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Octroi de crédit 
responsable

« nouS étionS conSidéréS coMMe deS niitSitaPi, le vrai 
peuple des plaines, régnant sur les prairies 
depuis des temps immémoriaux, explique le 
chef Stanley Grier de la Nation des Piikani. Nous 
avons une vision du monde, une histoire 
spirituelle, une langue et une collectivité 
distinctes. C’est ce qui fait notre force. Malgré 
tous les malheurs que nous avons connus, 
pensons à la variole, aux pensionnats ou aux 
guerres entre tribus, notre Créateur a promis que 
jamais nous ne disparaîtrons. C’est un honneur 
sacré pour moi que de servir ma communauté. 
Je vais faire de mon mieux pour contribuer à 
l’amélioration de la vie de mon peuple. » 

La Nation des Piikani fait partie de la 
Confédération des Pieds-Noirs, ou Siksikaitsitapi, 
une alliance de quatre Premières Nations 
autochtones dont les collectivités sont établies en 

Pour la Nation des Piikani du Sud-Ouest de l’Alberta, le bien-être 
futur passe par une transformation économique déterminée par 
des valeurs profondément enracinées dans le passé.

La fierté d’une nation

Alberta et dans le Montana. Aujourd’hui, la 
plupart des 3 700 Piikani vivent sur des terres de 
réserve autour de la petite ville de Brocket, sur 
une étendue de prairie qui s’arrête aux 
contreforts des Rocheuses, dans la partie Sud-
Ouest de l’Alberta.

La réserve comprend des terres agricoles qui 
servent à la culture et à l’élevage de bétail. Les 
Piikani tirent également des revenus de 
l’exploitation du gaz naturel. Tout récemment, 
leurs importantes ressources éoliennes et 
ressources en eau ont amené de nouvelles 
possibilités dans le domaine de la production 
d’énergie verte.

Le fait qu’un si grand nombre de Piikani 
n’aient pas quitté la réserve contribue à 
renforcer la collectivité, mais peut créer une 
pression considérable sur l’infrastructure 
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relative au logement. C’est l’un des principaux 
défis auxquels le chef Grier nouvellement élu a 
été confronté lorsqu’il est entré en fonction, en 
janvier 2015.

Bâtir pour l’avenir 
Ces dernières années, la Nation des Piikani s’est 
penchée sur les questions de gouvernance 
cohérente et de responsabilité financière 
pendant que la collectivité cherchait à améliorer 
son autosuffisance tout en continuant à 
respecter ses valeurs traditionnelles. Le chef 
Grier et les autres huit membres du conseil de 
bande ont poursuivi les efforts de leurs 
prédécesseurs immédiats pour rembourser 
activement les dettes et entreprendre des 
réformes électorales.

« Je veux m’assurer que les réalisations des 
anciens leaders ne sombreront pas dans 
l’oubli », explique le chef, qui a assumé ses 
fonctions actuelles après avoir été pendant 
34 ans au service de la Gendarmerie royale du 
Canada et du service de police de la Nation 
des Tsuu T’ina, à titre de chef de police. 
« Compte tenu de leur éducation et de leurs 
compétences, les anciens membres du conseil 
de bande ont fait du mieux qu’ils ont pu. À 
présent, nous misons sur nos atouts et 
corrigeons nos faiblesses. »

Le nouveau conseil de bande n’a pas tardé à 
s’engager dans un important plan de 
changement en élaborant une stratégie agricole 
à long terme, en lançant un programme de 
construction d’habitations, en bâtissant un 
aréna de hockey de pointe et en exerçant une 
option pour acquérir 51 % d’une grande ligne 
de transport d’électricité qui traverse les terres 
de la Nation des Piikani. Il a en outre resserré 
ses pratiques en matière de gouvernance; à cette 
fin, il a désigné des secteurs de responsabilité 
et défini clairement la hiérarchie des 
responsabilités. Le service des finances a été 
restructuré de façon similaire, et des personnes 
qui possèdent les compétences et la formation 
nécessaires ont été embauchées pour gérer les 
comptes de la collectivité.

« Nous avons en outre augmenté le nombre 
d’assemblées publiques, explique le chef Grier, 
afin de pouvoir mobiliser la communauté et 
l’informer de ce qui se passe. Nous sommes des 
partisans de la communication efficace. »

La première année de son mandat, le conseil 
a supervisé la construction de 15 unités 
d’habitation. Il est prévu que 35 autres unités 
seront construites en 2016 – ce qui constitue un 
pas de plus vers l’objectif de 130 nouvelles 
habitations établi pour le mandat de quatre ans 

du conseil – et d’autres le seront par la suite. On 
compte par ailleurs bâtir un centre de services 
en bordure de l’autoroute voisine. Ajoutons que 
le conseil étudie actuellement des occasions 
d’affaires avec des représentants des secteurs de 
l’énergie renouvelable et du charbon cokéfiable.

Dans toutes ces initiatives, remarque le chef 
Grier, les efforts de la collectivité bénéficient du 
soutien d’un partenariat clé : « Rien de tout cela 
ne serait possible sans la relation d’affaires que 
nous entretenons avec BMO. »

un partenariat fondé sur le respect
Organiser des rencontres avec des représentants 
des grandes banques à charte du Canada a été 
l’une des premières mesures prises par le 
nouveau conseil de bande. « Les cinq grandes 
institutions nous ont présenté des ententes 
intéressantes, se rappelle le chef. Toutefois, c’est 
Lisa Brodtrick, de BMO, qui a fait montre du 
degré d’engagement le plus élevé envers nous. Si 
nous avons signé une entente avec BMO, c’est 
uniquement en raison de la sincérité et de 
l’intégrité de Lisa. D’un grand soutien et fort 
obligeante, elle nous a expliqué tout le volet 
affaires, en y mettant le temps voulu et en 
fournissant l’interprétation nécessaire. Et tout 
cela, elle l’a fait d’une manière très respectueuse.  »

Ce respect est mutuel. « BMO a été la 
première institution financière à reconnaître les 
mesures prises par la Nation des Piikani pour 
instaurer et assurer une gouvernance, une 
responsabilité fiscale et une stabilité financière 

Le nouveau centre multifonctionnel 
sur les terres des Piikani à Brocket, 
en Alberta.

1,83  
milliard 
de dollars 
Valeur totale des activités 
exercées par les Services 
bancaires aux Autochtones 
de BMO en 2015.
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saines, indique Lisa, dont l’équipe travaille avec 
des Premières Nations en Alberta et dans les 
Territoires du Nord-Ouest. Il s’agit de facteurs 
importants qui, lorsqu’ils sont jumelés aux 
traditions et à l’identité culturelle d’une Nation, 
favorisent l’autodétermination ainsi que la santé 
et la prospérité économique de la communauté.  »

Réparties entre les nombreux projets 
d’habitation et de construction, les facilités de 
crédit consenties à la collectivité totalisent 
25 millions de dollars. Cet investissement est le 
reflet de rapports étroits, grâce auxquels on voit 
souvent des représentants de la Banque se 
joindre à des groupes de travail du conseil de 
bande et participer à des séances d’information 
publiques. Ceux-ci peuvent compter sur le 
savoir-faire et les ressources des Services 
bancaires aux Autochtones de BMO, seule 
institution financière au Canada à avoir mis sur 
pied un bureau national chargé d’élaborer une 
orientation stratégique, d’évaluer le risque et de 
cultiver les relations avec la clientèle.

« Nous avons établi avec la Nation des Piikani 
un partenariat particulier qui va au-delà de la 
relation bancaire purement transactionnelle, 
mentionne Lisa. Pour ma part, je suis fascinée par 
tout ce que le chef Grier et ses conseillers ont 
accompli. Lorsqu’un leader est d’une trempe telle 
qu’il arrive à tenir ses promesses, même en 
période difficile, il va sans dire qu’il s’agit d’un 
partenaire sur lequel on peut compter – et dans 
lequel on peut investir. »

assurer la pérennité d’un héritage
Pour ce qui est de l’avenir, le chef Grier se dit 
encouragé par la nouvelle bonne volonté dont 
font preuve les gouvernements provincial et 
fédéral envers les Premières Nations – dans le 
vaste contexte des changements sociaux qui 
trouvent leur expression dans de grands 
documents d’étape comme la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones et le rapport de la Commission de 
vérité et réconciliation du Canada. « La 
conjoncture est favorable, dit-il, non seulement 
pour les Piikani, mais pour tous les peuples 
autochtones. Nous travaillons à un certain 
nombre de nouvelles initiatives importantes afin 
de créer de la richesse pour notre communauté. » 
Parmi les exemples cités par le chef Grier, 
mentionnons la renégociation des droits miniers 
et des droits d’exploitation du pétrole et du gaz 
sur les terres des Piikani, ainsi que le règlement 
pour les dommages causés par le barrage sur la 
rivière Oldman au début des années 1990.

En parallèle, la communauté continue à 
considérer l’éducation comme un élément 

essentiel à sa prospérité à long terme. « La Nation 
des Piikani arrive en tête des Premières Nations 
du Canada pour ce qui est du nombre total de 
diplômés de niveau postsecondaire par habitant, 
indique le chef. Parce que nous avons été négligés 
sur le plan de la richesse, nous avons dû imaginer 
nos propres débouchés. Nous voulons que notre 
peuple réussisse, quoi qu’il entreprenne. Il nous 
incombe également d’agir en qualité de mentors 
auprès de nos jeunes, et de donner le bon 
exemple de par notre façon de vivre. »

Marchant sur les traces de son père (un 
ancien combattant de la guerre de Corée décoré 
qui a été conseiller) et perpétuant une tradition 
de leadership qui remonte à plusieurs 
générations, le chef Grier considère qu’il lui 
incombe d’incarner les aspirations de son 
peuple : « Notre histoire ici est si riche, et notre 
passion pour notre communauté si grande, que 
nous souhaitons contribuer de façon utile à la 
pérennité de celle-ci. Nous ne ménageons pas 
nos efforts pour créer des débouchés et inspirer 
la fierté. Nous nous efforçons de faire mieux pour 
que notre nation se porte mieux, et poursuivons 
ainsi le travail entrepris par nos ancêtres afin 
d’améliorer notre qualité de vie. » 

Nouvelles habitations en 
construction sur les terres des 
Piikani, à Brocket, en Alberta.

89 
Premières Nations 
participent au Programme 
de prêts à l’habitation dans 
les réserves de la Banque.




