
La Première Nation Anishnabwe de Rolling River, située dans la région de Parkland,
au Manitoba, et les collectivités agricoles récemment fusionnées de Clanwilliam-
Erickson ont présenté une demande conjointe de participation au Programme de 
partenariat en infrastructures communautaires Premières Nations-Municipalités
(PPIC). Elles ont mentionné dans leur demande : « Actuellement, nos deux collectivités
se trouvent sur deux voies parallèles, où les mêmes services municipaux existent en
double et fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Nous sommes cependant 
dépendantes l'une de l'autre à différents égards... Nous prenons souvent conscience des
avantages que nous procurerait une collaboration dans tel ou tel domaine, mais nous
semblons ne pas avoir la capacité de passer à l'action... Nous voyons bien que seule
notre réussite commune pourra garantir la réussite de chacune de nos collectivités. »

Il s'agit de deux collectivités sensible-
ment de la même taille qui, ensemble,
comptent à peine 1 000 habitants. Ce
qui les distingue, c'est que la Première
Nation est en croissance, et que la 
municipalité est en décroissance. Les
deux collectivités sont à la recherche de
possibilités nouvelles pour aider leurs
jeunes à trouver un emploi lucratif, qui
leur permette de bien vivre, près de leur
famille et de leurs amis. Ce chevauche-
ment des services municipaux de deux
collectivités aussi petites est une mau-
vaise utilisation du temps, de l'argent
et du personnel, lesquels pourraient
servir à répondre à d'autres besoins. 

Les deux collectivités ont dit vouloir
améliorer leur relation et souhaiter la
restauration de l'étang d'épuration de 
Clanwilliam-Erickson. En vertu des 
règlements provinciaux, la municipalité
doit de toute manière améliorer l'étang;
et celui-ci pourrait être agrandi afin 
de permettre à Rolling River d'y déver-
ser ses boues septiques plutôt que 
de les acheminer ailleurs comme elle 
le fait actuellement. Le fait de travailler
ensemble sur ce projet permettra aux
deux collectivités de réduire leurs 
dépenses et d'améliorer l'environnement
pour leurs enfants — une combinaison
gagnante pour tous!

Contexte

À propos des 
collectivités : 
Première Nation 
de Rolling River et 
Municipalité rurale de
Clanwilliam-Erickson
MANITOBA

La FCM souhaite remercier
les champions ci-dessous pour leur rôle de
leader dans le cadre de ce programme :

Mike McKay, 
conseiller, Première Nation 
de Rolling River

Elvin Huntinghawk, 
directeur de bande, 
Première Nation de Rolling River

Don Huisman, 
conseiller, Municipalité 
rurale de Clanwilliam-Erickson

Quinn Stelmaschuk, 
directrice générale, Municipalité rurale 
de Clanwilliam-Erickson

Iain Edye, 
adjoint à la directrice générale, 
Municipalité rurale de 
Clanwilliam-Erickson
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Résultats
La veille du premier atelier, le chef et le
maire se sont réunis pour la première
fois de façon informelle. Ils se sont
échangés des cadeaux et engagés à
travailler ensemble. Au cours de l'atelier
du lendemain, les deux collectivités ont
ciblé toute une gamme de possibilités,
notamment celle d'établir des services
communs de protection incendie, 
d'intervention d'urgence, et de dévelop-
pement économique, en plus de l'utili-
sation partagée de l'étang d'épuration.
Les représentants des deux groupes
ont parlé de leurs espoirs pour l'avenir
et élaboré un énoncé de vision qu'ils ont
fièrement affiché sur un panneau dans
la ville et dans la réserve. D'autres 
possibilités d'initiatives communes ont
été ciblées au cours de la visite de la 
réserve et de la ville effectuée le lende-
main; certaines d'entre elles ont déjà 
été concrétisées, dont le partage des
dons d'équipement hospitalier usagé par
l'entremise des Services aux aînés et du
Centre de santé de la Première Nation. 

Les champions communautaires — un
élu et un membre du personnel de
chaque collectivité — ont continué de
se réunir au cours du printemps et 
de l'été. Ils ont appris à se connaître sur
le plan personnel, et ont mené de la 
recherche sur les améliorations néces-
saires et les sources potentielles de 
financement. Lors du deuxième atelier
tenu en octobre 2015, les deux groupes
étaient prêts à élaborer une entente de
coopération et une entente d'utilisation
partagée de l'étang d'épuration. Ils ont
pris connaissance du modèle de proto-
cole de coopération fourni dans la
trousse du PPIC et relevé les parties qui,
selon eux, devraient figurer dans leur
entente. Ils ont également examiné le

modèle d'entente provisoire dans le
secteur de l'eau, mais ont conclu que
seul un document personnalisé permet-
trait de répondre à leurs besoins dans
ce domaine. L'équipe du PPIC a travaillé
avec les champions communautaires à
l'élaboration d'une première ébauche. 

Au cours du dernier atelier tenu en 
février 2016, les deux collectivités ont
apporté d'autres améliorations aux
deux ententes. Leur meilleure relation et
leur plus grande capacité de négocier et
de rédiger des ententes leur avaient
également permis d'élaborer une en-
tente de déneigement. Les ententes de
déneigement et de coopération seront
signées en 2016, devant un groupe
d'enfants des écoles primaires et secon-
daires de la ville et de la Première 
Nation. Des aimants à frigo comportant
le panneau de l'énoncé de vision seront
remis à tous. 

Lors du premier atelier, Elvin Huntin-
ghawk, gérant de la bande de la Pre-
mière Nation de Rolling River, a dit que
la relation entre la Première Nation et la
municipalité était semblable à celle d'un
vieux couple: « nous vivions côte à côte,
mais nous ne nous parlions pas ».  Les
conseils se réunissent maintenant tous
les trois mois. Ils n'ont pas nécessaire-
ment d'ordre du jour, mais discutent de
questions qu'ils ont en tête. C'est ainsi
que des amitiés se nouent et que les
deux groupes élaborent ensemble des
plans d'avenir.  

La conseillère de Winnipeg, Jenny
Gerbasi, deuxième vice-présidente
de la FCM (centre) souligne le 
travail de Rolling River et de 
Clanwilliam-Erickson ainsi que 
leurs efforts afin d’améliorer 
leurs relations.
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« Les collectivités qui réussissent
sont souvent celles qui acceptent 
de changer, qui sont ouvertes 
au changement et souhaitent 
s'y adapter. Mais le plus grand 
obstacle que nous avons à affronter,
c'est nous-mêmes; nous devons avoir
la capacité de changer notre façon
de penser — car comment changer
ce qui est à l'extérieur de nous, si
nous sommes incapables de changer
notre façon de voir les choses? », 
a mentionné lvin Huntinghawk.  
« Il y a eu beaucoup de disparités.
Lorsqu'on souhaite devenir 
partenaires, il est extrêmement 
important de prendre le temps 
de reconnaître ces disparités et... 
de tenter de se pardonner 
mutuellement. Au fil du processus,
nous avons trouvé des moyens de
nous pardonner des événements
malheureux, pour pouvoir aller 
de l'avant. »  

« Plus nous échangeons, mieux nous
nous comprenons, et il devient de
plus en plus facile de trouver des 
solutions », a expliqué Don Huisman,
conseiller de Clanwilliam-Erickson.  

La Fédération canadienne des municipalités (FCM) reconnaît le
soutien financier du gouvernement du Canada par l’entremise
d’Affairesautochtones et du Nord Canada (AANC).
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