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Notes de présentation de la vision :  
 
La planification et la création d’une vision ne sont pas des idées novatrices. Mais la 
planification est différente dans le contexte actuel – nos collectivités sont différentes et 
ne cessent d’évoluer, nos terres sont en voie de changement, et les relations que nous 
entretenons avec d’autres collectivités et administrations sont complexes. Au fur et à 
mesure qu’évoluent ces éléments de notre vie, les processus auxquels nous recourons 
pour y faire face doivent évoluer en conséquence – notre planification doit être plus 
concrète et officialisée de manière à favoriser la prise de décisions plus cohérente, et ce 
à plus long terme. Par exemple, la décision d’installer des maisons neuves et des 
infrastructures (comme des routes, des conduites d’eau et d’égout) entraînent un 
investissement d’argent et de temps considérable et peut changer l’orientation de la 
collectivité si on prend une telle décision sans y réfléchir mûrement. Nous voulons que 
ces immeubles et les infrastructures connexes durent longtemps; alors il nous faut 
penser à long terme quand il s’agit de décider de leur emplacement et des matériaux et 
des technologies à employer. 
 
Les changements auxquels nous assistons au niveau de nos collectivités et terres se 
produisent plus rapidement que dans le passé. Le changement climatique témoigne des 
changements rapides se produisant au détriment des terres qui ont, à leur tour, des 
répercussions sur nos collectivités et moyens de subsistance : en influant sur notre 
mode de transport terrestre et sur les moments où nous pouvons voyager par terre; en 
nuisant sur l’habitat, la faune et les ressources; et en ayant des conséquences pour nos 
immeubles (en raison de violents orages ou de la formation de moisissure). Bref, tous 
ces sous-produits du changement climatique se répercutent dans notre économie, notre 
société et notre culture. Pour nous assurer d’être à la hauteur de ces changements (et 
d’autres auxquels nous pourrions être confrontés) et de favoriser l’épanouissement de 
bien des générations futures, il nous faut tenir compte de ces enjeux dans nos 
décisions, nos processus de planification et la conception de notre gouvernance. 
 
La planification communautaire et la saine gouvernance sont intereliées. En effet, la 
planification communautaire fait appel à l’appui des dirigeants ET des membres de la 
collectivité – c’est la participation de la collectivité qui renforce le plan. Lorsqu’on adopte 
un plan communautaire exhaustif – qui englobe l’environnement, l’économie, la culture 
et la société (et tous les domaines s’y rattachant – l’eau, la terre, l’éducation, la santé, la 
langue et la communication), tous les membres de la collectivité savent où ils s’en vont – 
et peuvent donc unir les forces des différents ministères et personnes pour poursuivre la 
voie qui leur a été tracée. 
 
Comment décidons-nous alors de la voie à emprunter? Il faut avoir une vision claire – on 
imagine cette destination, de même que l’apparence et le comportement de la 
collectivité d’ici 20 ou 30 ans. Il faut que les collectivités procèdent à une planification 
détaillée quinquennale (5 ans), d’où l’importance d’avoir cette vision à long terme. Il est 
important qu’autant de personnes que possible prennent part à la création de cette 
vision – car il doit s’agir d’une vision communautaire (non seulement d’une vision des 
dirigeants ou de l’administration) pour maintenir leur viabilité au fil des ans. 
 
Pour commencer, vous pouvez faire appel à votre imagination pour réfléchir à votre 
vision. Réfléchissez à tous les bons côtés de votre vie et de votre collectivité – 
réfléchissez à tous les éléments de votre vie qui vous étaient avantageux, mais qui ne 
revêtent pas autant d’importance dans votre vie actuelle; songez à la possibilité de 
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reprendre ces éléments – réfléchissez aux éléments de votre vie d’aujourd’hui qui vous 
sont désavantageux et à la possibilité de vous en débarrasser – et concevoir une image 
de ce à quoi la collectivité ressemblera, et ce à son meilleur. 
 
Nous allons procéder ensemble dans le cadre d’un exercice de planification initiale. Si 
vous le désirez, n’hésitez pas – une fois cet exercice terminé – à parler aux gens à votre 
table de ce que vous avez imaginé, car l’échange de ces idées nous aidera à créer 
collectivement une vision commune. Nous allons distribuer des bouts de papier sur 
lesquels les participants pourront noter certaines de leurs idées. Mentionnons qu’il y a 
d’autres personnes à table qui sont déjà munies de papier. Nous voulons faire part de 
ces idées à d’autres membres de la collectivité en vue de leur incorporation dans un 
bulletin portant sur ce projet – on invite donc tout le monde à réfléchir à une vision 
communautaire. 
 
Fermez vos yeux et prenez quelques instants pour imaginer que vous êtes un oiseau ou 
à bord d’un avion qui survole la collectivité dans 20 ans. Imaginez l’avenir, plus 
précisément le moment où vos grands-enfants, eux, commenceront à avoir des enfants. 
Réfléchissez à ce à quoi ressemblera la collectivité à son meilleur. Quelles sont ses 
caractéristiques? De quelles installations est-elle pourvue? Que font les membres de la 
collectivité? Comment interagissent-ils les uns avec les autres et avec la terre? Quelle 
forme l’économie, l’éducation et les services de santé revêtent-ils? 
(Attendez environ 1 à 2 minutes) 
 
Vous pouvez maintenant ouvrir vos yeux. Veuillez partager vos idées avec les 
personnes à votre table et désignez quelqu’un pour les noter sur un bout de papier. 
Vous pouvez aussi utiliser le bout de papier cartographique affiché au mur pour inscrire 
vos idées. 
 
 


