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La FCM souhaite remercier:
John Becker, maire, Pitt Meadows

Kate Zanon, directrice, Exploitation et 
Services de développement, Pitt Meadows

pour leur participation aux entretiens 
téléphoniques ayant servi à la préparation
de la présente étude de cas.

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

Susan Miller, chef, Première Nation Katzie

Peter James, conseiller au logement, 
Première Nation Katzie

Debbie Miller, négociatrice en chef, 
Première Nation Katzie

Dennis Vaillancourt, responsable 
technique, Première Nation Katzie

John Becker, maire, Pitt Meadows

Kate Zanon, directrice, Exploitation et 
Services de développement, Pitt Meadows

La Première Nation Katzie et Pitt Meadows sont deux collectivités adjacentes de
l'agglomération de Vancouver, dans la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique.
Avant leur participation au PPIC les deux collectivités entretenaient de bonnes 
relations de travail — voici à ce sujet le commentaire d'un participant : « Je dirais
qu'elle [la relation] était polie; nous nous invitions l'une et l'autre à certains 
événements, telle l'assermentation du conseil, et à différentes cérémonies, mais,
nous n'avions jamais collaboré à aucun projet. Il n'y a jamais eu d'expérience 
négative. C'est tout simplement que nous nous connaissions très peu ».

Les deux collectivités avaient des 
ententes de services partagés pour 
la protection incendie et pour les
services d'aqueducs et d'égouts, mais
toutes deux avaient expiré en 2010,
malgré les efforts pour les renouveler. 

Les collectivités ont présenté une 
demande de participation au PPIC, dans
laquelle elles mentionnaient vouloir 

revitaliser leurs relations existantes et
élaborer un plan de reconduction des
ententes de services partagés. Les 
collectivités souhaitaient tout particu-
lièrement dissiper l'incertitude au sujet
de la prestation de services de protec-
tion incendie et d'approvisionnement
en eau à la Première Nation Katzie, et
mettre à jour les ententes de services 
à la lumière de la situation en cours. 
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Points saillants 
du processus
Le premier atelier a eu lieu à Pitt 
Meadows; une soirée sociale avait 
été organisée la veille. Les joueurs de
tambour de Katzie ont ouvert la soirée 
et l'atelier avec une chanson de bienve-
nue. Les participants ont mentionné 
les objectifs qu'ils visaient dans le
cadre du processus. Les voici :

• Voir un plus grand rayonnement 
de la culture Katzie aux environs 
de Pitt Meadows;

• Maintenir la continuité d'un conseil 
à l'autre;

• Créer des réseaux, établir des 
relations, et savoir les renouveler. 

Au cours du premier atelier, les collec-
tivités ont discuté de leur histoire 
commune. Elles ont aussi effectué une
autoévaluation de la relation qu'elles 
entretenaient avec la collectivité parte-
naire, ainsi qu'une autoévaluation de leur
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«

«

Les participants du deuxième 
atelier du PPIC tenu au centre 
de santé Katzie.

Les deux collectivités se sont réunies à
nouveau pour un deuxième et troisième
atelier, au cours desquels elles ont pour-
suivi leur travail sur les ententes de 
services, planifié et tenu la cérémonie de
signature, discuté des prochaines étapes à
suivre pour parvenir à une relation durable,
et réfléchi au processus du PPIC. Voici les
propos d'un participant :

Nous avons voulu examiner les 
différents points de l'entente 
susceptibles de poser des 
problèmes; nous avons décortiqué
l'entente à la lumière du modèle; 
et au cours de ce processus, 
nous avons constaté que certains
points devaient être négociés. 
La présence de représentants 
de la FCM nous a été très utile, 
parce qu'ils avaient l'expérience 
d'un pareil travail dans d'autres 
collectivités. Les animateurs nous 
ont vraiment aidés; sans l'atelier,
nous n'y serions pas parvenus.

Pour favoriser l'avancement des travaux,
les membres des deux collectivités se
sont réunis deux ou trois fois à l'extérieur
des ateliers, et ont fixé des réunions de
suivi. Les membres du personnel des
deux collectivités sont demeurés en
communication continue pour s'assurer
que les choses continuent à évoluer. Les
collectivités ont effectué « d'énormes
progrès entre les ateliers; et c'est grâce
au chef et au maire qui ont établi une
bonne relation entre eux et fait valoir
toute l'importance de cette relation. »

connaissance des ententes de services
existantes dans leur collectivité. L'atelier
a également permis de clarifier les 
responsabilités de chacune des collecti-
vités (par ex., permis, eau potable, eaux
usées, interventions d'urgence). C'était la
première fois que les deux conseils et
certains membres de leur personnel
avaient l'occasion de se réunir. Les 
commentaires sur le processus d'établis-
sement d'une relation et sur la compré-
hension des histoires communes ont 
été très éclairants. Voici les propos d'un
participant :

« Le reste de l'atelier a été consacré à 
l'élaboration d'un plan de travail pour 
l'établissement d'une relation, et à la 
rédaction d'ententes de services con-
jointes. On a désigné deux champions
communautaires dans chacune des collec-
tivités — un membre du personnel et un
élu. À la fin du premier atelier, les deux 
collectivités ont convenu de travailler à la
révision de leurs ententes périmées dans
les secteurs de l'eau, des eaux usées et 
de la protection incendie. »



POUR EN SAVOIR PLUS
Ville de Pitt Meadows

12 007, Harris Road

Pitt Meadows (CB) V3Y 2B5

Tél. : 604 465-5454

pittmeadows.bc.ca
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Première Nation Katzie

10 946, Katzie Road

Pitt Meadows (CB) V3Y 2G6

Tél. : 604 465-8961

katzie.ca

Résultats
De nombreux résultats importants ont
découlé du processus du PPIC. Les col-
lectivités de Katzie et de Pitt Meadows
ont signé de nouvelles ententes dans 
le secteur de l'eau et des eaux usées, 
et pour la protection incendie, ainsi 
qu'un protocole de communication. Les
participants se sont dits satisfaits des
résultats et du processus, et ont indiqué
qu'il s'agissait d'un processus valable et 
rentable. En plus d'être parvenues à 
la signature d'ententes à jour, les collec-
tivités sont demeurées en communica-
tion, et chacune a appris à connaître 
le cadre de gouvernance et le cadre 
législatif de l'autre. Le personnel de Pitt
Meadows aimerait maintenant obtenir
une réponse à la question suivante :
quelle est l'incidence de cette relation
sur la Première Nation Katzie? La col-
lectivité est maintenant toujours
consciente de cette relation, qui fait
partie intégrante de ses modes de fonc-
tionnement. Un participant a fait remar-
quer que : « L'entente de service était
uniquement l'un des résultats ayant 
découlé du processus et ne constituait
pas la globalité des avantages ». En fait,
l'établissement de la relation a constitué
un résultat très important du processus.  

Leçons retenues
Les collectivités poursuivent leur colla-
boration. Propos d'un participant : 
« Pour l'automne, nous planifions un
événement qui sera pour ainsi dire 
une fête pour célébrer notre avenir
commun. Nous avons toujours eu des
histoires distinctes, et cet événement
marquera le début notre histoire com-
mune. Lorsque nous raconterons nos
histoires dans 20 ans, cette célébration
sera devenue le point charnière où 
nos histoires se rejoignent ».

La relation demeure primordiale, puis-
que les deux collectivités travaillent 
ensemble à relever de plus grands défis
et à régler des problèmes auxquels
elles sont toutes confrontées. Les deux
collectivités ont tiré de nombreuses 
leçons de ce processus, dont les sui-
vantes :

• Ne pas avoir peur de poser des ques-
tions lorsqu'on ne comprend pas;

• Miser sur l'établissement de relations;
prendre le temps de rire, de discuter,
de partager des tranches de vie —
c'est un facteur de réussite essentiel. 

«

«

Nos communications se sont établies
dans le cadre du PPIC, mais se sont
vraiment étendues au-delà des 
paramètres du programme. C'est très
intelligent de la part des concepteurs
du programme. Nous avons renommé
nos salles de réunion à l'hôtel de
ville, et avons maintenant une 
journée de la culture Katzie. 
Les politiciens ne sont que de 
passage, mais le legs sera une 
relation totalement intégrée 
qui survivra. 

Depuis, grâce à leur relation renforcée,
les deux collectivités se sont opposées
conjointement à un projet de dévelop-
pement provincial, conscientes de leurs 
intentions respectives — « cette relation
s'est transformée en amitié, ce qui est 
essentiel lorsque vient le temps d'abor-
der des enjeux épineux; nous pouvons
maintenant nous asseoir ensemble et
discuter des difficultés en vue de trouver
des solutions. »
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