
Contexte
La Ville de Sept-Îles est composée des
anciennes municipalités de Gallix, de
Moisie et de Sept-Îles. Le recensement
de 2011 y dénombre 28 487 habitants. 

La collectivité innue de la région compte
3 728 membres vivant dans deux collec-
tivités : Uashat et Mani-Utenam. Les
deux collectivités sont regroupées sous
un même conseil, formant ainsi une seule
bande. Uashat se trouve à l’extrême
ouest du centre-ville de Sept-Îles, et
Mani-Utenam, à 16 kilomètres à l’est de
la ville.  

Les collectivités avaient déjà signé 
plusieurs ententes de services, y com-
pris des ententes portant sur la gestion
de l’eau potable et des eaux usées. Ces
ententes étaient échues, mais elles se 
renouvelaient automatiquement chaque
année. Elles devaient être révisées pour
tenir compte de l’évolution des collecti-
vités, dont la croissance démographique
de la Première Nation, causant ainsi de
nouveaux besoins en matière d’infra-
structures. Les collectivités visaient un
projet conjoint de traitement des eaux
usées pour répondre à la demande. 

Les deux collectivités voulaient participer au processus du PPIC afin de renforcer
leur relation et développer un meilleur environnement de travail pour la préparation
d’ententes de collaboration. Le maire et le chef partageaient une ouverture d’esprit
et une volonté d’établir de bonnes relations, tandis que les différents directeurs des
collectivités souhaitaient renouveler la dynamique entre les collectivités.

La Ville de Sept-Îles et la Première Nation Uashat mak Mani-Utenam sont situées
sur la rive nord du golfe du Saint-Laurent, dans le territoire innu traditionnel. Bien
que les collectivités partagent des services depuis plus de 15 ans, elles décrivaient
leur relation comme une obligation. « Nous étions en relation lorsqu’un enjeu
nous obligeait à travailler ensemble. C’était un contexte favorisant des confronta-
tions au plan administratif des ententes. »
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Le maire Réjean Porlier (à gauche) et le Chef Mike McKenzie (à droite)
lors d'une réunion conjointe des conseils, en juin 2015

Points saillants 
du processus
En février 2015, les collectivités ont par-
ticipé à un premier atelier conjoint avec
l’équipe du PPIC. La soirée précédant
l’atelier, plusieurs membres des deux
conseils se sont rassemblés lors d’une
activité sociale à l’hôtel de ville. Les 
participants avaient intérêt à travailler
ensemble et à mieux se connaître. Dans
leurs allocutions d’ouverture du lende-
main, le maire et le chef ont tous deux
parlé des avantages de travailler en-
semble et de leur volonté d’identifier
des projets qui permettraient aux deux
collectivités de mieux se connaître. 
Les participants ont fait état de leur
souhait commun de passer d’une colla-
boration réactive à une collaboration
plus proactive, et ils en ont même fait 
la thématique de leurs prochaines 
réunions. 

Au début du processus, les deux col-
lectivités ont entrepris les premières
étapes de la mise en place de nouvelles
infrastructures de traitement des eaux
usées pouvant répondre à leurs besoins
communs. Elles souhaitaient entre-
prendre ce projet conjointement et
ainsi profiter de l’occasion pour bâtir
des relations de travail positives. Elles

savaient qu’il s’agissait d’un projet à
long terme exigeant la participation
des gouvernements fédéral et provin-
cial au chapitre du financement et des
autorisations. Le chef et le maire, ainsi
que le gestionnaire de bande et l’ad-
joint au directeur général, se sont en-
gagés à devenir les champions du
projet dans leurs collectivités, à se réu-
nir régulièrement et à mobiliser leurs
conseils et leurs collectivités tout au
long du processus. 

En juin 2015, entre deux ateliers du
PPIC, les conseils ont tenu leur pre-
mière réunion conjointe officielle. Les
champions des deux collectivités ont
décrit la rencontre comme un moyen 
« d’élargir le nombre de personnes 
intéressées à l’idée de rapprocher les
deux mondes et à les engager un peu
plus dans notre vision. C’est une belle
évolution. » Les deux conseils ont par-
tagé des informations et un repas, en
plus de convenir de se réunir de façon
plus régulière. La réunion conjointe a
constitué une étape importante dans le
développement d’une « compréhension
mutuelle essentielle pour évoluer 
ensemble. » Au cours de cette même
période, les collectivités ont élaboré
une nouvelle entente sur la gestion des
déchets solides, concrétisant ainsi à
court terme leur travail commun. 

Lors du deuxième atelier organisé 
en décembre 2015, les collectivités 
ont davantage précisé les principes
qu’elles souhaitaient intégrer à leurs 
futures ententes, soit : transparence,
équité, processus décisionnel clair et
équitable, financement prévisible. Afin
de mettre en œuvre ces principes, elles
ont créé un comité intermunicipal de
mise en œuvre conjointe ayant pour
mandat d’adopter une démarche
proactive en vue de la recherche de 
solutions aux enjeux liés à l’implémen-
tation des ententes de services. Ce 
comité a d’ailleurs été officialisé dans
l’entente sur la gestion des déchets 
solides. 

Au dernier atelier du PPIC, en mars
2016, les représentants des deux col-
lectivités ont révisé leur protocole 
préliminaire de communication, ainsi
que la version préliminaire de l’entente
de services partagés visant un étang
d’épuration des eaux usées. Relative-
ment à cette entente, plusieurs ques-
tions ont été reportées à une rencontre
ultérieure, lorsque les décisions seront
prises au sujet du financement du 
projet et de l’emplacement de l’usine
d’épuration. Les détails de l’entente 
dépendront de l’emplacement choisi,
soit sur les terres de la réserve, soit sur
le territoire de la municipalité. 



POUR EN SAVOIR PLUS
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Des élections auront lieu en avril 2016
dans la communauté innue et une 
réunion conjointe des conseils doit
avoir lieu au printemps lorsque le 
nouveau conseil de bande sera en
fonction. Le protocole de communica-
tion est prêt à être examiné et ratifié
par les deux conseils. Les relations
entre les champions des deux collec-
tivités sont très solides. Ils sont en 
excellente position pour mobiliser le
nouveau conseil et élargir le cercle des
collaborateurs.

Résultats
Avant le processus du PPIC, les deux
collectivités se réunissaient surtout
pour résoudre un problème, ce qui 
rendait leur relation plutôt réactive. 
À la suite de leurs échanges, elles se
sont engagées à tenir des réunions
conjointes des conseils chaque prin-
temps, immédiatement après le pro-
cessus d’élaboration du budget dans
chaque collectivité, afin de se commu-
niquer leurs plans et objectifs respectifs
pour l’année qui vient. En se réunissant
régulièrement et en échangeant des 
informations, elles ouvrent la porte à
une collaboration à long terme beau-
coup plus étroite.  

« C’est très important d’avoir un élan
favorable de part et d’autre, tant sur 
le plan de la volonté politique, du 
leadership et de l’ouverture d’esprit
des participants à vouloir apprendre, 
à comprendre et surtout à accepter 
de voir la réalité dans les souliers 
de l’autre. »  

- Ricky Fontaine, directeur général, 
Innu Takuaikan Uashat mak 
Mani-Utenam

«

«« Nous souhaitons également montrer
aux générations actuelles et futures
que, malgré nos différences, nous
avons tout avantage à collaborer pour
le développement de notre région et
permettre à nos résidents de bien
s’épanouir dans un milieu où il fait 
bon vivre. » 

- Réjean Porlier, maire, 
et Denis Clements, adjoint 
à la direction générale, 
Ville de Sept-Îles


