changement positif, un moyen d’arriver à un équilibre et harmonie, un moyen d’équilibrer les
dynamiques au pouvoir, un processus d’alignement et elle est unique à chaque communauté. La PGC
est un processus et un plan qui apporte une transformation et un changement positif.
P.G.C. est un outil pour le changement
-Inspire la communauté
-Un sentiment d’importance pour tous les membres de la communauté
-Organise la croissance future
-Protège le développement futur
-Célèbre la culture et les traditions
-Contribue à la guérison et la réconciliation
-Crée des opportunités économiques
-Améliore le fonctionnement
-Supporte le travail d’équipe et les capacités locales
-Contribue au sentiment d’appartenance
-Définit la communauté et son identifié (les droits et les responsabilités des membres en relation au
futur qu’ils désirent sont examinés et reconnus, la contribution de chaque membre est essentielle).

Nous vous remercions d’avoir pris part dans cette importante conversation qu’est la Planification Globale
Communautaire.
Mon rôle dans cette initiative est celui de facilitateur, d’enregistrer les réponses du questionnaire, de
compiler l’information et planifier les étapes suivantes.
J’aimerais prendre cette occasion pour mentionner que la Planification Globale Communautaire est une
initiative qui part de la communauté et non de la gouvernance légale qui est le Conseil Mohawk de
Kanesatake.
Sans la communauté de Kanesatake nous n’aurions pas besoin, ou n’aurions pas un corps gouvernant
légal.
Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses dans ce processus ! Ce qui est essentiel est la participation
de tous les membres de la communauté, tel qu’énoncé par une femme de Première Nation qui a dit lors
de ce processus : ‘Nous ne sommes pas assez nombreux pour que nous n’y participions pas tous’.
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QUESTIONS SUR LA PGC du CONSEIL MOHAWK DE KANEHSATAKE

Courriel
1.

En tant que directeur ou employé du Conseil Mohawk de Kanesatake, qu’est-ce que la
Planification Globale Communautaire signifie pour vous ?

2. Qu’est-ce que ça signifie pour vous d’être un membre de la communauté ?

3. Qu’est-ce que ça signifie pour vous en tant que non-membre impliqué dans la communauté ?

4. Est-ce que la planification est importante pour vous ? Oui/Non ? Pourquoi ?

5. Comment apporter le développement communautaire aux structures communautaires ?

6. Qu’est-ce qui vous fait peur dans une planification ?
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7. En tant que directeur ou employé du CMK avez-vous un plan stratégique en tête pour ?

8. Si je vous demandais de décrire en un mot Kanehsatake, que serait-il?

9. Qu’est-ce que vous aimez ou appréciez de Kanehsatake?

10. Qu’est-ce que vous détestez ou haïssez de Kanehsatake?

11. Quel est votre plus grand souci au sujet de Kanehsatake?

12. Si on vous donnait un bâton magique, qu’est-ce que vous changeriez au sujet de Kanehsatake?

QUESTIONNAIRE DES AÎNÉS PGC

1.

En tant qu’Aîné de Kanehsatake qu’est-ce que la Planification Globale communautaire signifie
pour vous ?
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2. Pensez-vous que la planification est importante ?

3. Dans le passé, est-ce que Kanehsatake planifiait…

