
La Première Nation Aamjiwnaang et 
la Ville de Sarnia sont des collectivités
voisines situées dans le sud de l'Ontario.
Avant leur participation au PPIC, les
deux collectivités entretenaient une 
solide relation depuis longtemps : elles
partageaient des services essentiels 
depuis les années 1950, et avaient 
notamment conclu des ententes de 
services partagés dans les secteurs de
l'eau et des eaux usées, ainsi que pour
la protection incendie. Ces ententes
n'étaient cependant plus à jour. Dans
leur demande de participation au PPIC,
les deux collectivités ont dit souhaiter
examiner, clarifier, mettre à jour et 
renouveler les ententes existantes.

C'est une personne qui travaillait avec la
Première Nation Aamjiwnaang, et qui
avait déjà travaillé auparavant avec la
Ville de Sarnia, qui est à l'origine de 
la présentation de la demande. Cette
personne « avait constaté qu'il y avait
des problèmes de communication de
l'information, et était à même de voir 

les deux côtés de la médaille... il y avait
beaucoup d'incertitude au sujet du par-
tage des responsabilités ». Même si les
ententes étaient périmées, les services
continuaient d'être fournis, sans structure
officielle. « Ce programme est arrivé à
point nommé pour les deux collectivités,
c'était une occasion de définir clairement
les responsabilités de chacune. »

Le jumelage avait également comme
objectif de permettre l'élaboration d'un
processus de résolution des différends,
l'établissement de meilleures relations
entre les deux collectivités et l'ouverture
de voies de communication. La relation
était établie depuis longtemps, mais les
deux conseils comptaient des nouveaux
membres qui ne connaissaient pas le
chef et les membres plus anciens. Le
maire de Sarnia et le chef d'Aamjiw-
naang étaient certes des élus de longue
date, mais ils seraient un jour remplacés,
et le moment était venu de renforcer les
relations pour garantir le bien-être des
deux collectivités. 
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Points saillants 
du processus
Le premier atelier, qui s'est tenu dans la
Première Nation Aamjiwnaang, a débuté
par un petit déjeuner de réseautage à
l'intention du personnel et des membres
des conseils. Les participants ont men-
tionné les objectifs qu'ils visaient dans le
cadre du processus. Les voici :

• Entrer directement en relation les uns
avec les autres;

• Écouter et se renseigner sur les 
ententes;

• Établir de solides relations de travail;

• Découvrir leurs besoins réciproques,
et déterminer les avantages pour les
deux collectivités.

La matinée a été consacrée à l'établisse-
ment de la relation, à la compréhension
de l'histoire commune des deux collecti-
vités et à la négociation des ententes de
services. 
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Le Chef Plain explique le processus décisionnel de
sa communauté aux élus et employés de Sarnia.

tantes en utilisant les outils de renégocia-
tion du PPIC pour examiner les ententes
périmées et décider des éléments qui 
devraient y être conservés et retranchés,
des éléments qui devraient faire l'objet 
de plus de recherche, et de ceux dont il
faudrait discuter davantage. « Sans le PPIC,
nous n'aurions pas du tout progressé. »
Les deux groupes se sont également 
penchés sur des questions qui les préoc-
cupaient, et ont travaillé à l'élaboration
d'ententes provisoires dans le secteur de
l'eau et des eaux usées, et d'un protocole
de communication. 

Les deux communautés se sont réunies 
à nouveau pour un deuxième atelier, au
cours duquel ils ont poursuivi ce travail. 
Ils se sont également rencontrés pour 
discuter dans le détail de la création d'un
mécanisme de résolution des différends.
Et, à la fin du deuxième atelier, les deux
collectivités avaient réussi à élaborer 
ensemble ce mécanisme de résolution,
qui sera inclus dans les ententes.  
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»

»Voici les propos de participants :

Il s'agissait surtout d'apprendre 
à se connaître les uns les autres. 
Nous avons appris à mieux connaître
l'histoire de la Première Nation 
Aamjiwnaang et son cheminement
jusqu'à aujourd'hui. On nous a 
parlé du mode de gestion des 
infrastructures de la ville.

Auparavant, il n'y avait pas d'interac-
tions entre les deux conseils. 
L'équipe du PPIC nous a aidés à 
mieux nous connaître et à surmonter
l'obstacle de l'inconnu.

Pour favoriser la progression du processus,
deux représentants de chaque collectivité
— un membre du personnel et un élu —
ont joué le rôle de champions et assuré
une communication continue entre les
ateliers; ils ont notamment fixé des 
réunions mensuelles. Au cours de cette
période, on a discuté des ententes exis-
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Leçons retenues
Les collectivités ont tiré de nombreuses
leçons de cette collaboration. Elles ont
mentionné l'importance d'une communi-
cation ouverte : « L'ouverture des voies
de communication entre les gouverne-
ments des deux collectivités facilite 
les choses ». Il a aussi été question de
l'établissement de la relation et de la
collaboration au sujet des ententes : 
« C'est possible d'y arriver en mettant
les efforts nécessaires; nous savions que
nous devions le faire. La structure, le
soutien et les ressources fournis [par le
PPIC] nous ont vraiment permis d'aller
de l'avant; sans cela, nous n'y serions
pas parvenus ». 

L'un des participants a mentionné qu'il
fallait trouver le temps nécessaire,
puisque tous ont des horaires chargés et
de lourdes charges de travail; mais une
fois que tout le monde s'est engagé 
et que nous sommes habitués aux diffé-
rentes façons de travailler de chacun, 
le processus est devenu plus facile. Les
membres des deux collectivités ont
réussi à se réunir malgré leurs horaires
chargés en se fixant à l'avance des 
moments de rencontre tous les mois. 

»

»
»

»

Il s'agit de la première de cinq 
ententes avec Aamjiwnaang à être
mise à jour : les ententes dans le 
secteur de l'eau et des eaux usées,
pour la communication, les routes, la
protection contre les incendies et les
services de police seront également
mises à jour. Je suis vraiment satisfait.
Nous avons bénéficié d'un immense
appui de la part des deux collectivités;
il s'agit d'un document qui a été 
accepté de part et d'autre.

Beaucoup d'information a été 
partagée. Nous avons discuté de 
futurs partenariats et de demandes de
financement conjointes. Le processus
du PPIC a contribué à l'amélioration
de notre relation et nous a permis 
de nous connaître. 

Les deux collectivités ont dit être satis-
faites du processus. En plus d'avoir 
travaillé à l'élaboration d'ententes de
services conjointes, elles ont discuté de
futures activités en matière de planifica-
tion du développement économique. 

Résultats
De nombreux résultats ont découlé du
processus du PPIC. Les collectivités
d'Aamjiwnaang et de Sarnia sont sur le
point de finaliser leurs ententes, et 
elles prévoient la tenue d'une fête de 
signature à l'été 2016. Les voies de com-
munication entre les deux collectivités
sont bien meilleures, et les relations sont 
renforcées. Les deux collectivités ont dis-
cuté d'autres intérêts communs, et ont
élaboré un protocole de communication
qui sera utilisé pour toutes les ententes à
venir. De plus, un champion de chaque
collectivité « décrira cette expérience 
à l'AMO, un regroupement de gouverne-
ments municipaux de l'Ontario ». 

Ce travail de collaboration a donné à
chaque collectivité l'occasion de com-
prendre le fonctionnement du conseil de
l'autre et d'établir des stratégies relatives
à leurs priorités communes. Voici les 
propos de membres du personnel et 
du conseil de chaque collectivité sur la
dynamique qui s'est installée dans le
cadre du processus du PPIC : 

Nous avons convenu de nous rencon-
trer tous les trois mois, alors qu'avant
nous ne nous rencontrions jamais! 
Nous tentions de nous réunir, mais 
nos réunions étaient très rares, alors
que maintenant nous nous réunissons
régulièrement.
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