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1.4  Première Nation du lac La Ronge, localité de La Ronge  
 et Village d’Air Ronge (Sask.)

Emplacement : 	
Rive	ouest	du	lac	La	Ronge,	un	lac	glaciaire	situé	à	environ	250	kilomètres	au	nord	de	Prince	Albert,		
dans	le	Nord	de	la	Saskatchewan

Populations : 
Première	Nation	du	lac	La	Ronge	:	8	954	
Localité	de	La	Ronge	:	2	725
Village	d’Air	Ronge	:	1	032

Projets à coûts partagés : 	
Gestion	des	matières	résiduelles	au	moyen	de	l’enfouissement	et	d’un	programme	de	recyclage,	poste	
régional	d’incendie	et	corporation	régionale	de	l’eau	comprenant	une	usine	d’épuration.

Coûts du projet : 
12,14	millions	de	dollars	pour	l’usine	d’épuration

Autres partenaires : 
Northern	Revenue	Sharing	Trust	Account	(province	de	la	Saskatchewan),	SaskWater,	Diversification	de	
l’économie	de	l’Ouest	Canada,	Infrastructure	Canada,	Affaires	autochtones	et	Développement	du	Nord	
Canada	et	Associated	Engineering.	

Clés de la réussite : 
Relation de confiance
Une	relation	bien	établie	fondée	sur	la	confiance	et	des	échanges	fréquents	permet	d’éviter	une	partie		
des	problèmes	liés	à	la	création	d’une	nouvelle	entité.	
Tenir compte des besoins et des exigences à venir
Au	moment	d’évaluer	les	variantes	permettant	de	répondre	aux	besoins	en	eau,	il	faut	tenir	compte	des		
exigences	réglementaires	actuelles	et	anticipées,	ainsi	que	de	l’évolution	dans	le	temps	des	besoins		
en	eau.

Leçons retenues :
Une relation exige du temps 
Il	faut	du	temps	pour	établir	une	solide	relation	de	confiance	avec	les	collectivités	voisines.	Au	fil		
du	temps,	l’élaboration	des	structures	formelles	et	informelles	nécessaires	à	la	prestation	de	services		
communautaires	communs	a	exigé	de	plus	en	plus	d’efforts	de	la	part	des	trois	collectivités.
Une collaboration à tous les niveaux  
La	création	d’une	entité	complexe	comme	une	corporation	régionale	de	l’eau	exige	une	collaboration		
étroite	à	tous	les	niveaux	:	des	gestionnaires	du	projet	jusqu’aux	employés	sur	le	terrain
Envisager une solution régionale aux problèmes d’eau  
Pour	résoudre	les	problèmes	d’eau	d’une	petite	collectivité,	la	solution	la	plus	viable	pourrait	se	trouver	
dans	un	regroupement	régional	des	collectivités	voisines.

Personnes-ressources :  	
Dave	Zarazun
Administrateur,	localité	de	La	Ronge	
Laronge.administrator@sasktel.net
Tél.	:	306-425-3056

Étude de cas 

Glen Gillis
Gestionnaire, Northern Engineering, SaskWater
Glen.gillis@saskwater.com
Tél. : 306-953-2262

UNITÉ 4



128 – Trousse sur les ententes de services

Contexte
Le	lac	La	Ronge	est	un	lac	glaciaire	situé	en	
bordure	du	Bouclier	canadien	dans	le	Nord	
de	la	Saskatchewan,	à	environ	250	kilomètres	
au	nord	de	Prince	Albert.	La	Première	Nation	
du	lac	La	Ronge	(la	bande),	la	localité	de	La	
Ronge	(la	localité)	et	le	Village	d’Air	Ronge		
(le	village)	sont	situés	sur	sa	rive	ouest.	

La	bande,	la	localité	et	le	village	ont	collaboré	
afin	de	répondre	à	des	besoins	communs	dans	
différents	domaines	:	gestion	des	matières	
résiduelles	au	moyen	de	l’enfouissement	et	
d’un	programme	de	recyclage,	poste	régional	
d’incendie	et	corporation	régionale	de	l’eau.	

Cette	étude	de	cas	porte	principalement	sur		
la	mise	en	place	d’une	corporation	régionale	
de	l’eau.	

Processus d’entente pour des services d’eau
Pendant	de	nombreuses	années,	les	réseaux	
d’aqueduc	respectifs	de	la	localité,	du	village	
et	de	la	bande	du	Nord	de	la	Saskatchewan	
ont	éprouvé	des	problèmes	:	capacité	insuf-
fisante,	installations	vieillissantes	et	difficultés	
à	respecter	les	nouvelles	normes	de	qualité	
de	l’eau.	À	l’époque,	la	localité	et	le	village	
avaient	chacun	son	usine	d’épuration,	tandis	
que	la	bande	gérait	son	propre	réseau	de		
distribution	alimenté	par	le	village.	

Alors	que	la	localité	et	le	village	procédaient	à	
l’évaluation	de	leurs	réseaux,	la	bande	a	retenu	
les	services	d’une	firme	d’ingénierie	(Associa-
ted	Engineering)	afin	d’étudier	la	faisabilité	de	
la	construction	d’une	usine	d’épuration	dans	
sa	collectivité.	

Toutes	ces	démarches	n’ont	abouti	à	aucune	
solution	viable,	principalement	à	cause	de	
capitaux	insuffisants	pour	construire	ou	rénover	
individuellement	chacune	des	installations.	
Les	études	préliminaires	ont	révélé	que	
l’aménagement	d’un	réseau	régional	pour	la	
distribution	d’eau	potable	de	première	qualité	
constituerait	probablement	la	solution	la	plus	
rentable	pour	répondre	aux	besoins	actuels	et	

aux	perspectives	de	croissance	des	collecti-
vités.	Ayant	pris	conscience	de	leur	besoin	
commun	d’un	approvisionnement	durable	en	
eau	de	qualité	et	des	avantages	économiques	
d’une	collaboration	afin	d’offrir	à	leur	région	
en	croissance	une	eau	potable	respectant	
des	normes	de	plus	en	plus	exigeantes,	les	
trois	collectivités	ont	entrepris	de	discuter	de	
solutions	communes	afin	de	répondre	à	leurs	
besoins	en	eau.	Leurs	échanges	se	sont	élargis	
pour	inclure	les	experts	d’Associated	Engineer-
ing,	de	SaskWater	(société	d’État	provinciale	
responsable	de	l’eau)	et	d’AADNC.	

Un	comité	a	été	formé	avec	des	représentants	
des	trois	collectivités.	Associated	Engineering	a	
été	chargée	de	la	conception	et	de	la	construc-
tion	d’un	réseau	régional	d’approvisionnement	
et	de	distribution	d’eau.	On	a	demandé	à	
SaskWater	d’étudier	différents	scénarios	de	
gestion	et	d’exploitation,	puis	d’analyser	les	
possibilités	de	financement	et	les	conditions	
préalables	à	l’obtention	de	capitaux.	Toutes	les	
propositions	devaient	répondre	aux	exigences	
réglementaires	actuelles	et	anticipées,	ainsi	
qu’aux	futurs	besoins	en	eau	des	collectivités.	

Le	rapport	préparé	par	SaskWater	et	Associated	
Engineering	a	conclu	que	la	solution	la	plus	
viable	d’un	point	de	vue	financier	consistait	
en	une	seule	usine	d’épuration.	D’une	valeur	
estimée	de	12,14	millions	de	dollars,	le	projet	
comprenait	les	éléments	suivants	:

•	 l’intégration	des	réseaux	d’aqueduc	
existants;	

•	 la	modernisation	et	l’augmentation		
de	la	capacité	de	l’usine	d’épuration		
de	La	Ronge	et	de	sa	prise	d’eau;

•	 la	construction	de	nouvelles	conduites	
principales	de	raccordement;	

•	 la	conversion	de	l’usine	d’épuration	du	
village	en	une	installation	de	distribution	
d’eau;

•	 la	modification	du	réseau	de	distribution	
d’eau	de	la	bande	et	la	construction	de	
nouvelles	conduites.
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En	se	fondant	sur	les	variantes	les	plus	
économiques,	on	a	proposé	aux	partenaires	
une	formule	de	partage	des	coûts	du	projet.	
Cette	proposition	comprenait	une	analyse	des	
coûts	tenant	compte	de	l’investissement	requis	
par	habitant,	de	la	valeur	des	installa	tions	
existantes,	du	taux	de	croissance	démogra-
phique	de	chaque	collectivité	et	d’une	usine	
d’épuration	ayant	une	durée	de	vie	prévue		
de	20	ans.	

Toutes	les	parties	ont	jugé	que	le	rapport	
répondait	adéquatement	à	leurs	besoins,	mais		
que	les	coûts	de	mise	en	œuvre	et	d’exploi-
tation	étaient	très	élevés.	Les	évaluations	
révélaient	cependant	que,	si	la	mise	de	fonds	
était	élevée,	les	coûts	d’exploitation	allaient	
diminuer	progressivement	avec	le	temps.	

Le	nouveau	système	d’épuration	et	de	distribu-
tion	de	l’eau	allait	permettre	de	répondre	aux	
besoins	des	collectivités	en	termes	de	capacité	
et	de	qualité	de	l’eau,	tout	en	respectant	
les	exigences	réglementaires	relatives	à	la	
qualité	de	l’eau	et	à	l’exploitation	d’un	réseau	
d’aqueduc.	Le	projet	allait	donner	naissance	
au	réseau	d’aqueduc	desservant	le	plus	grand	
nombre	d’usagers	(10	000)	dans	le	Nord	de		
la	Saskatchewan	et	chez	une	Première	Nation	
de	la	Saskatchewan.

Gestion administrative
Les	dirigeants	des	trois	collectivités	ont		
collaboré	à	la	conception	des	structures		
admi	nistratives	nécessaires	à	l’exploitation	du		
réseau	régional	d’aqueduc.	Ils	ont	encouragé	
une	démarche	coopérative	amenant	les	collec-
tivités	à	collaborer	au	développement	de	leur	
réseau	régional	en	tenant	compte	des	avan-
tages	à	long	terme	au	chapitre	de	la	qualité		
de	l’eau,	du	développement	durable	et	des		
occasions	de	développement	économique.	

Les	maires	et	le	chef	de	bande	ont	signé		
un	accord	prévoyant	la	création	d’un	conseil	
provisoire	composé	de	deux	représentants	
de	chaque	collectivité	et	d’un	représentant	
désigné	par	le	conseil.	C’était	la	première	fois	
en	Saskatchewan	qu’une	Première	Nation	

devenait	actionnaire	fondateur	d’une	entreprise	
de	services	publics.	Les	structures	de	gouver-
nance	du	conseil	provisoire	ont	été	calquées	
sur	celles	de	conseils	similaires	établis	dans	
la	province.	Le	village	a	apporté	un	soutien	
administratif	au	conseil	et	à	l’entreprise		
en	devenir.	

On	a	finalement	fait	appel	à	un	avocat	pour	
constituer	la	Lac	La	Ronge	Regional	Water	
Corporation	et	l’incorporer	en	vertu	des	lois	
provinciales.	

Des	dispositions	ont	été	adoptées	relativement	
aux	contributions	de	chaque	collectivité	et	le	
conseil	provisoire	a	entrepris	la	recherche	de	
financement.	SaskWater	a	poursuivi	les	travaux	
relatifs	à	l’approvisionnement	en	eau	de	la	
Lac	La	Ronge	Regional	Water	Corporation,	
devenant	gestionnaire	du	projet	au	nom	des	
trois	collectivités.	

Tous	les	partenaires	ont	fourni	des	services,		
du	temps	et	des	capitaux	en	vue	de	la	création	
de	l’entreprise,	de	la	validation	des	proces-
sus	d’épuration	et	de	la	réalisation	d’études.	
L’objectif	consistait	à	doter	le	conseil	perma-
nent	d’un	budget	durable	fondé	en	partie	sur	
un	modèle	de	recouvrement	des	coûts.	

Résultats
Le	financement	du	projet	a	exigé	des	négocia-
tions	avec	différents	ordres	de	gouvernement	
et	avec	diverses	entités.	Les	négociations	ont	
permis	au	projet	d’obtenir	le	soutien	de	la	
bande,	de	la	localité	et	du	village,	ainsi	que	
des	gouvernements	provincial	et	fédéral.	La	
province	a	soutenu	financièrement	le	projet	par	
l’intermédiaire	du	Northern	Revenue	Sharing	
Trust	Account	et	le	gouvernement	fédéral,	
par	l’intermédiaire	d’Infrastructure	Canada,	
d’AADNC	et	de	Diversification	de	l’économie	
de	l’Ouest	Canada.	

La	Lac	La	Ronge	Regional	Water	Corporation	
a	chargé	Associated	Engineering	d’achever	la	
conception	préliminaire	et	détaillée,	d’aller	
en	appel	d’offres	et	d’assurer	les	services	
d’ingénierie	nécessaires	à	la	modernisation	
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de	la	prise	d’eau	brute,	à	la	modernisation	
et	à	l’augmentation	de	la	capacité	de	l’usine	
d’épuration,	à	la	construction	d’un	nouveau	
réseau	régional	et	à	la	conversion	de	l’usine	
d’Air	Ronge	en	une	station	de	pompage.	La	
conception	préliminaire	a	commencé	en	2007	
et	l’installation	des	conduites	a	été	achevée	
en	2009.	Les	grilles	à	débris	de	la	prise	d’eau	
de	l’usine	d’épuration	ont	été	installées	en	
mai	2010.	La	conception	et	les	devis	d’appel	
d’offres	de	l’usine	d’épuration	avaient	été	
achevés	à	l’été	de	2009.	

Défis
Compte	tenu	des	bonnes	relations	qui	exis-
taient	entre	la	bande,	le	village	et	la	localité,	
la	mise	sur	pied	d’une	corporation	régionale	
de	l’eau	a	présenté	peu	de	défis.	La	rigueur	
et	la	précision	du	rapport	et	des	variantes	
techniques	et	opérationnelles	proposées	par	
Associated	Engineering	et	SaskWater	ont	aussi	
contribué	à	aplanir	les	problèmes	éventuels.	

Les	trois	enjeux	principaux	se	rapportaient	à	
des	problèmes	administratifs	et	aux	priorités	
d’embauche.	

1) Désignation de la Lac La Ronge Regional 
Water Corporation comme municipalité
La	plupart	des	fournisseurs	de	biens	et	de	
services	doivent	percevoir	la	TPS/TVH.	Les	
municipalités	doivent	payer	ces	taxes,	mais	
le	gouvernement	fédéral	leur	rembourse		
la	totalité	de	la	TPS	et	la	part	fédérale		
de	la	TVH.	

	 Avant	de	pouvoir	réclamer	ce	rembourse-
ment,	elles	doivent	toutefois	être	inscrites	
et	avoir	obtenu	la	désignation	comme	
municipalité.	Les	municipalités	créent	sou-
vent	des	conseils,	commissions	et	autres	
organismes	autonomes	qui	sont	chargés	
d’activités	et	de	services	municipaux	et	
qui	peuvent	aussi	être	admissibles	au	
remboursement.	Le	remboursement	est	
aussi	accordé	aux	organismes	détenus	par	
une	Première	Nation	ou	un	Conseil	tribal	
à	la	condition	que	ces	organismes	rendent	

des	services	municipaux	exonérés	:	services	
policiers	et	protection	incendie,	distribution	
d’eau,	d’égouts	ou	de	drainage,	services	de	
bibliothèque,	etc.	

	 La	Lac	La	Ronge	Regional	Water	Corpora-
tion	a	eu	du	mal	à	obtenir	la	désignation		
comme	municipalité	parce	qu’elle	était	
détenue	par	trois	entités,	dont	une	
Première	Nation.	Cela	avait	un	effet	
sur	l’admissibilité	de	la	corporation	au	
remboursement	de	la	TPS,	un	problème	
important	lorsque	l’on	considère	les	
coûts	de	construction,	d’immobilisation,	
d’exploitation	et	d’entretien.	

	 La	bande	a	obtenu	des	autorités	la	désigna-
tion	comme	municipalité	pour	sa	participa-
tion	à	la	corporation	régionale.	Celle-ci	est	
donc	devenue	admissible	à	la	totalité	du	
remboursement	de	la	TPS.	

2) Problème d’ordre juridictionnel relatif  
à la propriété foncière  

	 La	nouvelle	usine	d’épuration	se	trouve	
dans	un	parc	de	la	localité	situé	en	bordure	
du	lac.	Les	règlements	de	la	localité		
exigent	une	consultation	publique	avant		
de	vendre	ou	de	louer	un	terrain	municipal.
un	terrain	municipal.	Il	a	également	fallu	
établir	clairement	qui	serait		
propriétaire	du	terrain	et	qui	serait		
propriétaire	de	l’usine.	

	 Il	a	été	résolu	que	la	localité	demeurerait	
propriétaire	du	terrain.	Ainsi,	dans	le	cas	
où	l’usine	d’épuration	serait	déplacée,	
le	terrain	continuerait	d’appartenir	unique-
ment	à	la	localité.	Les	installations	de	
l’usine	d’épuration	relèvent	cependant		
de	la	corporation.	

	 Afin	de	prévenir	des	changements		
imprévisibles,	l’accord	comprend	des	
dispositions	de	rétrocession	permettant	
l’accès	commun	et	des	dispositions		
provinciales	visant	à	faciliter	l’entretien		
du	terrain.
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3) Emploi
	 Les	trois	collectivités	géraient	des	infra-

structures	d’eau	sur	leurs	territoires	respec-
tifs.	Après	avoir	choisi	l’emplacement	de	la	
nouvelle	usine,	les	parties	ont	discuté	de	
l’accès	aux	emplois	soutenus	par	la	création	
de	la	corporation	régionale	et	l’exploitation	
de	l’usine.	Elles	ont	aussi	statué	qu’aucun	
emploi	ne	serait	perdu	à	la	suite	de	la	
réorganisation	du	réseau	de	distribution	et	
de	la	modernisation	des	infrastructures.	
Elles	ont	convenu	que	les	résidents	locaux	
devaient	avoir	une	priorité	d’embauche.	
Lorsque	le	contrat	d’exploitation	de	l’usine	
a	été	accordé	à	SaskWater,	il	prévoyait	un	
programme	de	renforcement	des	capacités	
destiné	à	la	formation	des	membres	des	
collectivités	souhaitant	travailler	pour	la	
corporation.

Maintien de solides relations 
Au	fil	du	temps,	l’élaboration	des	structures	
formelles	et	informelles	nécessaires	à	la	presta-
tion	de	services	communautaires	communs	a	
exigé	de	plus	en	plus	d’efforts	de	la	part	des	
trois	collectivités.	

La	création	d’une	nouvelle	corporation	régionale	
de	l’eau	a	représenté	un	travail	de	grande	en-
vergure.	Elle	a	exigé	une	étroite	collaboration	à	
tous	les	niveaux,	des	dirigeants	aux	exécutants,	
en	passant	par	les	gestionnaires	du	projet.	

Dans	la	mise	sur	pied	de	la	corporation		
régionale	de	l’eau,	les	trois	collectivités	ont	
profité	des	solides	relations	de	travail	établies	
par	leurs	dirigeants.	Les	principales	parties	
prenantes	étaient	représentées	par	des		
personnes	de	confiance	respectées	de	tous.		
En	outre,	l’ouverture	et	la	transparence	du	
processus	ont	favorisé	l’échange	d’informations	
et	le	partage	d’opinions	informelles	sur	les	
priorités	et	les	préoccupations.	

La	corporation	régionale	de	l’eau	s’est	cons-	
truite	sur	des	fondements	solides	de	collabora-
tion	et	de	respect.	Les	discussions	étaient	
surtout	de	nature	technique	et	réclamaient	la	
présence	d’experts	externes.	Les	employés		
et	les	gestionnaires	qui	donnaient	des	avis		

techniques	étaient	des	personnes	œuvrant		
déjà	dans	le	domaine,	qui	étaient	connues		
et	respectées	de	toutes	les	parties.	

Partenariats additionnels
En	2004,	la	Lac	La	Ronge	Regional	Waste	
Authority	(plus	tard	désignée	comme	la		
Lac	La	Ronge	Regional	Waste	Management		
Corporation)	était	créée	pour	gérer	l’ensemble	
des	déchets	solides	de	la	localité,	du	village,	
de	la	bande	et	de	certaines	petites	collectivités	
voisines	représentées	par	le	district	administra-
tif	du	Nord	de	la	Saskatchewan.	

En	2007,	un	partenariat	réunissant	la	bande,	
la	localité	et	le	village	a	signé	un	protocole	
d’entente	en	vue	de	l’aménagement	et	de	la	
gestion	d’un	poste	régional	d’incendie.	Le	poste	
d’incendie	est	dirigé	par	un	organisme	composé	
de	représentants	des	trois	collectivités.	Chaque	
collectivité	contribue	aux	coûts	d’exploitation	
au	prorata	de	sa	population.	

Selon	l’ancien	maire	Joe	Hordyski,	qui	a		
siégé	au	conseil	de	la	localité	de	La	Ronge		
pendant	18	ans	–	dont	12	à	titre	de		
maire	–,	l’établissement	du	partenariat	entre		
les	trois	collectivités	a	représenté	l’une	des	
expériences	les	plus	gratifiantes	de	sa	vie	pub-
lique.	Dans	une	entrevue	qu’il	accordait	au	La 
Ronge Northerner (un	journal	local),	il	affirmait	:	
«	À	mon	avis,	la	relation	que	nous	avons		
développée	entre	les	trois	collectivités	va	
beaucoup	plus	loin	que	le	simple	partage	des	
coûts.	Nous	avons	établi	une	véritable	relation	
de	confiance	et	d’assistance	mutuelle.	»

Conclusion
La	réussite	de	la	mise	sur	pied	de	la	corpora-
tion	régionale	de	l’eau	peut	être	attribuée	aux	
facteurs	suivants	:	

•	 une	relation	de	confiance	solide	entre		
les	trois	collectivités;

•	 l’engagement	de	tous	les	niveaux	de	
l’administration,	des	élus	jusqu’aux		
employés,	en	passant	par	les	gestionnaires;	

•	 la	contribution	en	temps,	en	services	et	en	
capitaux	de	tous	les	partenaires	principaux	:		
les	collectivités,	le	secteur	privé	et	les		
gouvernements	provincial	et	fédéral.
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Aperçu de la gestion des matières résiduelles
Pour	plusieurs	petites	collectivités	nordiques,	la	gestion	des	déchets	présente	un	grand	défi.	
L’exploitation	adéquate	et	réglementée	de	lieux	d’enfouissement	respectant	les	normes	provinciales	
peut	représenter	des	coûts	prohibitifs	pour	une	petite	collectivité.	De	nombreuses	petites	collectivi-
tés	relèvent	ce	défi	en	se	regroupant	et	en	concluant	des	accords	de	gestion	régionale	des	matières	
résiduelles,	ce	qui	respecte	les	normes	provinciales	tout	en	étant	plus	économique.

En	2004,	la	Lac	La	Ronge	Regional	Waste	Authority	(plus	tard	désignée	comme	la	Lac	La	Ronge	
Regional	Waste	Management	Corporation)	était	créée	pour	gérer	l’ensemble	des	déchets	solides	de	
la	localité	de	La	Ronge,	du	village	d’Air	Ronge,	de	la	bande	du	Lac	La	Ronge	et	de	certaines	petites	
collectivités	voisines	représentées	par	le	district	administratif	du	Nord	de	la	Saskatchewan.	La	corpo-
ration	dessert	des	collectivités	se	trouvant	dans	un	rayon	de	40	kilomètres	de	la	localité	de	La	Ronge.	
Les	anciens	lieux	d’enfouissement	ont	été	fermés	et,	à	partir	de	stations	de	transfert,	chaque		
collectivité	achemine	désormais	ses	déchets	vers	un	lieu	d’enfouissement	unique	situé	dans	la	
localité	de	La	Ronge.

Il	s’agit	de	la	première	corporation	régionale	de	gestion	des	déchets	à	avoir	été	créée	dans	le	Nord	
de	la	Saskatchewan.	La	province	a	soutenu	financièrement	l’achat	d’équipement	pour	la	collecte	et	
le	recyclage,	ainsi	que	l’aménagement	du	lieu	d’enfouissement.	La	localité	de	La	Ronge	assure	les	
services	comptables	de	la	corporation.	La	contribution	aux	coûts	d’exploitation	de	la	corporation	est	
calculée	au	prorata	de	la	population	au	moyen	d’une	formule	de	partage	des	coûts.	
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