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MODE D’EMPLOI DE L’OUTIL DE PLANIFICATION DE LA 


CAPACITÉ DE GOUVERNANCE 
 


 
Introduction 


L’outil de planification de la capacité de gouvernance (OPCG) a été conçu dans le but de permettre aux Premières 
Nations de créer un plan à long terme centré sur la collectivité en vue d’acquérir la capacité de gouvernance. L’OPCG 
vous assistera dans l’élaboration d’un plan quinquennal d’acquisition de la capacité de gouvernance en tenant compte 
de la capacité présente de votre collectivité, de ses atouts et de ses priorités. Le plan que vous créerez sera un 
document évolutif auquel vous pourrez faire des ajouts ou apporter des changements. Il vous servira également de 
document de référence vous permettant de mesurer votre succès et d’établir des rapports à ce propos. 


 
L’OPCG est centré sur 10 fonctions essentielles que tous les gouvernements, peu importe leur nature ou leur 
structure, exercent régulièrement. Ces fonctions englobent des activités exécutées tant par les dirigeants des 
collectivités que par leurs administrateurs. Les fonctions gouvernementales essentielles sont les fondements sur 
lesquels s’appuient toutes les autres fonctions et activités. Il est donc essentiel de déployer tous les efforts 
possibles pour s’assurer que ces fondements sont solides et sains. Voici les 10 fonctions essentielles : 
 
1.  Leadership 
Cette fonction comprend les processus de sélection et de rémunération des dirigeants, des réunions du conseil et 
de la prise de décisions. Exemples d’activités liées à cette fonction : codes de sélection/d’élection des dirigeants, 
activités de sélection des dirigeants, réunions, rôles et responsabilités des chefs et des conseillers. 
 
2.  Appartenance 
Cette fonction consiste à reconnaître l’appartenance à une Première Nation (bande). Veuillez noter que l’OPCG ne 
traite pas de la détermination du statut d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens. Les activités liées à cette fonction 
peuvent comprendre l’établissement de codes personnalisés pour l’appartenance à une Première Nation, 
l’inscription des membres à une Première Nation et la tenue à jour des listes de membres. 
 
3.  Planification et gestion des risques 
Cette fonction comprend l’élaboration de priorités et d’objectifs ainsi que l’évaluation des activités 
gouvernementales et l’établissement de rapports connexes, dans le but d’encourager l’amélioration continue, la 
reddition de comptes et l’obtention de résultats. Elle englobe la visualisation, la gestion du risque, la planification 
stratégique, la planification communautaire et la surveillance ainsi que l’évaluation du rendement des programmes 
et la production de rapports à ce propos. 
 
4.  Participation de la collectivité 
Les activités qui permettent aux membres de la collectivité de participer aux décisions du gouvernement et de les 
tenir au courant des décisions et des changements. Cette fonction comprend l’élaboration de politiques et d’outils 
axés sur la communication avec les membres de la Première Nation, la consultation communautaire et la mise en 
place de mécanismes d’appel et de mesures de règlement des différends. 
 
5.  Compétence législative 
Cette fonction porte sur l’établissement de règlements qui régissent les activités économiques et sociales de la 
collectivité. Parmi les activités, mentionnons la rédaction de nouveaux règlements administratifs ou des 
modifications à ces derniers, des décisions du conseil concernant l’adoption ou la modification de ces règlements, 
ainsi que l’enregistrement de ceux-ci. 
 
6.  Gestion financière 
Les activités de planification et de mise en œuvre des budgets ainsi que la surveillance des éléments d’actif et de 
passif, des recettes et des dépenses. Cette fonction comprend la préparation des budgets et des politiques 
financières, le suivi des opérations financières, l’élaboration et la transmission des états financiers vérifiés, la 
perception des recettes, la préparation des appels d’offres et l’attribution des contrats. 
 
7.  Gestion des ressources humaines 
Fonction qui porte sur l’embauche, la rétention, la formation et la rémunération du personnel qualifié dont a besoin 
la collectivité pour atteindre ses objectifs. Elle comprend l’élaboration de politiques (comme le code d’éthique et les 
politiques sur les conflits d’intérêts), la gestion des salaires et des avantages sociaux, la rédaction des descriptions 
de travail, la gestion et l’appui des bénévoles ainsi que le recrutement et l’embauche de personnel. 







 


 


 
8.  Gestion de l’information et technologie de l’information  
La fonction comprend le matériel informatique, les logiciels et les pratiques opérationnelles nécessaires à la collecte, 
à la conservation et à la diffusion de l’information. Elle touche, entre autres, les politiques sur la sécurité de 
l’information, l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels, la tenue des dossiers, ainsi que 
la gestion des logiciels et du matériel informatique. 
 
9.  Relations extérieures 
La fonction comprend les relations de la collectivité avec les organismes gouvernementaux, les organismes non 
gouvernementaux et les sociétés. Elle englobe la participation à des forums intergouvernementaux et à des 
associations professionnelles, des échanges avec la population et avec diverses instances gouvernementales et des 
négociations avec les intervenants en matière de revendication territoriale, de droits sur les ressources et de 
partenariats publics-privés. 
 


10. Administration de base 
La fonction comprend les activités nécessaires à l’exploitation d’un bureau central efficace. Elle englobe, entre 
autres, l’élaboration des politiques, des procédures et des services généraux du bureau, la rémunération des 
administrateurs et des adjoints administratifs de la Première Nation, la gestion des services publics et des 
systèmes de sécurité du bureau de la Première Nation, etc. 
 


 
L’OPCG est structuré de manière à offrir une planification pas à pas de l’acquisition de la capacité de gouvernance 
et de l’établissement de rapports à ce propos. L’OPCG se compose de six grandes sections : préparation, 
recensement des politiques et outils existants, détermination des besoins, établissement des priorités, plan de 
développement et production de rapports. Lorsque vous remplissez le cahier de travail de l’OPCG, gardez à l’esprit 
les 10 fonctions gouvernementales essentielles, tout particulièrement en ce qui concerne leurs relations avec le 
travail qui s’effectue au sein de votre administration. 
 
Utilisation de l’OPCG dans les demandes de financement du développement de la capacité 
On peut utiliser les plans remplis à l’aide de l’OPCG à l’appui de la présentation au Ministère d’une proposition de 
financement pour la capacité. De nombreuses collectivités ont déjà effectué des évaluations de la gouvernance ou 
élaboré un plan communautaire global ou stratégique qui comprend la gouvernance. Dans certains cas, on peut 
aussi utiliser ces plans afin de demander du financement au Ministère pour le développement de la capacité. 
 


 
Approche étape par étape 
Le présent cahier de travail vous assistera dans la tâche d’établissement des priorités, de priorisation et de 
planification de l’acquisition de la capacité de gouvernance dont vous pouvez avoir besoin ou dans le renforcement 
de la capacité de gouvernance existante. 
 
Étape 1 : Préparation 
 
Cette étape vous aidera à organiser les contacts et les renseignements dont vous aurez besoin pour remplir le 
cahier de travail de l’OPCG et à structurer aussi efficacement que possible votre temps et vos tâches. 
 
Il faut de trois à cinq heures à quelqu’un qui connaît bien les politiques et procédures de sa collectivité pour remplir 
le cahier de travail. Cela pourrait être plus rapide ou moins rapide selon votre degré de familiarité avec ces 
politiques et procédures, ainsi que selon la complexité des systèmes de gouvernance déjà en place au sein de votre 
collectivité. 
 
Vous pouvez aussi décider de faire participer plus de gens à la tâche de remplir le cahier de travail. Si vous ne 
connaissez pas bien le système de gouvernance de votre collectivité, cette aide pourrait s’avérer bénéfique et 
pourrait donner lieu à des discussions sur des questions incluses dans le cahier de travail. Cette mesure rendra le 
plan définitif plus fiable, mais exige d’emblée plus de temps et d’organisation. Une fois votre stratégie choisie, 
prévoyez une ou plusieurs séances durant la semaine pour remplir le cahier de travail et accordez-vous, ou 
accordez à votre équipe, suffisamment de temps pour bien réfléchir, sans trop d’interruptions. 
 
Si vous décidez de remplir le cahier de travail par vous-même, prenez le temps de réfléchir aux principales 
personnes-ressources, y compris les dirigeants de la collectivité, les membres clés du personnel ou d’autres 
personnes bien renseignées, qui pourraient vous aider à répondre à certaines questions ou vous fournir un contexte 
et des connaissances historiques utiles. 
 
 







 


 


 
 


Étape 2 : Recensement des politiques et outils existants 
 
Cette étape vous aidera à établir une bibliothèque de référence contenant des renseignements et des documents 
clés liés à la gouvernance de votre collectivité. Comme on l’a mentionné auparavant, il est possible que votre 
collectivité ait déjà entrepris des processus ou projets similaires qui pourraient servir pour les besoins du présent 
cahier de travail de l’OPCG. 
La prochaine étape dans la création de votre plan de développement de la capacité de gouvernance consiste à 
répertorier les outils et les politiques dont dispose déjà votre collectivité. Vous trouverez ci-dessous une liste des 
politiques, des procédures, des lignes directrices et des autres documents les plus communément utilisés par les 
collectivités des Premières Nations. 
Prenez le temps de trouver un exemplaire de chacun des documents énumérés ci-dessous dont dispose votre 
collectivité. Vous les utiliserez pour répondre aux questions de l’étape 3. Il se peut que votre collectivité ait d’autres 
documents essentiels que vous pourrez ajouter à la fin. 


 
Étape 3 : Détermination des besoins 
 
Cette étape commence au moment où vous êtes prêt à remplir l’OPCG. Elle comprend la détermination des 
éléments particuliers, au regard des 10 fonctions, et des activités gouvernementales qui devront être renforcées 
et/ou précisées par une détermination des besoins. Vous devrez parfois répondre simplement par « oui » ou 
« non », notamment lorsqu’il est question de déterminer si votre collectivité dispose d’une politique ou d’un 
mécanisme en particulier. Vous aurez aussi à cocher des cases ou à énumérer des éléments propres à votre 
collectivité. Veuillez utiliser les cases libres pour ajouter tout autre détail au besoin (vous pouvez aussi insérer des 
pages supplémentaires – il s’agit de votre outil de travail et il est possible que vous ayez à le consulter plus tard, de 
sorte que des notes supplémentaires pourraient être utiles). Lorsque c’était possible, les questions ont été 
structurées de façon à susciter des réponses objectives. Il se peut toutefois que vous ayez à émettre une opinion ou 
à faire appel à votre expérience pour répondre à certaines de ces questions. 
Comme chaque collectivité est différente, il en va de même pour les priorités, surtout en matière de développement. 
Lorsque vous aurez ciblé les besoins de votre collectivité en matière de gouvernance, vous pourrez passer à 
l’étape 4. 
 
Objectifs de cette section 
Cette section vise à déterminer les besoins de votre collectivité en matière de gouvernance relativement aux 
produits et processus déjà en place ainsi qu’à ceux dont vous ne disposez peut-être pas. Cet outil a pour but de 
favoriser une approche structurée et pragmatique en vue de combler vos besoins de développement des capacités 
en matière de gouvernance, s’il y a lieu, et de renforcer les capacités existantes. Vous pourrez ainsi déterminer, un 
peu plus tard au cours du processus, la priorité que vous souhaitez accorder à ces besoins (développement des 
capacités et renforcement des capacités existantes) et les moyens par lesquels vous les comblerez. 


 
Processus 
La présente section est organisée selon les 10 fonctions et activités gouvernementales, comme il est mentionné ci-
après. 
 
Les questions qui suivent sont groupées selon chacune des fonctions et activités énumérées ci-dessus. Veuillez 
utiliser des feuilles supplémentaires si vous jugez que des justifications ou des explications sont nécessaires. Vous 
devrez par la suite établir l’ordre de priorité de vos réponses en fonction de l’importance du besoin reconnu dans 
chacun de ces domaines. Des réponses détaillées vous aideront à mieux établir l’ordre de priorité de vos besoins le 
moment venu. 
 
Section 1 : Leadership 
Cette fonction comprend les processus de sélection et de rémunération des dirigeants, des réunions du conseil et 
de la prise de décisions. Exemples d’activités liées à cette fonction : codes de sélection/d’élection des dirigeants, 
activités de sélection des dirigeants, réunions, rôles et responsabilités des chefs et des conseillers. 


 
Section 2 : Appartenance 
La reconnaissance de l’appartenance à une Première Nation (bande). Les activités liées à cette fonction peuvent 
comprendre les décisions relatives à l’appartenance à une Première Nation, l’inscription des membres à une 
Première Nation et la tenue à jour des listes de membres. 
 
Section 3 : Planification et gestion des risques 
La planification et la surveillance des activités gouvernementales et l’établissement de rapports connexes, dans le 







 


 


but d’encourager l’amélioration continue, l’obtention de résultats et la reddition de comptes dans le cadre des 
programmes communautaires. Cette fonction englobe la visualisation, la gestion du risque, la planification 
stratégique, la planification communautaire et la surveillance, l’évaluation du rendement des programmes et la 
production de rapports à leur sujet. 
 
Section 4 : Participation communautaire 
Les activités qui permettent aux membres de la collectivité de participer aux décisions du gouvernement et de les 
tenir au courant des décisions et des changements. Cette fonction comprend l’élaboration de politiques et d’outils 
axés sur la communication avec les membres de la Première Nation, la consultation communautaire et la mise en 
place de mécanismes d’appel et de mesures de règlement des différends. 
 
Section 5 : Compétence législative 
L’établissement de règlements qui régissent les activités économiques et sociales de la collectivité. Parmi les 
activités, mentionnons la rédaction de nouveaux règlements administratifs, des décisions du conseil concernant 
l’adoption ou la modification de ces règlements, ainsi que l’enregistrement de ceux-ci. 
 
Section 6 : Gestion financière 
Les activités de planification et de mise en œuvre des budgets ainsi que la surveillance des éléments d’actif et de 
passif, des recettes et des dépenses. Cette fonction englobe la préparation des budgets et des politiques 
financières, le suivi des opérations financières, l’élaboration et la transmission des états financiers vérifiés, la 
perception des recettes, la préparation des appels d’offres et l’attribution des contrats. 
 
Section 7 : Gestion des ressources humaines 
Fonction qui comprend l’embauche, la rétention, la formation et la rémunération du personnel qualifié dont a besoin 
la collectivité pour atteindre ses objectifs. Elle englobe l’élaboration de politiques (comme le code d’éthique et les 
politiques sur les conflits d’intérêts), la gestion des salaires et des avantages sociaux, la rédaction des descriptions 
de travail, la gestion et l’appui des bénévoles ainsi que le recrutement et l’embauche du personnel de la Première 
Nation/communautaire. 
 
Section 8 : Gestion de l’information et technologie de l’information 
La fonction comprend tant les systèmes physiques que les pratiques opérationnelles nécessaires à la gestion d’une 
information fiable, protégée et facile d’accès. Elle englobe, entre autres, les politiques sur la sécurité de 
l’information, l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels, la tenue des dossiers, ainsi que 
la gestion des logiciels et du matériel informatique. 
 
Section 9 : Relations extérieures 
La fonction comprend les relations de la collectivité avec les organismes gouvernementaux, les organismes non 
gouvernementaux et les sociétés. Elle englobe la participation à des forums intergouvernementaux et à des 
associations professionnelles, des échanges avec la population et avec diverses instances gouvernementales et 
des négociations avec les intervenants en matière de revendication territoriale, de droits sur les ressources et de 
partenariats publics-privés. 
 
Section 10 : Administration de base 
La fonction comprend les activités nécessaires à l’exploitation d’un bureau central efficace. Elle englobe, entre 
autres, l’élaboration des politiques, des procédures et des services généraux du bureau, la rémunération des 
administrateurs et des adjoints administratifs de la Première Nation, la gestion des services publics et des 
systèmes de sécurité du bureau de la Première Nation, etc. 
 
 


Étape 4 : Établissement des priorités 
 
Exercice visant à établir comment et dans quel ordre on peut combler ces besoins. 
Maintenant que vous avez terminé l’étape de la détermination des besoins, vous pouvez cerner les domaines sur 
lesquels vous souhaitez concentrer vos efforts ou établir l’ordre prioritaire des investissements dans le développement 
des capacités. Afin que les besoins de votre organisation soient comblés, vous devriez établir vos priorités sur une 
période de cinq ans. Cette planification stratégique vous permettra de déterminer les meilleures approches en matière 
de développement en fonction de votre situation. 
L’établissement des priorités devrait respecter un modèle conforme à la planification et à la présentation des rapports. 
C’est pourquoi il faudrait établir les priorités selon les critères suivants : 
• les fonctions et activités liées à la gouvernance (leadership, appartenance, planification et gestion du 


risque, participation communautaire, compétence législative, gestion financière, gestion des ressources 







 


 


humaines, gestion de l’information et technologie de l’information, relations externes et administration de 
base) ; 


• le besoin; 
• le délai d’exécution, soit à quel moment (sur une période de cinq ans) il serait le plus propice de se 


concentrer sur ce besoin particulier, selon vous. 
 
Remarque : Si vous n’avez pas terminé la détermination des besoins, mais que vous avez effectué une évaluation 
de la gouvernance semblable à celle qui est offerte par l’Association des agents financiers autochtones, vous devriez 
être en mesure d’établir l’ordre de priorité de vos besoins à l’aide de la même approche. Il demeure néanmoins 
recommandé de procéder à l’exercice de l’OPCG afin de déterminer si vous pouvez tirer parti d’autres possibilités. 
 
Priorisation des besoins par fonction 
Les tableaux suivants vous aideront à traduire les renseignements recueillis dans la section précédente 
(détermination des besoins) en une description de la façon dont ces besoins pourraient être comblés dans le délai 
d’exécution le plus approprié. 
 


Étape 5 : Plan de développement 
 
Il s’agit d’interpréter l’information recueillie au cours des étapes précédentes au moyen d’un plan de développement. 
Comme ce plan s’étend sur cinq ans, il doit être souple et adaptable. Cela signifiera des modifications en cours de 
route et, dans certains cas, des changements dans la priorité des projets et des initiatives pendant la mise en œuvre 
du plan de développement. Ce plan vous permet aussi d’établir un budget pour chacun des projets envisagés. 
À ce stade, vous avez : 
• déterminé vos besoins; 
• priorisé vos besoins les plus pressants; 
• déterminé l’échéancier en vue de combler ces besoins. 


 
À la quatrième étape, vous avez déterminé vos besoins associés aux fonctions et activités de gouvernance 
(leadership, appartenance, planification et gestion des risques, participation communautaire, compétence législative, 
gestion financière, gestion des ressources humaines, gestion de l’information et technologie de l’information, relations 
extérieures et intergouvernementales, administration de base et opérations). 
 
La prochaine étape consiste à élaborer un plan permettant une nouvelle description de vos besoins sous forme de 
projets de développement. À l’aide des renseignements contenus dans le tableau Priorisation des besoins par 
fonction à la page précédente, décrivez les projets requis pour répondre à vos besoins dans la grille se trouvant à 
l’Annexe A : Grille de désignation de projet et de production de rapports. Ce modèle sera aussi utilisé à l’étape 
finale, Production de rapports. Une fois complétée, l’Annexe A : Grille de désignation de projet et de production 
de rapports servira de plan de projet à caractère évolutif, de proposition de projet et de formulaire de rapport. 
 


Étape 6 : Production de rapports 
 
Cette étape consiste à créer un cadre de préparation de rapports approprié et simple qui sera intégré au plan de 
développement et mis à jour de façon progressive dans le cadre des activités courantes; il comprendra des indicateurs 
et mesures appropriés et respectera le modèle logique lié au plan de développement et non pas seulement à un projet 
ou à une initiative en particulier. Il sera associé à des résultats, des extrants et des effets. 
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OUTIL DE PLANIFICATION DE LA CAPACITÉ DE GOUVERNANCE
ÉTAPE 1. PRÉPARATION
Renseignements sur le bénéficiaire
1. Personnes-ressources
2. Personnes-ressources
3. Personnes-ressources
Avis de confidentialité 
La collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels par Services aux Autochtones Canada sont autorisées par la Loi sur les Indiens (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-5/) et la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones (https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/I-7.88/page-1.html) et sont conformes aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html). Les renseignements recueillis seront utilisés exclusivement dans le but de répondre à vos besoins en matière de développement des capacités de gouvernance. Des renseignements personnels sont nécessaires pour participer aux programmes de développement de la capacité de gouvernance. Si vous ne fournissez pas vos renseignements personnels, il se peut que vous ne puissiez pas participer à ces programmes. Les renseignements personnels seront conservés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à ses règlements. La collecte de l'information est décrite dans les dossiers pour l’Appui aux gouvernements indiens (AGI) - AANDC RO 401 situés dans l'InfoSource du ministère (https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/acces-information-protection-reseignements-personnels.html). Les personnes ont le droit de protéger leurs renseignements personnels, d'y avoir accès et de demander leur correction en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Si vous avez besoin d'éclaircissements au sujet de l'avis de confidentialité, veuillez communiquer avec le Bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels du Ministère au 1-819-997-8277 ou par courriel à aadnc.upvp-ppu.aandc@canada.ca. Pour de plus amples renseignements sur les questions de protection de la vie privée, votre droit de déposer une plainte et la Loi sur la protection des renseignements personnels en général, vous pouvez consulter le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada au 1-800-282-1376.
• Recueillir une copie de chacun pour aider à l'étape 3
• Choisir les outils et politiques actuellement disponibles
Utilisé
Créé
Document
Codes ou politiques en matière d'élection de dirigeants
Code de déontologie – Chef et conseil
Code de déontologie – Administrateurs
Organigramme
Plan d'immobilisations communautaires
Plan communautaire global
Registre de l'effectif
Code d'appartenance
Plans stratégiques
Plans d'activités opérationnelles
Cadre de rendement
Énoncé de vision de la collectivité
Règlements – Autres 
Règlements – Finances 
Procédures de ratification de la réglementation
Constitution
Politique en matière de ressources humaines 
Plan de technologies de l'information 
Procédures – Réunions du conseil 
Plans d'aménagement du territoire
Document sur les principes communautaires 
Procédures de vérification
Créé
Utilisé
Document
Trousse d'orientation – Chef et conseil
Trousse d'orientation – Administration
Rôles et responsabilités – Chef et conseil
Rôles et responsabilités – Administrateurs
Vision / énoncé de mission du gouvernement
Descriptions de travail – postes administratifs
Document énonçant les procédures des réunions administratives
Lignes directrices en matière de conflits d'intérêts – Chef et conseil
Lignes directrices en matière de conflits d'intérêts – Administration
Plan de gestion de l'information 
Politique sur la protection des renseignements personnels
Codes d'administration financière
Procédures de consultation de la collectivité
Politiques d'administration financière
Procédures d'appel et de recours
Cadre de gestion des risques
Procédures de participation communautaire
ÉTAPE 2. RECENSEMENT DES POLITIQUES ET OUTILS EXISTANTS
Section 1 : Leadership
1. Un code électoral coutumier est en vigueur ?
Objet d'un vote de la collectivité ?
Depuis l'acceptation par la collectivité, des changements ont été apportés à ce code ?
La collectivité a‐t‐elle voté au sujet de ces changements ?
2. Méthodes de rétroaction utilisées auprès de la collectivité pour la création ou la modification du code électoral (cocher les cases pertinentes)
3. Participants à la création ou à la modification du code électoral (cocher les cases pertinentes)
4. Si la collectivité ne dispose pas d'un code électoral coutumier officiel, l'élection du chef et des membres du conseil repose sur :
ÉTAPE 3. DÉTERMINATION DES BESOINS
5. Dans le cadre du processus électoral indiquer les lignes directrices élaborées et utilisées par la collectivité (cocher les cases pertinentes) :
6. Moyen par lequel les bulletins de vote sont recueillis à l'extérieur de la réserve 
7. Moyens par lesquels les leaders de la collectivité communiquent avec les membres dans la réserve au sujet des élections (cocher les cases pertinentes) :
8. Élection 
Méthodes de communication utilisées par les dirigeants de la collectivité avec les membres hors réserve (cocher les cases pertinentes)
9. Réunions du conseil membres dans la réserve
Méthodes de communication utilisées par les dirigeants de la collectivité avec les membres dans la réserve (cocher les cases pertinentes)
10. Réunions du conseil membres hors réserve
Méthodes de communication utilisées par les dirigeants de la collectivité avec les membres hors réserve (cocher les cases pertinentes)
11. Il y a eu des cas où la sélection des dirigeants de la collectivité a été contestée (p. ex : appel en matière d'élections)
Moyen par lequel la situation a été réglée
12. Les membres peuvent consulter le code électoral ou en obtenir une copie à l'endroit suivant (cocher les cases pertinentes)
13. Les membres peuvent assister aux réunions du conseil ?
Section 2 : Appartenance
1. Un code d'appartenance est en vigueur ?
► Si oui, le code d'appartenance englobe les critères / sujets /dispositions suivants (cocher les cases pertinentes)
Objet d'un vote de la collectivité ?
Modifications apportées au code d'appartenance depuis son adoption initiale par la collectivité ?
Les modifications ont fait l'objet d'un vote dans la collectivité ?
2. Méthodes de rétroaction utilisées auprès des membres au moment de la création ou de la modification du code d'appartenance (cocher les cases pertinentes)
3. Participants à la création ou à la modification du code d'appartenance (cocher les cases pertinentes)
4. Le code d'appartenance explique les droits et les responsabilités des membres ?
5. Processus d'appel en place ?
6. Avis général des demandeurs concernant le processus (cocher les cases pertinentes)
7. Le formulaire de demande d'appartenance est disponible (cocher les cases pertinentes)
8. Endroits où les membres peuvent obtenir une copie du code d'appartenance (cocher les cases pertinentes)
10. Mesures instaurées par la collectivité pour protéger les renseignements personnels des membres et des demandeurs  (cocher les cases pertinentes)
11. Les mesures à la question 10 sont‐elles mises en application ?
Section 3 : Planification et gestion du risque
1. Un « plan stratégique » ou autre document établissant les objectifs à long terme est en vigueur ?
2. Le plan stratégique (ou document semblable) de la collectivité comprend (cocher les cases pertinentes)
3. Participants à la création du plan stratégique (ou document semblable) de la collectivité (cocher les cases pertinentes)
4. Participants à la modification du plan stratégique (ou document semblable) de la collectivité  (cocher les cases pertinentes)
6. Projets communautaire – La collectivité dispose d'un processus d'évaluation des risques à l'étape de la planification ?
7. Plan global à long terme de la collectivité – La collectivité dispose d'un processus d'évaluation des risques ?
9. Éléments inclus dans le cadre de gestion des risques du plan à long terme de la collectivité  (cocher les cases pertinentes)
Section 4 : Participation communautaire
1. Un document décrivant comment obtenir la participation des membres dans les divers processus entrepris par les dirigeants (processus officiel) est en vigueur ?
La collectivité dispose d'un processus non officiel pour s'assurer de la participation de ses membres ?
2. Participants au processus de participation communautaire (cocher les cases pertinentes)
3. Éléments figurant dans le processus officiel ou non officiel de participation communautaire (cocher les cases pertinentes)
4. Endroits où les membres peuvent consulter ou obtenir de l'information sur le processus de participation communautaire (cocher les cases pertinentes)
5. Endroits où les membres peuvent consulter ou obtenir de l'information sur les résultats d'un processus de participation communautaire (cocher les cases pertinentes)
Section 5 : Compétence législative
1. Une constitution ou un document semblable est en vigueur (c.-à-d. code de règles) ?
2. Caractéristiques figurant dans la constitution ou document semblable de la collectivité (cocher les cases pertinentes)
3. Participants à la création de la constitution de la collectivité ou d'un document semblable (cocher les cases pertinentes)
4. Endroits où les membres peuvent consulter ou obtenir une copie de la constitution de la collectivité ou d'un document semblable (cocher les cases pertinentes)
5. La collectivité dispose de lignes directrices concernant l'adoption de règlements et de lois ?
Les règles d'adoption de lois et de règlements incluent l'un ou l'autre des éléments suivants (cocher les cases pertinentes)
6. Des règlements sont en vigueur dans la collectivité ?
Moyens pas lesquels les règlements sont appliqués (cocher les cases pertinentes)
7. Fréquence de la révision ou mise à jour des règlements :
8. La collectivité dispose d'une politique sur l'élaboration de règlements ?
9. Le gouvernement de la collectivité tient compte du plan stratégique (ou à long terme) lors de la rédaction et adoption des règlements ?
Section 6: Gestion financière
1. Un plan de gestion financière ou un plan semblable est en vigueur ?
Fréquence de révision et mise à jour du plan de gestion financière : 
2. Le plan de gestion financière est intégré aux plans communautaires suivants (cocher les cases pertinentes)
3. Le plan de gestion financière de votre collectivité inclut l'un ou l'autre des éléments suivants (cocher les cases pertinentes)
4. Endroits où les membres peuvent obtenir de l'information au sujet des finances de la Première Nation, y compris sur la façon dont les fonds destinés aux services à la collectivité sont répartis (cocher les cases pertinentes)
6. Le conseil approuve les emprunts ?
7. Le système de gestion financière inclut (cocher les cases pertinentes)
Section 7 : Gestion des ressources humaines
1. Un manuel ou autre document sur les ressources    humaines est en vigueur ?
2. Le manuel des ressources humaines comprend des politiques et procédures portant sur les sujets suivants : (cocher les cases pertinentes)
3. Les changements dans les politiques de gestion des ressources humaines sont communiqués aux employés par (cocher les cases pertinentes)
4. Les horaires de travail sont établis et connus des employés ? 
5. Les employés bénéficient d'un accès adéquat à de la formation et du perfectionnement ?
6. Les employés font‐ils l'objet d'une évaluation annuelle (au minimum) du rendement ?
7. Le processus de grief et d'appel (cocher les cases pertinentes)
8. Les offres d'emploi au sein de l'administration de la Première Nation sont publiées ?
Moyens par lesquels les offres d'emploi sont publiées (cocher les cases pertinentes)
9. Les accidents de travail sont consignés conformément aux lois provinciales, territoriales ou fédérales?
Section 8 : Gestion de l'information et technologie de l'information
1. Un plan de gestion de l'information est en vigueur ?
2. Un plan de technologie de l'information est en vigueur ?
3. Le plan de GI/TI tient compte des points suivants (cocher les cases pertinentes)
4. Un employé ou groupe d'employés dédiés aux besoins en matière de GI/TI ?
5. Services GI/TI confiés à sous-traitant ?
6. Le groupe ou entrepreneur en GI/TI (cocher les cases pertinentes)
7. Procédures d'évaluation pour surveiller le rendement de la GI/TI en vigueur (cocher les cases pertinentes)
8. Fréquence de mise à niveau des logiciels et du matériel informatique (cocher les cases pertinentes)
9. Moyens par lesquels le personnel est formé en matière de GI/TI (formation initiale et perfectionnement subséquent) (cocher les cases pertinentes)
10. Le contenu du site Web de la collectivité est mis à jour régulièrement pour représenter la réalité actuelle ?
11. L'administration utilise les technologies suivantes (cocher les cases pertinentes)
Section 9 : Relations externes
1. Le conseil a une vision ou une stratégie claire relativement à ses relations avec d'autres intervenants ?
2. Le plan stratégique ou communautaire comprend une section sur les questions ou les relations intergouvernementales ?
3. La collectivité entretient des relations ouvertes et de coopération avec (cocher les cases pertinentes)
4. La collectivité a des ententes de services partagés avec des gouvernements municipaux en vertu desquelles le gouvernement municipal voisin fournit des services à la Première Nation ?
Ces ententes sont conformes / compatibles avec les politiques ou les règlements de votre collectivité ?
5. La collectivité a des ententes de services partagés avec des gouvernements municipaux en vertu desquelles la Première Nation fournit des services à la municipalité voisine ?
Ces ententes sont conformes / compatibles avec les politiques ou les règlements de la municipalité ?
6. La collectivité a des ententes de services partagés avec une autre Première Nation, en vertu desquelles cette dernière fournit des services à la collectivité ?
7. Un poste de coordonnateur des affaires intergouvernementales au sein de votre administration ?
► Cette tâche fait‐elle partie des fonctions d'un autre poste ?
8. Il existe des comités intergouvernementaux chargés de maintenir des relations avec d'autres gouvernements au sujet des dossiers suivants (cocher les cases pertinentes)
9. La collectivité a conclu d'autres types d'ententes intergouvernementales ou participe à des forums intergouvernementaux comme ceux décrits ci‐après outre des ententes de services avec des municipalités voisines ou d'autres Premières Nations (cocher les cases pertinentes)
Section 10 : Administration de base
1. Un manuel des opérations de l'administration est en vigueur ?
Le manuel comporte des sections sur (cocher les cases pertinentes)
Le manuel des opérations est actualisé régulièrement et à jour ?
Les méthodes de travail de bureau décrites dans le manuel sont respectées ?
ÉTAPE 4. PRIORISATION
Priorisation de la priorité des besoins par fonction
Les tableaux suivants aideront à convertir l'information recueillie dans la section précédente (détermination des besoins) en une description de la façon dont ces besoins pourraient être comblés dans le délai d'exécution le plus approprié.
Fonction / Activité
Besoin
Année souhaitée du développement
ÉTAPE 5. PLAN DE DÉVELOPPEMENT ET ÉTAPE 6. PRODUCTION DE RAPPORTS
Annexe "A" Détermination de projet et production de rapport
Objectifs prévus
Mesures
Délai
Réel
Notes
Résultats désirés
Extrants
Effets
10.0.2.20120224.1.869952.867557
20210401
20210401
OUTIL DE PLANIFICATION DE LA CAPACITÉ DE GOUVERNANCE
OUTIL DE PLANIFICATION DE LA CAPACITÉ DE GOUVERNANCE
Services des formulaires
Programmes des terres et du développement économique
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