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1. Mise en contexte 

La planification stratégique est un processus flexible qui peut s’adapter au contexte de chaque communauté. 
Cette approche de réflexion permet de refléter et de mettre en valeur le potentiel prometteur des 
communautés des Premières Nations. En effet, selon le portrait entrepreneurial des communautés 
autochtones, on retrouve 14,3 % des individus ayant des intentions entrepreneuriales, comparativement à 7 % 
seulement dans le reste du Québec. 

Le processus de planification stratégique vous permettra de dresser le portrait de ce qui a été accompli et de 
statuer sur la direction que doit emprunter la communauté pour perpétuer son évolution et son 
développement économique. Cet outil de planification vous amènera à miser sur les projets économiques 
prioritaires et à soutenir les acteurs économiques et propriétaires d’entreprises, qui représentent 11,7 % de la 
population dans les communautés autochtones.  

Souvent confondue avec l’élaboration de plans d’action, une planification stratégique complète aborde les 
orientations à court, moyen et long termes, ce qui évite de refaire le processus tous les ans. Le processus est 
effectué généralement tous les trois ans ou plus avec une révision annuelle permettant d’adapter les stratégies 
et de considérer les éléments évolutifs de la communauté. Il s’agit d’un statut annuel, d’une évaluation et 
d’une mesure du progrès. 

Ce guide vous propose donc l’élaboration d’un plan stratégique en quatre étapes distinctes selon l’approche 
suivante : 

(1) Diagnostic stratégique; 

(2) Choix stratégiques et objectifs; 

(3) Planification opérationnelle et plan d’action; 

(4) Suivi et mesure. 

2. Diagnostic stratégique 

2.1 Principes de base 
Un diagnostic stratégique se définit comme une étape permettant de positionner la communauté dans les 
secteurs économiques dans lesquels elle évolue. Il s’agit d’une analyse de la situation actuelle afin de 
comprendre les habiletés et les ressources de la communauté pour pouvoir ensuite déterminer sa capacité à 
s’adapter à son environnement et lui permettre de se développer. De manière générale, cette étape pose les 
questionnements suivants : 

  Qui sommes-nous en tant que communauté? 

  Dans quelle direction voulons-nous aller? 
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  Que pouvons-nous faire avec les capacités que nous possédons? 

  Que faisons-nous de mieux? 

Le diagnostic stratégique se divise généralement en deux sections, soit le diagnostic interne et le diagnostic 
externe, qui seront abordées plus en détail dans les sections suivantes. Le résultat d’un diagnostic stratégique 
est la génération des enjeux stratégiques auxquels la communauté doit faire face. Concrètement, il est suggéré 
que l’équipe impliquée dans la planification stratégique se rencontre au moins deux fois. La première 
rencontre est souvent une rencontre de type « remue-méninges » où chacun expose ses réponses aux 
questions présentées préalablement dans un questionnaire. Le dénouement de cette séance de travail permet 
de déterminer les données nécessaires manquantes pour élaborer et appuyer les constats et permet également 
d’identifier les responsables des démarches à effectuer pour les obtenir. Lors de la deuxième rencontre, une 
revue et une mise à jour des constats élaborés lors de la première rencontre sont effectuées en session 
plénière. Ces constats sont bonifiés à l’aide des informations obtenues et le diagnostic est finalisé après en 
avoir dégagé les grands enjeux stratégiques et les opportunités possibles pour la communauté. 

2.2 Diagnostic interne 

Concept 

Le diagnostic interne se concentre sur les facteurs internes ou directement liés à la communauté. L’objectif du 
diagnostic interne est de mettre en lumière les forces et les faiblesses de la communauté relativement à ses 
secteurs d’activité économique. Une force distinctive est une source d’avantages concurrentiels et non une 
caractéristique positive de l’organisation. C’est une action que la communauté fait bien ou qui lui procure un 
avantage. Une faiblesse stratégique est une zone d’amélioration potentielle. C’est une action que la 
communauté accomplit mal ou qui la place dans une position désavantageuse face à ses concurrents. 

Les réponses aux questionnements constitueront le corps de votre diagnostic interne, alors il est important de 
toujours bien les documenter. Les résultats du diagnostic interne sont généralement des faits ou des constats 
rassemblés dans un document de travail.  

Exemple 

Voici un exemple sommaire de forces et de faiblesses : 

Forces Faiblesses  

  Savoir-faire et compétences des ressources dans le 
domaine de la chasse et de la pêche 

  Mobilisation de la population pour les activités 
économiques de la communauté 

  Peu de relève développée dans le secteur minier 
  Manque de visibilité des services offerts dans le 

secteur du tourisme 

Il est à noter que des exemples vécus ou des données supplémentaires pourraient venir compléter et appuyer 
ces constats. 
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2.3 Diagnostic externe 

Concept 

Le diagnostic externe s’attarde à l’environnement entourant la communauté. Il visera essentiellement cinq 
aspects qui sont l’environnement politique et législatif, les tendances économiques, les tendances sociales, 
culturelles et démographiques, l’évolution technologique et les enjeux environnementaux. L’objectif du 
diagnostic externe est de faire ressortir les opportunités et les menaces pouvant venir influencer l’évolution 
de la communauté dans son développement économique. Une opportunité est une composante de 
l’environnement extérieur qui offre à l’organisation l’occasion de progresser, alors qu’une menace est un 
élément de l’environnement extérieur que l’organisation ne contrôle pas et qui remet en cause son bien-être et 
son développement. Les résultats du diagnostic externe sont normalement joints à ceux du diagnostic interne 
dans un même document de travail où les constats sont décrits.  

Exemple 

Voici un exemple sommaire d’opportunités et de menaces pour une communauté active dans le secteur 
forestier. Il faut évidemment compléter ces faits avec des données recueillies afin de les rendre les plus 
détaillés et précis possibles. 

Opportunités Menaces 

  Alliance avec un compétiteur dans la région (note 1) 
  Tendances écologiques favorisant l’utilisation des 

produits du bois 

  Industrie en déclin (note 2) 
  Produits de substitution à moindre coût 
  Lois environnementales sévères (ex. : reboisement) 

(note 3) 

Note 1 : Les détails disponibles sur l’alliance devraient soutenir le constat afin d’évaluer l’opportunité. 

Note 2 : Cette menace devrait être appuyée par des données historiques sur l’industrie. 

Note 3 : Cette menace pourrait être complétée par des extraits de la loi.  

2.4 Questionnaire 
Voici des exemples de questions à aborder lors de cet exercice, dont les réponses pourront faire l’objet 
d’échanges lors des rencontres dans le but de mener à bien votre diagnostic. Des exemples de questionnaires 
vous sont d’ailleurs fournis dans la version complète du guide. 

  Quels sont les secteurs économiques dans lesquels la communauté œuvre présentement? Sous quelle 
forme (ex. : investissement dans des projets, vente de produits et services, construction 
d’infrastructures, etc.)? 

  Quel est le nombre d’entreprises dans la communauté? Quel est le niveau de santé de ces entreprises? 

  Quels sont les projets économiques porteurs de la communauté et quelles en sont les retombées réelles 
et potentielles? 
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  Y a-t-il des opportunités d’affaires importantes et potentiellement profitables qui se présentent à la 
communauté? Si oui, quelles sont-elles? 

  Quels sont les principaux défis et menaces externes que doit affronter la communauté dans ses projets 
économiques et dans l’atteinte de ses objectifs? 

2.5 Enjeux et orientations stratégiques 

Concept 

À cette étape, il est important de faire état des enjeux auxquels la communauté doit faire face et des 
orientations possibles pour y arriver. Un enjeu se définit comme une problématique pouvant avoir des 
impacts positifs ou négatifs sur la communauté, alors qu’une orientation stratégique représente une réponse 
concrète et tournée vers l’action à un enjeu identifié. L’enjeu peut se poser comme une question ou comme 
un constat, dépendamment de sa nature. 

Afin de vous aider à dégager les enjeux et les orientations stratégiques de votre communauté, vous pouvez 
vous poser le type de questions suivantes : 

  Quelle est la principale préoccupation stratégique de la communauté? 

  Quelles sont les avenues possibles pour la communauté? 

  Quels ont été les tournants majeurs vécus (positifs ou négatifs) au cours des dernières années? 

Exemple 

Voici l’exemple concret d’un enjeu et de deux orientations pouvant être associées à ce dernier : 

Enjeu Orientation stratégique 

  Augmentation de l’engouement touristique, qui 
représente un secteur prometteur, dans une 
communauté éloignée 

  Investir dans des infrastructures d’hébergement afin 
de compléter les services offerts, l’hébergement le 
plus près étant situé à 200 km 

En général, vous devez retrouver des liens directs entre vos diagnostics et vos enjeux et orientations en 
tentant de compenser les faiblesses et de miser sur les forces de la communauté. 

3. Choix stratégiques et objectifs 

3.1 Principes de base 
La deuxième étape du processus de planification stratégique se déroule généralement lors d’une session de 
travail, d’une durée minimum d’une demi-journée. Cette étape est décisive puisque les intervenants décideront 
de l’avenir de la communauté en explorant les différents scénarios et en tenant compte des enjeux 
stratégiques. Tout au long des discussions, il est suggéré de se référer aux constats du diagnostic afin de 
considérer tous les éléments dans la prise de décision. 
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Le choix des intervenants est donc important lors de la planification de cette session de travail afin de 
s’assurer que toutes les parties prenantes soient présentes. L’élément primordial à la réussite de cette session 
de travail est l’obtention d’un consensus lors des décisions puisqu’un effet mobilisateur nécessaire aux 
phases de mise en action en découlera. Afin de vous aider à favoriser le consensus, il faut vous baser sur les 
valeurs de la communauté et miser sur la collaboration et l’engagement de chacun. 

Vous devriez retrouver les points suivants dans la planification de cette séance de travail : 

(1) Retour sur les résultats du diagnostic stratégique; 

(2) Choix des secteurs économiques à exploiter; 

(3) Élaboration des objectifs stratégiques et des cibles; 

(4) Choix stratégiques et projets à prioriser. 

3.2 Choix des secteurs économiques 
En premier lieu, pour chacun des secteurs économiques choisis dans la phase de diagnostic, une réflexion 
s’impose. Cette réflexion vous amènera à déterminer les secteurs d’activité porteurs pour la communauté. Il 
est important de conserver la finalité de cet exercice par des écrits qui peuvent notamment être résumés sous 
forme de tableaux : 

Secteur économique Décision (go/no go/statu quo) Justification 

  Tourisme 
 

  Statu quo (poursuite des 
activités) 
 

  Multiples opportunités, 
compétition faible, 
infrastructures 

  Vente au détail – alimentaire   No go (arrêt des activités)   Ressources insuffisantes, 
achalandage en déclin, 
opportunité de vente du magasin 
au privé 

  Immobilier   Go (nouveau secteur)   Étude de marché favorable, 
population vieillissante, forte 
rentabilité 

Encore une fois, les justifications sont souvent reliées au diagnostic stratégique et vous servent à appuyer vos 
décisions. 

3.3 Objectifs stratégiques et cibles 
Il faut maintenant élaborer les objectifs stratégiques à chacun des secteurs identifiés. On devrait normalement 
retrouver d’un à deux objectifs stratégiques par secteur, décrits de manière générale. De plus, un même 
objectif peut s’appliquer à plusieurs secteurs économiques distincts. Un objectif se définit comme le cumul 
des bénéfices profitables à la communauté si le travail et les efforts de développement sont une réussite. 
Dépendamment de la nature de l’objectif, il s’avère intéressant de combiner votre objectif à une cible afin de 
le rendre plus concret sans toutefois le rendre spécifique. 
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Voici des questions qui pourront vous aider dans l’élaboration de vos objectifs stratégiques : 

  Dans quel but désirez-vous continuer d’être ou devenir un acteur dans ce secteur économique? 

  En quoi ce secteur est-il profitable pour la communauté? 

  Quels sont, concrètement, les bénéfices de ce secteur pour la communauté? 

Il est également important de documenter les objectifs pour chacun des secteurs d’activité afin de pouvoir en 
faire le suivi éventuel. Vous trouverez ci-dessous des exemples d’objectifs et de cibles qui peuvent être 
pratiques lors de la préparation de la session de travail. 

Secteur 
économique Objectifs stratégiques Cibles 

  Tourisme 
 

  Augmenter significativement la visibilité 
d’une communauté éloignée sur un horizon 
de deux ans 

  Doubler les ventes de forfaits d’ici 
deux ans 

  Doubler le nombre de visiteurs dans la 
communauté d’ici deux ans 

  Immobilier   Atteindre l’autosuffisance financière de la 
communauté à long terme 

  Projets avec retour sur investissement 
maximal de quatre ans 

3.4 Choix stratégiques et projets à prioriser 
À la suite de l’exploration et d’échanges sur les scénarios possibles, les intervenants doivent faire des choix 
stratégiques pour chacun des secteurs économiques. En fait, ces choix stratégiques viennent déterminer 
comment vous atteindrez vos objectifs stratégiques et vous guideront dans l’élaboration de vos plans d’action. 
Un des facteurs de succès de cette réflexion est de s’assurer que pour un secteur d’activité, les efforts seront 
concentrés sur un nombre limité de projets qui généreront les bénéfices les plus importants pour la 
communauté.  

Un indicateur de mesure sert à mesurer la performance à atteindre et se base sur l’objectif. C’est pourquoi 
l’objectif se doit d’être, autant que possible, spécifique, mesurable, atteignable et réaliste dans le temps 
(SMART). Le tableau suivant présente un exemple de choix stratégique pour un objectif stratégique dans un 
secteur économique visé : 

Secteur 
économique Objectif  stratégique Choix stratégique Objectif spécifique 

Indicateurs de 
mesure par objectif 

spécifique 

  Tourisme 
 

  Augmenter 
significativement la 
visibilité d’une 
communauté 
éloignée sur un 
horizon de deux 
ans 

  Projet de 
construction ou 
d’acquisition 
d’hébergement 
touristique 

  Fournir une 
offre de services 
complète pour 
augmenter 
l’achalandage 
annuel de 20 % 
par année  

  Nombre annuel 
de visiteurs 
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À la fin de cette séance de travail, vous devriez être en mesure de savoir dans quelle direction se dirige la 
communauté par l’identification des secteurs économiques qui lui sont favorables. Vous devriez également 
savoir pourquoi la communauté emprunte cette direction grâce à la définition de ses objectifs stratégiques et 
être en mesure de déterminer les moyens que la communauté utilisera pour s’y rendre par la sélection de ses 
choix et projets stratégiques. 

4. Planification opérationnelle et plan d’action 

4.1 Principes de base 
Pour la phase de concrétisation, une à deux sessions de travail sont à prévoir, où l’engagement des 
intervenants sur les moyens requis pour arriver aux résultats escomptés et à l’atteinte de vos objectifs sera un 
facteur déterminant. En effet, la responsabilisation, la mobilisation ainsi que le niveau d’implication des 
participants joueront un rôle important dans la planification et la mise en œuvre de vos projets de 
développement économique. 

Le livrable de cette étape est souvent représenté sous forme de plan d’action. Vous devrez également 
prioriser vos actions en fonction des objectifs établis lors des étapes précédentes. Généralement, les actions 
amenant des impacts significatifs devraient être priorisées. L’allocation des ressources doit être la plus 
optimale possible en vous assurant que la communauté possède la capacité de réalisation nécessaire. 

4.2 Questionnaire 
Lors de la planification de vos actions, vous vous interrogerez davantage sur le plan opérationnel afin 
d’évaluer le besoin pour chaque type de ressource. Voici des exemples de questions utiles à la planification et 
à l’élaboration de vos plans d’action (voir la version complète du guide pour des listes de questions plus 
exhaustives) : 

  Quels sont les projets et les actions prioritaires pour la communauté? 

  Qui est le responsable de chaque action? 

  Pour chaque action, est-ce que la communauté possède la capacité de réalisation à l’interne ou doit 
avoir recours à des services externes? Quels sont ces services et quel type de fournisseur sera visé? 

  Quel est le budget et le délai alloués pour la mise en œuvre de l’action? 

  Quels sont les résultats attendus? 

4.3 Plan d’action 
Un plan d’action est généralement constitué d’initiatives concrètes visant à mettre en œuvre les stratégies 
élaborées. Le plan d’action est principalement axé sur des résultats mesurables et inclut différents aspects de 
la planification. On doit minimalement y retrouver la description de l’action, le responsable de l’action, 
l’échéancier de réalisation, le budget et autres ressources allouées ainsi que le résultat attendu.  
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Dans le cadre de la démarche proposée, un plan d’action par secteur économique est une approche 
raisonnable qui facilitera la priorisation de vos actions. Il faut cependant éviter d’essayer d’y intégrer toutes les 
actions à effectuer jusqu’à la fin du projet. En effet, certaines actions dépendront du résultat d’étapes 
préalables, ce qui rend leur planification et leur définition ardues lors de l’élaboration initiale. C’est pourquoi il 
est plutôt préférable d’opter pour une mise à jour fréquente des plans d’action et d’y ajouter les actions 
nécessaires seulement lorsqu’elles sont clairement définissables 

Voici un exemple de plan d’action relié au choix stratégique du secteur du tourisme présenté à la section 2, 
soit un projet de construction ou d’acquisition d’hébergement touristique : 

 

Actions Responsable Échéance Ressources allouées Résultat attendu 

1) Dresser une liste 
des sites 
potentiels (pour 
construction) à 
évaluer 

  Madame Y 
 

  15 avril 2011 
 

  S. O.   Liste 
comportant au 
moins 4 sites 
propices à un 
projet de 
construction 
avec la 
description de 
leurs 
caractéristiques 

2) Effectuer une 
analyse coûts-
bénéfices et une 
analyse de 
rentabilité pour 
chaque option 

  Madame Y (pour 
le 
 projet de 
construction) 

 

  30 juin 2011   Budget : 
10 000 $ (pour 
aide externe) 

  1 ressource à 
temps plein 
pendant 1 mois 

  Analyse détaillée 
de chacune des 
options 

3) Planifier une 
rencontre du 
conseil de bande 
ou de nation 
pour discuter et 
évaluer les 
possibilités 

  Monsieur XY   31 juillet 2011   S. O.   Décision sur la 
poursuite du 
projet de 
construction  

4) Embaucher une 
firme externe 
pour 
l’élaboration 
d’un plan 
d’affaires et de 
scénarios 
financiers 

  Monsieur X   31 décembre 
2011 

  Budget : 
30 000 $ 

  Plan d’affaires 
complet incluant 
la définition des 
besoins 
financiers et la 
proposition d’un 
plan de 
financement 

  Respect des 
critères inclus au 
contrat (voir 
détails sur copie 
du contrat signé) 

Dans cet exemple, comme il s’avère difficile de définir de manière précise les actions subséquentes qui 
dépendront des décisions prises à l’étape 4, des actions supplémentaires pourraient être ajoutées au plan lors 
d’une mise à jour effectuée aux alentours du mois d’août 2011, soit à la suite de la rencontre prévue à 
l’étape 4. 
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5. Suivi et mesure 

5.1 Principes de base 
La dernière étape du processus de planification stratégique est indispensable puisqu’elle fait état des résultats 
de la démarche proposée en permettant de conclure sur l’atteinte de vos objectifs élaborés à la section 2. Cette 
étape repose essentiellement sur le porteur de dossier qui devra effectuer des suivis auprès des différents 
intervenants impliqués dans l’implantation des choix stratégiques. Ces suivis serviront à lui fournir 
l’information nécessaire afin de mesurer ensuite l’atteinte des objectifs et de mettre à jour les plans 
stratégiques et les plans d’action. On retrouve généralement deux types de suivis, soit les suivis stratégiques et 
les suivis opérationnels. Les suivis stratégiques sont souvent faits dans le cadre d’une rencontre où 
chaque intervenant amène son apport sur les faits et constats de la dernière année, alors que les 
suivis opérationnels se font plutôt par de courtes rencontres ou par suivis individuels. 

5.2 Suivi stratégique 
Le suivi stratégique vise à considérer les éléments évolutifs et les nouveaux éléments de l’environnement 
pouvant avoir un impact important sur les orientations et les choix stratégiques. Le suivi stratégique est 
complémentaire au suivi opérationnel puisque les résultats du suivi stratégique viennent parfois modifier les 
plans d’action. En effet, si le conseil de bande ou de nation prend la décision d’abandonner un projet en 
raison du retrait d’un partenaire financier (nouvel élément du diagnostic), le plan d’action attitré à ce projet 
sera alors grandement affecté, voir rendu inutile. De manière plus rare, le résultat d’une action abordée lors 
d’un suivi opérationnel peut aussi venir affecter les choix stratégiques. Par exemple, une analyse de marché 
effectuée dans le cadre d’un plan d’action peut amener le conseil de bande ou de nation à se questionner à 
nouveau sur son choix stratégique.  

Le suivi stratégique devrait amener les intervenants à réfléchir aux questions suivantes : 

  Quels sont les évènements majeurs survenus dans la dernière année? 

  Est-ce que ces évènements viennent influencer les enjeux et orientations stratégiques de la 
communauté? (Ajout, élimination ou modification); 

  Est-ce que ces évènements ont un impact sur les choix et les projets de la communauté? Si oui, quel 
est-il? (Arrêt, ralentissement, accélérateur, etc.); 

  Sommes-nous toujours alignés sur l’atteinte des objectifs prévus? 

  Selon l’avancement de l’implantation des plans d’action, y a-t-il de nouveaux facteurs importants qui 
viennent influencer leur déroulement? Si oui, quels sont-ils? 

Une fréquence de suivi annuel ou semestriel est suffisante, mais des suivis supplémentaires peuvent être 
nécessaires dépendamment des besoins ou encore lors de l’occurrence d’évènements majeurs. Il est ensuite 
important de mettre à jour tous les documents de travail affectés par le suivi. 
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5.2.1 Mesure 

Lors de votre rencontre de suivi stratégique, vous devez réviser vos cibles et vos indicateurs de mesure afin de 
vous assurer qu’ils collent à vos objectifs et reflètent les résultats attendus. Lorsque le projet est implanté, il 
est important de mesurer l’atteinte de vos objectifs afin d’évaluer si le projet a permis à la communauté de se 
rendre à destination ou si vous devez identifier des mesures correctrices à apporter pour y arriver. 

Les objectifs stratégiques et les objectifs spécifiques associés à vos choix stratégiques sont mesurés à la même 
fréquence que vos suivis stratégiques. En effet, les rencontres de suivi stratégique peuvent s’avérer une bonne 
occasion de vous procurer les données manquantes nécessaires à la mise à jour de vos indicateurs de mesure. 
Concrètement, il est facilitateur, rapide et efficace de présenter le résultat des suivis dans des tableaux : 

Secteur 
économique 

Objectifs 
stratégiques Cible Indicateur 

de mesure 
Année de 

base Année 1 Année 2 Résultat attendu 

Tourisme 

Augmenter 
significativement 
la visibilité d’une 
communauté 
éloignée sur un 
horizon de deux 
ans 

Doubler les 
ventes de 
forfaits d’ici 
deux ans 

Nombre 
de forfaits 
vendus/an

120 
forfaits 

160 
forfaits 

- 240 forfaits/ 
an 

Doubler le 
nombre de 
visiteurs dans 
la 
communauté 
d’ici deux ans 

Nombre 
de 
visiteurs/ 
an 

1 000 
visiteurs 

2 000 
visiteurs 

- 2 000 visiteurs/
an 

 

Secteur 
économique 

Choix 
stratégique 

Objectifs 
spécifiques 

au projet 
Indicateur de 

mesure 
Année de 

base Année 1 Écart Résultat 
final attendu 

Tourisme 

Projet de 
construction 
ou 
d’acquisition 
d’hébergement 
touristique 

Augmenter 
les revenus 
touristiques 
de 15 % par 
année sur 3 
ans 

Augmentation 
des 

retombées 
économiques 
touristiques 

(en %) 

500 000 $ 700 000 $ = 
augmentation 

de 40 % 

+ 25 % Revenus de 
760 000 $ 

après 3 ans

Créer 10 
nouveaux 
emplois 
récurrents 
dans la 
communauté 

Nombre de 
nouveaux 
emplois 

récurrents 

0 6  -4 10 nouveaux 
emplois 

récurrents 
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5.3 Suivi opérationnel 
Le suivi opérationnel est beaucoup plus fréquent que le suivi stratégique puisqu’on l’effectue généralement sur 
une base régulière mensuelle ou trimestrielle, dépendamment des échéanciers des plans d’action. L’objectif 
premier du suivi opérationnel est de s’assurer que les plans d’action sont respectés. Plus précisément, le 
porteur de dossier effectue un suivi auprès du responsable des actions concernées afin de déterminer si les 
actions sont implantées dans les délais prévus, en respectant les ressources allouées et si les résultats attendus 
seront atteints. Ces suivis peuvent être effectués lors de rencontres ou encore par téléphone ou courriel. Les 
plans d’action doivent ensuite être mis à jour afin de refléter l’évolution du projet puisqu’il s’agit d’un outil 
informationnel pour tous les intervenants impliqués. Cependant, lorsque des actions doivent faire l’objet d’un 
changement significatif, il est important que l’information soit communiquée, car certaines actions ont des 
répercussions directes sur les actions subséquentes.  

5.3.1 Mesure 

La réussite d’un plan d’action peut être évaluée de façon globale en se basant sur la performance de chacune 
des actions. Pour une action donnée, l’échéance, les ressources allouées et le résultat attendu représentent les 
objectifs, alors que le degré d’avancement des travaux, le niveau d’utilisation des ressources allouées et le 
résultat réel agissent à titre d’indicateurs de mesure pour l’évaluation de la performance de l’action. Les suivis 
opérationnels servent donc à mesurer l’atteinte des objectifs. 

Voici un exemple d’évaluation d’une action : 

Action Responsable Échéance 
% 

avancement 
des travaux 

Ressources 
allouées 

Ressources 
utilisées 

Résultat 
attendu 

Résultat 
réel 

Effectuer une 
étude de 
marché afin de 
cibler le 
besoin et le 
potentiel d’un 
projet de 
construction 
ou 
d’acquisition 
d’hébergement 
touristique 

Monsieur X 30 juin 2011 

100 %  
au 30 mai 

2011 
 

Budget 
alloué : 
5 000 $ 

Budget 
utilisé : 
8 000 $ 

Rapport de 
l’étude de 
marché 

incluant une 
conclusion 
positive à 
l’égard du 

projet 

Rapport de 
l’étude reçu,
conclusion 
positive à 
l’égard du 

projet 

Concernant le résultat attendu, il est à noter que plus ce dernier est clair et détaillé, plus le résultat réel sera 
facile à évaluer.  
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6. Conseils pratiques 

6.1 Rôle du porteur de dossier 
Avant de commencer le processus de planification stratégique, un porteur de dossier devra être identifié dans 
chaque communauté. Le porteur de dossier peut être le représentant en développement économique de la 
communauté ou toute autre ressource jouant un rôle important dans le développement économique. Le 
porteur veillera principalement au bon déroulement du processus et à l’application de la démarche.  

Essentiellement, le porteur assumera les responsabilités suivantes : 

  Planification et préparation des rencontres; 

  Gestion des documents de travail et des livrables; 

  Exécution des suivis appropriés mentionnés à la section 4; 

  Coordination de la mobilisation et de l’implication de l’équipe; 

  Encadrement de l’équipe et attribution des tâches de chacun; 

  Animation des rencontres, s’il y a lieu. 

Cependant, aux fins d’adaptation au contexte de votre communauté, cette fonction peut être attribuée à plus 
d’une ressource ou encore vous pouvez faire appel à de l’aide externe pour vous accompagner dans la 
démarche.  

La qualité majeure d’un bon porteur de dossier est son leadership. En effet, le porteur doit être en mesure de 
rassembler les intervenants, de favoriser un contexte d’échanges et la mobilisation vers des objectifs 
communs. Sans s’approprier tout le leadership à lui seul, le porteur contribue au tissage de collaborations au 
sein d’une même communauté. 

6.2 Constitution de l’équipe 
Les intervenants appelés à participer au processus de planification stratégique viennent appuyer le porteur de 
dossier dans la démarche et représentent des sources d’informations importantes nécessaires à chaque étape. 
L’équipe peut être constituée de différents acteurs, mais nous devrions y retrouver au moins un représentant 
de chaque secteur de la communauté. Il est aussi essentiel que les parties influentes aux décisions 
économiques de la communauté prennent part au processus. La taille de l’équipe variera selon le contexte, la 
structure et les mécanismes décisionnels de votre communauté. Cependant, une trop grande équipe pourrait 
ralentir la planification stratégique de manière importante et mettre en péril sa réussite. C’est pourquoi vous 
devez vous interroger sur la pertinence et l’apport de chaque intervenant.  

Lors de la constitution de l’équipe, chacun doit comprendre son rôle et la raison pour laquelle il est sollicité 
dans le cadre de cette démarche. Les attentes envers chaque intervenant doivent être définies dans le but 
d’éviter la confusion et d’obtenir l’engagement de chacun, ce qui constitue le premier facteur clé de succès du 
processus. 
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6.3 Travaux préparatoires 
La planification stratégique consiste en plusieurs étapes et il est important de bien s’y préparer. Un bon niveau 
de préparation demande du temps, mais facilitera de beaucoup la démarche. 

Voici quelques recommandations afin de vous préparer au cours du processus : 

  Planifiez vos rencontres à l’avance et à un moment adéquat afin que les intervenants puissent prévoir 
le temps nécessaire; 

  Préparez un ordre du jour présentant chaque point à discuter lors de la rencontre. Un exemple d’ordre 
du jour vous est fourni à titre indicatif dans la version complète du guide; 

  Développez ou adaptez les documents de travail avant la rencontre afin de vous faire économiser du 
temps précieux. De plus, vos gabarits vous permettront de savoir sur quelles informations vous 
concentrer. Des gabarits et documents de travail vous sont fournis à l’annexe 4 de la version complète 
du guide; 

  Si les intervenants de l’équipe ont des travaux spécifiques à effectuer préalablement aux rencontres, il 
faut les en tenir informés, leur fournir les outils à cet effet et prévoir du temps pour l’exécution 
des travaux. Des canevas de questionnaire que vous pouvez adapter aux réalités de votre communauté 
vous sont fournis à l’annexe 3 de la version complète du guide. 

6.4 Animation des rencontres 
Vous devrez identifier un animateur qui assume normalement un rôle de facilitateur lors des échanges et qui 
n’y participe pas. L’animateur n’est pas obligatoirement le porteur de dossier, mais il devra certainement 
travailler de concert avec ce dernier pour se préparer. Le rôle de l’animateur vise à : 

  Encourager chacun à donner son point de vue; 

  Respecter l’ordre du jour et à atteindre les objectifs de la rencontre; 

  Voir au bon déroulement de la rencontre et au respect des règles de communication établies; 

  Ne porter aucun jugement; 

  Favoriser les échanges et à amener les intervenants à un consensus lors de décisions à prendre; 

  Poser les questions adéquates. 

Des conseils pratiques à appliquer lors de rencontres vous sont présentés dans la version complète du guide à 
la section 6.4. 


