
La communauté Mi’kmaq de la Pre-
mière Nation Waycobah est voisine
de la collectivité du Comté d’Inver-
ness en Nouvelle-Écosse. Avant la
création du PPIC, les deux collectivités
avaient déjà collaboré à des services
partagés. Leur entente relative aux
services d’égout était toutefois échue
depuis 1986. En s’inscrivant au PPIC,
les collectivités ont manifesté l’inten-
tion de renouveler leur entente de 
services conjoints d’eau potable et
d’eaux usées. 

La décision de participer au programme
a été prise après que les collectivités 
et le groupe Pitu’paq (dédié à la préser-
vation du bassin-versant du lac Bras
d’or) eurent discuté de possibilités de
collaboration en vue de moderniser
l’usine de traitement des eaux usées 
du lac Bras d’or. 

Le chef de la Première Nation Wayco-
bah et le directeur du Comté d’Inver-
ness entretenaient de bonnes relations

professionnelles, même si leurs deux
conseils ne s’étaient pas encore offi-
ciellement réunis. Ils n’avaient pas 
encore eu l’occasion ou la possibilité
de se réunir, mais le PPIC leur a fourni
un processus leur permettant de former
une équipe et d’y participer ensemble.
Un participant a déclaré : « Nous avons
trop longtemps attendu l’occasion de
nous réunir. Nous avons eu cette chance
et nous bâtissons maintenant sur la 
relation qui a été établie ».

Un autre participant a souligné que 
le PPIC paraissait être « une bonne 
occasion de renforcer les capacités 
et de faciliter le rassemblement des 
résidents du Comté ». Les collectivités
souhaitaient vivement établir des parte-
nariats l’une avec l’autre, apprendre à
se connaître, identifier des champs de
collaboration et discuter de services
partagés existants ou potentiels. Elles
ont exprimé clairement le souhait
d’entreprendre leur travail conjoint et
de poursuivre sur l’élan de la première
réunion organisée par le PPIC.
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Points saillants 
du processus
Avant la tenue du premier atelier, la
Première Nation Waycobah a invité ses
nouveaux partenaires à un petit déjeu-
ner de réseautage. Les participants à
l’atelier initial ont fait connaître leurs
objectifs de travail, notamment les sui-
vants.

• Établir un meilleur partenariat 
d’entraide à long terme. 

• Établir de meilleures relations de 
travail au plan technique et 
au plan humain.

• Établir un cadre pour le développe-
ment des infrastructures et de 
l’économie.

• Apprendre comment fonctionne
chaque collectivité et le faire savoir
aux résidents.
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Un travail imposant a été accompli à 
l’extérieur de l’atelier pour définir 
l’entente de services. Un comité d’orien-
tation technique composé de membres
des deux collectivités et du groupe
Pitu’paq a travaillé à l’élaboration d’en-
tentes préliminaires qui allaient être 
soumises à un examen en plénière.
Lorsque le groupe s’est réuni dans le
cadre du deuxième atelier, il a examiné la
version préliminaire d’une entente sur
l’entretien des infrastructures d’égout 
et exprimé diverses idées sur l’avenir du
développement économique. Les repré-
sentants ont collectivement défini les
prochaines étapes de la conception de
l’usine de traitement des eaux usées et
précisé les responsabilités de chacun
pour la suite des choses.

Le chef de bande, le directeur du Comté,
le gestionnaire de bande, le directeur
municipal et les conseils des deux collec-
tivités ont participé au premier atelier 
du PPIC. L’atelier a surtout porté sur
l’établissement de relations et l’explora-
tion de la compréhension respective de
la collectivité partenaire. Un participant
a fait observer qu’il s’agissait « d’une
belle occasion de mieux comprendre nos
modèles de gouvernance et les respon-
sabilités qui en découlent – un exercice
révélateur ». 

Les animateurs du PPIC ont adapté le
processus du premier atelier afin de 
faciliter les échanges entre les deux 
collectivités. Les échanges ont surtout
porté sur les domaines dans lesquels 
les partenaires pourraient collaborer 
au moyen d’ententes de services, ainsi
que sur les enjeux communs aux deux
collectivités. L’atelier a permis aux deux
collectivités d’échanger sur les champs
de collaboration future et de consolider
leur relation.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Première Nation Waycobah
B.P. 149
150, ch. Reservation
Waycobah (NE) B0E 3M0
Tél. : 902 756-2337
waycobah.ca

Comté d’Inverness 
375, rue Principale
B.P. 179
Port Hood, Cap-Breton (NE) B0E 2W0
Tél. : 902 787-2274
inverness-ns.ca
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Résultats
Le processus du PPIC a donné lieu à
plusieurs résultats importants. Les col-
lectivités de Waycobah et du Comté
d’Inverness ont signé un accord de 
coopération et une entente sur l’entre-
tien des infrastructures d’égout. Des
participants ont affirmé que le PPIC 
« avait ouvert la porte à une relation
d’amitié et à un précieux partenariat ».
L’un des objectifs formulés au début 
du processus visait des « rencontres 
périodiques pour discuter de ce que
nous pouvons faire ensemble ». Les 
collectivités ont atteint cet objectif et
elles se réunissent maintenant aux deux 
semaines afin de planifier la conférence
de Mobilisation du Comté d’Inverness
qu’elles organisent conjointement. 

On a dit que le processus de planifica-
tion inclusif et collaboratif de cette
conférence constituait le plus important
résultat du PPIC : en effet, c’est la 
première fois que la Première Nation
Waycobah est consultée sur les objec-
tifs et l’organisation de la conférence. 
Le partenariat entre la Première Nation
Waycobah et le Comté d’Inverness 
a donné d’autres résultats majeurs, 
notamment l’intégration et la communi-
cation des deux conseils, qui peuvent
maintenant collaborer et entreprendre
la modernisation de l’usine d’épuration
dans un contexte de mobilisation et de
satisfaction mutuelle.

Selon un participant, la meilleure com-
préhension de l’autre collectivité a
constitué un résultat inattendu de ce
partenariat : « Aujourd’hui, je respecte
encore plus le chef et le conseil de
Waycobah. On attend tellement de
choses d’eux. Beaucoup plus que d’un

conseil municipal ». La relation elle-
même est un autre résultat. Comme le
disait un participant à l’atelier : « Nous
nous saluons maintenant quand nous
nous rencontrons en public. Nous avons
beaucoup progressé, surtout quand on
songe que les deux collectivités sont
voisines ».

Les collectivités partenaires ont appré-
cié le processus du PPIC et les progrès
accomplis au chapitre des ententes de
services partagés. Le soutien accordé
aux collectivités par l’équipe du PPIC a
permis au partenariat de renforcer les
capacités locales et de collaborer à la
poursuite des objectifs communs. Les
collectivités cherchent maintenant à
tirer de leçons de leur expérience du
PPIC afin de poursuivre de nouveaux
objectifs – notamment au chapitre du
tourisme et du développement écono-
mique – avec le soutien d’une équipe 
de facilitateurs provenant des deux 
collectivités.

Leçons retenues
Les collectivités ont tiré plusieurs 
enseignements tout au long de leur
collaboration en vue de l’élaboration
de leurs ententes de services partagés.
Un participant a souligné l’importance
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de la collaboration entre les municipa-
lités et les collectivités rurales pour
créer des occasions de développement
économique même si elles ne disposent
pas des atouts propres aux centres 
urbains. Un autre participant a men-
tionné l’apport du comité d’orientation
technique qui a réuni les groupes et 
les a convaincus d’aller plus loin. Autres
enseignements:

Travailler ensemble à l’unisson 
malgré nos différences est une
source de réussite pour tous.

Les préjugés abondent quand les
gens ne se parlent pas. Dès qu’ils
échangent et se perçoivent comme
des êtres humains, ils peuvent 
exprimer librement leurs sentiments
avec ouverture et confiance.

Il faut créer un environnement 
favorable à l’exploration de relations
pour bâtir une amitié véritable.

Les deux collectivités se sont engagées
dans le processus, mais elles reconnais-
sent qu’elles ont bien réussi grâce aux
facilitateurs : « Tout le monde peut être
présent, mais il n’y a pas d’équipe tant
que quelqu’un, un animateur, ne rassem-
ble pas les gens ».

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

Government
of Canada

Gouvernement
du Canada

Gouvernement
du Canada

Government
of Canada


