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1 PREMIER CHAPITRE 	 Introduction 

Introduction 


De plus en plus d' organismes communautai.res, c'est-il-dire des organismes ax~s sur 
la collectivite locale, cherchent il exercer leurpouvoir et leur influence en faveur du 
d~veloppement economique local au Canada 
Les peuples indiens partout au pays s'engagent de plus en plus dans l'activite de 
developpement economique communautai.re ou developpement economique des 
collectivites (DEC). Au cours des six demi~res annees. certains organismes indiens 
ont reussi il ouvrir d'importantes voies d'acc~ il des secteurs cles de l'economie et 
construisent une base solide ill' autonomie illong terme de leur collectivi¢. . 
Dans un quartier pauvre du sud-ouest de Montreal, un organisme de developpement 
communautai.re prot~ge les membres de la collectivite que voudraient expulser des 
concepteurs d' edifice en multi-proprietes ..Cet organisme est en voie de fa~er Ie 
developpement economique de la collectivite, en lui attribuant un role d' acteur cle, 
et de susciter des occasions de formation et d' affaires au benefice des residents dont 
les plans de promoteurs ne tenaient aucun compte. II aide egalement les gens 
d'autres quartiers de Montreal il s'engager dans Ie developpement economique de 
leur collectivite. 
AOttawa, un autre organisme communautai.re offre des services sociaux il un grand 
nombre de femmes qui demeurent dans l'une des 5 000 unites de logement public. 
II a forme une societe de developpement communautaire qui commence il f~nner 
Ie developpement economique dans Ie meiIIeur interetde sa collectivire particuli~re. 
Differents il de nombreux egards, ces organismes doivent tous relever un meme defi : 
donner Ie pouvoic aux gens afin qu'ils maitrisent davantage leur propre avenic 
economique. Tous ont des moyens limites. Tous traitentavec des personnes il faible 
revenu dont les aptitudes, souvent, ne sont pas commercialement utilisables. Tons 
doivent se donner une capacire organisationnelle pour eire en mesure de modeler 
leur avenir. 
Le present guide vise particuli~rement il aider les Premi~res nations il s'engager 
efficacement en planification du developpement economique de leurs collectivites. 
II aidera les organismes de developpement des Premi~res nations il apprendre : 
• 	 par ou commencer; 
• 	 quelles sont leurs forces et leurs faiblesses actuelles en mati~re de 

planification du developpement economique de leurs collectivites; 
• 	 ce qu' i1leur faut planifier, mais qu' illeur faut d' abord considerer; 
• 	 les etapes des de la planification du developpement economique local; et 
• comment preparer un plan optrationnel annuel. 
Le guide peut servir ill' auto-evaluation personnelle ou dans Ie cadre de seminaires 
mettant en presence plusieurs participants. Les organismes indiens des Premi~res 
nations, les societes de developpementcommunautaire, les organisations de services 
qui s' engagent dans Ie domaine du developpement economique des collectivites, les 
conseillers techniques des secteurs public et prive en feront usage ainsi que, nous 
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l'es¢rons. beaucoup d'autres personnes. Il constitue un ouvrage de Itf6rence utile 
aux personnes qui reuvrent au d6veloppement 6conomique des collectivit6s; elles y 
trouveront un ensemble d' outils qu' elles pourront adapter a leur propre situation. 
Leguide vise s¢cifiquement afaciliter les sessions de travail axoos sur l'6laboration 
d'un plan o¢rationnel convenable ala Straregie canadienne de d6veloppement 
6conomique des autochtones (SCDEA). La Strat6gie assigne au minisrere fM6ral 
des Affaires indiennes et du Nord canadien (AINC) un nouveau role a 1'6gard du 
d6veloppement 6conomique des autochtones. Au lieu de servir directement les 
Premi~res nations. les Affaires indiennes appuieront 1'6tablissement d'organismes 
locaux de d6veloppement 6conomique (OLOE) au sein des collectivires indiennes. 
Dans Ie cadre de 13 SCDEA, une plus grande latitude des peuples autochtones quant 
a I'attribution des fonds dont ils disposent. jointe a I'accroissement des fonds 
disponibles. constitue un outil important pour construire une base solide a leur 
d6veloppement 6conomique. 
Le pr6sent manuel d6crit un atelier de travail d'une dur6e de trois ou quatre jours qui 
permet aux participants de pr0c6der a I'analyse r6elle de leur propre organisme local. 
de d6veloppement 6conomique (OLDE) et de planifier, sur une ¢riode d'un an,les 
taches qu'its reaIiseront en ce sens. L'OLOE peut etre une des Premi~res nations, 
un conseil tribal ou une socret6 de d6veloppement. c'est-a-dire toute organisation 
dirig6e par les autochtones et autoris6e par ces derniers a reuvrer au d6veloppement 
6conomique. 
Pour faciliter ce processus de planification et d'apprentissage, Ie guide d6crit une 
Premi~re nation typique (13 Premi~ nation de Keenan Falls). Une s6rie d' exercices 
permettent ensuite l'apprentissage pratique de I' analyse de d6veloppeinent 6cono
mique et de 13 planification de base. En appliquant Ie cadre de planification qu' offre 
la «roue de d6veloppement», les participants : 
• 	 acqui~nt une vue globale de 13 planification du d6veloppement 6conomique 

communautaire; 
• 	 analysent un plan o¢rationnel; 
• 	 fixent les objectifs d'un plan o¢rationnel; et. 
• s'exercent a 6tablir des plans d' action et des budgets. 
Par 13 suite, les participants abordent Ie «creur» de l'atelier en effectuant leur propre 
travail d'analyse et de planification. Ala fin de I'atelier, les participants devraient 
avoir 6tabli des objectifs concrets etamorre les plans d' action ainsi que 13 preparation 
budg6taire. En d'autres mots. a 13 fin de l'atelier, ils devraient avoir jere les 
fondements du plan o¢rationnel de I'annoo suivante. . 
Le guide aidera 6galement ceux et celles qui veulent apprendre a 13 maison. Acette 
fin, lisez Ie premier chapitre puis ex6cutez les sept etapeS de I' exercice Keenan Falls. 
Lorsqu'il faut travailler en groupe, prenez des notes puis comparez-les avec les 
conclusions de l'hypothetique «planificateur en d6veloppement 6conomique com
munautaire». Ou encore, et ce semit pref6rable, communiquez avec deux ou trois 
personnes int6ress6es a partager avec vous le guide et les notes. En travaillant 
ensemble, vous verrez plus clairement ce que vous comprenez et ce que vous 
comprenez moins bien. Pour toute demande de renseignements. veuillez communi
quer avec Westcoast Development Group. 
Des organismes locaux de d6veloppement 6conomique des Premieres nations dans 
I'ensemble du pays disent avoir besoin d' un cadre de ref6rence qui les aide ad6cider 
par oil commencer, comment d6finir les priorit6s, et comment exploiter efficacement 
les ressources rares dans Ie but d'atteindre l'autonomie economique. Westcoast 
Development Group es~re que Ie pr6sent guide contribuera a repondre ace besoin. 

Serie de West coast sur Ie DEC 
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La roue de developpement 


LA ROUE DE DEVELOPPEMENT 


~PARTICIPAnON COMMUNAUTAIRE 
ET ETABUSSEM~NT DE 

.RESEAlJX STRAT£GIQUES 

L'experience pratique des travail leurs en d~veloppement ~onomique des coHec
tivites au sein de toutes SOltes de collectivit~s minoritaires et d~favori*s en 
Am~rique du Nord a donn~ naissance ala Roue de developpement. La roue est un 
outil d·~yse. Elle vous aide it definir it queUe etape du processus de developpe
ment votre organisme c:ommunautaire se situe. La roue peut vous aider it 
etablir un ordre de priorite en matiere de planification et d'adion. Elle peut 
egalement guider Ie processus continu de planification et de mise en reuvre du 
developpement economique local. 
La roue de &veloppement ~oule du concept de d~veloppement~conomique selon 
lequeII'activi~ de d~veloppement OConomique ne doit pas s'axer principalement 
sur Ie d~veloppement commereial comme tel, mais doit plutOt s'attacher a construire 
les instirutions, c'est-a-dire a bAtlr la capaci~ de I'organisation ou son potentiel 
organisationnel. Ce sont ces institutions qui ACCOMPLISSENT Ie developpement 
des entreprises qui accroissent l'autonomie de la coUectivi~. Comme Ie dit Bill 
Hatton (directeur g~n~ral de Kitsaki Development Corporation, Saskatchewan), «Si 
Ie developpement des entreprises est I'outiL alors Ie developpement OConomique est 
la machine qui fabrique I'outil.» 

Dans une perspective de DEC, l'accession a une plus grande autonomie passe par 
un processus qui donne Ie pouvoir n~essaire aux gens et construit la capaci~ 
organisationneUe. 

La lecture du pr~sent guide vous fera connrutre les quatre phases du processus de 
planification du developpement ~conomique des collectivit~ : 

Westcoast Development Group 
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PHASE UN: RassembLement des donnees pretiminaires et preparation aLa 
pLanijication du DEC 

PHASE DEUX: Elaboration de La base de DEC 

PHASE TROIS: Ciblage des occasions 

PHASE QUATRE : Planijication detai/lee et mobilisation des ressources 

npourrait ctre utile de commencer par examiner Ie tableau de la page 12, puisqu'il 
indique comment chacune des composantes de la roue de cMveloppement s'int~gre 
pour former un tout· systtmatique, une m~thode graduelle de planification du 
d~veloppement ~nomique communautaire. 

Serle de Westcoast sur /e DEC 
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1. Conditions organisationnelles prealables aune 
planification efficace du DEC 

PHASE UN: Rassemblement des donnees preliminaires et preparation ala 
planijication du DEC 

Afin de planifier et de mettre en reuvre efficacement Ie DEc, plusiems conditions 
pr6alables doivent d' abord exister au plan de I'organisation. Sans elles. Ia capacit6 
des Premi~res nations aentreprendre efficacement Ie dtveloppement ~nomique 
est fortement diminure et. Ia plupart du temps, les ntgliger m~nera ades tchecs 
coOteux. Les preaIabies organisationnels de base comprennent : 
• 	 Stabilit6 et efficacit6 dtmontrres du gouvernement de Ia Premi~re nation en 

tant que corps dtcisionnel et indication de son aptitude amettre en reuvre les 
dtcisions. 

• 	 Sys~mes fmanciers de'base capables de soutenir la gestion budgttaire et la 
production des rapports et des ttats fmanciers ntcessaires ala prise de 
dtcisions. 

• 	 Existence de compttences de base en planification et en dtveloppement et 
disponibilit6 en temps et en ressources ntcessaires pour soutenir Ie processus 
de planification. 

• 	 Volont6 des dtcisionnaires des Premi~res nations de consacrer suffisamment 
de temps aI' acquisition de connaissances sur les questions de dtveloppement 
et d' aptitudes ntcessaires pour les traiter, Voiontt des inttresres aparticiper 
aux reunions etaux sessions de formation. 

• 	 Engagement des dtcisionnaires des Premi~res nations aint6grer la 
planification au processus de prise de dtcisions. 

• 	 Comprtbension et acceptation du fait que Ie dtveloppement tconomique 
prend un certain temps avant de murir et de produire des rtsultats. 

• 	 Acceptation d' envisager Ie recoms ades entreprises et ades ressources 
fmancreres externes dans Ie cadre de la strat6gie de dtveloppement 
tconomique de la Premi~re nation. 

• 	 Dtsir d'investir dans la croissance along teQOe des aptibJdes en matiere 
d' entreprises et de gestion de Ia Premiere nation, si I' exptrience et Ies 
aptitudes ntcessaires font acbJellement dtfaut au sein de Iacollectivit6. 

• 	 VoIont6 et capacit6 de maintenir son engagement aI'tlaboration, a r appui et 
aIa regie du dtveloppement tconomique de Ia Premi~re nation. 

Certaines de ces ressources peuvent manquer au tout dtbut de la pIanitication. La 
question fondamentale est la suivante : de queUes ressources Ia eollectivite 
peut-elJe disposer et fa queUes conditions, afin de combler ses lacunes? 

Votre 
organisme est-il 
pn3t aaborder 
serieusement Ie 
·DEC? 

Westcoast Development Group 

--------_.......  -~ 



6 LA ROUE DE DEVELOPPEMENT 	 Edition autochtone 

2. Planification pn§paratoire au developpement economique 


PHASE UN: RassembLement des donnees preliminaires et preparation aLa 
pLani/ication du DEC 

La planification preparatoire au dtveloppement tconomique exige de Ia Premiere 
nation qu' elle examine (1) la relation entre Ie developpement economique et les 
buts de Ia Premiere nation ainsi que la qualite de vie qu'elle recherche (de fait, 
une philosophie de base du developpement konomique), (2) Ia maniere de 
proc6der en pJaniDcation du developpement economique, et (3) Ie rassemble
ment des renseignements de base necessaires ala planification dans un cadre 
de DEC. La p1anification preparatoire comporte notamment les volets suivants : 
• 	 Examen des questions fondamentales au sujet de la relation entre l'tconomie 

traditionnelle et les nouvelles f~ons de gagner sa vie. 
• 	 Examen preliminaire des questions lites au cboix des responsables du 

dtveloppement !conomique. 
• 	 Formulation d'tnoncts gtntraux sur la relation entre Ie dtveloppement 

economique et les objectifs et Ja quali~ de vie soubai~ par la Premim 
nation. 

• 	 Formulation de propositions quant au role du gouvemement de la Premim 
nation en mati~re de dtveloppement tconomique. 

• 	 Elaboration d' une s~gie de planification du developpement tconomique, y 
compris les plans d' action et Ja repartition des fonctions, la f~n dont les 
decisionnaires de Ia Premiere nation mesureront les resultats du processus de 
pJanificalion, et la determination d'un 6cMancier gentral de planification. 

• 	 Evaluation des ressources naturelles et definition preliminaire des occasions 
lites Ala base de ressoUices Daturelles de Ia Premi~re nation. 

• Analyse des resSOUl'Ces bumaines de Ia Premi~re nation. 

• -S urvol des options ~giques de DEc de la Premi~re nation. 

Les discussions entre les membres de la collectivire. ntcessaires A eette ttape. offrent 

one occasion tevee de susciter l'engagement d'un plus grand nombre de membres 
de Ia Premiere nation au DEC. Leur appui et leur participation s'accroltront ~ 
A des tcbanges de vues sur Ia pbilosopbie des membres en mati~e de developpement 
6conomique, sur Ia direction qu' ilconvientde prendre etsurIe role du gouvemement 
de Ia Premiere nation aeet egard. 
Lap1anification A ee palierest un important moyen d'atteindre un consensus de base. 
Elle offre des occasions d'tlargir Ie bassin de participants. de soulever les questions. 
et de clarifier les valeurs. Elle aide adtfinir les param~tres de ce qui est possible a 
court et Along terme. Elle permet de prtciser. d' un point de vue stra~gique, quels 
secteurs offrent les meilleures occasions et de commencer adefinir les conttaintes 
et les defis auxquels it faudra faire face pour constituer une base de ressources 
bumaines. Bref, eUe procure une v~ion generale necessaire a 18 prise de deci· 
sions qui favorisent I'emergence d'un processus de developpement economique 
qui convienne aI'ensemble de la collectivite locale. 

PL~NIFICATION 


~PREPARATOIRE--'" 


Que vous faut-il 
savoir et 
quelles 
decisions vous 
faut-il prendre 
pour planifier Ie 
DEC? 

Serie de Westcoast sur Ie DEC 
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3. Developpement organisationnel 


Cette composante du developpement tconomique est souvent ntgligte. Plusieurs 
programmes de dtveloppement tconomique procMent d'une perspective qui 
s'appuie sur les petites entreprises et ntgligent de promouvoir et de gtrer Ie 
dtveloppement d' un environnement qui soutienne ces petites entreprises. Le proces
sus de developpement 6conomique de Ia Premiere nation comporte plusieurs com
posantes lites au developpement organisationnel, notamment : 

PHASE DEUX: Elaboration de la base de DEC 

• 	 Formation initiale au processus de planification do developpement 
tconomique al'intention des membres de la Premiere nation, du Conseil 
d' administration, des conseillers et des employts clts. 

• 	 Evaluation des ressources organisationnelles courantes en matiere de 
developpement tconomique : capacitt et systOOies de gestion, politiques et 
mtthodes financieres, buts de I' organisation acourt et along terme, prioritts 
du gouvemement de la Premiere nation, attribution des fonds, du personnel, 
de l'espace et des autres ressources. 

• 	 Achevement du plan de travail qui regira la planification du developpement 
tconomique et l'inregrera ala charge de travail plus gtneraie des employts et 
du conseil. Ce plan de travail doit preciser Ies taches et affecter les 
employts, Ie temps et l'argent n6cessaires au procesSus de planification, y 
compris les responsables de la gestion courante do processus ainsi que toute 
assistance technique dont Ia Premiere nation pourrait avoir besoin. 

• 	 Etablissement d'un systeme de surveillance du processus de planification du 
d6veloppement 6conomique de la Premiere nation. 

• 	 FOlDlUlation d' une politique de developpement 6eonomique de la collectivite, 
y compris la definition de la mission, des buts, des roles du gonvemement de 
la Premiere nation dans Ie processus de developpement, et des criteres de 
s6lection des entreprises. 

• 	 Formulation d'un plan de developpement organisationnel. Le plan pourrait 
indure la formation des membres du Conseil d'administration et des 
employts, I' ttude des structures organisationnelles, la definition des taches 
qu'il faut accomplir, des personnes aqui l'on confiera ces taches, des coOts et 
des besoins en matiere d' assistance technique. 

PHASE TROIS: Ciblage des occasions 

• 	 Planification des changements structurels adaptts ala creation ou au 
developpement d' entreprises : mttbodes de prise de decisions, criteres de 
stlection des gestionnaires et stparation de I'autoritt politique et de l'autoritt 
de gestion. 

• 	 Formation du Conseil d' administration ou du Conseil de bande de la 
Premiere nation en matiere d' evaluation d' analyses de faisabilitt. 

PHASE QUATRE : Planijication detaillee et mobilisation des ressources 

• 	 Formation du personnel en prtparation et en evaluation de plans d'entreprise, 
en programmation financiere, en surveillance d' entreprise et en recrutement 
des gestionnaires. 

• 	 Constitution des structures juridiques des projets d'entreprise retenus pour 
fins de mise en reuvre. 

• 	 Stlection du gestionnaire et des employes de l'entreprise. 
• 	 Etablissement d'un systeffie de surveillance de l'entreprise et evaluation des 

entreprises ala lumiere de la strategie economique globale. 

Westcoast Development Group 
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4. Creation d'entreprises 


La creation ou Ie developpement d' entteprises s'inscrit dans Ie processus qui permet 
it Ia Premi~re nation de preciser progressivement ses intentions et de d~ciderquelles 
entteprises constitueront les cibles principales de son effort de planification. Cette 
composante comprend plusieurs ttapes qui, regrou¢es, forment un processus 
systtmatique de prise de ~sions. Ces ~tapes sont : 

PHASE DEUX: Elaboration de la base de DEC 

• 	 Achevement d' un plan de travail qui defmit Ie temps, Ie personnel, les 
ressources.les m6thodes. et (au besoin) l'assistance technique nOCessaires 
pour amorcer efficacement Ie processus de developpement de I' entreprise. 

• 	 Analyse des mouvements de ~rerie de la collectivitt : comment I'argent 
entre dans Ia col1ectivit~ comment it en sort 

• 	 Recherche sur les occasions locales d' entreprise. 
• 	 Selection initiale des options it la lumi~re des crireres de relection des 

entreprises (la premi~re ronde). 
• 	 Analyse de pr6-faisabilire des options d'entreprise retenues lors de la 

premi= ronde. 
• 	 Selection en .deuxieme ronde des deux ou trois pro jets d' entreprise les plus 

prometteurs. it la lumiere des resultats de l'analyse de pr6-faisabilM des 
options. 

• 	 Developpement preliminaire du soutien fmancier et commercial des 
entreprises par les secteurs public et priv~ et les membres de la Premim 
nation. 

PHASE TROIS: Ciblage des occasions 

• 	 Analyse de faisabllire de deux ou trois options, cen~ sur Ie produit, Ie 
marc~ la concurrence, l'organisation, la gestion et Ie soutien possibles en 
provenance des membres de la Premi~re nation et des secteurs public et priv~. 

• 	 S~lection d'une entteprise (ou plus) pour laquelle on preparera un plan 
d'affaires d~taiue qui sera soumis aux sources possibles de financement. 

PHASE QUATRE : Planijication delaillie el mobilisation des reSSQurces 

• 	 Preparation du plan de l'entreprise choisie (ou des entteprises choisies). 
• 	 Indication des sources possibles de financement. 

• 	 Obtention du financement. 
• 	 Planification et preparation du lancement. 
• 	 Lancement de I'entteprise. 

CREATION 
D'ENTREPRISES

,'--....... J 

Construire des 
entreprises 
saines apartir 
d'occasions 
prometteuses 
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5. Participation communautaire et etabllssement 
de reseaux strategiques 

Cette composante vise h dtvelopper Ie soutien des membres de la Premi~re nation 
et leur participation au processus de planification amsi qu'h ttablir un rtseau de 
contacts dans les secteurs public et priv~ qui pourrait influer en faveur do soutien du 
d~veloppement ~nomique de la Premi~ nation. Certains aspects de cette com
posante sont ttroitement li~ au processus de planification preparatoire (p. 6), 
notamment en ce qui touche la participation communautaire. 

PHASE DEUX: Elaboration de la base de DEC 

• 	 Formulation d'une strattgie qui suscitera rengagement des membres de la 
Premi~re nation au processus de planification du DEc, particuI~ment lors 
de la planification prtparatoire. Cette activire comprend des reunions et des 
discussions sur : 

• 	 Ie processus de planification du DEc pris dans son ensemble; 
• 	 les strattgies globales de ~veloppement; 
• 	 les rOles que les particuliers. les famiUes et Ie gouvemement de la Premi~ 

nation devraient assumer en ~veloppement ~conomique. 
• 	 Tenue de r~unions et de discussions avec les membres de la collectivite afm 

de susciter des i~ d'entreprises. 
• 	 Liaison avec les personnes et les organismes cl~s des secteurs public et priv~ 

afm d'obtenir leur soutien au DEc. 

• 	 D~veloppement des connaissances et des aptitudes en mati~re de liaison a:vec 
les diverses sources de financement du DOC. . 

• 	 Tenue de reunions avec la collectivire alin d'~tudier et d'approuver les 
politiques principales sur la mission. les buts ei les strattgies. les rOles de la 
bande en ~veloppement I!conomique et les crireres. de relection des 
entreprises de la ~re nation. 

• 	 Elaboration d'une strattgie de communication pour informer les membres et 
les aulres acteurs importants sur la planification et la mise en reuvre (p. ex., 
reunions et bulletins pour expliquer les ~ltats du processus de saection 
d'entreprises). 

PHASE TROIS: Ciblage des occasions 

• 	 Liaison avec les membres de la Premi~ nation et d'autres personnes au .. 
sujetd'entreprises s¢cifiques. Ce processus contribue ~galement h v~rifrer 
les i~es. Asusciter Ie soutien et Ad~terminer des partenaires possibles pour 
chaque entreprise. 

• 	 Institution d' un comit~ consultatif technique de la Premi~re nation. 

PHASE QUATRE: Planijication detailLee et mobiUsation des ressources 

• 	 R~unions avec les membres de la Premi~re nation et les intervenants cl~s des 
secteurs public et priv~ alin de les mobiliser en faveur des entreprises que 
I' on a choisi de lancer. 

Afin de r~pondre A ces besoins d'une mani~re systematique et continue, it faut 
souvent compter sur une base de fmancement de la gestion et de la coordination du 
processus de d~veloppement communautaire. 

~PARTICIPATIONCOMMUNAUTA1RE I 
L-" ET ETABLISSEMENT DE ----1 


RESEAUX STRATEGIQUES 

Se brancher 
auxreseaux 
pour mobiHser 
les personnes 
cles en faveu r 
du DEC 

Westcoast Development Group 

---...--~.---~- .. --------------------------- 
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6. Prestation del'assistance technique appropriee 


Par assistance technique, on entend la possibilite d'avoir acres a des ressources 
extemes de quaIite (p. ex.• experts-conseils. conseillers, formateurs) dans Ie but 
d'aider au processus de d6veloppement 6conomique de la Premi~ nation. Les 
points cl6s du processus ou I'assistance technique joue souvent un role crucial 
figurent ci-dessous. 

PHASE DEUX: Elaboration de la base de DEC 

• 	 Fonnad.on initiate en planification du d6veloppement 6conomique. 
• 	 Evaluation de la capacit6 organisationnelle et des sysremes de gestion de 

base de la Premiere nation. 
• 	 Assistance a la preparation du plan d' ex6cution du d6veloppement 

6conomique et inttgration de la pianification du dtveioppement avec les 
fonctions globales du gouvernement ou de la soci6t6 de dtveloppement de la 
Premiere nation. 

• 	 Aide arttablissement de politiques fondamentales portant par exemple sur 
les buts. Ie role du gouvernement de la Premiere nation.l'attribution d'un 
mandat aux organismes de dtveloppement 6conomique de la Premiere 
nation.les criteres de selection d' entreprises. etc. 

• 	 Conseils techniques sur les projets d' entreprise retenus en premi~ et en 
deuxieme rondes de selection. 

PHASE TROIS: Ciblage des occasions 

• 	 Analyses de faisabilit6. 
• 	 Planification du d6veloppement organisationnel en vue de la creation des 

entreprises et de leur lancement. 
• 	 Formation dans les domaines suivants : analyses de faisabilite. plans 

d'entreprises et surveillance du processus de planification et de lancement 
d'entreprise. 

PHASE QUATRE: planijication ditailUe et mobilisation des ressources 

• 	 Planification commen:iale. 
• 	 Programmation financiere. 
• 	 Questions j uridiques. 

• 	 Etablissement de systemes de surveillance et fonnation sur leur 
fonctiQnnement, leur entretien et leurs applications a la prise de dtcisions 
pertinentes aux entreprises. 

• Suivi du lancement afm de dtceler les problemes et de trouver des solutions. 
Lorsque les Premieres nations n' ont pratiquement aucune ex¢rience du dtvelopp
ement 6conomique, l' absence d' assistance technique constitue une grave contrainte. 
De meme. l'importance de l'assistance technique peut etre cruciale lorsque des 
entrepreneurs ont une idee. mais n'ont pas la formation ou l'experience pour 
effectuerles analyses et la planification qui transformeraientle concept en une realit6 
concrete. II est fondamental, lorsqu'on 6value la pertinence de I'assistance tech
nique, de se demander si elle est structU!te de f~on a transf6rer des competeoces a 
la personne ou a la Premiere nation ioteress6e. Par exemple, I'assistance technique 
est inadtquate lorsque l' expert externe fait tout Ie travail sans impliquer directement 
Ie client aux tAches de rechen:he et de planification li6es au d6veloppement d'une 
entreprise ou au d6veloppement 6conomique. 

Utiliser Ie 
savoir-faire 
externe pour 
renforcer 
I'autonomie 
locale 

Sene de Westcoast sur /e DEC 

http:Fonnad.on
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7. Construire Ie potentiel organisationnel 
- I'axe de la roue de developpement 

Leg six composantes de la roue de dtveloppement contribuent chacune ala capacitt et a la volontt des 
membres de la collectivitt de lancer des pro jets, des programmes et des entreprises, et ales maintenir en 
exploitation. Avec Ie temps, la collectivitt accumule un baSsin croissant de dirigeants et d'aides qui 
po~t Ie talent organisationoeI. tout autant que les com¢tences pratiques, des personnes qui: 

• saventftpartirlesresponsabllites; 
• travaillent efficacement au sem de leur groupe ou ai'exttrieur; 
• prenoent de bonnes dtcisions rapidement, les extcutent avec efficacitt et en assurent Ie suivi. 
Ce bassin de talents, d'aptitudes et d'experience comtitue Ie potentiel organisationnel de la 
collectivite. nest It la fois Ie produit principal et la force motrice du developpement econolUique de 
la coUectivite. 

PLANIFICATION 

~PR~PARATO'II 


~ 

t 

/
PARllCIPAllON COMMUNAUTA1RE 


ET ETABLISSEMENT DE 

RESEAUX STRATEGIQUES 


Le tableau suivant donne une «vue plane» de Ia roue de dtveloppement. Celle ..ci devient alors un cadre 

de planification de base qui rtduit !'incertitude et favorise I'Mification d'une rtussite durable. 


Westcoast Development Group 
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Exercice d'apprentissage : 
Premiere nation de Keenan .Falls 

Application de la roue de developpement : 
un exercice d'apprentissage structure 

Vous vous exercerez, dans la pr~sente section du guide, amettre en pratique la roue 
de developpement. Vous appliquerez les techniques de I'analyse communautaire et 
apprendrez et effectuerez les ~tapes fondamentales de la planification o¢rationnelle. 
V euillez sui~ les directives ci-dessous pour bien comprendre l'exercice. 

1. 	 Lisez Ie profil du cas de la Premi~ nation de Keenan Falls (pages 14 a20). 
Puis.lisez Ie plan o¢rationnel propose par les experts-conseils de la soci~re LF. 
Consultation Inc. pour permettre aKeenan Falls d'accMer au fmancement de 
la SCDEA (pages 21 a23). Tout en lisant, gardez a r espritles six composantes 
du DEc illustrees dans la roue de d~veloppement. 

2. 	 Avec Ie groupe auquel vous ~tes assign~ 6valuez la proposition de l'expert en 
etJectuant l'exercice de la page 24. R~pondez en groupe achacune des trois 
questions et preparez-vous afaire rapport de vos conclusions au groupe pl6nier. 
Ne lisez pas au-dela de la page 24 pour Ie moment. 

3. 	 Lisez l'analyse que Ie planificateur de DEc a fait de Keenan Falls (pages 25 a 
35) et eomparez ses resultats avec ceux de votre groupe. Faire suivre d'une 
discussion en groupe pl~nier. 

4. 	 Ecoutez la cassette sur la planification o¢rationnelle ou revoyez les sections 
du pr6sent guide qui traitent de la planifieation op6rationnelle (pages 37 a44). 

5. 	 Avee votre petit groupe, d6finissez les objectifs qui selon vous conviendraient 
au plan op6rationnel, ala lumi~re de l'analyse de Keenan Falls prepar6e par Ie 
planificateur de DEC. Pr6sentez-les SOIlS forme de journal et soyez pr!t afaire 
rapport au groupe pl6nier. Ne lisez pas au-dela de la page 44 pour Ie moment. 

6. 	 On confie aloes achaque groupe un ou deux des objectifs ~labor6s al'exercice 
procMent. Au besoin, revoyez robjectif qu' on vous a eonfi~, puis preparez un 
plan d'action et un budget pour Ie realiser. Soyez ptet afaire rapport au groupe 
pl6nier en vous servant de la presentation «journal». Ne lisez pas au-de18 de 
Is page 44 pour Ie moment. 

7. 	 Lisez et discutez Ie plan o¢rationneL du planificateur de DEC (pages 45 a53). 

BONNE CHANCE! 

Westcoast Development Group 
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1. Profil de cas: Premiere nation de Keenan Fa.lls 


1.1 . Description generale de la collectivite 

La collecti vite est situee dans une r6gion centraledu nord d'une province canadienne. 
EIle a acres par route d'hiver a une collectivite de 3 000 habitants sitOOe environ 
136 km plus au sud. Autrement, eUe n' est accessible que par avion. 
La region est riebe en min6raux. Plusieurs autres Premims nations y vivent 
6ga1emenl L' exploration miniere se poursuit activement dans toute Ia region. Une 
mine d' or ouvrira bientOt pres de Keenan Falls. 
La foresterie offre un certain potentiel. On ne l'a pas exploite beaucoup encore,.en 

. partie parce que d' autres secteurs sont plus accessibies. 
La collectivite est situee pres d' un beau lac o~ abondent Ie dore, lapercbe, Ie brocbet 
et Ie coregone. 
Sa population est de 786 personnes dont 585 vivent sur une reserve d'uoe supecficie 
de 14000 acres (22 km de route). n y existe une decharge d'enfouissement sanitaire, 
et des sysremes d'6gout et d'approvisionnement en eau potable sont am6nag6s dans 
Ie secteur Ie plus dens6ment peupl6 00 se trouve 1'6cole (jusqu'a la ge a.nn6e). Les 
autres r6sidences sont dot~ de fosses sceptiques et de puits. Les installations de 
loisirs se limitent a une patinoire exterieure et a un terrain de balle. La plupart des 
71 maisons de la reserve sont chauff6es au bois. quelques-unes utilisant 6galement 
Ie propane. Le secteur Ie plus dens6ment peupI6 de lareserve a I' 6lectricite, produite 
par une g6n6ratrice diesel qui a d6ja presque atteint sa capacitelimite de production. 
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1.2. Ressources humaines 


II y a un an, Keenan Falls a 6value ses ressources humaines. Les caracteristiques 
ci-des,sous sont dignes de mention. 

1. 	 La population totale est de 786 habitants, dont 585 vivent sur la reserve. La 
majorite des 201 autres membres de la b80de vivent dans deux autres centres 
d6mographiques plus importants, soit un centre touristique gouvememental et 
une ville mini~re. 

2. 	 La population est jeune. Environ 42 p. 100 des habitants ont moins de quinze 
ans. Un nombre important de personnes additionnelles seront donc en age de 
travailler d'ici 10 ans. Au coues des cinq prochaines 8On6es, 104 personnes 
entreront sur Ie marche du travail (15 aDS et plus) et seulement 14 personnes 
(qui ont maintenant entre 60 et 64 80S) Ie quitteront. 

3. 	 La b80de compte environ 50 mms c6libataires. II s'agit lA d'un taux tr~ eleve 
et plusieurs femmes ne powront peut~tre pas participer pleinement al'activite 
de la coUectivite ou joindre I.e marcb6 du travail. 

4. 	 A.peu pres 83 p. 100 des personnes en age de travaillerqui viventsur lareserve 
sonten cMmage (entre 15et64ansd'age}. DecescMmeurs,58p.l00veu1ent 
trouver un emploi (environ 154 adultes). 

5. 	 Chez les adultes, 65 p. 100 (78 p. 100 des adultes qui vi· 
vent sur la reserve) souhaitent acquerir une formation 
additionnelle. La plupart aimeraient apprendre des metiers 
(p. ex., menuiserie, plomberie, foresterie, techniques de 
bureau. etc.) ou se perfectionner. Accroitre la possibilite 
de trouver de l'emploi semble etre la preoccupation prin. 
cipale . . 

6. 	 Les membres de la b80de onten moyenne comp16te une ge 

annee scolaire. On compte 16 personnes qui ont termine 
leur U18On6e, 8 qui ont termineleur lIe ann6e et 18 qui 
ont termineleur 12e ann6e. 

7. 	 Par aiIleurs, 24 personnes ont un metier ou une formation 
technique ou professionnelle. Neuf ont comple16 leur for
mation dans les domaines suivants : 

Conn~ssances pratiques 

Menuiserie I 
Plomberie et wyauterie 

Chef 

Certificat d'enseignement 1 

Administration. 3 

Travail social 1 

Westcoast Development Group 
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8. 	 Vingt-quatre personnes se disent inceressc5es a lancer et exploiter une petite 
entreprise. La plupart songent a une entreprise de services (y compris des 
entreprises lires a l'industrie minim,la construction, Ia mc5canique et I'exploi
tation d' un garage, la foresterie et Ie tourisme). La plupart n' ont encore que peu 
d' ex¢rience en affaires. 

9. 	 Les membres qui vivent sur la reserve pre~rent travailler 
et recevoir leur formation sur la reserve de Keenan Falls. 
S'ils doivent travailler ailleurs. ils pr6f6reraient dem6
nager plutot que de voyager entre la reserve et leur lieu de 
travail (p. ex.• aux camps miniers). 

10. 	 Keenan Falls est aux prises avec des probl~es d'al· 
coolisme et de toxicomanie. Au coues des cinq derni~res 
annc5es, un centre de traitement dirig6 par les autochtones 
a traire avec sucres quelques particuliers et families. 
Toutefois, les problemes d' alcool, ainsi que les problemes 
sociaux atI6renrs, persistenl Beaucoup sont affliges d'un 
manque d' estime de soi et de coofiance en soi. Certains 
membres de la bande croient que ces difficultes expliquent 
Ie peu d'interat envers Ie travail ou la f()rmation. Des 
conditions similaires prevalent au sein d' autres bandes de 
laregion. 

1.3 Facteurs organisationnels 


I. 	 Le conseil de bande applique un systeme 61ectoral qui prevoit un mandat de 
deux ans. Tous sauf un des quatre conseillers et Ie chefen sont a leur deuxieme 
mandal Auparavant, la plupart des conseillers et Ie chef changeaient tous les 
deuxans. 
Le personnel est relativement stable depuis un certain temps. La geslionnaire 
de la bande toutefois 0'en est qu'a sa deuxieme annre et a 6prouve certaines 
difficultes a se familiariser avec les diverses responsabilites de son poste. 
n existe plusieurs comites. compo~ chacun de six a huit membres. Ces 
comices sont notamment responsables de I'c5ducation, des loisirs. de la sante et 
du logement. Recemment, on a aussi inslitu6 un comite de developpement 
6conomique (CDE). 
Le Comite de d6veloppement c5conomique est en place depuis huit mois et s' est 
reuni six fois. n a consacr6 Ia plupart des reunions a discuter d'entreprises 
possibles. ~ chef, qui siege au Comice, fait pression pour que la bande en 
vienne a concentrer son action sur un contrat d' entretien roulier pour un nouveau 
site minier presentement en construction a environ 32 km de la collectivice. La 
nouvelle route, qui relierait la piste d'atterrissage et la mine, devra faire I'objet 
d' un entretien constant qui sera attribuc5 a des sous-traitants. 
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2. 	 La bande a reussi aeponger un deficit de 80000 $ heri~ d'un precedent conseil 
il y a trois ans. La verification financi~re indique I'equilibre budgetaire depuis 
deux ans et on es~re devenir admissible aux Modes optionnels de financement 
(stablt MOF) d'ici un an. Le budget est presentement d'environ 1.5 million par 
annee. 

3. 	 Les dtcisionnaires de la bande font souvent face a de graves contraintes en 
mati~re de temps disponible. Les probl~mes quotidiens. particuli~rement ceux 
li~ au programme de logement et a I' ecole de la bande, occupent beaucoup de 
leur temps. lIs souhaitent consacrer plus de temps au dtveloppement econo
mique et ont institue un comi~ a cette fin, mais plusieurs des personnes qui font 
partie du Comi~ de developpement oconomique ont dtja des responsabili~ 
dans d'autres domaines d'activi~ de la bande. 

4. 	 Actuellement, la bande n'a pas d'agent de dtveloppement economique (ADm. 
La personoe qui occupait Ie poste auparavant n'avait pas les aptitudes noces
saires en planification de developpement oconomique ni en creation d'entre
prises. Le salaire (vers6 pendant trois ans) ne semble pas avoir produit de 
benefices en termes de tleveloppement economique. Les autres employ~ soot 
tr~ occu~ dans d'autres secteurs d'activi~ de la bande, en raison par
ticulierement des efforts en vue de negocier l'accessibili~ au MOP. Les 
employ~ commencent deja a se ressentir du lourd fardeau de travaiL La 
question de savoir qui gerera Ie processus de developpement economique 
demeure sans reponse. 

5. 	 nsembJerait que Ie Comi~ de developpementeconomique (CDE) estd'accord. 
en theorie, qu'il faut une s~gie de developpement economique communau
mire (DEc); acejour cependant, la plupartdes efforts ont ete concen~ sur Ies 
discussions des idees de creation d'entreprises. La penurie d' emplois de quali~ 
suscite beaucoup de mecontentement, et Ie Conseil tout comme Je Comite se 
sentent presses de lancer des entreprises ~ que possibJe. lIs ne savent pas 
clairement si l'elaboration d' une s~gie a plus long terme est du ressort du 
Comit6, ou du chefet du Conseil de bande. La plupart des membres du Comi~ 
de developpement economique (CDE) sont d'avis que Jeur mandat est de creer 
des entreprises afm de creer des emplois. Personne ne sait exactement en quoi 
consiste relaboration d'une stra~gie de developpement economique axe sur la 
collectivi~ (DEc). 

6. 	 Dans Ie passe, la bande disposait de bien peu de ressources fmancreres pour 
soutenir Ie developpement OConomique, si ce n'est do salaire de ragent de 
developpement OConomique (24 000 $). On a recemment obtenu brievement 
l'aide sur placed'unexpert-conseilextemequi, dans Ie cadre du Programme de 
consultation au service des entreprlses (CASE) de la Banque federale de 
developpement (BID), a effecrue une analyse de faisabilite du projet de contrat 
d'entretien routier. La seuJe autre ressource jugee utile aIa bande est un agent 
de developpement oconomique (ADE) qui ceuvre aupres du Conseil tribal des 
Nations du Nord. Toutefois, il n'occupe Ie poste que depuis six mois et on ne 
sait pas trop comment il pourrait aider la bande. Neanmoins, la bande accep-
rerait l'assistance externe. Le probleme est de savoir qui peut I' apporter. 

7. 	 Le Conseil est d'avis qu'il importe d'investir dans Ie dtveloppement des 
aptitudes de gestion et d'entrepreneuriat de ses membres. Toutefois, presque 
lOute l'activite anterieure en cette matiere est li~e au fonctionnement de l'ecole. 
n y a deux ans, on a offert un programme de perfectionnement Quinze per
sonnes 1'0nt commence, tandis que buit I'ont fini et se sont rendues jusqu'en 
lle annee. La bande ne dispose d'aucun moyen d'aider les membres qui 
aimeraient lancer une petite entreprise, si ce n'est que l'agent de d~veloppement 
economique du Conseil tribal aumit apparemment aidt quelqu' un apreparer un 
dossier de demande de financement. 
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Presque tout Ie financement de Ia formation postsecondaire est administr~ par 
la Commission scolaire des autocbtones du Nord (CSAN), uo organisme qui 
rel~ve des bandes et est fmanc~, en partie, par les fonds de ~veloppement 
~conomique d'AINC et d'autres sources gouvemementales. C'est eUe qui a 
reyu les fonds de formation professionneUe et c'est it eUe que s'ad.ressaient ceux 
qui avaient besoin d'aide fmancim pour continuer leur formation. 

Toutefois, cette ann6e, parce que les fonds de la formation professionnelle 
faisaient auparavant partie integrante do programme de d~veloppement~no
mique d'AINC, les bandesde laregion, y compos Keenan Falls, devront dOCider 
si elles veulent soutenir Ia CSAN pour qu'eUe maintienne ce service et ce type 
de soutien financier. AINC a retenu 85 000 $ du budget de district de la 
S1I'ategie canadienrle de ~veloppement~conomique des autocbtones (SCDEA) 
en attendant de connaitre Ia dOCision des bandes. Une partie du probl~me vient 
de ce que personne ne semble savoir, it quel point la CSAN a g~re ses fonds 
efficacement et quels ont ~te les r~sultats. 

1.4. Entreprises actuelles 

n y a presentement deux entreprises en exploitation au sein de la 
hande. 
L'uoe est un magasio g~n~ral dont Ia bande est propri~taire et qui est 
exploift depuis six ans. Des comptes-clients en souffrance totalisant 
46 000 $ entravent I'expansion du magasin g600ral. Le magasin 
6prouve des difficul~ de tr6sorerie do fait que les membres nepaient 
pas leurs factures dans les 30 jours suivantl'achat Le chef et Ie 
Conseil envisagent d'obtenir l'aide d'un conseiller exteme afin de 
trouver one solution it ce probl~me. Aucune d6cision n'a encore 6te 
prise quant au choix do cooseiller·et it Ia provenance des fonds 
n6cessaires pour retenir ses services. La gestionnaire actuelle s'irn
patiente, estimant que Ia bande ne prend pas ce probl~me sut
fisamment au seneux. Entre-temps, eUe 6prouve des difficult6s it 
commander de nouveaux stocks, puisque }'argent comptantmanque. 
Elle exige que Ie chefet Ie Conseil procurent un pret au magasin afin 
de remplacer les stocks. Elle veut 6galement qu'ils resserrent Ie 
credit afin de faire pression sur les membres qui sont en retard dans 
leurs paiements. 

L'autre entreprise est une buanderie automatique dont Ia bande est 
6galement propri6taire. EUe est exploitee de ~n informelle dans 
Ie seul but de repondre aux besoios des membres de la bande. Elle 
ne fait pas de b6n6fices, mais au moins elle s'autofmance. Elle ne 
repr6sente qu'un quart d'ann6e-personne. 
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1.5. Occasions et preoccupations a I'ordre du jour du Comite 


1. 	 Le comite de developpement economique (CDE) discute presentement des 
occasions d'entreprises qui pourmient se greffer A la nouvelle mine d'or. 11 
ressort des discussions avec la direction de la mine que cette demi~ etudiera 
les propositions de la hande. mais que sa decision sera fondee sur les principes 
de saine gestion des affaires. La mine ouvre dans six mois et son cycle de vie 
prevu est de quatre A six ans. Sont presentement A retude. Ie contrat d' entretien 
routier. un contrat de transport du minerai ainsi que des services de buanderie. 
de restauration et de transport entre la piste d'atterrissage et Ie camp minier. 
La question se pose A savoir comment preparer les gens A un emploi A la mine 
et A rusine. Soixante (60) emplois seront crees. mais peu de membres de la 
bande ont dejA travaille dans Ie s~teur minier. 
La collectivite sait que la region qu' elle habite est riche en minerai. II est 
probable que d'autres entI'eprises mini~ entreront en exploitation au cours 
des 25 prochaines annees. Toutefois, on ne dispose d' aucune vision globale de 
ce qui va probablement se passer. Plusieurs autres bandes de laregion soot dans 
la meme situation, ignorant ce qui se passe et l'identite des principaux acteurs. 

2. 	 La bande est situee dans un territoire o!) les voyages de peche 
par avion et d'autres types de tourisme de style aventure offrent 
des possibilites. La p8che est bonne et Ie reseau hydrographique 
ouvre lOute one gamme de possibilites dans Ie domaine des 
loisirs. Le gouvernement provincial discute presentement de la 
deSignation d' un parc dans les environs du territoire de lahande. 
ce parc etant fonde sur Ie potentiel des voies navigables de la 
region. La bande tente presentement de participer au processus 
de planification du pare. et de faire CODlUUlre son opinion. 
Vne autre source de preoccupation du CDE porte sur Ie manque 
d'experience de la collectiVite aupres des lOuristes. On ne sait 
egalement pas tr~s bien cequ'elle pense de la creation d'entre
prises qui serviraient principalement des lOuristes allochtones. 

3. 	 Bien que certains travailleurs de labande obtiennent des emplois 
au sein d' equipes de construction domiciliaire. la plupart des 
contrats soot accordts A des entrepreneurs externes. Les pr0
grammes de construction domiciJ.iaire ne comprenaient par Ie 
passe aucun volet de formation d' apprentis. Le Comite etudie 
les options qui lui permettraient d'assumer des responsabilites 
plus directes dans ce domaine. Tous les materiaux de construc
tion proviennent de l'exterieur. 
Par ailleurs, Ie Comite des loisirs ainsi que Ie chef et Ie Conseil 
planifient laconstruction d'un centre recreatif et d'un gymnase. 
Les travaux doivent commencer dans un an. On se demande 
commentlacollectivitepourraitbeneficierdavantagedelaphase· 
de construction. . 

4. 	 Parmi les autres occasions d' entreprises, on compte un centre de 
distribution de vidOOcassettes, une salle de billard, la culture du 
rizsauvage, la sous-traitance aupr~s de I' industrie foresti~repour 
la lutte contre les feux de foret. laplantation et I' espacement. une 
garderie de jour, la production et la mise en marcM d'articles 
d'artisanat. la pisciculture, un petit restaurant. un centre de 
villegiature et un moteL 
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5. 	 Le CDE a tgalement discutt Ie desinttr~t des membres de Ia collectivitt pour 
Ie pitgeage et Ia peche. QueIqu'un a suggtrt que des fonds de developpement 
tconomique ou de bien-etre social pourraient servir 11 subventionner ces acti
vitts afio qu'elles ne se peIdentpas. Un autre aentendu direqu'il existeun bon 
programme au Quebec qui applique les fonds de bien~d' une f~on novatrice 
afin d' encourager ces activitts traditionnelles. 

Aucune de ces idtes n'a depasre Ie stade de Ia discussion, sauf Ie projet de contrat 
d' entretien routier. dont r twde de pre-faisabilitt est terminte. D faudrait investir 
750 000 $ en m.attriel et 2.5 emplois semient cr~s. Malheureusement, peu de 
membres de la collectivire ont I'experience pratique ntcessaire. On a discure de la 
possibilire d'une entreprise en participation. 

1.6 Que faire maintenant? 

La Premim nation de Keenan Falls pourrait recevoir jusqu'1180 000 $ d'AINC, un 
des parrains du nouveau programme SCDEA. La bande doit toutefois d'aboId 
soumettre itAINC un plan o¢rationnel qui indique ce que Keenan Falls veut reaIiser
au cours de I'exercice fmancier ainsi que la repartition des fonds. 
Le Comire semble queIque peu depasre. D a d6;idt d' embaucher un expert-conseil 
qui les aidera It preparer Ie plan o¢rationnel dans un dtlai d'un mois. Nous sommes 
maintenant It Ia fm d' avril, et les membres veulent soumettre leur plan o¢rationnel 
avant la fm de juin. 
Le Comire a dtcidt qu' une partie des fonds obtenus dans Ie cadre de Ia SCDEA 
devraient servir It etudier plus it fond d' autres occasions et it preparer, pour Ie contrat 
d' entretien mutier, une demande de fmancement du Programme de developpement. 
economique des autochtones (IDEA). On souhaite notamment examiner les autres 
occasions d'entreprises lites it l'exploitation de Ia mine et al'etablissement d'un 
camp de p&he accessible par avion. 
Le CDE a fait parvenir Ie mandat lit ala preparation du plan operationnel it plusieurs 
experts-conseils. Le mandat ~ qu'U faut determiner la meilleure fa~n d'in
vestir les fonds obtenus de Ia SCDEA. D Y est egalement precise que l' expert devra 
tenir compte des discussions 4u CDE au sujet des divers projets d'entreprises. Le 
mandat inclut, en appendice,les renseignements gtneraux quO AINC a fait parvenir 
it toutes les bandesau sujetdela Strat6gie canadiennede dtveloppementtconomique 
des autochtones (SCDEA). _ 
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2. Proposition des experts-conseils . Ie 15 juin 1990 


I.F. Consultation Inc. 


Donnees historiques 

En mati~re de developpement ~onomique, AINC veut cesser d' offrir des services directs aux bandes et 
au conseils lribaux. La plupart des fonds de l'exercice fmancier en coors sont verses directement aux . 
bandes. La Premi~ nation de Keenan Falls a besoin d'tlaborer W1 plan optmtionnel pour atre admissible 
aces fonds. nfaut acette fin ttablir des objectifs precis pour Ie reste de rexercice fmancier et dtterminer 
les coOts de realisation de ces objectifs. 
Afin d' aider ala preyamtlon du plan o¢mdonnel, Keenan Falls a retenu les services de notre socittt, I.F. 
Consultation Inc. Le present rapport ttablit un plan optmdonnel. 
Leplan se fonde sur des discussions entre I.F. Consultation Inc., Ie Comitt de developpementtconomique 
et les conseillers qui nesregent pas au Comitt mais font partie du Conseil de bande de Keenan Falls. Le 
plan dent egalement compte des rtsultats de discussions avec Ie gestionnaire de la bande et r ancien agent 
de developpement ~onomique. Nous avons egalement consultt Ie personnel d' AINC et sollicitt de plus 
amples renseignements au sujet du progmmme de dtveloppement tconomique des autochtones (PDEA) 
et des progmmmes d'Emploi Canada puisque ces deux autres miniS~ participent ala SCDEA. 

Sommaire des discussions 

Les discussions nons ont permis de tirer les conclusions suivantes : 
I. 	 Pour que Keenan Falls soiten mesure de titer avantage de I'ouverture de lamine prevue dans les six 

prochains mois (date d' ouverture prevue: janvier 1991) en mati~e d' emplois et d' occasions d' entre
prises. il faut amorcer tr~ mpidement Ie travail d'evaluation des occasions ainsi otIertes et d' obten
tion du financement. 
n faut defmir plus precisement les postes qui seront crees puis elaborer des recommandations sur la 
fa~on de preparer les membres de la bande a decrocher un emploi lorsque la mine entrem en 
exploitation. L' enquete sur les ressouices humaines etIectuee il y a un an devrait nous indiquer ceux 
qui s'inttressent aun emploi dans Ie secteur minier. 

2. 	 Le magasin eprouve presentement des difficultes lites aun montant de 46 000 $ en factures impaytes 
par les membres de Ia bande. nfaudra guider cette entreprise afin qu'elIe commence afonctionner' 
sur une base financi~re stable. 

3. 	 II apparait que Ie tourisme est un secteur d' activitts en emergence. Le CDE veut evaluer Ie potentiel 
commercial d'un camp de pOChe au lac Keenan 011 it serait possible de se rendre par avion. 
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Objectifs du plan operationnel de 1990 

A.la lumiere des renseignements obtenus du Comitt, du Conseil et du personnel ainsi que d' une meilleure 
comprebension des exigences d' AINC,le plan op6rationnel de 1990 retient les objectifs suivants. 

Objecti/nO 1 

Effectuer une analyse de pre-faisabilitt sur les diverses possibilltts d' entreprises lrees It l'ouverture de la 
mine d'or, notamment : Ie contrat· de transport de minerai, un service de buanderie, un contrat de 
restauration etde transport; &:b~ier: d'ici Ie 15 juillet. . 

Objecti/nO 2 

Effectuer une analyse de faisabilitt dttailloo et preparer un plan d' entreprise pour les meilleUl'S projets; 
6cbeancier : d'ici Ie 30 aOOt. 

Objecti/no 3 

Soumettre, al'6gard des deux projets retenus, des propositions financi~ au Programme de d6veloppe
ment 6conomique des autoCbtones, d'ici Ie 10 septembre, et 6valuer d'autres sources possibles de 
financement 

Objecti/nO 4 

D6terminer les exigences d'embauche de la mine, d'ici Ie Ier aout De meme, en collaboration avec Ie 
Conseil de bande, revoir l'enquete sur les ressources bumaines aftn d'identifier les personnes qui 
s'inttressent It un emploi dans Ie secteur minier et possMent les aptitudes n6cessaires a r embaucbe. 

Objecti/no 5 

Examiner Ie fonctionnement du magasin et aider son gestionnaire ainsi que Ie chef et Ie Conseil de bande 
It 6tablir un plan de redres~ent du crMit ~ des autres probl~mes d'exploitation du magasin, d'ici Ie 
15 septembre. 
Objectif nO 6 
Proc&ler It l'analyse de pre-faisabilit6 sur la possibilitt d' 6tablir un camp de ¢Cbe avec acres aerien au 
lac Keenan, d'ici f6vrier 1991. 

Methode generale pour atteindre les objectifs 

En raison descontraintes de temps lioos It I' ouverture de lamine, il est n&:essaire de retenir imm6diatement 
des services de consultation pour amorcer Ie travail. Si Ie Conseil de bande et Ie Comitt souscrivent au 
present plan o¢rationnel, notre soci6tt peut offrir ses services en collaboration avec une fume s¢cialisOO 
dans l'industrie mini~re. II est d6jlt 6tabli que nons POUVODS faire Ie travail ayant les dates limites pr&:irees 
dans les objectifs nO Ilt nO 4. . 
Pour atteindre l'objectif nO 5, nous recommandons qu'un representant du programme de consultation 
CASE (consultation au service des entreprises) de la Banque f6dtrale de d6veloppement aide la gestion
naire du magasin ainsi que Ie cbef et Ie Conseil de bande It 6tablir un plan d'action. Ce plan pourrait 
comprendre la formation du personnel n6cessaire It la mise en reuvre des recommandations. Nous avons 
consult6 la BFD et prepar6 un budget estimatif des coots. 
Afin d'atteindre l'objectif nO6, il faudrait elaborer un mandat et Ie faire parvenir aux experts-con seils qui 
connaissent bien l'industrie touristique. Notre soci6tt sera beureuse de r6pondre aussi Itcet appel d' offres. 
Nous avons dejlt reuvr6 dans ce domaine et demeurons tres inttresses al'activite de I' industrie touristique. 
Seule l'analyse de pre-faisabilit6 est pr6vue au budget. Si Ie Conseit de bande et Ie Comit6 de 
d6veloppement 6conomique d6cident de poUl'Suivre ce projet, it faudra effectuer une analyse detailloo de 
faisabilitt et pr6parer un plan d' entreprises. 
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OEUXltME CHAPITRE Exercice d'apprentissage : Premiere nation de Keenan Falls 23 

Budget 

Objectifn/' 1 


ObjectifnO 2 


ObjectifnO 3 

ObjectifnO 4 

ObjectifnO 5 

ObjectifnO 6 

Analyse de pre-faisabilit6, secteur minier 

Analyse detaillee de faisabililt et plans 
d'entreprise pour les deux entreprises du 
secteur minier retenues 

Propositions financi~res - demande au PDEA 

Exigences hi'embauche et determination des 
candidats possibles 

Examen des methodes do magasin et fonnation 
du personnel en gestion du cr6:lit 

Analyse de pre-faisabilitt au lac Keenan, 
camp de peche avec acres a6rien 

10000 $ 

40000$ 

2000$ 

4000$ 

5000$ 

10000$ 

Coot estimatiftotal 

Budget disponible 

Solde disponible pour rms de demande 
I 

CoutS d'elaboration du plan operationnel 
(payable h I.F. Consultation Inc.) 

Solde disponible pour fms de demande 
(On peut traiter ce montant comme un fonds de reserve 
au cas 00 des ajustements seraient n~essaires au coors 
de la mise en o:uvre du present plan) 

71000$ 

80000 $ 

9000$ 

5000$ 

4000$ 
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3. Exercice d'evaluation : lignes directrices pour evaluer 
la proposition des experts-conseils 

Vous avez lu Ie profiJ de Ia Premi~re nation de Keenan Falls et exam.in6 Ie plan 
o¢rationnel. Votre tAche consiste maintenant a 6valuer Ia pertinence de ce plan 
o¢rationnel, compte tenu du profJl de Keenan Falls et du contexte dans lequel elle 
6volue. Le facilitateur (animateur) repartira les participants en petits groupes pour 
commencer l'exercice d'6valuation. 

Servez-vous de Ia roue de d6veloppement pour guider Ie processus 1'6valuation de 
groupe. Les pages suivantes resument en six volets. par composantes et par phases. 
les tilches que comporte Ie DEc. Photocopiez ces listes de verification de la roue 
de developpement (ou reparez-Ies du guide) afin de pouvoir vous y reporter 
ais6ment au moment de retire Ie profiJ et Ie plan o¢rationnel de Keenan Falls. A 
chacune des questions des listes de v6rification. choisissez une br~ve reponse qui 
s'applique Ie mieux au cas de KeenanFalls: 
Q Qui 

N Non 
P En partie 
NSP Ne sals pas 
Ecrire un «x» dans Ia case appropri6e a la droite de la question. Inscrire toute 
observation additionnelle a ce sujet dans 1'espace intitul6 ProblernesIFaits saillants. 
Votte groupe doit ensuite tenter de r6pondre a ces trois questions : 

1. 	 Dans l'ensetnble. surquoi Ie plan o¢rationnel place+il surtoutl'accent? 

• 	 Preparer r organisation de la bande a une planification s6rieuse? (Conditions 
organisationnelles preaIables) 

• 	 Obtenir les renseignements n6cessaires ala planification? (planification 
pr6paratoire ) 

• 	 Bm une organisation favorisant Ie d6veloppement 6conomique local? 
(D6veloppement organisationnel) 

• 	 Transformer les occasions en entreprises efficaces? (creation d'entreprises) 

• 	 Faile participer Ia collectivit6 et 6tablir les liaisons c16s7 (Participation 
communautaire et 6tablissement de r6seaux strat6giques) 

• 	 Recourir a l'aide exteme afm de renforcer l'autonomie locale? (Assistance 
technique) 

2. 	 Est-ce que la mise en reuvre de ce plan o¢rationnel accroitra les aptitudes de 
Keenan Falls et sa capacii6 de g6rer Ie d6veloppement 6conomique (son poten
tielorganisationnel)? 

3. 	 QueUes Iacunes (s'il en est) vous est-il possible de trouver dans ce plan en 
effectuant I' analyse de Keenan Falls a l'aide des listes de verification de la roue 
de d6veloppemenl? 

Vous devrez ensuite communiquer vos r6ponses a ces trois questions au groupe 
pl6nier. 
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Ustes de verification 

Listes de verification de la roue de developpement : exercice Keenan Falls 

QUESTIONS PREI.IMINAIRES 

Avant de commencer it vous servir des listes de v~rification de la roue de developpe
ment, vous devriez considerer certaines questions initiales. Cette refiexion vous 
aidera itcemer les tltments que Keenan Falls «(KF») doit traiter au momentde lancer o Qui 
un exercice de planification appuyt sur les principes du DEc. En posant les 

N Nonquestions ci-dessous. nous reconnaissons que Ie DEC est fa~nnt par la reaIite de la 
«situation actuelle» de Keenan-Falls et de la «colleetivit~» qui est censte beneficier P En partie 
de I' effort de developpement (au en sommes-nous1 Qui bentficiera du developpe NSP Nesais pas
ment economique1). 

o N - P NSP ProblemesiFaits saillants 

1. 	 Les revenus des gens de KF pour qui et 
avec qui vous travaillez en general sont DODD 
Us faibles? 

2. 	 Les gens de KF pourqui et avec qui vous 
travaillez en general souffrent-ils d'une DODD 
faible estime de soi et d'un manque de 
confiance en eux-memes? 

3. 	 Les gens de KF pourqui et avec qui vous 
travaillez souffrent-ils des effets, directs DODD 
ou indirects, de I'alcoolisme et de 1a 
toxicomanie et/ou de problemas 
familiaux? 

4. 	 Est-ce que KF est deja propnetaire d'au· 
moins une entreprise? 	 DODD 

5. 	 Si la reponse ala question nO 4est oui, 
a-l-oo depasse Ie seuil de rentabilite? DODD 
(Ne pas repondre si vous avez repondu 
non.a Ia question nO 4.) 

Les reponses it ces questions preliminaires sont importantes. Il s'agit d'elements qui auront une grande influence sur la 
strategie globale de DEc de Keenan Falls. 
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ii Ustes de verification 

PHASE UN : RASSEMBLEMENT DES DONNEES PRELIMINAIRES ET PREPARA TION AU DEC 

CONDITIONS ORGANISATIONNELLES PREALABLES ala planification du DEC ou Votre organisme est-il 
pret aaborder serieusernent Ie DEC? (Pour de plus amples details, voir page 5.) 

o N P NSP ProbllHnesiFaits saillants 

1. 	 La direction et Ie personnel deKF ont-ils 
ete relativement stables (peu de rota DDDD 
tion) au coors des cinq demi~nes 
annees? 

2. 	 Est-ce que KF paul gerer un budget et 
preparer les rapports et etats financiers DDDD 
debase? 

3. 	 Est-ce que KF P.QSSede les 
competences et les ressOurces neces o DD 
saires en matiere de planiflCation de 
base et de fonnation pour soutenir Ie 
processus de planification? 

4. 	 Est-ce que Ia direction de KF est prete a 
consacrer suffisamrnent de temps a DDDD 
I'etude des questions de OtC et aap
prendre comment les traiter? 

5. 	 Est-ce que KF est determinee afonder 
sesdecisions surIa recherche et laplani DDDD 
fication? 

6. 	 Est-ce que la direction de KF comprend 0 D 0 
que Ie OtC est un processus a long 
terma, et non quelque chose qui produit 
rapidement des resultats? . 

7. 	 Est-ce que KF accepterait de s'appuyer 
sur des ressources extemes, qu'jl DOD D. 
s'agisse d'assistance technique, 
financiere ou de gestion? 

8. 	 Est-ce que KF manifeste une nette 
volonte d'investir aftn de developper les DODD 
competences en entreprises et en ges
tion de ses membres? 

9. 	 KF a-t.eJ1e la volonte et Ia capacite de 
rnaintenir son engagement en matiere DODD 
d'appui et de gestion d~un processus de 
OtC? 
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PHASE UN : RASSEMBLEMENT DES DONNEES PRELIMINAIRES ET PREPARA TION AU DEC 

PLANIFICATION PREPARATOIRE ou Que vous faut-il savoir et decider pour planifier Ie DEC? (Pour de 
plus arnples details, voir page 6.) 

o N P NSP ProblemesiFaits saillants 

1. 	 La bande a-t-elle sollicite et r~u des 
opinions de ses membres au sujet des 
grandes questions de poIitique? 
a) Les entreprises seront-elles la pro
priete de la bande au cene de par-
 DDDD 
ticuliers? 
b) Corrrnent les valeurs et les aspira
tions traditionnelles peuvent-elles entrer DDDD 
en conflit avec Ie developpement econo
mique et I'economie salariale? 
c) Que! sera Ie rOle du deve(oppement 
economique a I'egard du developpe- DDDD 
ment global de la bande et de la sante a 
long terme de KF? 

2. 	 A-t-on decide du role du gouvemement 
dela bande dans Ie developpemant DDDD 
econorrique? 

3. A-t-on etabli un plan d'execution du 
processus de planification du deve- DDDD 
loppement economique? 

4. 	 KF dispose-t-elle de renseignements
recants sur las ressou rces naturelles de DODD 
la reserve? 

5. KF dispose-t-elle de renseignements 
demographiques recants et precis, y DDDD 
compris sur les aptitudes, les pre
ferences en matiere de metier et de for
mation, ainsi que les inrerets des 

rnembres de Ia bande pour la petite 

entreprise? Est-ce que ces renseigne
ments existent sous une forme qui 

puJsse etre utile a la planification du 

DeC? 


6. 	 KF a-t-elle complete Ie survol global de 
ses options en matiere de strategie de DODD 
developpement economique? 

Westcoast Development Group 
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Ustes de verification iv 

PHASE DEUX: ELABORATION DE LA BASE DE DEC 

DEvELOPPEMENT ORGANISATlONNEL ou Elaboration de la base organisationnelle du DEC? (Pour de 
plus amples details, voir page 7.) 

N P NSP ProblemesiFaits saillants 

1. 	 Le Conseil de KF, Ie Comite. Ie person
nel de direction ont-its ~ la formation 0000 
initiate en DtC? 

2. 	 La bande de KF a-t-elle evalue les res
sources organisationnelies presente 0000 
ment disponibles en matiere de DtC? 

3. 	 KF a-t-elle elabore un plan d'execution 
en matiere de planification du DtC?* 0 D 0 0 , 

4. 	 KF a-t-elle etabli un systeffie de surveil
lance du processus de planification du 0 0 0 0 
DtC? 

5. 	 KF a-t-elle elabore les poIitiques de base 
duDtC? 

a) la mission? 


b) les buts? 

c) Ie rOle du gouvemement de Ia bande 
dans Ie DtC? 

d) les criteres de selection des projets 
d'entreprises? ' 

6. 	 KF a-t-ene determine un plan de dave
loppement organisationnel pour pre-
parer la transition au DtC? 

7. 	 KF a-t-elle defini I'assistance technique 
dont elle aura besoin dans ce domaine? 

0 

0 

0 


0 


0 


0 


0 

0 

0 


0 


0 


0 


0 

0 

0 


0 


0 


0 


0 

0 

0 


0 


0 


0 

*Le plan de travail peut toucher plusieurs secteurs: ]a formation du personnel et du Conseil d'administration en matiere de 
processus de planification; l'~tablissement de comites (p. ex., comite consultatit); les'besoins s¢cifiques en formation ou 
en assistance technique; l'~tablissement d'un sysreme de surveillance pour contr6ler l'~volution de la planification du DOC; 
l'~laboration de politiques de DEC; les tAches s~cifiques; et l'~heancier. 
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Ustes de verification v 

PHASE DEUX : ~LABORAT/ON DE LA BASE DE D~C 

CREATION D'ENTREPRISES ou Determination des occasions et des priorites dans la planification des 
entreprises (pour de plus arnples details, voir page e.) 

o N P NSP ProblemesiFaits saillants 

1. 	 La bande de KF a-t-elle etabore un plan 
d'execution pour guider la creation des DDDD 
entreprises?' 

2. 	 A-t-on analyse les flux monetaires, c.-a
d. les capitaux et les revenus qui entrent 
ou $Ortent de KF? 

3. 	 A-t-on effectue des recherches pour 
detenniner les occasions ou possibilites DODD 
d'entreprises locales? ' 

4. 	 A-t-on effectue une premiere selection 
de projels d'entreprises afin de guider DDDD 
I'effort de planiflCation? 

5. 	 KF a-t-elle fait des analyses de pre
faisabilite relalivement aux projels DDDD 
retenus Iors de la premiere selection? 

6. 	 KF a-t-elle retenu, en deuxieme 
selection, 2 ou 3 possibilites d'entre DODD 
prises pour fins d'analyse de faisabinte 
detaillee? 

7. KF a-t-elle commence adevelopper Ie 
soulien financier et commercial en vue .D D D D 
de la creation possible de ses entre
prises? 

8. 	 KF a-t-elle detennine I'assistance tech
nique dont e1le a besoin dans ce DDDD 
domaine? 

* Le plan d'ex~tion pour la cr6ation d'entreprises devrait indiquer quand et comment les points 2 a8 stront reaIis6s. 
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Us/es de verification vi 

PHASE DEUX : ~LABORATlON DE LA BASE DE D~C 

PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET ETABLlSSEMENT DE RESEAUX STRATEGIQUES ou Se 
brancher aux reseaux pour mobiliser les personnes cles en faveur du DEC (pour de plus amples details, voir 
page 9.) 

o N P NSP Problemes/Faits saillants 

1. 	 La bande de KF a-t-elle eJabore une 
strategie poursusciter la participation de 
ses membres au processus de planiflCa
lion du DEC? 

2. 	 Existe-t-H une strategie d'etablissement 
de reseaux avec 

a) les acteurs ctes du secteur , public? 


b) les acteurs CES du secteur prive? 

3. 	 La bandaa-t-:elle tenu des reunions com
munautaire pour etudier et approuver 
a) la mission et les buts de KF? 
b) la direction generale que devrait 
prendre Ie developpement economique 
deKF? 
c) Ie rOle de la banda dans Ie dave-
Ioppement economique? 
d) Ies criteres de selection des projets 
d'entreprises? 
e) et afin de solliciter de nowelies idees 
d'entreprises? 

4. 	 KF a-t-:elle c~ et lance une strategie 
de communication afin de tenir les memo 
bres de la banda etlesautres~s 
interessees au courant du 0 C local? 

5. 	 KF a-t-:elle determine "assistance tech
nique dont elle a besoin dans ce 
domaine? 

DODD 


DDDD 

DD D 


DDDD 

DDD 

D D 
DDDD 

DODD 

DODD 


DDDD 
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DEUXl~ME CHAPITRE 	 Exefcice d'apprentissage: Premiere nation de Keenan Falls 25 

4. Analyse de la Premiere nation de Keenan Falls par , 
Ie 	planificateur de DEC 

Vous trouverez ci-apres l'analyse qu'un planificateur ex¢rimenre de DEC a faite de la collectivire de 
.Keenan Falls ainsi que Ie plan o¢rationnel qu'il propose. Comparez vos resultats avec ceux du 
planificateur It la lumi~re de l'application de la roue de d6veloppement 

Suivent les r~ponses du planificateur aux trois questions de la page 24. 

QUESTION N' 1 Dans l'ensemble, sur quoi Ie plan o¢rationnel place-t-il surtout l'accent? 

CONCLUSION II est ~vident que c'est la CREATION D'ENTREPRISES. 

EVALUATION 


On propose un certain effort afin de redresser les probl~mes de gestion et les probl~mes fmanciers du 

magasin g~n~ (objectif nO 5). II est It es¢rer qu'on atteindra ainsi une politique de credit r~iste et 

redressera la stabilire financiere du magasin. 


Les experts-ronseil; ou consultants proposent ~galement (objectif nO 4) une breve ~valuation des postes 

qui seront ~s lors de I'ouverture de la mine, et des membres de la Bande qui pourraient les obtenir. 

Toutefois. cet objectif ne precise pas comment r~pondre aux besoins de preparation de ces personnes It 

un travail It la mine (formation pr~-emploi). nse peutqu'il en resulte un rapport qui reste sur les tablettes 

et qui ne soit pas concretis~ par un plan d'action et des ressources n~ pour aider les gens It se 

pr~parer concretement et It obtenir ces emplois. 


QUESTION N° 2 	 Est-ce que la mise en reuvre de ce plan o¢rationnel accroitra les aptitudes de 

Keenan Falls et sa capacire de g~rer Ie d6veloppement ~conomique (son 

potentielorganisationne1)7 (Keenan Falls construit-elle sa capacire organisa

tionnelle?) 


CONCLUSION 	 Bien peu dans ce plan op6rationnel permet de croire que son application 

permettra It Keenan Falls d'~1re en meilleure position pour nuiitriser et g~rer 


un processus continu de planification du d~veloppement ~conomique. 


EvALUATION 


Aucun agent de d~veloppement~nomique. ni aucun autre membre de la collectivit~ n'est design~pour 


travailler avec les experts-conseils. On ne mentionne aucune formation de base, ni aucune formation en 

analyse de faisabilire ou en ~laboration de plan d'enlreprises. II n' existe aucune ~valuation de la capacire 

locale It diriger I'entreprise pendant la ¢riode difficile de lancement ou de d~marrage. On ne trouve 

aucune planification organisationnelle : comment les entreprises s'inregreront-elles dans la charge de 

travail actuelle du chef et du Conseil de bande ou du Comire de d6veloppement ~onomique? Bref, peu 

d'~l~ments indiquent que Ie processus aidera la collectivire It preciser oil elle est et oil elle va 


M~e si I'on acceptait Ie plan o¢rationnel tel qu' it est soumis. it faudrait d'abord repondre It plusieurs 

questions d'ordre pratique sur la faeon dont la collectivit~ reagira It ses diverses analyses de faisabilit6. 

En particuller, 


• 	 Qui gmra tout Ie travail d'obtention du fmancement? 

• 	 Des organ~mes de financement seront-ils en mesure de r~pondre aux besoins des entreprises li~ It la 
soci~re miti'iere en un si bref d~lai? 

• 	 Qui g~rera tout Ie travailli~ au lancement de nouvelles enlreprises? 

• 	 Qui a Ie temps, les com¢tences et Ie budget de soutien qu'il faut pour enlreprendre les diverses 
n~gociations et la planification d~taill~e n~cessaires au lancement de deux entreprises en meme temps? 

QUESTION N° 3 	 QueUes sontles forces et les faiblesses que vous pouvez decouvrir en analysant 

Keenan Falls It la lumi~re de la liste de v~rification de la roue de 

d~veloppement? Quelles sontles lacunes. s'il y a lieu? 


CONCLUSION 	 Le planificateur de DEC a compl~re les listes de v~rification (voir pages 26 It 

31), puis ~tabli une analyse sommaire des besoins de Keenan Falls (pages 32 

It 35). Etudiez les conclusions du planificateur ex¢rimenre et comparez-les 

aux votres. 


tvALUATION 	 Voir pages suivantes. 
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Listes de verification de la roue de developpement : exercice Keenan Falls 

QUESTIONS PRELIMINAIRES 

Avant de commencer II vous servir des listes de v6rification de Ia roue de d6ve
loppement., vous devriez consid6rer certaines questions initiales. Cette r6flexion 
vous aidera acemer les 616ments que Keenan Falls (<<KF») doit traiter au moment 
de lancer un exercice de planification appuy6 sur les principes du DEc. En posant 
les questions ci-dessous. nous reconnaissons que Ie DEC se fonde sur Ia realit6 de la 
«situation actuelle» de Keenan Falls et de la «collectivit6» qui est censre b6n6ficier 
de l'effort de d6veloppement (014 en sommes-nous? Qui b6n6ficiera du d6veloppe
ment 6conomique?). 

o 
N 
P 
NSP 

Oui 
Non 
En partie 
Ne sais pas 

o N P NSP ProblemesIFaits saillants 

1. Les revenus des gens de KF pour qui et Taux de chOmage ~lev~ et d~pen
avec qui vous travaillez en general ~nt dance de l'assistance sociale.0DDD 

ils faibles? 

2. 	 Les gens de KF pourqui et avecqui vous Le chOmage, Ie d~clin des acti 
travaillez en general souffrent-ils d'uoo vit~s traditionnelles, les pro0DDD 

faible estime de soi et d'un manque de 	 blemes sociaux et Ie manque de 

comp~tences ont marqu~ bien desconfiance en eux-memes? 
gens qui ont une opinion d~favor
able d'eux-m~mes. . 

3. 	 Les gensde KF pourqui etavec qui vous Certains progres r~alis~s grace 
travaillez souffrent-Hs des effets, directs au Centre de traitement des0DDD 

ou indirects, de I'alcoolisme etde la toxi autochtones, mais les problemes 

persistent. Toutes les familIescomanie et'ou de problemes familiaux? 
sont affect~es d'une facon ou 
d'une autre par l'alcoolisme. 

4. 	 Est~ queKF est deja proprietaire d'au Buanderie et magasin g~n~ral. 
moins une entreprise? 0DDD 


5. 	 Si la reponse a la question nO 4 est oui, Le magasin et la buanderie font 
a-t-on depasse Ie seuil de rentabilite? leurs frais. Toutefois, Ie magaDD0D 

(00 pas repondre si vous avez repondu 	 sin risque un d~ficit s' i1 ne 

percoit pas l'argent que lui doinon a Ia question nO 4.} 
vent les membres. 

Les reponses II ces questions preliminaires sont importantes. 11 s'agit d'616ments qui auront une grande influence sur la 
strat6gie globale de DEC de Keenan Falls. 
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PHASE UN : RASSEMBLEMENT DES DONN~ES PR~LlMINAIRES £T PR~PARATION AU D~C 

CONDITIONS ORGANISATIONNELLES PREALABLES a Ia planification du DEC 

ou Votre organisme est-il pret a. aborder serieusement Ie DEC? (Pour de plus amples details, voir page 5.) 


o N P NSP ProblemaS/Faits saillants 

1. 	 La direction et Ie personnel de KF ont-ils Stabilite au cours des trois der
ete relativement stables (peu de rota DD~D ni~res annees. Auparavant, chan
tion) 	 au cours des cinq demieres gement complet a chaque election. 

La gestionnaire de la bande n'estannees? 
pas en poste depuis longtemps et 
quelque peu surcharge. 

2. 	 Est-ce que KF peut gerer un budget et Deux annees de bons resultats 
preparer les rapports et ~tats financiers ~DDD selon les verifications. 
debase? 

3. 	 Est-ce que KF possede les Il existe des competences, mais 
competences et Ies ressources neces D~DD Ie personnel est enti~rement 

saires en matiere de planifJCation de occupe. Aucun agent de deve
loppement economique depuis l'anbase et de formation pour soutenir Ie 
dernler.processus de planification? 

4. 	 Est-ce que la direction de KF est prete a Difficile a dire : Ie temps de la 
consacrer suffisamment de temps a DDD~ direction est certainement 
I'etude des questions de D~C et aap limite. Considere-t-elle Ie 

developpement economique suffi prendre comment les traiter? 
sarnrnent important pour lui 
apporter toute'l'attention neces
saire? 

5. 	 Est-ce que KF est determinee afonder Dans Ie secteur des programmes, 
ses decisions sur la recherche et la DD~D la planification de la recherche 
planification? 	 s'effectue dans certains cas. On 

ne sait encore ce que cela signi
fie pour Ie DEC. 

6. 	 Est-ce que la direction de KF comprend Attitude generale presente, mais 
que Ie btc est un processus a long DD~D aucun cadre ne guide Ie Conseil 
tenne, et non quelque chose qui produit de bande ni Ie DEC dans la plani

fication a long terme.rapidement des resultats? . 

7. 	 Est-ce que KF accepterait de s'appuyer L'ouverture a cette possibilite 
sur des ressources extemes, qu'il DD~D existe, mais on manque d'experi
s'agisse d'assistance technique, ence pour determiner et recourir 

aux ressources externes en DEC.financiere ou de geslion? 

8. 	 Est-ce que KF manifeste une nette Bonne attitude, mais aucun plan 
volante d'investir afin de developper les DD~D de formation ni lien avec la 
competences en entreprises et en ges strategie de DEC. 
tion de ses membres? 

9. 	 KF a-t-elle la volante et la capacite de La volonte est la, mais pas la 
maintenir son engagement en matiere DD~D capacite. 
d'appui et de gestion d'un processus de 
D~C? 

Westcoast Development Group 
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PHASE UN : RASSEMBLEMENT DES DONNEES PRELIM/NAIRES ET PREPARA TlON AU DEC 

PLANIFICATION PREPARATOIRE au Que vous taut-il savoir et decider pour planifier Ie DEC? (Pour de 
plus amples details, voir page 6.) 

o N P NSP ProblemesiFalts saillants 

1. 	 La bande a-t-elle soIlicite et ~ des 
opinions de ses membres au sujet des 
grandes questions de politique? 
a) 	 Les entreprises seronl-elles la 
propriete de Ia bande au cene de par
ticuliers? 
b} Comment les valeurs et les aspira
tions traditionnelles peuvent-elles entrer 
en conDit avec Ie developpement 
economique et I'economie salariale? 
c} Que! sera Ie role du developpement 
econonique a I'egani du developpe
ment global de la bande at de la sante a 
long terme de KF? 

D0DD 

DD0D 


D0DD 


Impossible a dire. dans un sens 
ou dans l'autre. 

Le DEC a discute de ses pre
occupations au sujet du declin de 
l'activite traditionnelle. 

L'opinion qui domine est que le 
developpement economique consiste 
a trouver des emplois et a lancer 
des entreprises aussitOt que pos
sible. 

2. 	 A-t-on decide du role du gOlNemement On suppose que le gouvernement de 
de Ia bande dans Ie developpement DD0D la bande doit jouer un rOle cleo 

Toutefois, ce rOle n' a pas eteeconomique? 
clairement defini. 

3. 	 A-t-on etabli un plan d'execution du Pas plus gue ce qu'on trouve dans 
processus de planification du deve DD0D la proposition des experts-con
loppement economique? 	 seils, et ce qu'il y a la ne semble 

guere realiste. 

4. KF dispose-t-elle de renseignements 
recants sur les ressources naturelles de DD0D Le gouvernement provincial 

pose de renseignements de 
dis
base 

la reserve? quant aux ressources de l'indus
trie des p~ches. La reserve ne 
dispose d'aucun plan ni inven
taire en foresterie. 

5. 	 KF dispose-t-ella d~ renseignements 
demographiques recants et precis, y 
compris sur las aptitudes, las pre
ferences en matiere de metier at de for
mation, ainsi que las interets des 
membres de Ia bande pour la petite 
entreprise? Est-ceque cas renseigne
ments existent sous une forme qui 
puisse etre utile a la planification du 
Dt:C? 

0DDD 
Les donnees ont ete recuei 11 ies 
il y a un an et leur presentation 
dans le rapport offre une bonne 
idee d'ensemble. 11 est egale
ment possible de ret racer les 
competences et les preferences en 
matiere de formation et d'emploi 
des particuliers. 

6. 	 KF a-t-elle complete Ie survol global de Pas vraiment. En raison de l'ur
ses options en matiere de strategie de D0DD gence, le secteur minier domine 
developpement economique? 1 'agenda. 
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PHASE DEUX : ~LABORAnON DE LA BASE DE D~C 

DEvELOPPEMENT ORGANISATIONNEL ou Elaboration de la base organisationnelle de DEC (Pour de 
plus amples details, voir page 7.) 

o N P NSP ProblemeslFaits saillants 

1. 	 Le Conseil de KF, Ie Comite, Ie person Le Conseil et Ie Comite n'ont pas 
nel de direction ont-ils regu la formation 000 de cadre de planification pour 

guider leur travail, ni l'occainitiale en D~C? 
sion de songer a la fac;:on de 
promouvoir strategiquement leurs 
inter~ts. 

2. La bande de KF a-t-elle evaiue les'res
sources organisationnelles presente
ment disponibles en matiere de D~C? 

000 Les ameliorations financieres et 
la planification en vue de devenir 
admissible au MOF ont necessite 
un certain travail. Toutefois, 
cette planifica~ion ne s'est pas 
faite dans une perspective de 
developpement economique. 

3. 	 KF a-t-elle elabore un plan d'execution· La proposi tlon de I' expert-con
en matiere de planiflCation du D~C?· 0000 seil est tout ce qui existe. Les 

membres n'ont aucune idee, evi
demment, de qui gerera Ie pro
cessus, ni comment. 

4. 	 KF a-t-elle etabli un systeme de surveil KF dispose de la proposition de 
lance du processus de planilication du 0000 l' expert-consei 1 et du D~C. On 
D~C? 	 . ne sait pas tres bien comment la 

surveillance globale s' effec0000 
tuera. 

5. 	 KF a+elle elaboreles politiques de base 
du D~C? . 
a} la mission? 

b} les buts? 
c} Ie rOle du gouvemement de la bande 
dans Ie DtC? 
d} les criteres de selection des projets 
d'entreprises? 

II s'agit ici d'une lacune ma
jeure. Le developpement se fera 
cas par cas et sera fonde sur 
chaque projet si on n' effectue pas 
cette ta.che au debu t du processus_ 

00 o 

00 00 

00 00 

00 00 


6. 	 KF a-t-elle determine un plan de 
developpernent organisationnel pour o 00 
preparer la transition au D~C? 

7. 	 KF a-t-elle defini "assistance technique 
dont elle aura besoin dans ce domaine? 00 00 

* Le plan de travail peut toucher plusieurs secteurs : la formation du personnel et du Conseil d' administration en mati~e de 
processus de planiftcation; I'etablissement de comitts (p. ex., comitt consultatif); les besoins sptciftques en formation ou 
en assistance technique; I'etablissement d' un sysreme de surveillance pour controler l'evolution de la planiftcation du DEC; 
I'elaboration de politiques de DEC; Ies taches sptciftques; et I'ecbtancier. 

Westcoast Development Group 
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PHASE DEUX: ELABORAnON DE LA BASE DE DGe 

CR~nON D'ENTREPRISES ou Determination des occasions et des priories dans Ja planification des 
"ntreprises (pour de plus ~es d8taiI$, Voir page B.) 

po N NSP 

,. La bande de KF a-t-elle eIabor6 un plan 
dex8cution pour gI.ider Ia cniation des 
enlJIprises?* 

O~DD 
La plan op6ratlonnel soumis SQm
ble irr'aliste, notamment relll 
tivement t la mine. Un d'la! de 
six mois est trap court pour 
r~aliser toutes les tAches de 
planification, de financement at 
de 1anc;liIment. Le plan propose des 
travaux futurs qui Ueront KF aux 
experts·con$eils. 

0000 Cela pourralt etre utile. Proba
blement assez simple l r4aliser, 
6tant donn~ 1* forte d6pendance a 
l'endroit de l'aide sociale et du 
go~vernement de la bande aux fins 
de l' embauc:he . 

Cela S'est fait par 1e Conseil,
~DDD 	1e D~ Qt, jusqu' A un cerr;.ain 

point. l'etude des rassources hu
maines d'!l y a un an. 

4. 	 A-kn eIfecIue me,preniere Mfection Cela HE fI'est PAS fait sur la base 
de projets d'entrepriaes afin de guider 0000 des erlt~res de s~leetion des 
retfOlt de planification? entreprises, mais a plutOt

d4c:oule de l'int~rGt du chef et 
de la pression susclt6e par l'ou
verture de la mine. 

Font partie du plan operationnel0000 de cettG ann4e que proposent les 
exper~s-conseils. 

La plan operacionne1 de cette
O~DO annee propose d'effectuer des 

analyses de pre·faisabi11t~. 

7. KF ..HIle ~ it developpel' Ie 11 s'~git d'un qros probl~e pour 
scutien financier et ~aI en vue C~ qui est des projQt$ d'en~re·O[!]DD

de la credon possible de las anile	 pria~8 lies A 1~ mine. La bande 

ne 	connatt aucunemGnt l'attitudeprises? 
de$ responsables des Courees pu
bliques de flnaneement. 

8. 	 KF a-I_ detennine "assistance tech
Nque dont eIIe a be!Join dans c::e do O[!]DD
maine? 

* Lc plan d'exteution pour ]a creation d'eoll'epl'iacSdemdt indiquer quand et comment les points 2AS smoot rtaJists. 
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PHASE DEUX : ~LABORATION DE LA BASE DE D~C 

PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET ETABLISSEMENT DE RESEAUX STRATEGIQUES 
ou Se braneher aux raseaux pour mobiliser les personnes etas en faveur du DEC (pdur de plus amples 
details. voir page 9.) 

1. 	 La bande de KF a-t-elle elabore une 
strategie pour susciterla participation de 
ses membres processus de planification 
du DEC? 

2. 	 Existe-t-H une strategie d'etablissement 
de reseaux avec 

a) les acteurs des du secleur public? 


b) les acteurs des du secteur prive? 

0 N P NSP 

0 D 0 D 


D 0 D 0 


D 0 D D 


ProblemesIFaits saillants 

Le D~C est un debut, mais etant 
donne Ie transfert des membres du 
Conseil, il ne s'agit guere d'une 
strategie qui elargisse la par
ticipation. 

La manque de liaison avec Ie 
secteur public est une faiblesse 
du plan operationnel propose. 
Tres peu. On a communique avec 
la societe miniere et la BFD au 
sujet de certains projets speci
fiques. Aucune liaison avec Ie 
secteur du tourisme. 

3. la bande a-t-elle tenu des reunions corn
munautaire pour etudier et approuver 
a) la mission et les buts de KF? D 0 D D Le peu d'activite anterieure dans 

les domaines 3a, b, c, et d, offre 
l' occasion de concevoir un pro
cessus d'engagement de la col
lectivite au cours de l'annee qui 
vient. 

b) la direction gtlnerale que devrait 
prendre Ie devefoppement 9c0n0mique 
deKF? 

D 0 D D 
c) Ie rOle de Ia bande dans Ie deve
loppernent 9c0n0mique? D 0 D D 
d) las criteres de selection des projets 
d'entreprises? D D 0 D 
e) et afin de soIUciter de nouvelles idees 
d'entreprises? D D 0 D Dans Ie cadre de l'activite du 

Comite de developpement econo
mique. 

4. 	 KF a-t-elle conyu et lance une strategie Aucun signe a ce jour d'une stra
de communication afin de tenir las D 0 D D tegie de relations publiques. 
membres de la bande et les autres ~r-
sonnes inreressees au courant du DEC 
local? 

5. 	 KF a-t-elle determine I'assistance tech- Le plan des experts-conseils ne 
nique dont elle a besoin dans ce D 0 D tient m~me pas compte de cet 
domaine? aspect. 
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5. Analyse sommaire des besoins de Keenan Falls , 
par Ie planificateur de DEC 

Commentaire general 

Le developpement du gouvemement dela bande de Keenan Falls a beaucoup progress6. Depuis deux 
ans, on a corrige les probl~s de deficits financiers et ameli0r6 les mecanismes de controle. Les 
programmes semblent fonctionner assez bien. La stabilite politique s'est accrue (Ie chef et Ie Conseil 
actuel en sont aleur deuxi~e mandat), mais elle est encore menacee etant donne Ie sysme qui prevoit 
l'election en meme temps de tous les membres a fDus les deux ans, sans aucun mandat decaIe. Le 
roulement du personnel ne pose pas de prob~mes. mais il faudrait que la gestionnaire re~ive tme 
formation en coors d'emploi dans certains domaines de la gestion. 

Le gouvernement de Ia bande fait preuve de dynamisme. II se prepare l demander l'admissibilit6 au MOF 
afm d'accroitre sa flexibilite budgetaire et son pouvoir de decision sur les budgets des programmes. Le 
gymnase prevo pour I' an prochain constitue un important projet d'immobilisations. Le gouvernement de 
labande commence egalement aparler seneusementde developpementeconomique etessaie de s'engager 
rapidement dans la voie de la creation d'entreprises. Bref. Ie gouvemement de Ia bande est dynamique 
et ttavaille fort pour reussir. ns· agit lA de forces stir lesquelles on devrait miser. 

nconvient de souligner plusieors secteurs menaces. D'abord, devenir admissible au Mode optionnel de 
fmancement au cours de l'annee exigera beaucoup de ttavail. n en va de meme pour l'obtention do 
fmancement et Ia construction do gymnase: Ces buts. en plus de Ia creation d'entreprises que visent Ie 
Comite de developpement economique et Ie plan op6rationnel soumis par les experts-conseils. sur
cbargeront tres probablement Ie chef. Ie Conseil de bande, ainsi que Ie personnel. 

Le plan o¢rationnel propose ne tient pas compte de cette menace. Personne ne possMe presentement 
les aptitudes en planification et en developpement n6cessaires A-Ia gestion des nombreuses taches liees a 
un calendrier aussi Serre de creation d'entreprises. Le plan ne dit pas non plus comment ce probleme 
pourrait etre regie, si ce n'est en faisant appel ades consultants externes. 

La brievete du delai dont on dispose pour concretiser les occasions d'entreprises liees al'ouverture de la 
mine constitue une deuxieme menace. Six mois, c'est bien trop peu pour effectuer les analyses de 
pre-faisabilite, determiner l'ordre de priorit.e des pro jets, compl6ter les plans d'entreprises et les demandes 
de financement. obtenir ce financement de diverses sources, identifier les candidats (et repondre aux 
exigences eventuelles en matiere de formation et de gestion), se procurer Ie mat.eriel necessaire a 
I'entreprise, et se preparer au Iancement 

n faut souvent compter de trois asix mois pour obtenir Ie financement de projets modestes. lorsque les 
sources publiques de financement sont en cause. En outre, la part d'investissement que pourrait offrir la 
bande n'est pas defmie. D'o~ proviendrait-elle? Le Programme de developpement economique des 
autochfDnes exige 20 p. 100 d'investissement en capitaux propres dans la plupart des cas de fmancement 
d'entreprlses. Cela n'est pas encore prevu au budget De plus. pour satisfaire ses besoins, Ia societe 
miniere devra probablement choisir ses entrepreneurs au moins deux mois avant janvier. 
ns'ensuit que Ie Conseil de bande doit prendre one decision strategique tr~ importante. Fait-Hie meilleur 
usage strat6gique de ses ressources en attribuant autant d' importance aux occasions acourt terme qu'offre 
I'ouverture de Ia mine, etant donne la capacit.e actuelle de Ia bande'1 

Enfm, Keenan Falls eprouve les memes probl~es que Ia plupart des collectivit.es du Nord. Beaucoup de 
gens dependent des prestations d'assurance-cb6mage et de bien-etre social. Les gens ne s'estiment pas a 
leur JUSle valeur, manquent de con fiance en eux et ne possMent pas beaucoup de competences. 
L'alcoolisme s6vit De telles circonstances peuvent. aelles seules. entraver Ie developpement emIie
mique. C'est un peu comme Ie dilemme de Ia poule et de I'reuf: lequel est venu en premier lieu? Est-ce 
qu'il faudrait am6liorer les aptitudes et la confiance en soi des membres de la bande, afin qu' its puissent 
bien faire en matiere d'emplois et d'entreprises? On serait-ce plutOt les emplois qui constituent Ia cie do 
developpement des aptitudes et de la confiance en soi? 
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Dans Ie pr~ent cas, Ie dl5veloppement social et Ie dl5veloppement I5conomique doivent etre considl5res 
ensemble. nest clairqu'uoe strawgie doit s'adresser aux gens tels qu'ils sont prl5sentement et les aider it 
s'estimer it leur juste valeur et it dl5velopper leur confiance en soi. Cet investissement est crucial si l'on 
veut construire une base de ressources humaines capables de motivation et en mesure d'reuvrer it son 
perfectionnement. de poursuivre la formation et la prl5paration nl5cessaires pour tirer parti des occasions 
d' emplois et d'entreprises. Puisque plusieurs autres collectivi~ de la rl5gion l5prouvent Ie meme besoin, 
Keenan Falls devrait envisager une action systl5matique, it long terme, en collaboration avec Ie Conseil 
tribal et d'autres bandes. 

Conditions organisationnelles prealables 

Les rl5sultats de I'analyse de Keenan Falls rev~lent que, meme si Ie syst~me de gouvernement de la bande 
fonctionne bien, les aptitudes fondamentales en planification et la capacitl5 de gl5rer Ie processus de 
dl5veloppement I5conomique font dl5faut n faut que Ie plan o¢rationnel s'attache it pallier cette lacune. 

De meme, il est I5vident que l'ex¢rience en mati~e de DEC est encore limiwe it Keenan Falls. On ne 
sait trop commen~procl5der strawgiquement et syswmatiquement de fa~n soutenue. 11 importe d' assurer 
la formation des membres du conseil et du CDB et de les initier it la planification du DEc. I1s partageront 
ainsi des concepts. une terminologie et une comprehension communes, un facteur essentiel pour I5tablir 
Ie dl5veloppement I5conomique sur des bases solides. 

Planification preparatoire 

Rien n'indique que Ie Conseil ou Ie CDB ait I'intention de faire participer Ie reste de la collectiviw aux 
discussions sur les politiques de base du dl5veloppement. Ni Ie COB ni l'expert-conseil ne semblent 
realiser I' importaI).ce de l'engagement de la collectiviw au processus de dl5veloppement I5conomique. On 
pourrait et devrait. dans Ie cadre du processus global de planification, concevoir une straWgie qui suscite 
la discussion par la collectivire des politiques de base et d'autres aspects du dl5veloppement l5conomique 
de Keenan Falls et lui permette de participer, par ses commentaires, it la planification du DEc. 

economique ressemble d un 
long voyage. Les entreprises sont les .auto
mobiles>. Pour contribuer au voyage possible, 
Ie gouvemement de la band.e pourrattfoumir ... 

I}t~~tt%tttrn~~~~~~:~tf!€~f~:~~:~:~:~:~:I}~:::;j:J,.t;'g 4:t i.l &.. l1 
wte ROUIE, ce qulfacUlte l'avancement; 

_I~ Ilh~§t.~Hl~~mml 

wte AUIOMOBHE ET UN CHAUFFEUR, afln 
que la band.e solt aux commandes pendant tout 
Ie vot.faa,e: 

des FEUXETDES PANNEAUX DE SIGNALISA- I 
TION, qui indiquent qtiand demarrer et a queUe 
vitesse rouler; 

f n 
des STATIONS-sERVICE, ou les chauffeurs 
peuvent obtenir l'assistance de techniciens 

au la band.e peul combiner ces roles de diverses 
fru;ons au bimeJice des differents projets. 
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Tout d' abord, il faut preciser Ie role du gouvemement de la bamre. Doit-il devenir un catalyseur, un 
planificateur, un proprietaire ou un negociateur dans Ie cadre du processus de developpement econo
mique? Doit-il jouer une combinaison de ees roles? nfaut egalement preciser Ie rOle du CDS. nfaudrait 
conCier un mandat clair au Comite, une description de fonctions precise, et lui attribuer les ressourees 
necessaires it l'atteinte de ses objectifs. A. ce stade, il semit sans doute bon d'etudier la possibilite de 
conCier au CDS la responsabilite de la coordination et de la gestion globale du processus de planification 
du DEc. Le moment est peut-etre venu egalement d'augmenter Ie nombre de membres du CDS. Vne 
bonne formation de base pourrait etre un moyen d'attirer de nouveaux membres. 
Bien que les ressources naturelles de la reserve n'aient pas ete inventoriees de fa~n systematique, on ne 
sait pas encore bien quelle sotte d'inventaire semit utile. ny a bien sUr les ressources foresti~res, mais 
les possibilites de developpement semblent limitees. On pourrait aborder eet aspect lorsque la foresterie 
se revelera un domaine davantage prometteur. Par ailleurs, on ne connait rien du potentiel minier. 

Developpement organisationnel 

Keenan Falls n' a accompli pratiquement aucune des tacbes de developpementorganisationnel necessaires 
a l'elaboration d' une base qui permette de reussir Ie DEc. Le plan operationnel propose par les 
experts-conseils ne comble d' ailleurs aucunement cette lacune. Lasituation se complique davantage etant 
donne I' absence de personnel capable de gerer Ie processus de planification. n faudra reviser Ie plan 
o¢rationnel afin qu'il tienne compte des heroins en mati~ de developpement organisationneI. Ce plan 
devra accorder toute l'importance qui leur revient aux elements suivants : formation de base en DEc, 
politiques sur la mission, les buts et les crit~res de selection d' entreprises, et plan d' execution indiquant 
comment Ie processus devra etre gere. 

Creation d'entreprises 

On a deja traite de eet aspect it la page 25. Le peu d'attention a des questions telles que la clarification 
de la mission, des buts. des roles et des crioores de selection d,entreprises ont place la bande dans une 
position oil Hlui est difficile de diriger Ie processus de developpement economique. La bande a devant 
elle les occasions d'entreprises et I'opinion d'un expert-conseil sur ce qu'elle peut faire aKeenan Falls. 
La bande ne dispose d' aucune base qui puisse raider it decider si Ie plan op6rationnel propose offie des 
moyens valables au plan strategique d'utiliser ses ressources limitees de temps, de talents et d'argent. 

Participation communautaire et etablissement de reseaux strategiques 

La «participation communautaire» ou participation des membres de la collectivite semble se limiter aux 
membres du Comite. n faut que Ie plan operationnel porte sur les ~ns de corriger cette situation. On 
peut susciter la participation de la coUectivite en profitant de toutes sortes d'occasions : la formation 
initiale; des sondages de I'opinion des membres de la collectivite sur les questions de politique de base 
telles la propnete des entreprises ou larelation entre economie traditionnelle, tourisme et industrie mini~re; 
des discussions sur les valeurs et la pbilosophie qui devraient guider l'activite economique; des echanges 
de vue sur lamission et les buts premiers du DEC; des reunions de la bande et des bulletins qui font rapport 
des progres et des difCicultes que connaissent les dirigeants sur la voie du developpement economique, 
etc. 
Les contacts strategiques sont encore limites. On a rencontre des representants de la societe mini~re. On 
a communique avec la BFD lors de l'analyse de pre-faisabilite du contrat d' entretien routier pour la mine. 
Vne liaison s' est etablie avec la [moe d' experts-conseils qui a prepare Ie plan operationnel. L' agent de 
developpement economique du Conseil tribal n'a cependant aucunement participe aux discussions du 
Conseil ou du CDs' et personne ne sait quelle aide il pourrait apporter. Les communications avec les 
organismes de financement ont ete rares. Rien ne montre que Ie Conseil sait quels fondS ilpourrait obtenir 
des programmes gouvemementaux. 
II y a tout lieu de reviser Ie plan operationnel afin d' etudier les roles possibles du Conseil tribal. QueUes 
responsabilites la bande pourrait-elle confier a I'agent de developpement economique du Conseil tribal 
en ce qui touche la iiaison avec les organismes de financement. la recherche en matiere de fonnation et 
d'autres types d'assistance technique? Les besoins conununs de Keenan Falls et des aulfes Premieres 
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nations seraient peut-etre mieux servis par une action conjointe. Le perfectionnement des ressources 
humaines, les besoins communs de formation en DEC et une analyse genaaIe du secteur minier ne soot 
que quelques exemples aeet egard. 
Parmi les autres cibles qu'il faudrail considerer dans la planification d'une stralegie d'etablissement de 
reseaux, notons les organismes importants du secteur public (p. ex., AINC, POEA. CEIC, Forets Canada. 
etc.) et les associations du secteur prive, par exemple I' Association tourlstique regionale. 
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Introduction ala planification 
operationnelle 

Que signifie exactement I'expression «planification o¢rationnelle»? En mots 
simples, un plan operationnel definit les objectiCs et precise ce qu'i1 Caut Caire 
pour atteindre chaque objectiC (plans d'action), ce qu'i1 en coiitera pour y 
parvenir (plans budgetaires) et comment on evaluera les resultats. 
La premi~e chose qu'il faut comprendre, c'est que Ia pJanification o.,erationnelle 
fait partie d'un processus plus vaste qui s'appelle (une autre expression un peu 
hennetique) Ja pJanification strategtque. Le probl~me avec une bonne partie de ce 
qu' on appelle la planification o¢rationnelle des organisations est qu' elle n'est pas 
sttategique, c' est-a-dire qu' elle ne s'appuie pas soliderp,ent sur une analyse claire de 
l'environnement de "organisation (on elle est) d'une part et, d'autre part, de sa 
mission et ses buts strategiques (on elle veut alIer). 
Si vous ne savez pas tr~ bien on vous allez, la planification o¢rationnelle peut vous 
faire tourner en rond et gaspiller vos rateS ressources sans vous mener nulle part. 
C'est un peu comme dans la fable suivante. 

De la valeur des buts (auteur inconnu) 

II etait une fois un hippocampe qui partit a Ia recherche de la fortune, avec sept pi~ces d'argent en poche. II 
n'etait pas encore rendu bien loin lorsqu'il rencontra une anguiUe qui lui dit: «Psst Eh l'ami! on vas-tu?» 

«Ie m'en vais chercher fortune», repondit fi~rement l'hippocampe. 
«C' est ton jour de chance!» lui dit l'anguiUe. «Pour quatre pi~ d' argent, jete vends ces palmes rapides et 

tu pourras y alIer beaucoup plus vite.» 
«C'estmerveilleux!» repondit l'hippocampe, qui lui versa l'argent"mit les palmes et repartit deux fois plus 

vite. II rencontra bientOt une eponge qui Ie salua «Psst. Eh rami! on vas-tu?» 
«Ie m' en vais chercher fortune», repondit I 'hippocampe. 
«C'est ton jour de chance!» lui dit l'eponge. «Pour une bouchee de pain, je te vends ce vehicule a reaction 

qui t' y am~nera beaucoup plus vite.» 
L'hippocampe acheta done Ie vehicule avec I'argent qui lui restait et repartit en filant cinq fois plus vite. 

BientOl, il rencontra un requin qui lui dit «Psst Eh I'ami! on vas-tu?» 
«Ie m' en vais chercher fortune», repondit l'hippocampe. «C' est ton jour de chance!» fit Ie requin en 

montrant sa gueule grande ouverte. «Si tu prends ce raccourci, to vas economiser beaucoup de temps.» 
«C'est merveilleux, merd!» dit l'hippocampe qui s'elan~ dans la boucbe du requin. qui Ie devora. 
La morale de cette fable est que si l'on ne sait pas trop on I' on veut aller, on peut tr~s bien finir aiHeurs. 
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Si votre organisation a d6fini sa mission et ses buts (questions 5a et 5b, page 29) eUe 
est peut-etre prete tt effectuer une pianification o¢rationneUe. Si vous ne I'avez pas 
fait cependant, assurez-vous de placer cette tacbe en priorite et de I'effectuer aussitot 
que possible. Sinon, it vous sera probablement difficile d'~viter les «anguilles», les 
«6ponges»- et les «requins». Les avantages que Ie DEC peut offrir tt votre organisme 
communautaire et aux membres de sa collectivit~ en seront compromis. 

1. Planification strategique . une vue d'enserrlble 

1.1. Mission 


Tees brievement, la planification stratigique commence par dermir un enonee 
de mission. Un enonee de mission. qu'on appeUe parfois un enonce des buts, <l6crit 
ce que fait I'organisme communautairc;.la nature de son activitt principale. En deux 
ou trois phrases. l'~nonct prtcise la portee de ce que I'organisme communautaire 
es~re accomplir et pourquoi il existe. 
Par exemple. la mission d'une institution fmanciere autocbtone du Nord est de : 

«Procurer les services financiers et de consultation commerciale aux 
entrepreneurs autocbtones et aux entreprises du Yukon.» 

Comparez cet tnonc6 de mission tres clair avec l'tnonre plus gtntral d'un autre 
organisme communautaire. 

«Creer des entreprises et des emplois afm d'atteindre I'autonomie de la 
collectivite X.» 

Lequel des deux tnonces ci--dessus donne un~ idte claire de la raison d'etre de 
I'organisme et de ce qu'est sa principale activite? II est tt es¢rer que vous avez 
cboisi Ie premier exemple. 

1.2. Analyse de I'environnement 

Pour bien pianifier, il faut connaitre l'environnement dans lequel vous avez l'inten
tion d'reuvrer. Savoir, c'est pouvoir. Si vous entreprenez Ie DEc sans etre bien 
informe sur I'environnement, votre organisme communautaire peut perdre du pon
voir plutOt qu' en acqutrir. 
Pour commencer, nvous faut savoir quels sont les besoins de votre collectivite. Une 
partie du travail de planification preparatoire est centree sur ce domaine. Vous devez 
tgalement connaitre les forces et les faiblesses de votre organisation, comme Ie 
dtmootre clairement la composante ~veloppement organisationnel de la roue de 
dtveloppemenl De plus, it vous faut connaitre l'environnement externe : les ten
dances, les occasions et les contraintes dont votre organisme communautaire doit 
tenir compte pour ttablir un programme de DEc reaIiste. 
Evitez de confondre la planification du DEc avec l'ttablissefuent d'une «liste de 
soubaits». Us' agit plut&: d'une analyse soignoo de l'environoement visant tt tvaiuer 
les occasions et les contraintes. et tt positionnerI'organisme afm de pouvoir fa~onner 
I' environnement dans Ie meilleur interet de sa collectivitt. 
Parfois, les organisations ne savent pas trop bien par quel bout commencer. Faut-il 
analyser l'environnement et ensuite d6finir la mission, ou d' abord ttablir la mission 
puis examiner l'environnement? En rtali~. il n'existe aucune repoose toute faite. 
Si la mission est claire, eUe aidera tt d~fmir la porree de votre analyse de I'en
vironnement. Toutefois. si votre organisme communautaire ne connait pas encore 
prtci~ment sa mission en termes de DEc et n' a pas une notion prtcise des besoins, 
des occasions et des contraintes s¢cifiques tt sa collectivitt et tt Ia rtgion, it vaut 
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peut-etre mieux 6tudier ces facteurs environnementaux tout en cherchant adefmir 
Ie role de l'organisme communautaire dans Ie developpement 6conomique. . 
Prenons Ie cas de la Kitsalci Development Corporation, situ6e ALa Ronge (Sas
katchewan). Cette soci6t6 d6cida, vers 1984, que sa mission semit de s' engager en 
tant que partenaire cl6 (propri6taire) dans tous les secteurs importants de I'~conomie 
du Nord. Elle a par la suite concentre tout son temps, ses talents et ses fonds ala 
poursuite de cette mission. Lorsqu'eUe analyse son environnement, la Kitsalci 
recherche Ies occasions de devenir un propri6taire qui r6ussisse dans un secteur 
important, comme Ie tourisme, l'industrie minim, les transports ou la foresterie. 
Depuis cinq ans, par l'intermMiaire d' entreprises en participation, elle a develop¢ 
une base de revenu annuel de 15 millions. 
Par contte, la soci6tt Dana Naye Ventures, une institution financim du Yukon, a 
analy~ son enviroonement et trouve une lacune importante au plan du financement 
des petites entreprises et des services de consultation commerciale. Elle dOCida que 
sa mission ciblerait precisement cet unique creneau. 
En resum6, renvironnement et la mission sont deux 616ments importants. Si vous 
commencez Apeine Aenvisager Ie DEC, il est probable que vous 6valuerez votre 
environnement et songerez aux divers roles que votre organisme communautaire 
pomrait assumer. avant de choisir la nature de votre «activire de DEc>~. N' oubliez 
jamais que I'environnement 6volue. Les bonnes organisations surveillent toujours 
ce qui se passe. Amesure que leurpotentiel s' accroit et que I'environnement change, 
elles revisent leur mission en cons6quence. 

1.3. Buts strategiques 
... 

Un butstrategique denDit ce que I'organisme communautalre veut realiserdans 
un delai de trois it cinq 80S. Quels resultats voulez-vous obtenir A moyen terme? 
Oil voulez-vous aloes etre rendu? 
11 est facile de poser ces questions, mais yarfois difficile d'y repondre. surtout au 
debut du processus de planification de DEC. 
Rappelez-vous d' abord que les buts straregiques doivent etre directement lies Avotre 
mission. Vos buts d6coulent de votre mission et de ranalyse de I'environnement au 
sein duquel votre organisme communautaire doit fonctionner. En un sens, les buts 
ne sont pas seulement des resultats terminaux, ils sont Ie fondement de la planifica
tion du DEc : ce sont eux qui defmissent la portte et la cible de votre effort global 
de DEc. 
Par exemple,la soci6tt de developpement d'une collectivire du Yukon a 6tabli son 
but strat6gique comme suit: 

«Devenir un acteur important du secteur touristique en travaillant 
notamment A I'6tablissement d' un centre de vill6giature et d'une ~rie 
d'entreprises connexes dans les domaines des loisirs, de la culture et du 
tourisme d' aventure.» 

Cela signifie que cette soci6t6 a l'intentioD d' 6tablir un centre de vill~giature pres 
d'un parc national au service des personnes int6ress6es al'activire de plein air etlou 
A la culture des autocbtones. lIs'agit ta de deux march6s en croissance et la societ6 
a 1'intention de se positionner pour en tirer Mn6fice. ' 
Une fois qu'il a defini ses buts strattgiques, l'organisme communautaire est pret A 
amorcer la planification o¢rationnelle, dont nous traiterons aux pages suivantes. 
Si vous n' avez pas effectu6 Ie travail strategique d6crit ci-dessus, envisagez 
s~rieusement de l'inwgrer avotre plan o¢rationnel dela premihe ann6e. Reservez 
Ie temps et les ressources necessaires afin d'assurer qu'avant la fm de l'ann6e votre 
organisme communautaire sache ou il s'en va 
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2. Planification operationnelle . realiser la tache annee 
parannee 

Rappelez-vous ce qui a ~te dit au debut du chapitre. En mots simples. un plan 
oper!,tionnel dennit les objectifs et precise ce qu'il raut raire pour atteindre 
cbaque objectif (plans d'action), ce qu'll en coOtera pour y parvenir (plans 
budgttaires) et comment on mesurera les resultats. 

Etudions Ie processus g~n~ral ai'aide de grapbiques. Le premier tableau (page 41) 
montre les ~tapes qu'il faut franchir pom passer de la planification strategique ala 
planification o¢rationnelle. A. partirde la strategie, on precise en detail ce qu'il faut 
pour que I'organisme communautaire 3tteigne des resultats concrets. Le plan 
operationnel porte d'habitude sur I'activite d'une annee. Cela signine donc les 
buts strateglques, qui couvrent generalement une periode de trois acinq aos, 
doivent eire repartis en objectifs coors qui, combines, feront progresser I'orga
nmne communautaire dans Ie sens des buts strategiques et de Ia mission. 

Le deuxie.me tableau (page 41) montre que plus d'un objedif peuvent decouler 
d'un but. n indique ~galement que chaque objectif dolt eire accompagne d'un 
plan d'action et d'un budget. 

Le troisie.me tableau (page 42) aide a mieux comprendre que Ia planification 
operationnelle est un processus continuo On fixe les objectifs de I' annre, on defmit 
Ies ressources, on les organise, on lance la mise en <euvre du plan, puis on ~value Ie 
rendement (Les objectifs sont-ils atteints'l Sinon, pourquoi']) Selon I'~valuation 
du travail ~ ildevientpossible d'analyser Ie progres global en fonction des buts 
strategiques et de la mission de l'organisme communautaire. npent ~tre n~ssaire 
a10rs de reviser on de rajuster les buts stI'ategiques apartir de l'ex¢rience de I'anfiOO 
pr~ctdente. 
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Tableau 1 : Liaison de la planification strategique et de la planification operationnelle 

w z .... 
0""_w 
I-Z<z
00 
iI:1
-~ ~w 
a.. a.. o 

Mission 

(Finalite, portee de I'organisme) 


Analyse de I'environnement *
(Occasions et contraintes intemes et extemes) 

Buts strategiques*
(Resultats terminaux : dans trois acinq ans) 

~ 

Definition des objectifs 


(Cibles specifiques, derai d'un an) 


~ 

Planification de I'action 


(Taches: pour chaque objectif - qui, quando comment) 


~ 

PlanificatiQn budgetaire 

(Provenance des fonds et affectation) 

~ 

Mise en ceuvre 


(~ecution des plans d'action) 


~ 

Evaluation des resultats 


(les objectifs de I'organisme ont-ils eteatteints; sinon, pourquoi?) 


Tableau 2 : Elaboration du plan annuel 


But strategique 


I I I 

Object if Objectif Object if 

I I I 

Plan d'action Plan d'action Plan d'action 

I I I 

Plan budgetaire Plan budgetaire Plan budgetaire 

I t I 

Plan annuel global 
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Tableau 3 : Le cycle de la planification 

MiSSion~ 
~ 

Evaluation 	 Analyse de 

( 

l.onvlronnO\,_t. 


Mise en CBuvre 	 Buts strategiques 

\ 	 ) 
Plan Definition 

budgetaire des objectifs 

~ Planiflcation ~ 
de I'action 

2.1. Etablissement des objectifs 

Beaucoup d'organisations parlent d'etablir des oQ.it'Ctifs. Elies sont moins nom
breuses celles qui savent comment etablir de bons objectifs qui perrnettent d' orga
niser et de polariser Ies efforts internes de I'organisme communautaire. Afin 
d'evaluer l'utilite des objectifs que votre organisme a etablis, dernandez-vous s'ils 
passent ou non Ie test RASMCERC. Chacooe de ces lettres represente une carnc
teristique d' un objectif bien cboisi. 

R Realiste 	 Les bons objectifs tiennent compte de la realit6. 

A Accessible 	 Les bons objectifs ne refl~tent pas nos illusions sur ce que 
nous airnerions pouvoir accomplir. fis sont reaIisabies ala 
lumi~re de notre comprehension des occasions et des 
contraintes de notre environnement. 

S Specifique 	 Les bons objectifs ne sont ni generaux, ni vagues. Ils 
enoncent clairement exactement ce qu'it faut realiser. 

M Mesurable 	 Les bons objectifs peuvent etre eValues facilernent Vous 
devriez pouvoir dire s'ils ont et6 atteints ou pas et Ie 
prouver. 

C Congruent Les bons objectifs sont conformes ala mission et aux 
buts strategiques de I' organisme. lls decoulent de la 
mission et des buts ainsi que de votre evaluation de 
I' environnement. 

E 
R 

EcMancier de 
Realisation 

Les bons objectifs sont accompagne d'un ecMancier precis. 
lIs ont une date limite. Sinon, comment pourrait-on 
attribuer Ie temps et Ies ressources necessaires pour assurer 
leur realisation? 

C Coordonne Les bons objectifs sont lies logiquement Ies uns aux autres 
afin de guider l'organisme dans leur mise en reuvre. 
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Achacun des buts strategiques peut se greffer plus d' un objectif, chaque ann~e. Par 
exemple, examinons les objectifs qui pourraient docouler du but strategique men
tionne it la page 39 : 

«Devenir un acteur important du secteur touristique travaillant 
notamment ai'~tablissement d'un centre de vill~giature et d'une ~rie d'entre
prises connexes dans les domaines des loisirs, de la culture et du tourisme 
d'aventure.)!o 

Plusieurs objectifs pourraient docouler d'un tel but la premiere ann~e du plan 
o¢rationnel. Supposons que Ia bande a ~ja effectu~ une analyse de pre-faisabilite 
du centre de vill~giature. Voici quelques exemples d:objectifs possibles. 

1. 	 Compl~ter I'analyse de faisabilite du centre, dans un ~laide 10 mois. 

2. 	 Identifier les produits touristiques cqlturels et d'aventure qu'il serait possible 
d'exploiter dans la region g~~rale du pare national, d'ici.1a fm du mois nO 4. 

3. 	 Identifier les membres de la collectivite qui s'int~ressent s~rieusement aux 
produits touristiques possibles, d'ici la fm du mois nO 6. , 

4. 	 Choisir trois produits pour fms d'analyse de faisabilit~ et de planification 
d' entreprises. d'ici la fin du mois nO 7. 

5. 	 Former Ie Conseil d'administration de l'organisme de d~veloppement et les 
employes dans Ie domaine des analyses de faisabilite et des plans d' entreprises, 
durant Ie mois nO 6. 

Souvenez-vous ... RASMCERC. 

2.2 Plan d'action 

Planifier l'action signifie deftnir les taches et les etapes necessaires It la mise en 
CEuvre de tout objectif speciftque. Le plan defmit quenes lAches sont 00cessaires 
ala r~sation de chaque objectif, quand elles devraient etre terminOOs, et qui sera 
responsable de leur ex~cution. Le plan precise ~galement I'assistance technique dont 
on pourrait avoir besoin et qui sera embaucht acette fm. Lorsqu'on ne connait pas 
encore Ia r~nse aux questions lioos al'assistance technique. il faut integrer au plan 
d'action Ie besoin de determiner les sources d'assistance. 

Une bonne planification de l'action peut aider Ie planificateur de DEC a~r 
plusieurs objectifs importants. 

1. 	 n y a souvent plusieurs fa\X>ns d'atteindre un objectif. La planification de 
l'action force Ie planificateur de DEc aconsid~rer les options. ns'agit 1a d'un 
processus qui fait appel ala creativite. 

2. 	 La planification de I'action aide aconstruire la capacite organisationnelle en 
pr~cisant comment toutes les ressources d'un organisme communautaire (per
sonnes. argent. materiel, contacts personnels, etc.) peuvent etre mises acon
tribution. Elle aide les organismes a se liMrer des mesures ad hoc et de 
l'obligation de toujours «passer Ie temps a~teindre des feliX». C'est ~galement 
une bonne fa\X>n de s'assurer que chacun assume ses responsabilires, tant parmi 
Ie personnel que les membres du Conseil. Une planification de l'action peut 
etre Ie fondement sur lequel s'appuient tous les membres de I' organisation pour 
surveiller Ie processus de planification du DEC et en tirer des le\X)ns. 

3. 	 R~partir ainsi les ~tapes et les dlches, facilite la planification budg~taire et en 
favorise la pr~cision. 
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2.3. Planification budgetaire 


Peu d'organismes communautaires ont de vastes sources fmancieres it leur disposi
tion. I1s doivent souvent travailler longtemps et fort pour rassembler de maigres 
ressources. 0'00. l'importance de bien fixer les objectifs et de procMer it une bonne 
planification de r action. Etant donne la maigreur des ressources et I'importance des 
deflS. tout eet investissement en planification prend son sens lorsque vient Ie temps 
d' attaquer la difficile tacbe d' etablissement des budgets. 
Les budgets sont Ie reflet financier de OOUtes les d&:isions prises dans Ie cadre de la 
determination des objectifs et de la planification de raction. On dit souvent qu'un 
budget exprime. en cbiffres durs et precis, les valeurs, les croyances, les analyses et 
les priorit.ts de I'organisme.. 
L'etablissement des budgets exige qu'on sache preciS¢ment ce qu'it faut faire
plans d' action - avant d'effectuer Ies recherches necessaires pour estimer les coOts 
avec sufftsamment de precision. 
La planification budgetaire exige ega.J,ement la connaissance des sources de revenus 
possibles. Qui paiera la facture pour quels aspects du travail? De plus, comment 
I'organisme peut-il employerles fonds dont it dispose comme levier pour obtenir 
d' autres fonds? Rien ne remplace la connaissance detaillee des programmes de 
financement et des gens qui les dirigent. 

3. Exercice de planification operationnelle 

Ayant et.t inities it la planification operationnelle, les participants de I'atelier 
devraient maintenant s'exercer it I' etablissement d' objectifs. it Ia planification de 
I' action et it la planification budgetaire, avant de poursuivre plus avant. 

1. 	 Avec Ie groupe auquel vous ates assigne, servez-vous de l'analyse sommaire du 
planificateur de DEc (pages 32 it 35) pour definir une liste d'objectifs d'un 
nouveau planoperationnel pour Keenan Falls. AppUquez la fonnule 
RASMcERC pour elaborer Ies objectifs qui repondent effectivement aux 
besoms precises par Ie planificateur de DEC. Inscrivez vos idees au journal, et 
preparez-vous it faire rapport des resultats au groupe pl6nier. 

2. 	 Apres fa discussion generate du travail des groupes, on assignera it votre groupe 
un ou deux objectifs. Pour chacun, elaborez un plan d' action et un budget qui 
permettra it Keenan Falls de reaIiser r objectif dans les douze prochains mois. 
(Souvenez-vous que Ie montant maximal que peut obtenir Keenan Falls de la 
SCDEA est d' environ 80 000 S.) La encore, inscrivez vos idees au journal et 
preparez-vous it faire rapport de vos conclusions it I'ensemble des participants 
de I'atelier. 
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4. Plan operationnel du planificateur de DEC 


Comparez maintenant vos objectifs, vos plans d'action et vos budgets avec ceux 
qu'un planificateur de DEc ex¢rimen16 aurait pu prq,arer pour Keenan Falls. 
Notez comment Ie plan operationnel d~oule des nOtions acquises au moyen des 
listes de v6rification de la roue de d6veloppemenl 

Quelques bypotbeses 

Depuis qu' il a re~ Ie plan optrationnel propos6 par Ia fmne I.F. Consultation Inc., 
Ie Conseil de bande de Keenan Falls a accompli certaines tacbes de base. Le pian 
operationnel a 616 soumis a l'agentded6veloppement6conomique (ADE) du Conseil 
tribal, pour fms de commentaires, et apres des discussions 16lq,boniques, on l'a 
rencontr6lors d'une reunion a la salle du Conseil de Keenan Falls. 

L'agent de d6veloppement 6conomique (ADE) a I'experience de Ia creation d'entre
prises. II a 6galement r~u}Jne certaine formation en DEc lors d'une activi16 de 
formation r6gionale oU I' on appliquait Ia roue de d6veloppement pour aider les gens 
a pr6parer leur reponse a la SCDEA. II connait bien les divers programmes 
gouvernementaux qui s'appliquent au d6veloppement ~onomique des autocbtones. 

A. la reunion, Ia bande a appris, entre autres cboses, que : 

1. 	 L' ADE du Conseil tribal est une res source potentielle . 

. 2. 	 L'~h6ancier du pian operationnel des expertS-conseils en ce qui touche l'acti
vi16 li6e a la mine est irr~ste. 

3. 	 D'autres bandes veulent savoie comment traiter les problemes sociaux qui 
entravent Ie d6veloppement ~onomique. Grace a ses contacts personnels, 
l'ADE a appris qu'une bande d'une autre r6gion ~e la provinCe a d6ja appliqu6 
des mesures utiles a cet 6gard. Cette bande avait organis6 des programmes 
communautaires d'acquisition de connaissances pratiques que la Commission 
de I' emploi et de I'immigration du Canada (CEIC) et San16 et Bien...etre social 
C8nada envisageaient d'offrir a d'autres collectivi16s. 

4. 	 Cinq des buit autres bandes representees au Conseil tribal ainsi que six autres 
bandes de la region·vivent dans la zone miniere. Aucune de ces bandes n'a 
abord6 de f~ straregique la promotion des iot6rets des. autocbtones dans Ie 
secteur minier, en partie parce que personne n'a de vision globale de ce qui se 
passe. Etant donn6 cette situation, Keenan Falls ne sera pas la seule collectivit6 
a etre mal prq,ar6e a profiter des occasions qu'offre I'industrie miniere. 

5. 	 L'ADE est demeure en liaison avec les personnes qui ont offert la formation 
regionale en DEC. A. son avis. il est possible d'obtenie leur participation. Avec 
une formation ulrerieure et l'aide du Conseil tribal, il pourrait donner la 
formation de base aux autres bandes de la region. 

Faute d'argent. on n'apas pu repondrea tODS les besoins 6nonc6s dans I'analyse de 
la roue de d6veloppement. Le planificateur de DEc a pos6 quelques hypotheses sur 
I' ordre de priorit6. 

Quelques notes sur la presentation (forme) 

Le plan operationnel r6sume Ie besoin d6sign6 par I' analyse de la roue de d6veloppe
ment, 6nonce les objectifs li6s a ce besoin, d6crit les grandes lignes du plan d'action 
et iodique Ie budget estimatif. On prepare ensuite un sommaire qui permet de 
pr6senter Ie pian global sur une seule feuille. 

Les besoins presentes au debut de cbaque section sont tires directement de 
I'analyse du planificateur de DEC. n est utile de les presenter comme des 
besoins car on force ainsi Ie planificateur aetre precis. Une definition claire 
des besoins facilite en effet la tache d'etablir les objedifs. 

Westcoast Development Group 



46 LA ROUE DE DtVElOPPEMENT 	 tdition autochtone 

Le plan optrationnel tel qu'il est rerugeS commence enjuillet de l'anneSe courante et 
se termine en mars de ranncSe suivante; c' est done dire qu'U vaut pour neuf mois. 
L' annee suivante, on preparera un plan o¢rationnel pour tout I' exercice de 12 mois. 
nimporte de se rappeler que la contribution d' AINC dans Ie cadre de la SCDEA 
s· applique sur une ¢riode de cinq ans. Les planificateurs des organismes locaux de 
dcSveloppement tconomique peuvent ainsi compter sur au moins Ie meme niveau de 
fmancement cbaque annee pendant cinq ans. 

4.1. Le plan 

Besoinno 1 

Pour l'instant, la Premiere nation de Keenan Falls (PNKF) n'a pas Ie potentiel 
nocessaire pour gmr Ie processus de planification de DEc. faute de personnel. n 
s'agitlld'unbesoinfondamentalqu'ilfautcomblerpourquelaPNKFpuissereaJ.iser 
les fondements d'un DEC efficace. , 
Objecti! 

Acqumr une capaciteS de planification au sein de la PNKF, d'ici Ie le£ octobre de 
cette annee. 

Plan d' action 

1. 	 LeCDE de la PNKF eSlaborera la description de fonctions d' un postecontractuel 
d'un an, d'ici Ie 20 juin. :Le ComiteS fera appel it I'ADE du Conseil tribal pour 
aider it la redaction de la description de fonctions. Cette derni~ devrait porter 
principalement sur les taches prevuesau plan o¢rationnel. Le chef et Ie Conseil 
doivent approuver la description de fonctions, d'ici Ie 30 juin. 

2. 	 Le ComiteS de dcSveloppement eSconomique de la PNKf assurera la publication 
de l'avis de concours et obtiendra I' assistance de l'ADE do Conseil tribal ainsi 
que d'un conseiller d' AINC pour dresser une liste de candidats possibles au 
poste. 

3. 	 Le comit~ ainsi que Ie cbef et Ie Conseil de bande institueront un comiteS de 
s~lection. La scSlection du meilleur candidat se fera d'ici Ie le£ septembre. 

4. 	 Une offre sera preSsent6e au candidat retenu, et un contrat sera sign~ dans les 10 
jours suivants la scSlection. 

5. 	 Le CDE vena it trouver un logement pour cet employeS. 

Budget 

PubliciteS et coOt de recrutement 	 2000$ 
ReSmun6ration, avantages sociaux et 
frais de ~placement, pour six mois 	 25000$ 
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Besoinno 2 

Le chef et Ie Conseil de bande, les membres du Com.it~ de d~veloppement~no
mique et Ie personnel cadre su¢rieur n'QDt r~u aucune formation en DEc. II 
faudrait tenir un atelier de travail qui initiera les participants au processus global de 
planification afin que tous partagent, dans Ie cadre de ce travail.les memes concepts 
et les memes renseignements. En plus d' offm aux participants une orientation au 
DOC. l'atelier devrait les aider it comprendre les divers roles (y compris celui du 
titulaire du poste contractuel d'un an). 11 devrait ~galement aider les participants it 
mieux comprendre Ie plan optrationnel et Ja fa~n de ..~Jaborer. Enfm. il constitue 
une occasion d' inviter de nouveaux membres de la collectivi~ qui pourraient unjour 
devenir membres du CDE. 

Objecti! 

Tenir it Keenan Falls, en aoot de cette annre. un atelier d'initiation au DOC d'une 
duree de troisjours auquel participeraient Ie chef et Ie Conseil de bande,les membres 
du Comi~ de d6veloppement ~onomique. Ie personnel cadre et les membres de la 
conectivi~ qui pourraient ~ventuellement faire partie du Comit~. . 

Plan d'action 

I. 	 On demandera it Ja gestionnaire de la bande de travailler de concert avec Ie 
president du CDE et .. ADE du Conseillribal dans Ie but de n~gocierun contrat 
d' assistance technique en vue de"organisation d'un atelier d'initiation au DEC. 

2. 	 Le president do CDE est charg~ de coordonner Ja d~termination de dates qui 
assureront une partiCipation maximale durant les trois jours complets. 

Budget 

A. la lumiere de discussions avec l'ADE du ConseillribaI. 

on estime qu' une telle formation coOterait 2 500 $ 


Besoin nO 3 

Une mine d'or doit entrer en exploitation pres de Keenan Falls dans six mois. n y 
a lieu de d6finir les postes disponibles, les criteres d' admissibili~ et Ie type Ie plus 
appropri~ de formation de pr~-emploi. ~tant donn~ Ie peu de temps dont on dispose 
pour pr~r les membres de Keenan Falls it d~rocher un emploi. II faudra 
~galementorganiser la formation. Ja financer et en assurer laprestation dans les d6Jais 
fix~. 

Objecti! 

Elaborer et offrir un programme de preparation it I' emploi pour aider les membres 
qui s'int~essent it un emploi dans Ie secteur minier it d~crocher un poste. 

Plan d'action 

1. 	 Le chef de la bande doitdemander immediatementitJasoci~reminiere de d6finir 
les postes qUi seront cr~~. Cette demande doit ~maner du chef de la bande. 

2. 	 Le CDE et Ie travailleur social de Ja bande (qui recrutera Ie personnel necessaire 
it ce pro jet) ~tudieront les conclusions de I' ~tude des ressources bumaines et 
~tabliront une liste de personnes qui pourraient soubaiter obtenir un emploi it la 
mine. Le travailleur social communiquera avec ces personnes et d~terminera 
leur int~ret en matiere d' emploi et de formation preparatoire it l'emploi. Cette 
activi~ devrait etre terminre et faire l'objet d'un rapport d'ici Ie 25 juilIet 

3. 	 On organisera une reunion it laquelle participeront les representants de la societe 
miniere, Ie chef de Ja bande, les membres du CDE, un repr~sentant de la CEIC, 
Ie travailleur social de la bande et l'ADE du Conseil tribal aftn de discuter des 
besoins de formation, d' iei aJa fin juillet. 
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4. 	 On 61aborera un plan de formation en collaboration avec la CEIC et les 
representants de la soci6t6 mini~re, ce plan constituant la base d' une demande 
de financement de formation pr6paratoire it. l'emploi. Date cible : Ie 15 aoOt 

5. 	 Le travailleur social de la bande et les membres du CD~ recruteront des 
candidats et proc6deront it. leur relection pour fms de formation de preparatoire 
it. I'emploi, d'ici Ie 15 septembre. 

6. 	 On commencera it. dispenser la formation en octobre. 

7. 	 Le travailleur social de la bande, sous l'autorit6 du Comit6 de d6veloppement 
6conomique, aura pour mandat de coordonner etd'aider les diplom6s en mati~ 
de presentation des demandes d' emploi. Le chef et Ie Conseit de bande devront 
peut-etre se r6unir it. nouveau avec les repr6sentants de la soci6t6 mini~re aftn 
d'6tudier I'6volution du dossier etde maintenir la pression en vue de I'atteinte 
de I' objectif. 

Budget 

En bonne partie. les taches it. accomplir Ie seront par Ie travailleur social de la bande. 
Toutefois, il faut prevoir des coots de deplacement et des coOts organisationnels. 

Deplacements 1000 $ 

CoOts divers 500 $ 

S'il s'avere n6cessaire d'obtenir par contrat une certaine assistance technique it. 
I' 61aboration du plan de formation. la CEIC en assumera probablement Ies coOts. 

Besomno 4 

Laplupartdes occasions d'entreprises li6es it. Iamine sont hoes de port6e pour Keenan 
Falls. en raison de la brievet6 des d6lais et de I'importance des coOts d'immobi
lisations. Toutefois, Ie chef et Ie Conseil de bande ont demand6 d'examiner la 
possibilit6 d'obtenir Ie contrat de transport routier ou de buanderie. Us estiment qu' it 
est important de realiser au moins une de ces entreprises afm de disposer d' une 
certaine exp6rience lorsque d' autres occasions li6es au secteur minier se presen
teront. Ces deux projets d' entreprise exigent peu de coOts d'immobilisations. (Dans 
Ie cas de la buanderie, I' 6difice et Ie mat6riel commercial sont d6jit. en place.) 

Objectifs 

1. 	 Proc6der it. l'analyse de pr6-faisabilit6 de chacon de ces projets d' entreprise. 

2. 	 Retenir 1m projet pour fms de planification d'entreprise et d'61aboration d' une 
proposition. 

3. 	 Solliciter Ie fmancement du Programme de d6veloppement 6conomique des 
autochtones (PD~A) en investissant la part exig6e de capitaux propres it. meme 
Ie budget que la bande obtiendra de la SCD~A. 

4. 	 Preparer nne soumission pour Ie contrat. 
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Plan d'action 

I. 	 La BFD devrait avoir tel1llin6 Ies 6tudes de pr6-faisabilire Ie 15 juillet On a 
d6ja communiqu6 avec cet organisme qui a indiqu6 quelqu'un qui pourrait 
effectuer cette recherche dans les d6lais prevus. 

2. 	 La recommandation Quant au choix du projet d' entreprise sera soumise au CDE 
d'ici Ie 31 juillet 

3. 	 Le plan d'entreprise et Ia proposition de flnancement devront etre tel1llin6s et 
soumis avant Ie 31 aoul La BFD acceptera d'effectuer cette tAche ycompris Ie 
suivi aupres des organismes de financement. Par ailleurs, la BFD assurera la 
liaison avec Ie pr6sident du CDB. 

4. 	 On preparera une offre pour rms de soumission ala soci6re mini~re. Une lettre 
du chef y serajointe. La soci6re a fix6la date limite de son appel d'offre au 
1er octobre. . 

5. 	 En cas de reussite, la personne qui obtiendra Ie poste a contrat sera responsable 
de coordonner Ie lancelnent de I'entreprise, y compris l'obtention de fonds de 
formation et de l'assistance technique de la CEIC. 

Budget 

Pre-faisabilit6 des deux projets (BFD) 	 3000$ 
Plan d'entreprise et proposition de 

financement (BFD) 6000$ 

Capitaux propres requis 

(20 p. 100 du flnancement maximal de 50000 $) 10000$ 

Besom nO 5 

UIIe straregie a plus long terme visant a accroitre I'aptitude des membres de la bande 
a d6crocher un el)lptoi s' impose; il s'agit la d' un besoin commun atoutes les bandes 
de la region. Une autre bande a 6labore un programme de follllation ~ r6ussi de 
16 semaines en connaissances pratiques. La CEIC et Sante et Bien..etre social 
Canada soot intere~ a flnancer ce programme a nouveau. Toutefois, il faut rrunir 
un groupe sufflsamment important pour proreder aux recherches et a la sollicitation 
en regard de tets programmes. Keenan Falls doit en faire partie. 

Objectlf 

Participer a deux reunions coordonn6es par Ie Conseit tribal au cours des six 
prochains mois, afin d'6laborer une strategie pour obtenir qu'une formation en 
connaissances pratiques soit dispensre dans les deux prochaines ann6es a chacune 
des collectivites repr6senrees au Conseil tribal. 

Plan d'action 

I. 	 Le travail leur social dela bande et Ie s¢cialiste en Mveloppement tconomique 
embaucM a contrat participeront a ces reunions et joueront un role actif de 
promotion afm que Keenan Falls figure au rang des premiers Mn6flciaires du 
programme. 

Budget 

Deplacements et logement 	 1000$ 
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Besoinno 6 

Keenan Falls et 11 autres Premi~res nations habitent one region oil l'activire mini~re 
devrait connaitre une expansion importante au COUIS des 25 a30 prochaines annoos. 
Les Premi~res nations n'ont pas profit~ de r exploitation mini~e auparavant n 
convient d'~laborer une straregie along terme cibloo sur les emplois, les occasions 
d'entreprises et I'accession aune partie de l'activire mini~e atitre de propri~taires, 
afin de maximiser les retomMes pour la region. Toutefois. on n'a presentement 
aucune vision globale de ce qui se passe dans la region : les acteurs. les occasions, 
la probabili~ et Ie moment de nouvelles exploitations. Les Premi~res nations ne 
pourront participer aux Mn~fices amoins de ~velopper one s~gie. Obtenir les 
renseignements utiles en est n~ssairement la premi~e ~tape. 

Objectij 

Deconcen avec les autres Premi~resnations et sous la coordination du Conseil tribal, 
compl~ter une analyse globale straregique du secteur minier. Cette ~tude inc1ura 
l'analyse preparaloire des contraintes et des occasions de ce secteur, ainsi que des 
questions et options que les Premi~ nations doivent consi~r afin de tirer des 
Mn~fices concrets de rexploitation minim. 

Plan d'action 

1. 	 Faire partie du comi~ directeur de l'cStude. Le s¢cialiste en d~veloppement 
~conomique embaucM acontrat assumera les fonctions de liaison. 

2. 	 Procurer une partie du fmancement n~aI' embauche d'experts-conseils 
pour entreprendre.ce travail. 

Budget 

Participation au comire directeur 1000$ 

Contribution budg6taire (budget de 48 000 $) 4000$ 

Besoin nO 7 

II faut regulariser la situation du magasin. Le probl~e que pose Ie ~lai de 
recouvrement des comptes clients doit etre rcSglcS et il faudra resserrer la mcStbode de 
traitement du credit. nfaudrait accorder une assistance technique ala gcSrante et au 
Conseil d'administration du magasin pour les aider afaire face acette situation. 

Objectij 

Obtenir de rassistance technique acontrat, en juillet, afin d'aider la g~te et Ie 
Conseil d'administration du magasin acorriger les probl~mes actuels en mati~re de 
credit et examiner Ie fonctionnement global du magasin. 

Plan d'action 

1. 	 La BFD a convenu d'entreprendre cette tache, y compris un atelier de formation 
a I'intention des membres du Conseil d'administration et de la g~te de 
magasin. 

2. 	 La gcSrante et Ie president du Conseil d'administration du magasin ont pour 
mandat de coordonner cette action. 

3. 	 La BFD preparera un rappon complet du procedcS et soumettra ses recomman
dations. 

Budget 

Contrat avec la BFD 	 3500$ 
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Besoinno 8 

Le Comire de d~veloppement &:onomique et Ie Conseil de bande n' ont aucune 
ex¢rience du travail d' ~tablissement des politiques n&:essaire pour orienter Ie 
d~veloppement fconomique de Keenan Falls. Ace stade preliminaire, il convient 
de d~finir la mission, les buts straregiques. Ie role du gouvernement dela bande et 
les crireres de selection des projets d' entreprises. II faudrait ~galementorganiser une 
session de formation et de travail A laqueUe participeront Ie CDE,le chef et Ie Conseil 
de bande, Ie personnel cadre (y compris Ie sptcialiste en ~veloppement &:ono
mique) etl'ADE du Conseil tribal afin d'amorcerce processus. 

Objectij 

Tenir, en novembre de cette annoo, une session de formation et de travail de trois 
jours it laquelle participeront tous les acteurs cl~, afm d' amorcer Ie processus de 
~fmition de la mission, des buts straregiques, du role du gouvernement de la bande 
et des cri~res de selection des projets d' entreprises. 

Plan d'action 

1. 	 L' ADE du Conseil tribal et l'ADEde la bande prfciseront la nature de l'assis
tance technique n~cessaire et prorederont au recrutement en vue d'obtenir de 
l'aide pour animer la session de travail. 

2. 	 L' ADE de Ia bande assurera la coordination et participera A la conception de 
I' atelier, afm qu'il reponde aux besoins de Keenan Falls. 

3. 	 L' ADE de la bande preparera un rapport sur les resultats de l' atelier, y compris 
ses recommandations Quant au suivi, ainsi qu'un plan de travail en vue de 
l'~laboration d'une strategie quinquennale de DEc dans les 10 mois suivants. 
(Cette activit6 contribuera it ~laborer Ie plan o¢rationnel du prochain exercice 
financier.) 

4. 	 L'ADE organisera une reunion afin de susciter la participation d'un plus grand 
nombre de membres de Ia collectivit~ it une discussion sur r ~nonc~ de mission 
et des buts strat6giques. 

Budget 

Couts de l' assistance technique externe 	 2500$ 
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Besoin nO 9 

L'industrie touristique de la region est en expansion. II importe d'avoir une vision 
gIobale des ten dances, des occasions et des contraintes en regard du Iancement par 
Keenan Falls d'entreprises liees au tourisme. L'ADE de la bande participera h ce 
travail, mais on a quand m~me besoin d'assistance technique exteme pour r6aliser 
divers aspects de cette recherche. 

Objectij 

Definir les occasions et possibilites qu'offre Ie secteur touristique dans laregion de 
Keenan Falls ainsi que les contraintes avec lesquelles il faudra composer. 


Choisir certaines occasions etproceder hleur endroit h des analyses de pre-faisabllilt 

au cours du prochain exercice [mancier. 


Plan d'action 

I. 	 L'ADE de la bande rassemblera toute la documentation et toutes les etudes 
actuelles, etablira la liaison avec-Ies organismes gouvemementaux appropries 
et etablira des liens avec l'Association touristique de la region. Cette tache 
devra ~tre reaIisee d'ici au mois de decembre. 

2. 	 L'ADE de la bande analysera I' enqu~te dejh faite sur les ressources humaines 
afm de determiner ceux et celles qui s'inttressent aux entreprises lites h 
I'industrie touristique et les convoquera a une reunion pour recueillir leurs 
observations sur la nature des occasions et des contraintes. On demandera aux 
membres du CDE de participer egalement h cette reunion. Cette tache devra 
~tre reaIisee d'ici au mois de decembre. 

3. 	 L'ADE de la bande analysera la documentation et les renseignements, puis 
redigera un rapport sur les resultats de la premi~re phase dans lequel il decrira 
ce qu' il aappris et exprimera son opinion quant aux occasions et aux contraintes. 
Le rapport devrait inclure un pIan en vue du recours hI'assistance technique 
exteme, dans les limites des contraintes budgeta.i.l"es. 

4. 	 D'ici Ie mois de decembre, I' ADE de la bande etablira la liste des sources 
possibles d'experts-conseils afin de reviser Ie travail accompli et d' effectuer les 
recherches prioritaires. pour que la bande ait une vue d'ensemble de toutes les 
occasions et contraintes. 

5. 	 Le Comit6 de developpement economique devrait proceder h une selection 
initiale des occasions pour fins d'analyse de pre-faisabilite, en janvier. 

6. 	 L'ADE coordonnera la preparation du mandat de l'expert-conseil, l'activite de 
recrutement et de seleCtion, ainsi que Ie travail du consultant dans Ie but de 
produire une analyse et des recommandations qui permettront ala bande de 
planifier Ie choix des occasions qui devraient recevoir la plus haute priorite et 
faire l'objet d'une planification detaillee au cours du prochain exercice finan
cier. On presentera une demande au Programme de developpement economique 
des autochtones en vue du financement des analyses de faisabilite et de la 
preparation des plans d'entreprises. 

Budget 

CoOts de consultation 	 10000$ 
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SOMMAIRE DU PLAN OPERATIONNEL: dejuillet 1990 amars 1991 

Besoin Objectif Datecible Budget Responsable 

I Recruter et embaucher un ADE lee oct. 27000$ CDE, chef et Conseil de bande 

2 Formation de base en DEC AoOt 2500$ Gestionnaire de la bande, president du 
CDE, assistance technique exteme 

3 Preparation Aremploi Ala mine Nov.-oct 1500$ Travailleur social et CDE 

4 Prt-faisabilitt 15 juillet 3000$ BFDetCDE 

Selection des entreprises 31 juillet CDE, chef et Conseil de bande 

Plan d'entreprise, 
proposition de fmancement. 31 aoOt 
et sOunUssion ' lee oct. 6000$ BFD,CDE 

Contribution requise 10000$ 

Lancement de l'enlreprise lanvier91 ADE de la bande 

5 Recherche: 
connaissances pratiques Oct.-fev. 1000$ ADE. travaiUeur social 

6 Analyse du secteur minier Aotit-fev. 5000$ ADE 

7 Redressement du magasin luil.-aoOt 3500$ . BFD, gerante 

8 Politique de DEc - mission, etc. Novembre 2500$ ADE de la bande, assistance technique exteme 

9 Recherche: tourisme Oct.-mars 10000$ ADE de la bande, assistance technique exteme 

Fonds de prevoyance 3000$ 

Budget d'exploitation 75000 $ 

Mootant Averser Ala societt 
d'experts-conseils pour la proposition 
initiale de plan o¢rationnel 5000$ 

Budget total 80000$ 
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Conclusions 


Keenan Falls est une bande fictive, mais sa situation n'est pas tellement differente 
de celie de centaines de collectivit6s ~parpillees dans les regions du Centre et du 
Nord du Canada. Dans un contexte OU les ressources humaines et fmanci~res font 
d~faut, c'est un d~fi de taille que d'accroitre l'autonomie de sa collectivi~. Pour 
plusieurs collectivit6s, cependant, Ie choix est tres simple: au ron amorce Ie 
processus' de d~veloppement ou la collectivire vivm encore en ~ de ~dance 
dans 25 ans. 
Le d~veloppement ~nomique est un processus along terme. Le pr6sent guide a 
plac~ r accent en premier lieu sur l'~tablissement des bases n~s it la reussite 
it long terme du DEc et, en second lieu, sur ce qui peutet doit!tre fait it court terme. 
Votre collectivi~. votre conseil tribal ou votre soci~~ de ~veloppement - quel 
que soit Ie type d'organisme avec lequel vous travaillez - doit commencer it 
appliquer la roue de d~veloppement it votre contexte. 
Pour vous aider daDs ce processus, la section «Appendices» contien! un ensemble 
complet des listes de v~rification de la roue de d~veloppement (pages 57 it66). Elles 
peuvent !tre utilis~s pour n 'importe quels organismes de ~veloppement ou collec
tivit6s. 
La section «Appendices» inclut ~galement un formulaire qui permet de consolider 
etcomparer les r~ponses aux listes de v~rification de plusieurs organismes. Ce prom. 
inter-organisationnel des besoins de DEC (pages 67 it 75) peut se rev~ler tres utile 
lorsque les Premi~res nations travaillent en collaboration avec d'autres collectivit6s 
regroU¢es dans un conseil tribal ou une autre association. L'aut0-6valuation de 
chaque Premim nation peut etre accompagn~ de r aut0-6valuation du Conseil 
tribal. II en r~sulte une mosaique qui indique queUes coUectivi~s partagent les 
memes besoins et priorit6s. Cette connaissance peut grandement faciliter la plani
fication de I'attribution des ressources et I'~valuation du potentiel de collaboration. 
Bonne chance! Vos commentaires sur ce ma~riel nous semient tres utiles. Faites
nous parvenir copie de vos r~sultats. Nous en respecterons toute la confidentiali~. 
Ce qui importeraitIe plus cependant, c' est que vous fassiez parvenir vos observations 
it Westcoast afin que nous puissions am~liorer les procbaines versions du guide. 
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57 APPENDICES 

Listes de verification 
de la roue de developpement 

Guide d'auto-evaluation de la collectivite et de planification du DEC 

Les listes de verification de la roue de developpement qui paraissent aux pages 
suivantes presenrent les questions qu'un organisme local de developpementecono
mique doit se poser pour 8tre efficace dans sa dlcbe de planification et d'~Iaboration 
d'une strategie de developpement ~conomique de la collectivite. Les questions 
trairent des tAches essentielles, et soot reparties selon les composantes et les phases 
du processus de planification de DEc dans lesquelles cbacune de ces tAches se 
situent. Pour de plus amples renseignements au sujet de chaque tAche, veuillez vous 
reporter ala description de la roue de d~veloppement, aux pages 3 it 12. 
Pour appliquer une lisre de v~rification, lire chaque question et choisir celle des 
quatre reponses qui d~crit Ie mieux la collectivite ou Ie groupe it I'etude. 
o ~ui 

N Non 
P En partie 
NSP Ne sais pas 
Placez un «x» dans la case appropriee a la droire de la question. Ecrire toutes 
observations additionnelles dans r espace reserv~ sous ProbiemesiFaits saillants. 
Servez-vous des listes de verification it titre de guide, et non de plan rigide. Si votre 
organisme local de d~veloppement economique les utilise bien, vous prendrez de 
meilleures decisions quant ala maniere d' aborder la planification et vous saurez 
mieux oil commencer, comment definir I' ordre de priorite et surtout, comment vous 
servir du processus de planification de DEC pour batir la capacite de votre organisme 
it protegee et apromouvoir, par Ie d~veloppement~conomique local, les interets des 
membres de votre collectivite. 
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Listes de verification de la roue' de devei"oppement 


QUESTIONS PRELIMINAIRES AUXQUELLES IL FAUT REPONDRE 

Avant de commencer avous servir des listes de verification de la roue de developpe
men!:. vous devriez considerer certaines questions initiales. Cette r6fiexion vous 
aidera acemer les eltments que votre organisme communautaire* doit trailer au o Ouimoment de lancer un exercice de planification appuye sur les principes du DEc. En 
posant les questions ci-dessous, nous reconnaissons que Ie DEC est fatrOnne par la N Non 
realite de votre «situation actuelle» et de la «collectivite» qui est cens6e beneficier P En partie 
de l'effort de developpement (Ou en sommes-nous? Qui beneficiera du developpe NSP Ne sais pas
ment economique?). 

o N P NSP ProblemeslFalts saillants 

1. 	 les revenus des gens pour qui et avec 
qui vous t~vaillez en general dans votre D DD 
coIlectivite soot-ils faibles? 

2. 	 les gens pour qui et avec qui vous 
travaillez en general dans votre DDDD 
collectivite souffrent-ils d'une faible es
time de soi et d'un manque de confiance 
en eux-memes? 

3. 	 les gens pour qui et avec qui vous 
travaillez dans votre collectivite souf DDDD 
frent-ils des effets, directs ou indirects. 
de "a1coo1ismeet dela toxicomanieetlou 
de problemes famHiaux? 

4. 	 Est-oo que votre organisme com
munautaire est deja: proprietaire d'au DDDD 
rnoins une entreprise? 

5. 	 Si votre reponse a la question nO 4 est 
oui, a-toOn depasse Ie seuil de DODD 
rentabilite? 
(Ne pas repondre si vous avez repondu 
non aIa question nO 4.) 

Les reponses aces questions preliminaires soot importantes. II s' agit d' elements qui auront une grande influence sur la 
strategie globale de DEc de votre organisme. 
"'Par organisme communautaire, on entend un organisme local axe sur la coUectivite. En milieu autochtone, il peut 
s'agir du gouvemement de la bande, d'une societe de developpement ou d'une institution financi~re. Dans d'autres 
milieux, H pourrait s'agir d' un centre commercial, d' un organisme de service social voue au DEC, d' une sOCiete de 
developpement communautaire ou d'une association de developpement. 
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PHASE UN : RASSEMBLEMENT DES DONNEES PRELlMINAIRES ET PREPARAT/ON AU DEC 

CONDITIONS ORGANISATIONNELLES PREALABLES ala planification du DEC 
ou : votre organisme est-il pret aaborder serieusement Ie DEC? _ 

0 N P NSP ProblemesIFaits saillants 

1. 	 La direction et Ie personnel de votre 
organisme communautaire ont-Us ete 0 0 0 0 
relativement stables (peu de rotation) au 
cours des cinq demieres annees? 

2. 	 Est-ce que votre organisme c0m
(Tlunautaire peut gerer un budget et O 0 0 0 
preparer las rapports et etats financiers 
debase? 

3. 	 Est-ce que votre organisme c0m
munautaire possede les competences et O 0 0 D 
les ressources necessaires en matiere 
de planification de base et de fonnation 
pour soutenir Ie processus de planifica
tion? 

4. 	 Est-ce que la direction de votre orga
nisme communautaire ast prete it con- 0 0 0 0 
sacrer suffisamment de temps it I'etude 
des questions de DEC et it apprendre 
comment les traiter? 

5. 	 Est-ce que votre organisme commu
nautaire est determine it fonder ses 0 0 0 0 

decisions surIarecherthe et la planiflCa
lion? 


6. 	 Est-ce que Ia direction de votre orga
nisme communautaire comprend que Ie 0 D D 0 
DEC est un processus fi long terme, et 
non quelque chose qui produit rapide
ment des resultats? 

7. 	 Est-ce que votre organisme commu
nautaire accepterait de s'appuyer sur D D D D 
des ressources extemes, qu'D s'agisse 
d'assistance technique, financiere ou de 
gestion? 

8. 	 Est-ce que votre organisme comrnu
nautaire manifeste une nette volonte 0 0 0 0 

d'investir afin de developper les com
petences en entreprises eten gestion de 
ses membres? 

9. 	 Votre organisme communautaire a-t-illa 
volonte et Ia capacite de maintenir son 0 0 0 0 
engagement en matiere d'a~pui et de 
gestion dun processus de D C? 
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PHASE UN : RASSEMBLEMENT DES DONNEES PRELIMINAIRES £TPREPARA TION AU DEC 

PLANIFICATION PREPARATOIRE ou Que vous faut-it savoir et decider pour planifier Ie DEC? 

o N P NSP ProblemeslFaits saillants 

1. 	 Votre organisme communautaire a-t-il 
sollicite et ~ les opinions de ses 
membres au sujet des grandes ques
tions de politique? 
a) les entreprises seront~les la pro
priete de la collectivite ou celie de pam
culiers? 	 . 
b) Corrment les valeurs et .les aspira
tions traditionnelles peuvent-elles entrer 
en conflit avec Ie developpementecono
mique et I'ecooomie salariale? 
c) Quel sera Ie role du developpement 
economique a I'egard du developpe
ment global de la bande et de la sante a 
long terme de volfe coIlectiviteJ 

DODD 

DODD 


DODD 


2. 	 A-t-on a decide du rOle de I'organisme 
corrmunautaire dans Ie developpement DODD 
economique? 

3. 	 A-t-on etabli un plan d'execution du 
processus de planification du deve DODD 
loppement economique? 

4. 	 l'organisme communautairedispose+il 0000 
de renseignements recants sur les res
sources naturellas de la collectivite? 

5. 	 Votre organisme communautaire dis
pose-t-il de renseignements demo
graphiques recants et precis, y compris 
sur les aptitudes. les preferences en 
matiere de metier et de formation, ainsi 
que I'interet des membres de la 
coIlectivite pour la petite entreprise? 
Est-ce que cas renseignements existent 
sous une forme qui puisse etre uttle it la 
planification du DEC? 

DODO 


6. 	 Votre organisme corrmunautaire a·t~1 
complete Ie survol global de ses options DODD 
en matiere de strategie de developpe
ment economique? 
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PHASE DEUX : ~LABORATION DE LA BASE DE D~C 

DEVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL ou Elaboration de Ia base organisationnelle de DEC 

o N P NSP ProblemeslFalts sailiants 

1. 	 Le Conseil de votre organisme convnu
nautaire, Ie Comite, Ie personnel de 
direction ont-ils rec;u Ia formation initiale 
en D~C? 

2. 	 Votre organisme cOmmunautaire a-t-il 
evaJue Ies ressources organisation
nelles presentement disJXInibies en 
matiere de D~C? . 

DODD 


DDDD 


3. 	 Votre organisme communautaire a-t-il 
elabore un plan d'execution en matiere DDDD 
de planification du D~c?* . 

4. 	 Votre organisme communautaire a-t-il 
etabli un systeme de surveillance du 
processus de planification du DEC? 

5. 	 Votre organisme convnunautaire a-t-il 
alabore les JXllitiques de base du DEC? 
a) la mission? 
b) les buts? 

c) Ie rOle de I'organisme communautaire 

dans Ie D~C? 

d) les criteres de selection des projets 
d'entreprises? 

6. 	 Votre organisme communautaire a·HI 
determine un plan de developpement 
organisationnel pour preparer la transi
tion au D~C? 

7. 	 Votre organisme communautaire a-t-il 
defini I'assistance technique dont il aura 
besoin dans ce domaine? 

DDDD 


DDDD

DDDD

DODD 

DDDD 

DODD 


DODD 


• Le plan de travailpeut toucher plusieurs secteurs : la formation du personnel et du Conseil d'administration en matiere 
de processus de planification; I' ~tablissement des comi~s (p. ex., comite consultatif); les besoins s¢cifiques en 
formation ou en assistance technique; I'~tablissement d' un systeme de surveillance pour controler l'evolution de la 
planification du DEC; l'elabomtion de politiques de DEc; les taches s¢cifiques; et l'~heancier. 
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PHASE DEUX: 'ELABORA TION DE LA BASE DE DEC 

CREATION O'ENTREPRISES 
ou Detennination des occasions et des priorites dans la planification des entreprises 

o N P NSP ProblemesIFaits saillants 

1. 	 Votre organisme communautaire a-t-il 
elabore un plan d'execution pour guider DODD 
la crea~on des entreprises7* 

2. 	 A-t-on analyse les nux monetaires, c.-a
d.les capitaux etles revenus qui entrent DODD 
ou sortent de rorganisme? 

3. 	 A-t-on effecrue des recherches pour 
determiner les occasions ou possibilites DODD 
d'entreprises locales? 

4. 	 A-t-on effectue une premiere selection 
de projets d'entreprises aftn de guider DODD 
/'effort de p/aniflCation? 

5. 	 Votre organisme corrvnunautaire a-t-il 
fait des analyses de pre-faisabilite rela- DODD 
tivement aux projets retenus lors de la 
premiere selection? 

6. 	 Volre organisme communautaire a-I-il 
retenu, apres une deuxieme selec~on, DODD 
2ou 3possibilites d'entreprises pourfins 
d'analyse de faisabilite detaillee? 

7. 	 Votre organisme communautaire a-t-il 
~ a developper Ie soutien DODD 
financier et commercial en vue de la 
crea~on possible de ses entreprises? 

8. 	 Votre organisme communautaire a-t-il 
determine "assistance technique dont iI DODD 
a besoin dans ce domaine? 

*Le plan d' ex~cution pour la creation d' entreprises devrait indiquer quand et comment les points 2 a8 seront reaIi~s. 
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PHASE DEUX: ELABORA TlON DE LA BASE DE DEC 

PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET ETABLISSEMENT DE RESEAUX STRATEGIQUES 
ou Se brancher aux reseaux pour mobiliser les personnes cles en faveur du DEC 

o N P NSP ProblernesiFaits saillants 

1. 	 Votre organisme communautaire a-t~1 
elabore une strategie pour susciter la DDDD 
participation de ses membres au proces
sus de planification du DEC? 

2. 	 Existe-t-il une strategie d'etablissement 
de reseaux avec 
a) les acteurs cles du secteur public? DDDD 
b) les acteurs cles du secteur prive? DDDD 

3. 	 Votre organisme communautaire a-t~1 
tenu des reunions communautaire pour 
etudieret approuver 
a) sa mission et ses buts? 
b) la direction generate que devrait 
prendre Ie developpement economique 
de la collectivite? 
c) son rote dans Ie developpement 
economique? 
d) les criteres de selection des projets 
d'entreprises? 
e) et aftn de soi6citer de nouvelles idees 
d'entreprises? 

DDDD 

DODD 
DDDD 
DODD 
DDDD 

4. 	 Votre organisme conmunautaire a-t-il 
con<;u et lance une strategie de c0m DDDD 
munication aftn de tenir les membres de 
la bande et les autres personnes 
interessees au courant du DEC local? 

5. 	 Votre organisme communautaire a-t-il 
determine rassistance technique dont il DDDD 
a besoin dans ce domaine? 
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PHASE TROIS: CIBLAGE DES OCCASIONS 

OEvELOPPEMENT ORGANISA TlONNEL 
ou Comment preparer votre organisation aexploiter une entreprise 

o N P NSP ProblemesIFaits saillants 

1: 	 Votre organisme communautaire a-t-il 
prevu les changements structurels D DD 
n9cessaires au soutien de I'entreprise? 

(p.ex., methodes de prise de decisions, 

separation de rautorite poIitique et de 

I'autorite de gestion) 


2. 	 Votre organisme communautaire a-t-il 
commence amettre en C9uvre les chan DDDD 
gements enonces dans ce plan? 

3. 	 Votre organisme communautaire a-t-il 
forme des personnes cles capables de DDDD 
comprendre et d'evaluer des analyses 

de faisabilite et des plans d'entreprise? 


CREA TlON O'ENTREPRISES 
ou Comment determi'her les occasions et I'ordre de priorit.e pour Ia planification d'entreprises 

1. Votre organisme communautaire a-t-il D D D D 
effectue des analyses de faisabilite 

detaillees quant aI'ordre de priorite des 

entreprises (retenues en phase deux)? 


2. 	 Votre organisme communautaire a-t-il 
choisi les entreprises pour lesquelles on DDDD 
completera un plan d'entreprisedetaille? 

PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET ETABLISSEMENT DE RESEAUX STRATEGIQUES 
ou Se brancher aux reseaux pour mobiliser les personnes ch.3s en faveur du DEC 

1. 	 Votre organisme communautaire a-t-il D D D D 
tenu des reunions avec les membres de 

la coIlectivite pour susciter leur soutien 

aux entreprises prioritaires? 


2. Votre organisme communautaire a-t-il 
communique avec des particuliers etdes DDDD 
organismes des secteurs public et prive 
au sujet des entreprises prioritaires? 

3. 	 Votre organisme cornmunautaire a-t-il 
envisage d'etablir eVou etabli un groupe DDDD 
consultatif de personnes extemes dans 

Ie cadre de sa strategie de developpe

ment economique? 
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PHASE QUATRE : PLANIFICATION DETAILLEE ET MOBILISATION DES RESSOURCES 

OEVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL ou Comment preparer Ie lancement de I'entreprise 

o N P NSP Probl~mesIFaits saillants 

1. 	 Votre organisme communautaire a-t-il 
fonne des personnes cles en matiere de DODD 
planification d'entreprises, de recrute
ment de gestionnaireset de progranma
tion financiere? 

2. 	 Votre organisme communautaire a-t~' 
etabli une structure juridique pour DODD 
"entreprise? 

3. Votre organisme communautaire a-t~1 
choisi Ie gestionnaire de I'entreprise? DODD 

4. 	 Votre organisrne communautaire a-t-il 
decide comment iI assurem la surveil DODD 
lance de rentreprise? Avez-vous etabli 

un systeme de surveillance et forme des 

personnes des a son utilisation? 


... 

CREATION O'ENTREPRISES ou Lancement de ftmtreprise 

1. 	 L'ol9anisme communautaire a-t~1 
termine les plans d'entreprises pour fins DODD 
de presentation aux sources de finance
rnent? 

2. A-t-on determine queUes sont les sour

ces de financement possibles? DODD 


3. 	 A-t-on obtenu Ie financementn9cessaire 
a I'entreprise? 	 DODD 

4. Votre organisme communautaire a-t~1 
termine Ie plan detaJlte de lancement? DODD 

5. 	 Si votre organisme communautaire est 
deja engage dans une entreprise. est-ce DODD 
qu'elle fonctionne bien et Ie systeme de 
surveillance en est-il adequat? 

Serie de Westcoast sur /e DEC 



67 APPENDICES 

Profil des besoins , 
inter-organisationnels de DEC 


Servez·vous des quatre pages suivantes pour compiler et comparer les rtponses de 
plusieurs organismes aux listes de v~rification de la roue de ~eloppement (pages 
57 it 66). Inscrivez Ie nom des organismes participants dans la colonne de gauche 
de chaque page de prom. Adroite de chaque organisme. transfmr les resultats de 
sa liste de v~rification individuelle dans les cases prevues it cene fm. Chaque case 
est identifiee selon Ie mDIl~o de la question. la composante. et la pbase de DEc. 
Dans Ie transfert de reponse. appliquez Ie code suivant : 

• 	 pour 0 (QuO. noircissez la case. 
• 	 pour N (Non). n' inscrivez rien dans la case. 

• 	 pour P (En partie). tracez un «x» dans la case (comme vons Ie feriez pour un 
abat aux quilles). 

• 	 pour NSP (Ne sais pas). inscrivez un point d'interrogation (7) dans la case. 
L'~va1uation qu'a faite Ie planificateur de DEc de Keenan Falls (pages 26 it 31) 

figure d~jit dans la premiere rang~e, it titre d'exemple. 


Pour obtenir une vue d'ensemble, vouspref~rerez peut·etre photocopier ou arracher 

ces quatre feuilles de votre guide, et Ies coller les unes it la suite des autres en une 
large feuille borizontale. Le portrait qui se ~gagera aloes des cases noircies et des 
cases blanches indiquera les besoifls communs des collectivitts, groupes et orga
nismes. Cette perspective pourra vous aider it ~terminer I' ordre de prioritt, it voir 
plus clairement comment r~partir les ressources et it accroitre la probabilitt d'une 
bonne collaboration. 
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Profil des besoins inter-organisationnels de DEC 


PHASE UN 

Questions Conditions organisationnelles prealables 
preliminaires 

Nom de I'organlsme 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PNKF II -II II X X - ? 
0 X X X XX, 

Westcoast Development Group 



71 APPENDICES· 

Profil des besoins inter-organisationnels de DEC 


PHASE UN (suite) PHASE DEUX 

Planification Developpement 
preparatolre organlsatlonnel 

Nom de "organlsme 1a 1b 1c 2 3 4 5 6 1 2 3 4 Sa 5b 5c 5d 6 7 

PNKF IX XXXI X 

I 

[ 

F 
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Profil des besoins inter-organisationnel~ de DEC 


PHASE DEUX (suite) 

Creation 
d'entreprises 

Participation communautaire et 
etablissement de reseaux 

strategiques 

Nom de I'organisme 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2a 2b 3a 3b 3c 3d 3e 4 5 

PNKF I I X XX, 
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, 
Profil ~es besoins inter-organisationnels de DEC 

PHASE TROIS II PHASE QUATRE 

Oeveloppement Creation Participation Oeveloppement Creation 
organisationnel d'entreprises et reseaux organisationnel d'entreprises 

Nom de I'organisme 1 2 3 1 2 1 2 3 1 12 3 4 

mPNKF 
, 

I 

l2J2 3 ~ 5 
I-

= 

I I 

I 
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