
Les collectivités de la Première Nation
Lil'wat et du Village de Pemberton vivent
côte à côte depuis plus de 100 ans. 
Des interactions entre les membres des
deux collectivités ont lieu chaque jour; 
et il existe de nombreux programmes
auxquels participent les enfants et les
adultes des deux collectivités. Mais, en
raison du taux de roulement élevé des 
dirigeants et du personnel, les deux collec-
tivités ont senti qu'il était important de 
se rassembler, de renouveler leur relation
et d'améliorer leurs façons de travailler
ensemble, pour le mieux-être de tous.

Les deux collectivités avaient une bonne
relation de travail avant leur adhésion au
PPIC. Elles avaient conclu des ententes
de services conjointes, notamment un
protocole d'accord en matière de déve-
loppement économique et de protection
incendie, ainsi qu'une entente provisoire
relative aux services d'eau potable et
d'eaux usées. Cette dernière entente était
cependant arrivée à échéance et devait
être renouvelée. La Première Nation
Lil'wat alimente actuellement en eau le
parc industriel de Pemberton, mais les
puits fonctionnent actuellement à plein
rendement, et il n'existe aucun système
auxiliaire. L'un des participants a dit : 
« Vu les besoins communs des deux 
collectivités, il est plus que temps que

nous nous attaquions à la question et 
discutions de l'avenir, car certaines de ces
ressources sont limitées. »

La communication entre les gouverne-
ments des deux collectivités a toujours
été bonne, mais il n'y a jamais eu de 
réunions conjointes des conseils pour 
discuter d'objectifs communs et consoli-
der leur relation. Les deux collectivités
étaient prêtes à discuter de relations 
intergouvernementales et à tenter de 
déterminer la meilleure voie à suivre en
matière de services partagés, y compris
dans le secteur de l'eau et des eaux usées;
et à travailler à cibler les possibilités
d'amélioration d'autres ententes préexis-
tantes, comme celle en matière de protec-
tion incendie. L'un des participants a
mentionné au sujet du processus : « Nous
devions savoir quelle était la première
étape en matière d'établissement d'en-
tentes de services, et ce projet nous a 
permis de nous réunir avec cet objectif
commun en tête. » La collectivité Lil'wat a
communiqué avec le Village de Pember-
ton, et les deux collectivités ont convenu
de présenter une demande conjointe de
participation au programme, dans laquelle
elles se disaient intéressées à obtenir de
l'aide pour le renouvellement de leurs 
ententes de services dans le secteur de
l'eau. 
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Points saillants 
du processus
Les participants au premier atelier ont
mentionné les objectifs qu'ils visaient
dans le cadre du processus. Les voici :

• Déterminer des moyens de collabora-
tion entre Pemberton et Lil'wat en 
ce qui a trait aux plans : tant pour l'éla-
boration de nouveaux plans que pour
la modification des plans existants, à 
la lumière des besoins et des intérêts 
réciproques;

• Examiner et mettre à jour l'entente 
actuelle dans le secteur de l'eau;

• Créer des liens avec l'ensemble de la
collectivité, et aller chercher son 
assentiment, afin que les membres de
la collectivité puissent constater les
avantages de cette relation; 

• Parvenir à mieux comprendre les 
particularités propres, ainsi que les
rôles et les responsabilités de l'autre
collectivité.  

Au cours du premier atelier de la série, 
on s'est intéressé tout particulièrement à
la façon d'établir une relation, et on a 
exploré les connaissances que chaque 
collectivité avait de sa collectivité parte-
naire. Les participants ont mentionné que
l'analyse de chacune des collectivités était
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Le conseiller de Lil’wat, Josh Anderson, 
en présentation durant un atelier

Les participants partagent leur idées et leur vision 
d’avenir pour leurs communautés

»
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intéressante, et qu'ils ont constaté que : 
« Lil'wat connaissait assez bien l'histoire
de Pemberton, alors que Pemberton con-
naissait en fait bien peu Lil'wat — ce fut
donc un exercice de conscientisation. »
Lorsque cet exercice fut repris au cours 
du deuxième atelier, l'un des participants
a mentionné : « Nous avons vraiment beau-
coup progressé au chapitre de notre 
relation [au cours de la dernière année] ».
Un autre point saillant du premier atelier 
a été la possibilité d'entendre les points 
de vue des leaders des deux collectivités :

Le chef et le maire tenaient le même
discours : tous deux parlaient de 
besoins et d'occasions. C'était 
vraiment encourageant.

Entre le premier atelier et la deuxième 
visite de l'équipe du PPIC, beaucoup de
changements s'étaient produits dans les
deux collectivités : à la suite d'élections
dans la Nation Lil'wat, un nouveau chef
avait été porté au pouvoir; et de nombreux
membres du personnel clé du Village de
Pemberton avaient été remplacés. Cette 
situation a certes comporté des défis, mais
les membres du personnel de Pemberton
et de LIl'wat sont demeurés engagés et 
se sont efforcés de maintenir la commu-
nication entre les ateliers, afin de faire 
progresser les ententes du mieux qu'ils le
pouvaient.  

N'eût été les changements que nous
avons vécus, nous aurions réalisé 
d'immenses progrès. Mais vu la 
situation, les progrès ont surtout été
réalisés au cours du deuxième atelier. 

Le deuxième atelier a plutôt été une réunion
de travail au cours de laquelle les collec-
tivités ont exprimé ce qu'elles espéraient 
retirer de leur relation dans l'avenir, discuté
de leur volonté d'intégrer au processus de
nouveaux membres du personnel et de
nouveaux élus, et de se recentrer sur les
objectifs communs établis au cours du 
premier atelier. Au cours de cet atelier, les
collectivités ont pu discuter des enjeux 
relatifs à leur entente provisoire en matière
d'approvisionnement en eau. Elles ont 
notamment abordé la question du coût de
l'approvisionnement en eau et de l'achemi-
nement de l'eau au parc industriel. Les
deux parties sont parvenues à renégocier
les prix pour que ceux-ci reflètent bien 
les coûts en jeu. Les collectivités se sont
employées à « comprendre leurs valeurs
respectives, à mettre le respect au coeur 
de leur relation, et elles ont convenu de 
la nécessité d'une solution à long terme ».
Un troisième et dernier atelier a servi à 
définir les priorités communes, à établir le
calendrier de finalisation de l'entente de
coopération et la date de signature, et à
mettre à jour l'entente d'approvisionne-
ment en eau du parc industriel. 
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Le processus du PPIC a également permis
de renforcer la confiance entre les repré-
sentants des collectivités. Commentaire
d'un participant à cet égard : « Le fait de
pouvoir échanger au sujet de nos collecti-
vités respectives et d'être honnêtes les uns
avec les autres a contribué à renforcer le 
niveau de confiance ».

Leçons retenues
Les collectivités ont tiré de nombreuses
leçons de ce processus, et ont notamment
compris à quel point elles pouvaient bien
travailler ensemble. Le partenariat entre
Lil'wat et Pemberton s'est développé dans
des conditions exceptionnelles, puisque
les dirigeants et le personnel clé des deux
collectivités ont changé au cours du pro-
cessus. Cette situation a certes comporté
des défis, mais l'un des participants a 
indiqué que les animateurs ont aidé le
groupe à les relever, en orientant le travail
et en ramenant le groupe sur une voie
constructive. Un membre du conseil a
souligné l'importance de faire participer
au processus les conseillers des deux »

»

Résultats
Les collectivités partenaires se sont dites
satisfaites du processus du PPIC et des
progrès réalisés dans l'élaboration des
ententes de services conjointes, qui 
correspondaient à leurs attentes. Les 
collectivités de Lil'wat et de Pemberton
ont atteint leur objectif, puisque toutes
deux disposent maintenant d'une entente
de services dans le secteur de l'eau prête
à être soumise à l'approbation de leur
conseil respectif. Les deux collectivités ont
également mentionné des résultats inat-
tendus, notamment le fait qu'elles seront
en mesure de continuer de travailler en-
semble grâce à la relation établie, et à une
« meilleure compréhension réciproque ».
Commentaires des participants :

Je crois que le résultat le plus 
important a été l'établissement d'une
véritable relation au fil de l'année, 
et la possibilité de travailler avec 
le personnel et le conseil de Lil'wat. 

Nous avons réussi à créer un climat 
de confiance et de compréhension 
et à nous asseoir ensemble pour 
discuter d'enjeux importants pour 
nos deux collectivités. 

»
»

collectivités. Il a poursuivi en disant que
c'était souvent le personnel qui élaborait
les ententes de services et les soumettait
à l'approbation du conseil, alors que « le
fait que tous puissent discuter ensemble
de ces ententes pendant qu'elles étaient
en cours d'élaboration permettait une
meilleure compréhension générale. » Les
participants ont également parlé de la
valeur du PPIC :

La structure offerte par le PPIC nous a
permis de passer à l'étape suivante et
nous a fourni le mécanisme voulu pour
aller de l'avant. 

La Première Nation Lil'wat et le Village de
Pemberton discutent actuellement de
plusieurs priorités communes, comme 
la modernisation du réseau d'égout et la
révision de la procédure d'intervention en
cas d'urgence. Les deux collectivités ont
convenu de travailler individuellement 
sur ces priorités, puis de passer à l'action
ensemble.  


