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Introduction

• Levez la main si votre Première Nation possède un plan stratégique
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Presenter
Presentation Notes
En levant la main : Levez la main si votre Première Nation possède un plan stratégique. Savez-vous ce qu’il contient?Quand ce plan a-t-il été mis à jour pour la dernière fois? L’an dernier? Il y a 5 ans? Il y a 10 ans?



Qu’est-ce que la planification intégrée?
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Processus qui consiste à établir l’ordre
des priorités de la Première Nation et à les

associer aux activités et aux dépenses

Presenter
Presentation Notes
Un processus qui prend en compte l’incidence que les divers éléments du système de gestion financière ont les uns sur les autres.En partant du plan stratégique, nous approfondissons chaque élément et analysons les liens entre chacun d’eux.OUProcessus annuel dans le cadre duquel toutes les activités de planification et d’établissement des budgets à chaque échelon de l’organisation sont reliées au plan stratégique de la Première Nation et sont coordonnées et mises en œuvre selon ce plan. Facilite le processus continu de prise de décisions de la Première NationEst aligné sur le plan stratégique de 5 ans de la Première NationNécessite que les principaux intervenants participent au processus : Comité des finances et d’audit (CFA); chef et conseil de Première Nation (CCPN)Répond aux exigences de la Loi sur l’administration financière de la Première Nation (LAF) et aux normes des systèmes de gestion financière (SGF)Favorise la responsabilité financière, la transparence et la reddition de comptes



Pourquoi faire une planification intégrée?
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Ressources suffisantes pour offrir les services

Prestation de services efficiente

Processus d’établissement des budgets efficace et complet

Confiance et soutien de la collectivité

Respect des normes de certification des SGF

Presenter
Presentation Notes
Pourquoi faire une planification intégrée? La planification intégrée permet de simplifier la planification financière en la décomposant en segments compréhensibles et atteignables. La planification financière vise à s’assurer que la Première Nation :Possède les ressources suffisantes pour offrir les programmes et les services à la collectivité, maintenant et dans l’avenir. Connaît les besoins de la collectivité et offre les programmes et les services qui répondent à ces besoins.Est efficace au point de vue des activités, de la planification financière et de la prise de décisions. Peut se fier à ses systèmes et à ses processus grâce à l’intégrité de sa structure Respecte les exigences de certificationLa planification intégrée contribue également à l’atteinte de la viabilité à long terme. 



À quoi ressemble la planification intégrée?
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PLAN DE GESTION DES RISQUES

PLAN STRATÉGIQUE

PROGRAMMES DES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

ÉVALUATION DU RENDEMENT 
ET RAPPORTS

PROJETS D’IMMOBILISATIONS

RAPPORT ANNUEL

BUDGETS DES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

x5 
ANS

PLAN
FINANCIER 

PLURIANNUEL

Presenter
Presentation Notes
Aujourd’hui, nous commencerons par parler de la planification stratégique, et nous passerons beaucoup de temps sur ce sujet, car la planification stratégique est le point de départ de toutes les autres activités. Nous parcourrions ensuite ce diagramme et prendrons le temps d’analyser les corrélations illustrées par les flèches.Enfin, nous parlerons de la gestion des risques, car elle a une incidence sur tous les autres éléments, et les autres éléments ont tous une incidence sur la gestion des risques.



PLAN DE GESTION DES RISQUES

PROGRAMMES DES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

ÉVALUATION DU RENDEMENT 
ET RAPPORTS

PROJETS D’IMMOBILISATIONS

RAPPORT ANNUEL

BUDGETS DES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

x5 
ANS

PLAN
FINANCIER 

PLURIANNUEL

Planification stratégique

PLAN STRATÉGIQUE
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Il détermine où la 
Première Nation veut 
aller; c’est-à-dire, 
quelle est sa vision 
d’un avenir meilleur 

Il sert de guide au
chef et au conseil de 
Première Nation en 
indiquant le chemin
à prendre pour se 
rendre à destination

Il est le point 
de départ
de TOUS les 
autres plans

Qu’est-ce qu’un plan stratégique?
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Presenter
Presentation Notes
Il est important de souligner que le plan stratégique n’est pas mis sur pied par le gouvernement canadien ni par le gouvernement provincial; il est établi PAR la Première Nation et POUR la Première Nation. Il permet de mieux coordonner le travail de la Première Nation et de faire en sorte que les efforts déployés soient plus efficaces, en plus d’être un rappel des valeurs de la Première Nation.Il permet également à la Première Nation de rendre des comptes à la collectivité et de faire preuve d’une plus grande transparence. Il devrait être revu, idéalement, tous les 5 ans.



Pourquoi un plan stratégique est-il important?
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Acte important d’autosuffisance

Reflète les besoins et la
vision de la collectivité

Définit la mission de la Première Nation,
établit les stratégies selon leur priorité et
rappelle les valeurs à observer durant la

concrétisation de la vision

Presenter
Presentation Notes
Un plan stratégique est un rappel des objectifs que l’on veut atteindre. Il permet de coordonner le travail de nombreuses personnes et de faire en sorte que nos efforts soient plus efficaces. Il nous rappelle de faire notre travail tout en restant fidèles aux valeurs de notre collectivité. Un plan stratégique aide également à rendre des comptes à la collectivité et à faire preuve d’une plus grande transparence envers elle.  La planification stratégique est désignée comme une des « meilleures pratiques » en matière de gouvernance dans de nombreuses normes internationales, comme celles du Centre national pour la gouvernance des Premières nations, du Native Nations Institute, du Harvard Project on American Indian Economic Development ainsi que la norme 16.0 des systèmes de gestion financière (B2) du Conseil de gestion financière des Premières Nations.



Ressource 
du CGS 

disponible

Comment le plan stratégique est-il élaboré?
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Mission, vision et valeurs
Quelle est notre raison d’être? Que voulons-nous devenir? Qu’est-ce qui est important pour 
nous?1

Analyse de la situation actuelle
Quelles sont nos forces, nos faiblesses, les occasions qui se présentent à nous et 
les menaces auxquelles nous faisons face?2

Priorités et activités stratégiques
Comment traduire les priorités stratégiques en actions? 3

Ordre de priorité des activités
Où en sommes-nous à l’heure actuelle et comment se rendre 
à destination? Par où doit-on commencer?4

Principaux indicateurs de rendement
Comment suivre notre progression, s’ajuster si 
nécessaire, et mesurer nos accomplissements?5



Étape 1 : Mission, vision et valeurs
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Situation idéale de la 
Première Nation, ce qu’elle 
veut être dans l’avenir
La Première Nation sera gouvernée 
par son propre acte constitutif. Les 
lois traditionnelles seront appliquées 
aux nouveaux défis et aux nouvelles 
occasions de sorte que la collectivité 
en bénéficie au maximum. En tant 
que personnes et familles, nous 
contribuerons à une collectivité 
saine et sécuritaire.

VISION

Ce qui guide la Première 
Nation; les idées qu’elle 
défend – les valeurs sont 
immuables et changent 
rarement
Respect • Responsabilité • Langue 
traditionnelle • Honnêteté • Bien vivre 
• Ne prendre que ce dont on a besoin 
• Intégrité • Équité • Prendre soin les 
uns des autres

VALEURS

Raison d’être de la Première Nation, le but de son existence et ceux pour qui elle existe
Améliorer la qualité de vie de notre peuple, maintenant et pour les générations futures.

MISSION

Presenter
Presentation Notes
La mission, la vision, les valeurs et les priorités du plan stratégique sont déterminées et approuvées par la collectivité. Ces éléments ne peuvent être modifiés sans l’accord de la collectivité. Ils constituent la carte routière de la collectivité à long terme, c’est-à-dire pour les 25 prochaines années.  C’est pourquoi le plan stratégique est un plan durable axé sur l’atteinte d’une vision partagée de l’avenir. 



Étape 2 : Analyse de la situation actuelle

FORCES
• Les forces dont nous voulons tirer 

parti par rapport à celles qui seront 
moins avantageuses pour la Première 
Nation dans l’avenir

FAIBLESSES
• Déterminer les faiblesses qui doivent 

absolument être améliorées par 
rapport à celles qui sont moins 
urgentes

OCCASIONS
• Trouver et choisir les occasions qui 

correspondent à la vision de la 
Première Nation

MENACES
• Déterminer quels sont les obstacles à 

la réalisation du plan stratégique de la 
Première Nation et trouver des façons 
de les amoindrir

Comment 
progressons-

nous?
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Presenter
Presentation Notes
Une analyse de la situation actuelle ou une analyse environnementale consiste à passer en revue tout ce qui peut avoir une incidence (positive ou négative) sur la Première Nation.  Il s’agit d’examiner tous les actifs de la Première Nation et toutes les occasions qui se présentent à elle. Cet examen permet également de déceler les lacunes ou les vulnérabilités qui pourraient faire entrave à la réussite de la Première Nation. Une analyse environnementale est toujours limitée, car il est impossible de tout savoir ou de tout prévoir. Toutefois, elle constitue un moyen pratique d’examiner l’environnement opérationnel qui peut avoir une incidence sur les efforts déployés par la Première Nation. Elle sert de point de départ au processus d’évaluation des risques qui sera décrit de façon plus détaillée un peu plus loin.



Étape 3 : Priorités et activités stratégiques
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Mission, 
vision, 
valeurs

Activité 1
Activité 2P1

Activité 1
Activité 2P2

Activité 1
Activité 2P3

Exemples d’activités :
A1 – Augmenter les 
services de santé offerts 
dans la collectivité
A2 – Élaborer un 
programme de mieux-être 
pour la collectivité (dans 
tous les secteurs d’activité)

Exemple de priorité :
Santé et mieux-être

Presenter
Presentation Notes
Fondées sur :	a. la mission, la vision et les valeurs;	b. les accomplissements des 5 dernières années;	c. l’analyse de la situation actuelle.La Première Nation doit établir de 6 à 10 priorités stratégiques qui l’aideront à atteindre ses objectifs. Les priorités sont élaborées et approuvées par le chef et le conseil de Première Nation tous les 5 ans, ce qui rend le plan stratégique plus souple, permet de l’adapter aux changements dans le monde et donne l’occasion à la Première Nation d’évoluer en tirant parti de ses réussites. Le personnel détermine des objectifs annuels et des plans de travail en lien avec les priorités. Ces objectifs et plans de travail sont approuvés par le chef et le conseil de Première Nation lors de l’établissement des budgets. ***Au besoin, discussion à l’aide d’exemples du guide de planification stratégique***LES GESTIONNAIRES, LE PERSONNEL ET LES MEMBRES DE LA COLLECTIVITÉ JOUENT UN RÔLE IMPORTANT DANS LA DÉTERMINATION DES ACTIVITÉS QUI APPUIERONT LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES ÉTABLIES PAR LE CONSEIL



Étape 4 : Ordre de priorité des activités

• Principaux critères de détermination des 
avantages : 

– Correspondance avec la mission, la vision et les 
valeurs de la Première Nation

– Amélioration de la situation économique des 
citoyens

– Amélioration de la situation sociale et 
environnementale

• Principaux critères de quantification des coûts :
– Coûts directs et indirects
– Échéancier de mise en œuvre des activités
– Gestion du changement/de la transition
– Degré de risque et de complexité
– Impact socioéconomique au plan de l’amélioration 

de la qualité de vie et de la réduction des coûts

13

Principales 
activités à long 

terme

Gains à court 
terme

N’est pas une 
priorité

Ne correspond 
pas à la stratégie

Coûts

Av
an

ta
ge

s
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Presenter
Presentation Notes
En se fondant sur l’analyse des coûts et des avantages de chacune des activités, la Première Nation peut établir l’ordre de priorité de chaque activité associée à une priorité. L’analyse peut également être organisée en tableaux indiquant toute l’information pertinente pour faciliter l’intégration des activités aux autres composantes du processus de planification.Nous verrons comment faire dans quelques minutes. *Il faut noter qu’il est POSSIBLE que certaines activités doivent être modifiées en raison de changements dans l’environnement interne ou externe et qu’il faille changer leur ordre de priorité. 



Étape 5 : Principaux indicateurs de rendement et cibles

14

Spécifiques

Se limiter à 
ceux qui 
permettent de 
mesurer la 
réussite

S

Mesurables

Faciles à 
comprendre et 
à mesurer

M

Atteignables

Guident les 
décisions et les 
comportements 
recherchés

A

Réalistes

Alignés sur
les priorités 
stratégiques de 
la Première 
Nation

R
Délimités 

dans le temps

Suivi et 
communication 
fréquente des 
résultats

T
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Presenter
Presentation Notes
En se fondant sur la priorité stratégique, il faut établir pour chaque activité des indicateurs de rendement S.M.A.R.T – Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et délimités dans le Temps – qui rendent la vision plus concrète grâce à la détermination de critères de réussite. Les indicateurs de rendement permettent de suivre le degré d’accomplissement des priorités stratégiques, à mesure que l’écart entre la situation actuelle et la situation future se rétrécit, selon la vision définie. Ils permettent de constater l’avancement des priorités stratégiques et de mesurer le degré de concrétisation de la vision. Les indicateurs de rendement doivent tenir compte des résultats recherchés pour les priorités stratégiques, et les résultats doivent tenir compte du changement à apporter.Une fois que la Première Nation a défini ses principaux indicateurs de rendement, elle peut établir les cibles, c’est‑à‑dire la valeur d’un indicateur de rendement à un moment précis. Les cibles peuvent être déterminées chaque année ou à la fin du plan stratégique de 5 ans, et elles sont généralement établies en fonction de ce qui peut être réalisé concrètement.Pour suivre la progression du plan stratégique et de la vision de la Première Nation, il est nécessaire de mettre en place un processus et d’élaborer un tableau de bord stratégique. Une personne doit être désignée comme responsable de ce processus, et la fréquence des rapports doit être déterminée, cette fréquence devant être d’au moins une fois par année ou peut-être même d’une fois par trimestre.



Principaux changements d’un plan stratégique à l’autre

15

ACTIVITÉS DANS LE CADRE DU PLAN STRATÉGIQUE : 
Ajouter, retirer et modifier plusieurs activités

MISSION et VISION : Inchangées 
(restent les mêmes à long terme)

VALEURS : Ajouter ou mettre de
l’avant une ou deux valeurs

PRIORITÉS STRATÉGIQUES : Ajouter, retirer, mettre 
de l’avant ou reformuler une ou deux priorités
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Presenter
Presentation Notes
Une fois qu’un plan stratégique a été créé et suivi pendant 5 ans, il est utile de mettre en lumière, lors de l’établissement du nouveau plan stratégique, les changements importants survenus depuis l’établissement du plan stratégique précédent.Ainsi, la Première Nation peut revoir les accomplissement des 5 dernières années et faire ressortir les principaux :Création et adoption d’un plan d’occupation du territoire traditionnelÉlaboration d’un protocole d’entente entre les gouvernements locaux et régionauxCréation d’une stratégie d’aménagement du territoireCréation d’un centre communautaireLes activités qui sont terminées ou presque terminées ne sont pas reportées dans le nouveau plan stratégique. Les activités qui sont en cours de réalisation sont également indiquées :Utiliser la langue traditionnelle partoutRéviser le code d’appartenance à la Première Nation Élaborer un code d’élections coutumièresMettre en œuvre la Loi sur l’administration financière de la Première NationLes activités qui n’ont pas été terminées dans le cadre du plan stratégique précédent sont intégrées au nouveau plan stratégique. 



Trucs pour mettre en œuvre un plan stratégique

16

• Se reportent en tout temps au plan stratégique
• Passent en revue le plan stratégique dans le cadre des activités 

d’orientation du conseil
• Les portefeuilles du chef et du conseil sont alignés sur le plan 

stratégique

Chef et conseil

• Se reportent en tout temps au plan stratégique
• Le plan stratégique est utilisé pour l’établissement des objectifs 

annuels des gestionnaires principaux et du personnel
• Le plan stratégique sert de cadre de référence pour les rapports 

du personnel remis au chef et au conseil

Gestionnaires principaux 
et personnel

• Le plan stratégique sert de cadre de référence pour les 
rapport faits à la collectivité

• Le plan stratégique est affiché dans tous les édifices 
publics de la collectivité

• Le plan stratégique est affiché en évidence sur le site 
Web de la Première Nation

Collectivité
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Presenter
Presentation Notes
L’exercice de l’élaboration d’un plan stratégique est bénéfique en soi, car il contribue à concrétiser la vision partagée des valeurs, des priorités et des activités de la Première Nation. Toutefois, si l’on s’arrête à l’élaboration du plan, la Première Nation ne retirera qu’une fraction des avantages qu’une mise en œuvre complète pourrait lui apporter. Pour que la Première Nation puisse en retirer tous les avantages, le plan stratégique doit être mis en œuvre de manière à guider les actions du conseil de Première Nation et l’administration de la Première Nation. C’est donc dire que le plan stratégique doit être intégré dans la planification annuelle, dans la prise de décisions et dans les rapports faits par le gouvernement de la Première Nation. Enfin, le plan stratégique doit demeurer présent dans l’esprit (et dans leur cœur) des membres de la Première Nation.Le chef et le conseil se servent du plan stratégique pour prendre des décisions et rendre des comptes. Lorsqu’il faut prendre des décisions difficiles, les dirigeants peuvent consulter le plan stratégique et se poser la question : « Cette décision correspond-elle aux priorités établies par la collectivité? » ou encore « Cette décision correspond-elle aux valeurs déterminées par la collectivité? » Ainsi, les dirigeants élus respectent les volontés des membres de la Première Nation. De plus, le chef et le conseil de Première Nation peuvent recourir au plan stratégique pour évaluer le rendement de l’administration de la Première Nation. Ils peuvent se poser la question : « Est-ce que les objectifs que nous avons fixés sont en voie d’être atteints? », et si la réponse est non, « Pourquoi? »   Enfin, le chef et le conseil de Première Nation peuvent se servir du plan stratégique pour rendre des comptes à la collectivité. Ils peuvent présenter les objectifs atteints par rapport aux priorités énoncées dans le plan stratégique. Les gestionnaires principaux et le personnel se servent du plan stratégique pour établir leurs objectifs annuels et les budgets ainsi que pour les évaluations de rendement.  Ils peuvent se poser la question : « Comment puis-je utiliser les ressources à ma disposition pour concrétiser les priorités et les activités du plan stratégique? » ou encore « Si cette activité ne contribue pas à concrétiser les priorités du plan stratégique, pourquoi est-ce que je l’accomplis? »   Les membres de la collectivité se servent du plan stratégique pour veiller à ce que le chef et le conseil rendent des comptes. Le conseil est-il en voie de concrétiser les priorités établies? Ils s’en servent également pour reconnaître les réussites et les accomplissements et pour souligner la progression vers un avenir meilleur. 



PLAN DE GESTION DES RISQUES

ÉVALUATION DU RENDEMENT 
ET RAPPORTS

PROJETS D’IMMOBILISATIONS

RAPPORT ANNUEL

BUDGETS DES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

x5 
ANS

PLAN
FINANCIER 

PLURIANNUEL

Intégration : Plan stratégique –
programmes des secteurs d’activité
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PROGRAMMES DES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

PLAN STRATÉGIQUE



Programmes de travail des secteurs d’activité

• Moyen de concrétiser la mission et la vision de la 
collectivité

• Tous les secteurs devraient en avoir un!

• Mis sur pied par le gestionnaire du secteur d’activité

• Contient : 
– objectifs ALIGNÉS sur le plan stratégique
– principales activités devant être réalisées par le 

gestionnaire et par le personnel

• Guide les décisions du gestionnaire et du personnel
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PLAN DE GESTION DES RISQUES

ÉVALUATION DU RENDEMENT 
ET RAPPORTS

PROJETS D’IMMOBILISATIONS

RAPPORT ANNUEL

x5 
ANS

PLAN
FINANCIER 

PLURIANNUEL

PLAN STRATÉGIQUE

Intégration : Programmes des secteurs d’activité –
budgets des secteurs d’activité
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BUDGETS DES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

PROGRAMMES DES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ



Budgets des secteurs d’activité

February 28, 2018Planification Intégrée 20

Méthode 
traditionnelle

En fonction des 
montants souhaités

En fonction 
des montants 

actuels

Comment les budgets des secteurs d’activité sont-ils déterminés?

Quelle méthode est 
utilisée?

Est-ce le gestionnaire 
qui détermine le budget?



Budgets des secteurs d’activité

• Si les budgets ne sont pas dépensés pour les principales activités devant 
être réalisées par le gestionnaire afin d’atteindre les objectifs du secteur…
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Comment la Première Nation 
concrétisera-t-elle sa vision?

À quoi les gestionnaires et le 
personnel consacrent-ils leur temps?

Où va l’argent? Qui en bénéficie?

Si les budgets ne sont pas 
dépensés pour les principales 
activités devant être réalisées 
par le gestionnaire afin 
d’atteindre les objectifs du 
secteur…



Budgets des secteurs d’activité

• Les gestionnaires doivent établir des budgets qui reflètent                 
les objectifs du secteur d’activité

• Les gestionnaires doivent examiner la liste des principales activités pour le 
secteur et se poser les questions suivantes : 

– Combien ces activités coûteront-elles?
– Quelles sont les fournitures, les ressources et le pesonnel dont j’aurai besoin?
– Est-ce que je dispose de suffisamment d’argent? Y a-t-il d’autres moyens 

d’obtenir des fonds?
– Quels sont les coûts fixes et récurrents? Est-ce qu’il contribuent à l’atteinte de 

mes objectifs?
– Puis-je éliminer et réduire certains coûts, ou même certaines activités, de 

manière à libérer des fonds pour des activités plus stratégiques?
– Est-il possible d’entreprendre certaines activités dans la deuxième, la 

troisième, la quatrième ou la cinquième année du plan stratégique, plutôt que 
maintenant?
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Budgets des secteurs d’activité
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Comment amener les 
gestionnaires à prendre la 
responsabilité du budget de leur 
secteur d’activité?

??
Comment amener les 
gestionnaires à créer des 
budgets stratégiques, complets 
et raisonnables?

??

Membres

Chef et conseil

Gestionnaires principaux

Gestionnaires

Personnel

Presenter
Presentation Notes
Les gestionnaires ont le rôle le plus important dans la gestion de la Première Nation.VERS LE BAS :Sans eux, le services ne sont pas offerts aux membres de la collectivité, ou encore ils ne sont pas offerts efficacement.VERS LE HAUT :Sans eux, les gestionnaires principaux ont trop à faire. DE PLUS, ils sont trop éloignés de la collectivité et du personnel pour prendre des décisions ÉCLAIRÉES.



PLAN DE GESTION DES RISQUES

PROJETS D’IMMOBILISATIONS

RAPPORT ANNUEL

x5 
ANS

PLAN
FINANCIER 

PLURIANNUEL

PLAN STRATÉGIQUE

BUDGETS DES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

Intégration : Programmes des secteurs d’activité –
évaluation du rendement et rapports
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ÉVALUATION DU RENDEMENT 
ET RAPPORTS

PROGRAMMES DES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ



Évaluation du rendement et rapports
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PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES 

DE LA PREMIÈRE   
NATION

Les programmes de travail 
des secteurs d'activité sont 

alignés sur les priorités de la 
collectivité

OBJECTIFS DES   
SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

Les objectifs de 
rendement des 

gestionnaires et du 
personnel sont alignés 
sur les programmes de 

travail des secteurs 
d’activité

OBJECTIFS DE 
RENDEMENT 

DES 
GESTIONNAIRES

L’atteinte des objectifs 
stratégiques dépend des 

actions et des réussites des 
gestionnaires et du 

personnel

Presenter
Presentation Notes
Dans la section sur la planification stratégique, nous avons parlé des principaux indicateurs de rendement par rapport aux priorités stratégiques.Nous avons également vu que les priorités stratégiques de la Première Nation constituent le point de départ pour déterminer les objectifs des secteurs d’activité. Alors, comment savoir si un secteur atteint ses objectifs? Grâce aux indicateurs de rendement! Et, en raison du lien entre les priorités stratégiques et les objectifs des secteurs d’activité, plusieurs des indicateurs de rendement pour le plan stratégique fonctionneront également pour les secteurs d’activité. Il n’est pas nécessaire d’établir plusieurs indicateurs de rendement simplement pour en avoir plus d’un; parfois, un seul bon indicateur de rendement suffit. Les principaux indicateurs de rendement servent à déterminer le degré de réussite d’un secteur d’activité. Quel est (ou quel DEVRAIT être) le principal moteur de cette réussite? LE GESTIONNAIRE ET LE PERSONNELC’est ici que la planification des ressources humaines s’incorpore au processus de planification intégrée. Les objectifs stratégiques de la Première Nation sont le point de départ pour établir les objectifs des secteurs d’activité, et les objectifs des secteurs d'activité sont le point de départ pour établir les objectifs individuels du gestionnaire et du personnel. Pour que les gestionnaires soient motivés à atteindre des objectifs précis, c’est en fonction de ces objectifs qu’il faut les évaluer! 



Évaluation du rendement et rapports
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PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES 

DE LA PREMIÈRE   
NATION

EXEMPLE DE PRIORITÉ
• Bâtir une Première Nation 

stable économiquement et 
financièrement

OBJECTIFS DES   
SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

OBJECTIFS DES SERVICES 
ADMINISTRATIFS
• Veiller à remettre à temps au CFA 

des budgets efficaces et équilibrés

OBJECTIFS DE 
RENDEMENT 

DES 
GESTIONNAIRES

OBJECTIFS DE RENDEMENT DES 
GESTIONNAIRES PRINCIPAUX
• Superviser la mise en place d’un système de 

gestion du rendement des gestionnaires exigeant 
la préparation et la présentation des programmes 
de travail des secteurs d'activité et des budgets 
annuels au plus tard le 30 janvier

• Donner ou veiller à ce que soit donné à tous les 
gestionnaires un atelier obligatoire sur 
l’établissement des budgets comportant des 
instructions écrites et des lignes directrices pour 
relier les budgets aux programmes de travail des 
secteurs d’activité

RAPPORTS ANNUEL ET TRIMESTRIELS

RH

Presenter
Presentation Notes
Les rendements du gestionnaire principal et du gestionnaire principal des finances seront évalués en fonction de ces objectifs. Principaux indicateurs de rendement pour le gestionnaire principal : Sur un nombre X de secteurs d’activité, combien on présenté un programme de travail et un budget?Combien les ont présentés à temps?Dans le cas de ceux qui n’ont pas présenté leur programme ou leur budget à temps, le gestionnaire principal a-t-il suivi les étapes du nouveau système de gestion du rendement en donnant un avertissement verbal et en indiquant au dossier du gestionnaire qu’il a reçu un avertissement? Principaux indicateurs de rendement pour le gestionnaire principal des finances : L’atelier a-t-il eu lieu?Les gestionnaires l’ont-ils trouvé utile, selon le questionnaire d’évaluation de l’atelier?Les budgets présentés étaient-ils équilibrés? Les budgets présentaient-ils des montants de recettes exacts et appropriés?Les budgets présentaient-ils des coûts appropriés en fonction du programme de travail du secteur d’activité? Dans les cas où un ou plusieurs de ces éléments n’étaient pas conformes, le gestionnaire principal des finances a-t-il fait un suivi auprès du gestionnaire pour modifier le budget?�
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Activité No 1 

Presenter
Presentation Notes
Dans l’exemple de plan stratégique de la Première Nation, relevez deux indicateurs de rendement SMART pour les secteurs d'activité suivants. Ensuite, déterminez, pour chaque gestionnaire de secteur d’activité, des objectifs de rendement alignés sur les objectifs du secteur en question.



PLAN DE GESTION DES RISQUES

ÉVALUATION DU RENDEMENT 
ET RAPPORTS RAPPORT ANNUEL

BUDGETS DES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

x5 
ANS

PLAN
FINANCIER 

PLURIANNUEL

PROGRAMMES DES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

Intégration : Plan stratégique —
projets d’immobilisations
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PROJETS D’IMMOBILISATIONSPLAN STRATÉGIQUE



Projets d’immobilisations

• Ai-je besoin de prévoir ces projets?
– Il serait suprenant qu’une Première Nation crée un plan stratégique et 

établisse des priorités stratégiques qui ne comprennent AUCUNE amélioration 
au centre communautaire, aux installations de soins de santé, aux logements, 
etc.

• Ai-je besoin d’un fonds de réserve pour les 
mobilisations corporelles?

– Si la Première Nation ne prévoit pas ces 
dépenses, comment pourra-t-elle avoir les 
fonds nécessaires pour construire, rénover
ses principales immobilisations corporelles?
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Projets d’immobilisations

• La planification intégrée comprend des seuils ou des critères qui 
enclanchent le recours à une planification officielle des projets 
d’immobilisations (plan d’affaires, proposition de financement)

– Déterminés en fonction de limites monétaires, de sources de financement, de 
types de projets ou de l’incidence pour la collectivité

• Des limites d’approbation des dépenses en 
immobilisations doivent être établies

• Les projets d’immobilisations doivent 
comprendre toutes les informations nécessaires 
pour prendre les décisions :

– Viabilité financière
– Exigences de fonctionnement
– Évaluation des risques
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PLAN DE GESTION DES RISQUES

RAPPORT ANNUEL

x5 
ANS

PLAN
FINANCIER 

PLURIANNUEL

PLAN STRATÉGIQUE

ÉVALUATION DU RENDEMENT 
ET RAPPORTS

PROGRAMMES DES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

Intégration : Projets d’immobilisations —
budgets des secteurs d’activité
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PROJETS D’IMMOBILISATIONS

BUDGETS DES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ



Projets d’immobilisations – Budgets des secteurs 
d’activité

• Les projets d’immobilisations constituent le programme de travail du 
secteur d'activité en matière d’infrastructures

• Les gestionnaires de tous les secteurs d'activité doivent tenir compte des 
projets d’immobilisations!

• Les nouvelles dépenses en immobilisations s’accompagnent souvent de 
coûts d’exploitation qui doivent être prévus au budget 
(p.ex. formation, entretien, carburant, etc.)
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Planification du cycle de vie des 
immobilisations corporelles

• Comprend toutes les immobilisations corporelles, 
même les petits articles utilisés quotidiennement

• Ordinateurs, mobilier et matériel de bureau

• Les gestionnaires oublient souvent de prévoir leur
remplacement dans le budget

• Ces coûts peuvent sembler négligeables… jusqu’au moment où tout doit 
être remplacé en même temps!

• Un registre complet et à jour des immobilisations corporelles indiquant 
leurs années d’utilisation et leur durée d’utilité restante permet aux 
gestionnaires   d’être PROACTIFS plutôt que RÉACTIFS
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Intégration : Budgets des secteurs d'activité –
plan financier pluriannuel
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PLAN DE GESTION DES RISQUES

RAPPORT ANNUEL

PLAN STRATÉGIQUE

ÉVALUATION DU RENDEMENT 
ET RAPPORTS

PROGRAMMES DES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

PROJETS D’IMMOBILISATIONS

x5 
ANS

PLAN
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PLURIANNUEL
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D’ACTIVITÉ



Plan financier pluriannuel

• Les priorités du plan stratégique sont 
établies aux 5 ans

• Les programmes de travail des secteurs 
d'activité comprennent les principales 
activités à long terme échelonnées sur 5 ans

• Les projets d’immobilisations corporelles 
comprennent la construction ou l’acquisition 
d’immobilisations corporelles pour les 20 
prochaines années et plus

• Les budgets des secteurs d'activité sont 
établis en fonction des programmes de 
travail des secteurs d’activité, lesquels sont 
établis en fonction du plan stratégique
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Ressource 
du CGS 

disponible



Plan financier pluriannuel

36

Budgets des 
secteurs d’activité
Tiennent compte du 

cycle de vie des 
immobilisations

Projets 
d’immobilisations
Tiennent compte des 

dépenses en 
immobilisations 

corporelles
Plan financier 

pluriannuel

Annual
Budget

Annual
Budget

Annual
Budget

Annual
Budget

Budget 
annuel

5 ans

Plan stratégique
Tient compte des 

besoins/de la vision 
de la collectivité

Programmes des 
secteurs 
d’activité

Tiennent compte des 
objectifs des 

secteurs d’activité
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Presenter
Presentation Notes
Ce diagramme montre que, bien que l’on ait l’impression que le plan financier pluriannuel est une extrapolation sur 5 ans du budget de l’année en cours, en réalité, il prend en considération et INTÈGRE les informations PROVENANT du plan stratégique, des programmes de travail des secteurs d’activité, des projets d’immobilisations et de la gestion du cycle de vie des immobilisations corporelles ainsi que leurs INCIDENCES. ��Si le plan financier pluriannuel n’était rien de plus qu’une extrapolation de chiffres sur une période de 5 ans, il ne serait d’aucune utilité pour la Première Nation.  



PLAN DE GESTION DES RISQUES

x5 
ANS

PLAN
FINANCIER 

PLURIANNUEL

PLAN STRATÉGIQUE

ÉVALUATION DU RENDEMENT 
ET RAPPORTS

PROGRAMMES DES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

PROJETS D’IMMOBILISATIONS

Intégration : Budgets des secteurs d'activité 
– rapport annuel
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RAPPORT ANNUEL

BUDGETS DES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ



Rapport annuel

38

• Les états financiers audités montrent les budgets des 
secteurs d'activité par rapport aux dépenses réalisées

• Les éléments pour lesquels les montants prévus au budget 
étaient trop élevés ou insuffisants font l’objet d’une analyse

Contient les états 
financiers audités de 

la Première Nation

• Faits saillants et commentaires sur les états financiers
• Certification du Conseil de gestion financière des 

Premières Nations
• Analyse et rapport sur les risques et les incertitudes
• Analyse des variations par rapport à l’exercice précédent
• Évaluation des tendances

Devrait également 
contenir d’autres 

analyses financières
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Presenter
Presentation Notes
Pour que le lecteur puisse bien comprendre le contexte de l’information financière, il est important de communiquer de l’information et de faire des commentaires au sujet du budget par rapport aux chiffres comparatifs, soit sur une base consolidée, soit pour chacun des secteurs d’activité, de manière à faire ressortir les éléments efficaces et ceux nécessitant des améliorations, notamment en expliquant les variations importantes par rapport à l’exercice précédent. (C’est ainsi que les budgets des secteurs d'activité sont intégrés au rapport annuel.) Les états financiers audités sont souvent considérés comme un document distinct, mais l’un des avantages du rapport annuel est de permettre à la direction de supplémenter les états financiers en y ajoutant son analyse pour aider le lecteur à comprendre ce que signifient les chiffres par rapport à la situation de la Première Nation. De nombreux lecteurs intéressés par cette information, comme la plupart des membres de la Première Nation, n’ont pas de compétences financières et ne sont pas en mesure d’interpréter la situation de la Première Nation simplement en faisant la lecture des états financiers. Le rapport annuel est donc un très bon moyen pour le chef et le conseil de Première Nation ainsi que pour les gestionnaires principaux de communiquer avec les membres de la collectivité. 



PLAN DE GESTION DES RISQUES

x5 
ANS

PLAN
FINANCIER 

PLURIANNUEL

PLAN STRATÉGIQUE

PROGRAMMES DES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

PROJETS D’IMMOBILISATIONS

BUDGETS DES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

Intégration : Évaluation du rendement et rapports –
rapport annuel
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ÉVALUATION DU RENDEMENT 
ET RAPPORTS RAPPORT ANNUEL



Rapport annuel

• Favorise la transparence et la reddition de 
comptes

• Permet de communiquer la progression de 
la Première Nation vers l’atteinte de ses 
objectifs stratégiques!

• Devrait contenir le plan stratégique de la 
Première Nation ou en faire mention et 
inclure les principaux indicateurs de 
rendement afin de montrer la progression

• Devrait comprendre une brève mise à jour 
ou un résumé des accomplissements de 
chaque secteur d’activité

40February 28, 2018Planification Intégrée

• Membres

• Personnel

• Partenaires d’affaires

• Organismes de 
financement

Lecteurs

Ressource 
du CGS 

disponible

Presenter
Presentation Notes
Le rapport annuel montre que la Première Nation assume sa responsabilité de produire un rapport officiel approuvé par le chef et le conseil de Première Nation. Il s’agit d’un important document au chapitre de la gouvernance qui permet aux lecteurs de mieux comprendre la situation financière de la Première Nation, la progression des principales initiatives et des principaux projets en cours de réalisation, la façon dont les fonds de la Première Nation sont utilisés, et l’efficacité générale du travail des dirigeants de la Première Nation.



Rapport annuel – 5 thèmes principaux
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Présentation
Qui nous 
sommes

Objectifs
Ce que nous 

voulons 
accomplir

États 
financiers

Nos résultats 
financiers

Mise à jour des 
secteurs 
d’activité

Notre 
progression

Autre
Éléments 

propres à la 
Première Nation

Presenter
Presentation Notes
1. PrésentationLa présentation de la Première Nation fournit de l’information importante sur la Première Nation et donne le ton à la suite du rapport annuel.La plupart des rapports annuels comportent un mot d’ouverture, un message du chef de la Première Nation et un message du gestionnaire principal, à tout le moins, et pourraient comporter également un message de membres ou de groupes de la Première Nation, selon ce qui est pertinent pour chaque Première Nation.2. ObjectifsL’explication des objectifs de la Première Nation constitue également un aspect important. Les objectifs et les stratégies de la Première Nation font office de guide pour s’assurer que tous les aspects dont il est question dans le rapport annuel sont en lien avec l’objectif ultime. Dans cette section, on retrouvera les principaux éléments du plan stratégique, ou un résumé de ceux-ci, ainsi qu’un rapport sur la progression en vue d’atteindre ces objectifs.Énoncé de  missionÉnoncé de visionValeursPriorités et objectifs3. Mise à jour des secteurs d’activitéLa mise à jour des secteurs d’activité fournit de l’information utile au lecteur. Dans les Premières Nations comportant un nombre important d’entités différentes, la segmentation par secteur d’activité offre une image plus complète et améliore la transparence et la reddition de comptes. Mise à jour des services et unités d’exploitation – Il s’agit de l’essentiel du rapport annuel, c’est-à-dire la mise à jour de chacun des services et de chacune des unités d’exploitation de manière à permettre au lecteur de constater les activités et le travail effectués au cours de l’exercice. C’est l’occasion pour les chefs de services de montrer le travail accompli durant l’exercice, de mettre en lumière certaines statistiques et certaines réussites, et d’expliquer ce qui est prévu pour l’exercice à venir. La modulation de ces mises à jour pour leur donner le même ton et le même angle préservera l’uniformité du document.Mise à jour économique – La plupart des ententes et des projets de développement économique sont réalisés à l’extérieur de l’organisation de la Première Nation, typiquement par l’entremise d’un tiers comme une société de développement économique, afin d’atténuer les risques. Bien que ces activités ne relèvent pas de la structure de gouvernance de la Première Nation, il peut être utile d’inclure dans le rapport annuel un résumé des développements économiques qui sont en cours pour aider le lecteur à mieux comprendre la progression des principaux objectifs de développement économique ainsi que les avantages et les répercussions de ces activités pour la collectivité.Rapport du conseil – Si cela est pertinent, le chef et le conseil peuvent faire un rapport distinct sur leur portefeuille d’activités pour permettre au lecteur de mieux comprendre les responsabilités du conseil et pour mettre en lumière les principales activités réalisées au cours de l’exercice.



Intégration : Gestion des risques
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Qu’est-ce que la gestion des risques?

• Le processus visant à 
augmenter les chances pour 
votre Première Nation de 
concrétiser sa vision ainsi que 
ses priorités et ses objectifs 
stratégiques.
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Planification stratégique et 
pour les secteurs

Gestion des risques

Vision d’avenir

Programmes, activités et 
actions pour concrétiser 

votre vision d’avenir

Gestion des risques et 
moyens de réduire leur 

incidence

Priorités et objectifs
Comment concrétiser 
votre vision d’avenir

Risques
Événements pouvant 
menacer votre vision 

d’avenir

Presenter
Presentation Notes
Le cadre de gestion des risques comporte quatre étapes. Elles représentent un processus continu qui doit être revu, ajusté et surveillé régulièrement.



Qu’est-ce que la gestion des risques? 
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Source de contrôle

Règles
adéquates

Bonnes décisions

Niveau

• Gérés par le conseil et la
haute direction

• Menaces à la viabilité de la 
Première Nation—menaces 
critiques

Risques 
organisationnels

• Gérés par le Comité des 
finances et d’audit et les 
secteurs d’activité

Risques financiers

• Gérés par les 
secteurs d’activitéRisques opérationnels

Presenter
Presentation Notes
Les risques organisationnels sont des menaces à la viabilité de la Première Nation et sont gérés par le conseil et la haute direction.Les risques financiers sont gérés par le Comité des finances et d’audit et par la haute direction.Les risques opérationnels sont ceux qui se concrétisent et nous empêchent d’atteindre nos objectifs annuels.Il est important d’aligner les activités de gestion des risques sur les objectifs stratégiques et des secteurs d’activité de manière à suivre et à atténuer les risques les plus menaçants pour l’atteinte de ces objectifs. 
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Qui fait quoi, et à
quel moment?
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Qui fait quoi? Et à quel moment?

• Rôles et responsabilités :
– Comité des finances et d’audit
– Chef et conseil de Première 

Nation
– Gestionnaire principal
– Gestionnaire principal des 

finances
– Gestionnaires des secteurs 

d’activité
– Responsables des programmes

February 28, 2018Planification Intégrée 46

Calendrier 
de 

planification 
et de 

production 
des rapports

30 nov.
Inspection de 

toutes les 
immobilisatio
ns corporelles

27 sept.
Rapport 
annuel

29 juill.
Trousse des états 
financiers annuels 

audités et des 
rapports spéciaux 

annuels

31 mars
Revue annuelle 
de la LAF et des 

SGF et évaluation 
des risques

31 mars
Budget 
annuel

31 mars
Planification 

annuelles 
(plan 

stratégique, 
plan financier 
pluriannuel)

15 janv.
Calendrier 
d’entretien 
annuel des 

immobilisatio
ns corporelles 

et budgets



Implication de la collectivité

• Pour bâtir la réussite, il est important que la collectivité s’implique ou 
qu’elle soit informée des éléments suivants :

1. Processus de planification et d’établissement des budgets
2. Plan financier pluriannuel
3. Déficits et dépenses non récurrentes
4. Contraction de dettes
5. Immobilisations corporelles (y compris les emprunts s’y rattachant)
6. Modifications proposées concernant la LAF
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Activité No 2 
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Presenter
Presentation Notes
Dans l’exemple de plan stratégique de la Première Nation, relevez deux indicateurs de rendement SMART pour les secteurs d'activité suivants. Ensuite, déterminez, pour chaque gestionnaire de secteur d’activité, des objectifs de rendement alignés sur les objectifs du secteur en question.



Résumé
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Presenter
Presentation Notes
Aujourd’hui, nous avons parlé de la planification stratégique, et nous avons passé beaucoup de temps sur ce sujet, car la planification stratégique est le point de départ de toutes les autres activités. Nous avons ensuite parcouru le diagramme et avons pris le temps d’analyser les corrélations illustrées par les flèches.Enfin, nous avons parlé de la gestion des risques.



Principaux éléments
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Tout changement se répercute sur des éléments interreliés 

On ne peut pas faire cavalier seul

Le processus de planification doit être relié aux
objectifs de rendement 

Les risques peuvent se transformer en opportunités

February 28, 2018Planification Intégrée



La clé de la réussite
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Responsabilisez 
vos 

gestionnaires

Commencez par 
établir un plan 

stratégique 
solide

Gérez les 
risques

Adaptez le 
processus à 

votre Première 
Nation

Faites savoir qui 
fait quoi et à 
quel moment
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Questions

Presenter
Presentation Notes
Avez-vous des questions?



Communiquer avec le Conseil de gestion
financière des Premières Nations
Téléphone : 1 877 925-6665

www.fnfmb.com
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