
études de cas 
4.1 Première Nation Sliammon et la ville de Powell River (C.-B.)

Lieu :  
Upper Sunshine Coast (Colombie-Britannique), 125 km au nord de Vancouver

Population:  
Première Nation Sliammon : 1 000 
Ville de Powell River : 14 000

Coût du projet de la promenade : 
Deux millions de dollars 

Partenaire financier :  
gouvernement de la Colombie-Britannique

Les clés du succès  
« Il y aura certainement des différends et des conflits de personnalité, et c’est pourquoi il est si important 
que la relation repose sur la confiance. ». L. Maynard Harry, ex-chef de la Nation Sliammon. 

« Patience, compréhension et respect. » Stewart Alsgard, maire de Powell River. 

« Une relation doit se construire au quotidien. » Stan Westby, directeur municipal, Ville de Powell River. 

Leçons retenues :
« Examiner les affinités sur le plan politique et déterminer ensuite comment il est possible de travailler 
ensemble. ». Stewart Alsgard, maire de Powell River. 

« C’est en prenant les plus grands risques qu’on obtient les plus grandes récompenses. »  
Stan Westby, directeur municipal, Ville de Powell River.

 « Faire preuve de leadership c’est accepter de consacrer de son temps. Par exemple, le maire s’efforce 
d’être présent à toutes les réunions. La confiance qui existe entre nos deux collectivités s’effriterait si 
l’une des deux parties manquait trop de réunions. » L. Maynard Harry, ex-chef de la Nation Sliammon.

Personnes-ressources :   
Stewart Alsgard, maire ou 
Stan Westby, directeur municipal
Ville de Powell River 
Tél. : 604-485-8601 (bureau du secrétaire municipal) 
Courriel : (secrétaire municipal): cgreiner@cdpr.bc.ca   

Chef Williams
Première Nation Sliammon 
Tél.: 604-483-9696, poste 223(à confirmer)
clint.williams@sliammon.bc.ca
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Contexte
Le maire de Powell River et le chef de la 
Première Nation Sliammon se sont rencontrés 
pour la première fois en 2002. C’est alors que 
le maire visitait le chantier de construction 
d’une nouvelle promenade en bord de mer que 
le chef s’est adressé à lui. Le chef était con-
trarié par ces travaux parce qu’ils perturbaient 
des lieux historiques et endommageaient des 
composantes culturelles, tels les pétroglyphes. 
Le maire et la Ville n’étaient pas au courant de 
l’existence de ces lieux culturels, et n’avaient 
par conséquent pas consulté la Première 
Nation Sliammon avant d’entreprendre les 
travaux. Le maire a invité le chef à prendre  
un café avec lui pour discuter de la question. 

Le gouvernement de la Colombie-Britannique 
avait accordé deux millions de dollars à la Ville 
de Powell River pour l’exécution des travaux. 
En raison du caractère délicat de l’entreprise, 
le maire Alsgard a décidé de faire confiance au 
chef et demandé au directeur municipal Stan 
Westby de remettre un chèque de deux mil-
lions de dollars à la Première Nation Sliammon 
pour qu’elle prenne en main les travaux. Le fait 
de confier la gestion du projet à la Première 
Nation Sliammon allait permettre de garantir 
que les éléments du patrimoine et de la culture 
autochtones seraient pris en compte dans la 
conception et la construction de la promenade 
et, partant, que ce lieu historique allait être 
respecté. Aujourd’hui, sur la promenade, les 
visiteurs sont accueillis par des panneaux 
portant des noms de points d’intérêt de la Pre-
mière Nation Sliammon rédigés dans la langue 
des Salish du littoral et dans les deux langues 
officielles du Canada. 

Après cette première rencontre entre le maire 
et le chef, et la constatation que les deux 
collectivités devaient commencer à communi-
quer plus efficacement, d’autres réunions ont 
eu lieu pour jeter les bases de leur actuelle 
relation, qui en est une fondée sur le respect 
mutuel et la confiance. 

Établissement de relations et accord  
communautaire  
Après le premier échange entre le maire et 
le chef au sujet de la promenade, la relation 
entre les deux collectivités a rapidement porté 
sur de plus grands enjeux d’intérêt commun. 
Afin d’officialiser leur relation et de mettre en 
évidence les questions d’intérêt commun, les 
deux collectivités ont décidé d’élaborer un  
accord communautaire (protocole de commu-
nication). Cet accord reconnaît les pouvoirs et 
responsabilités propres des deux collectivités  
à l’égard de leurs membres et de leurs rési-
dents. Il reconnaît également que les intérêts 
de toutes les personnes vivant au sein des deux 
collectivités sont mieux servis grâce à l’union 
des efforts dans un esprit de coopération.

« Nous continuons de travailler ensemble dans 
l’esprit de cet accord, mentionne le maire 
Alsgard. [Cet accord communautaire] est un 
modèle de relations entre les collectivités, et 
nous nous en servons comme base pour  
soutenir la croissance de notre partenariat. »

Le 10 mai 2003, une cérémonie historique  
a marqué la conclusion de cet accord; y ont 
participé des représentants du gouvernement 
fédéral, du gouvernement provincial et des 
deux collectivités. La cérémonie, qui s’est 
déroulée dans le village traditionnel de Sliam-
mon, avait pour but de démontrer le respect 
mutuel que se portent les deux collectivités. 

Depuis lors, ont eu plusieurs manifestations 
témoignant du renforcement de la relation en-
tre la Première Nation Sliammon et la Ville de 
Powell River. En 2004, les deux collectivités 
ont élaboré un protocole d’entente supplé-
mentaire dans les domaines de la culture, du 
patrimoine et du développement économique. 
Elles ont également nommé des coordonna-
teurs intergouvernementaux et commencé à 
tenir des réunions intergouvernementales sur 
une base régulière. 
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Le renforcement de la relation avec différents 
ordres de gouvernement, dont la Première 
Nation Sliammon, faisait partie intégrante 
du plan stratégique du nouveau conseil de 
Powell River élu en 2006. La relation entre le 
maire et le chef est à ce point excellente que 
chacun peut faire appel à l’autre au besoin. 
Par ailleurs, les représentants politiques et 
le personnel des deux collectivités communi-
quent régulièrement entre eux et tiennent une 
réunion officielle à chaque mois, habituelle-
ment à l’heure du dîner. 

Les deux collectivités se témoignent énormé-
ment de respect. La Première Nation Sliam-
mon a attribué au maire un nom traditionnel. 
Et le plus grand honneur pouvant être conféré 
à un résident de Powell River a été conféré  
à deux membres de la Nation Siammon. 

Les deux collectivités se prêtent main forte 
dans toute la mesure du possible. Le maire a 
par exemple déjà reçu un appel de la Première 
Nation Sliammon au sujet d’un problème avec 
le réseau d’aqueduc; dans un geste de bon 
voisinage, il a envoyé du personnel de Powell 
River aider la Première Nation à résoudre le 
problème. 

Cette relation solide et respectueuse entre  
les deux collectivités n’est pas passée  
inaperçue : la Commission des traités de  
la Colombie-Britannique a produit une  
brochure sur la relation entre Powell River  
et la Première Nation Sliammon. 

Ententes de services  
et prestation de services
Depuis le 9 novembre 2009, il existe une 
entente de services entre la Première Nation 
Sliammon et le District régional de Powell 
River en matière de protection incendie et  
de services de bibliothèques. 

C’est BC Transit qui fournit les services 
d’autobus dans la région de Powell River. 
Jusqu’à tout récemment, le dernier arrêt du 
circuit était situé à trois ou quatre kilomètres 
du centre du village de la Première Nation.  
À compter d’avril 2011, le dernier arrêt 
se trouvera à Sliammon même. Ce service 
amélioré sera très utile à la Première Nation, 
puisque tous les résidents, et notamment les 
jeunes, pourront ainsi se rendre à destination 
en toute sécurité. 

La Ville de Powell River travaille active-
ment à l’établissement d’autres ententes de 
services avec la Première Nation Sliammon. 
Des discussions sont en cours entre les deux 
collectivités au sujet de différents projets, 
dont des projets d’infrastructures en bordure 
de mer, de gestion des déchets liquides, de 
préparation d’un plan communautaire officiel 
et d’aménagement d’installations récréatives. 

L’avenir est très prometteur pour l’élaboration 
d’ententes de services dans le domaine de 
l’eau et des eaux usées, étant donné que la 
municipalité et la Première Nation sont toutes 
deux rendues au point où elles doivent investir 
dans ces infrastructures. La Ville de Powell 
River doit améliorer son réseau d’aqueducs, 
et la capacité du lac d’où la Première Nation 
Sliammon tire son eau brute a presque atteint 
sa limite. La Ville compte investir neuf millions 
de dollars pour améliorer son réseau, et il serait 
possible d’étendre les canalisations de manière 
à répondre aux besoins des Sliammon. À la fin 
de 2010, des ingénieurs d’AADNC sont venus 
évaluer la situation pour le compte des Sliam-
mon. Tant la Première Nation Sliammon que 
la Ville de Powell River sont intéressées à faire 
exécuter les travaux conjointement. 
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Par ailleurs, les deux collectivités sont 
confrontées à la même réalité en matière de 
traitement des eaux usées – elles doivent 
toutes deux améliorer leurs réseaux, et elles 
reconnaissent que le fait de travailler ensemble 
leur permettra de répondre plus efficacement  
à leurs besoins en la matière. 

Bien que de nombreuses discussions soient  
en cours au sujet de services conjoints,  
différents points retardent la mise en œuvre 
des futurs projets conjoints d’amélioration des 
réseaux d’aqueduc et d’égout. Le principal 
problème est le retard qu’accuse le processus 
des traités des Sliammon qui, l’espèrent les 
deux collectivités, sera réglé sous peu.  
Il s’avère également difficile de trouver des 
fonds pour l’exécution des travaux techniques 
nécessaires à l’élaboration d’un projet conjoint. 
Et, finalement, les municipalités ont du mal  
à déterminer la formule de partage des coûts  
à adopter pour les éventuelles ententes  
de services. 

Les défis
Au cours d’une entrevue avec un membre de 
l’équipe du PPIC, le directeur municipal de 
Powell River a déclaré qu’il était satisfait des 
forums intercommunautaires (voir doc. jointe) 
parrainés par l’Union of British Columbia  
Municipalities (UBCM) et le Sommet des  
Premières Nations (SPN) auxquels ont par-
ticipé les deux collectivités, mais qu’il restait 
du travail à faire pour garantir que la relation 
entre la Ville et la première Nation Sliammon 
puisse se poursuivre. 

La principale difficulté pour les collectivités 
consiste à trouver le temps et l’argent néces-
saires à l’élaboration de projets conjoints,  
et les ressources voulues pour les gérer. Les 
collectivités soulignent par ailleurs qu’un 
changement de dirigeants politiques peut  
aussi entraver le maintien des relations. 

Finalement, la municipalité n’a pas toujours 
le pouvoir d’agir comme il conviendrait. Ainsi, 
lorsque de nombreuses pièces archéologiques 
ont été trouvées dans une maison privée, la 
Ville de Powell River n’a pu intervenir, car elle 
aurait été poursuivie. 

Conclusion
La relation entre la Première Nation Sliammon 
et Powell River a eu comme origine un litige, 
mais les deux collectivités sont parvenues à 
transformer leur désaccord initial en une occa-
sion d’établir une solide relation de confiance, 
avantageuse pour toutes deux. Les deux col-
lectivités s’entendent pour dire que c’est grâce 
à l’engagement soutenu de leurs représentants 
–  le fait de se rencontrer régulièrement et de 
participer pleinement a joué un role détermi-
nant pour leurs réalisations. 

Au fil des ans, les deux collectivités ont mani-
festé leur solidarité et leur volonté à travailler 
ensemble pour régler différents problèmes aux-
quels chacune était confrontée, tant au sujet 
de questions de développement économique et 
de prestation de services que d’enjeux liés aux 
traités. 

« Ce n’est pas une avenue facile, mais elle 
comporte énormément de satisfaction », 
souligne le maire Stewart Alsgard.
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Site Web de la Ville de Powell River : http://
www.powellriver.ca/siteengine/activepage.asp 

Site Web de la Sliammon Development  
Corporation : http://www.sliammondevcorp.
com/SDC/Home.html

Site Web de la Première Nation Sliammon :  
http://www.sliammonfirstnation.com/cms/

Site Web de la Sliammon Treaty Society : 
http://sliammontreaty.com 
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