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Étude de cas 
1.3  Première Nation crie de Woodland, Comté de Northern Sunrise  
 et Village de Nampa (Alberta)

Emplacement : 	
Région	de	Peace	River	dans	le	nord-ouest	de	l’Alberta	

Populations : 
Comté	de	Northern	Sunrise	:	2	880	
Village	de	Nampa	:	373	
Première	Nation	crie	de	Woodland	:	986

Projets à coûts partagés : 	
Usine	d’épuration	de	l’eau	(New	Water	Ltd.),	traitement	des	eaux	usées,	protection	incendie,	services	
d’aide	à	la	famille	et	à	la	collectivité,	programme	de	transport	pour	les	aînés	et	centre	de	loisirs.

Investissements : 
Première	phase	:	46	millions	de	dollars	(les	trois	collectivités	ayant	investi	12	millions	de	dollars)

Autres sources de financement : 
Trente-quatre	millions	de	dollars	de	subventions	diverses,	dont	une	subvention	de	quatre	millions		
de	dollars	d’AADNC	et	une	subvention	de	trois	millions	de	dollars	de	la	province	de	l’Alberta		

Clés de la réussite : 
Financement subventionné
Les	collectivités	peuvent	envisager	des	subventions	gouvernementales	ou	autres	pour	contribuer		
au	financement	de	leurs	projets	d’infrastructures.	

Maintenir l’équilibre au sein des comités
Lors	de	la	formation	d’un	comité	devant	veiller	au	processus	de	création	d’une	nouvelle	entité,	il	faut	
s’assurer	que	toutes	les	parties	intéressées	(collectivités,	secteur	privé,	gouvernements	provincial		
et	fédéral)	y	sont	représentées.	On	doit	aussi	s’assurer	que	les	membres	du	comité	y	apportent	des		
connaissances	et	des	expertises	variées.

Esprit de collaboration et communications fréquentes
Le	maintien	entre	les	parties	d’un	esprit	d’engagement	et	de	collaboration	est	un	gage	de	relation		
de	travail	positive	à	long	terme.	Des	communications	fréquentes	permettent	de	résoudre	rapidement		
les	problèmes	et	d’adopter	des	solutions	convenant	à	toutes	les	parties.

Leçons retenues :
Processus novateur de résolution des problèmes
Lorsqu’un	problème	apparaît,	identifier	les	besoins	de	chaque	partie,	sortir	des	sentiers	battus		
et	rechercher	conjointement	des	solutions.

Personnes-ressources :  	
Bob	Miles
Directeur	général
Comté	de	Northern	Sunrise
ramiles@northernsunrise.net
Tél.	:	780-624-0013

Alma Cardinal
Gestionnaire
Première Nation crie de Woodland
alma@woodlandcree.net
Tél. : 780-629-3803
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Contexte
Une	mauvaise	qualité	de	l’eau	et	des	sources	
d’approvisionnement	en	eau	insuffisantes	ont	
entraîné	le	regroupement	de	trois	collectivités	
de	la	région	albertaine	de	Peace	River	:	le	
Comté	de	Northern	Sunrise,	le	Village	de		
Nampa	et	la	Première	Nation	crie	de	Wood-
land.	Ces	collectivités	voulaient	pour	leurs		
résidents	une	source	fiable	d’eau	potable	et	
elles	s’efforçaient	de	répondre	aux	besoins	
futurs	de	leur	région	dans	une	perspective		
de	développement	durable.	

En	2006,	une	étude	de	faisabilité	portant	sur	
les	services	d’eau	a	recommandé	la	construc-
tion	d’une	nouvelle	usine	d’épuration	pour	
remplacer	les	deux	installations	désuètes	du	
lac	Cadotte	et	du	Village	de	Nampa	qui	desser-
vaient	les	trois	collectivités.	

Processus ayant conduit à la construction  
de l’usine d’épuration
Devant	un	projet	aussi	ambitieux	et	des	inves-
tissements	aussi	considérables,	les	collectivités	
se	sont	regroupées	pour	demander	des	subven-
tions	aux	gouvernements	fédéral	et	provincial	
et	à	d’autres	bailleurs	de	fonds	potentiels.	

Un	comité	technique	a	été	chargé	d’élaborer	
les	plans	préliminaires	de	la	nouvelle	usine	
d’épuration.	Afin	de	faciliter	le	processus,	
chaque	collectivité	a	délégué	deux	représen-
tants	aux	réunions	techniques	et	autres.	On		
comptait	parmi	ces	représentants	les	direc-
teurs	généraux,	le	chef	de	bande	et	des	
membres	du	Conseil	de	bande,	ainsi	que	des	
experts	en	développement	économique	et	en	
ingénierie.	Le	comité	technique	réunissait	
en	outre	périodiquement	des	représentants	
et	des	experts	des	ministères	des	Transports	
et	de	l’Environnement	de	l’Alberta,	d’AADNC	
et	de	Shell	Canada.	La	grande	diversité	
de	l’expérience	et	des	connaissances	des	
membres	du	comité	a	permis	d’aborder	avec	
rigueur	tous	les	aspects	de	ce	processus	long	
et	complexe.

Résultats
Après	quatre	années	de	travail	et	de	dévoue-
ment,	New	Water	Ltd.	mettait	en	service	une	
usine	d’épuration	ultramoderne.	New	Water	
Ltd.	est	une	entreprise	détenue	conjointement	
par	le	Comté	de	Northern	Sunrise	(à	62	%),	
la	Première	Nation	crie	de	Woodland	(à	25	%)	
et	le	Village	de	Nampa	(à	13	%).	Le	Comté	de	
Northern	Sunrise	et	la	Première	Nation	crie	
de	Woodland	ont	franchi	ensemble	toutes	les	
étapes	du	processus	et	l’exploitation	quotidi-
enne	de	l’usine	a	été	confiée	au	personnel		
du	Comté	de	Northern	Sunrise.

La	première	phase	du	projet	a	exigé	des	
investissements	de	46	millions	de	dollars.	Les	
collectivités	y	ont	investi	ensemble	12	millions	
de	dollars	et	le	reste	des	capitaux	est	venu	
de	diverses	subventions,	dont	une	subvention	
de	quatre	millions	de	dollars	d’AADNC	et	une	
subvention	de	trois	millions	de	dollars	de	la	
province	de	l’Alberta.	

L’usine	de	New	Water	Ltd.	est	la	première		
du	Nord	de	l’Alberta	dont	les	pratiques	dépas-
sent	les	normes	industrielles	en	matière	de	
développement	durable,	de	protection	de	
l’environnement	et	d’efficacité	énergétique,	
ce	qui	en	fait	une	candidate	à	la	certification	
LEED	Argent.	On	prévoit	que	les	mesures	
d’efficacité	énergétique	permettront	de	réduire	
la	consommation	d’énergie	de	45	%.	Le	bâti-
ment	est	doté	d’un	système	de	préchauffage	
solaire	de	l’air	et	d’un	système	de	ventila-
tion	permettant	de	récupérer	la	chaleur.	
L’installation	tire	son	eau	de	la	Peace	River	
par	l’intermédiaire	d’une	station	de	pom-
page	à	basse	pression	et	de	la	prise	d’eau	de	
Shell	Canada.	Des	efforts	ont	été	faits	afin	de	
réutiliser	un	pipeline	de	Shell	Canada	et	de	
construire	avec	des	matériaux	recyclés.	

La	deuxième	phase	du	projet	prévoit	le	
prolongement	de	l’actuel	pipeline	sur	une	dis-
tance	de	40	kilomètres.	Lorsque	le	réseau	sera	
achevé,	il	comprendra	une	conduite	
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d’acheminement	d’eau	brute,	un	bassin	de	
dessablage,	un	réservoir	d’eau	brute	et	un	
réseau	régional	de	distribution.	

Défis
New	Water	Ltd.	n’aurait	jamais	existé	si	ces	
collectivités	n’avaient	pas	demandé	de	subven-
tions.	Les	subventions	sont	souvent	accordées	
au	mérite	et	en	fonction	de	critères	spécifi-
ques.	Les	besoins	des	collectivités	ayant	une	
faible	population	risquent	de	paraître	moins	
prioritaires.	Les	demandes	de	subventions	
soumises	par	les	collectivités	comprenaient	
les	résultats	d’une	étude	démontrant	le	besoin	
régional	à	long	terme	d’une	source	fiable		
d’eau	potable	de	qualité	qui	soit	conforme		
aux	principes	du	développement	durable.	

Un	projet	de	cette	envergure	exige	beaucoup	
de	temps,	d’efforts	de	communication	et	de	
travail	de	recherche	de	la	part	de	tous	les		
participants.	Des	rencontres	et	des	consulta-
tions	périodiques	–	entre	les	trois	collectivi-
tés,	avec	les	organismes	gouvernementaux,	
avec	Shell	Canada,	des	experts-conseil	et	de	
nombreux	entrepreneurs	–	ont	permis	à	la	New	
Water	Ltd.	de	prendre	forme.	Une	communica-
tion	continue	a	permis	aux	parties	d’identifier	
rapidement	les	problèmes	et	d’y	trouver	des	
solutions	avantageuses	pour	les	trois	collectivi-
tés.	Le	processus	leur	a	donné	l’occasion	de	
sortir	des	sentiers	battus	et	de	travailler	dans	
un	esprit	de	collaboration.	Les	collectivités	
étaient	en	outre	déterminées	à	respecter	les	
échéances	et	à	réaliser	un	travail	d’une	grande	
qualité	technique.	

La	collaboration	entre	une	municipalité	et	
une	Première	Nation	fait	souvent	appel	à	des	
processus	administratifs	qui	diffèrent.	Qu’elle	
exige	des	résolutions	d’un	conseil	de	bande	
ou	des	propositions	approuvées	par	un	conseil	
municipal,	une	telle	collaboration	nécessite	de	
grands	efforts	de	communication	et	de	coordi-
nation	entre	les	collectivités.

Partenariats additionnels 
Les	collectivités	entretenaient	depuis	plu-
sieurs	années	des	relations	harmonieuses	et	
avaient	conclu	entre	elles	d’autres	ententes	
de	services.	Le	Village	de	Nampa	et	le	Comté	
de	Northern	Sunrise	ont	conclu	une	entente	
mutuelle	de	protection	incendie.	Elles	se	sont	
aussi	associées	pour	offrir	des	services	d’aide	à	
la	famille	et	à	la	collectivité,	un	programme	de	
transport	pour	les	aînés	et	un	centre	de	loisirs	
situé	dans	le	Village	de	Nampa.

Le	Comté	de	Northern	Sunrise	fournit	de	
manière	informelle	à	la	Première	Nation	
crie	de	Woodland	des	services	de	protection	
incendie	et	de	traitement	des	eaux	usées.	Ces	
collectivités	sont	en	outre	à	définir	une	straté-
gie	conjointe	de	développement	économique	
et	elles	ont	conclu	une	entente	mutuelle	de	
protection	incendie.	

Conclusion
Cette	étude	de	cas	apporte	un	exemple	positif	
de	collectivités	collaborant	en	vue	de	résoudre	
des	problèmes	d’eau.	Les	collectivités	ont	
mis	en	œuvre	des	pratiques	éconergétiques	
conformes	aux	principes	du	développement	
durable	qui	leur	apporteront	des	avantages	
économiques	et	environnementaux	à	long	
terme.	L’étude	montre	également	comment	
de	petites	collectivités	ayant	des	ressources	
limitées	peuvent	se	regrouper	régionalement	
afin	d’obtenir	des	subventions	et	d’atteindre	
leurs	objectifs.	
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Comté	de	Northern	Sunrise,	New Water Ltd. 
Overview,	2011	Consulté	le	11	février	2011	
au	http://www.northernsunrise.net/index.
php?option=com_content&view=section&layout
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Système de ventilation permettant de récupérer la chaleur
Les	systèmes	de	ventilation	permettant	de	récupérer	la	chaleur	contribuent	au	maintien	de	la	qualité	
de	l’air	intérieur	sans	consommation	excessive	d’énergie.

Un	ventilateur-récupérateur	de	chaleur	(VRC)	est	composé	de	deux	systèmes	distincts	de	gestion	de	
l’air	:	un	premier	récupère	et	expulse	l’air	vicié	de	l’intérieur,	tandis	que	l’autre	aspire	l’air	extérieur	et	
le	distribue	dans	le	bâtiment.	

L’élément	principal	de	cet	appareil	est	un	dispositif	de	transfert	thermique.	L’air	expulsé	du		
bâtiment	et	l’air	extérieur	qui	y	pénètre	circulent	à	l’intérieur	de	ce	dispositif	et	la	chaleur	de	l’air	
expulsé	permet	de	préchauffer	l’air	admis.	L’échange	est	uniquement	thermique;	les	deux	courants	
d’air	demeurant	isolés	l’un	de	l’autre.	En	général,	un	ventilateur-récupérateur	de	chaleur	peut		
récupérer	entre	70	et	80	%	de	la	chaleur	de	l’air	expulsé	pour	la	transmettre	à	l’air	admis.	Cela	
réduit	considérablement	la	quantité	d’énergie	requise	pour	porter	l’air	extérieur	à	une		
température	convenable.

(Adaptation de la page Web de Ressources naturelles Canada : http://www.oee.nrcan.gc.ca/ 
residential/personal/new-homes/r-2000/standard/how-hrv-works.cfm)




