
La plus petite graine produit souvent le plus grand arbre 

Comment une petite communauté autochtone rehausse la barre de la gestion financière pour les plus 
petites communautés. 

Par: Yogita Grover (FMB) 

Merrit C.-B. : La communauté de Shackan est un gouvernement de la Première Nation de Nlaka’pamux 
située dans la vallée de Nicola environ 20 km à l’est du pont Spences et 40 km à l’ouest de Merritt sur 
l’autoroute 6 en C.-B. Shackan est aussi connu sous le nom « 14 mile ». L’appellation «Scw’exmx» – gens des 
ruisseaux- leur vient de la rivière Nicola, « Scw’ex » signifiant ruisseaux. Shackan est une petite Première 
Nation de 136 membres. 

En mai 2019, la Nation de Shackan s’est distinguée en devenant la plus petite communauté autochtone au 
Canada à avoir reçu la certification du système de gestion financière (SGF) du Conseil de gestion 
financière des Premières Nations (FMB). 

Shackan est située sur l’autoroute 8 qui n’est pas très achalandée et le développement économique sur la 
communauté est limité et basé sur les ressources primaires. La communauté participe à des projets 
miniers et possède des serres qu’elle opère pour la reforestation de la vallée de Nicola. Des ressources et 
du financement limités ont restreint les opportunités de développement économique de la Nation. 

La communauté a réalisé qu’elle devrait être créative si elle voulait atteindre son but de fonctionner de 
façon indépendante, sans financement extérieur. 

La première étape vers le souhait d’auto-suffisance de la communauté a été d’introduire un système de 
gestion financière solide en travaillant avec le Conseil de gestion financière. Durant le parcours menant à 
la certification, Shackan a développé une loi sur l’administration financière (LAF) et reçu un certificat de 
rendement financier qui lui a permis de devenir membre emprunteur de l’Autorité Financière des 
Premières Nations. Pour Obtenir la Certification du système de gestion financière, Shackan a travaillé de 
près avec les gestionnaires du Conseil de Gestion financière pour donner vie à sa LAF. 

Le Chef John Doe explique « Le processus d’implanter la LAF et d’obtenir l’approbation de la certification 
du SGF a été beaucoup de travail. Comprendre le processus, les pratiques courantes et améliorer nos 
systèmes a demandé du temps et des efforts de la part de tous les employés et les élus de Shackan. » 

Heather Fader, Directrice Executive de Shackan « L’expérience a parfois été un défi mais les bénéfices qui 
en sont ressortis sont :  

• Renforcement des relations entre les membres de la communauté, le Chef et le Conseil à travers 
une transparence et une imputabilité accrues  

• Une confiance améliorée car tout le monde comprend que les finances sont traitées de la même 
façon pour tous. 

• Aide pour les employés à être clair et à rester organisés par rapport aux processus financiers 
• Bâtir des relations avec de potentiels partenaires d’affaires pour augmenter le développement 

économique sur et en dehors de la communauté. 
• Positionner Shackan comme une organisation de bonne réputation au niveau local, provincial et 

national. » 



Le Président Exécutif du Conseil de Gestion financière et membre de la Nation Squamish : « Cette étape 
majeur va permettre à la communauté de Shackan d’élargir ses opportunités de développement 
économique à travers une capacité accrus et un accès à du capital. Shackan devient un exemple pour 
d’autre petites Nations. Les plus petites Nations bénéficierait grandement de la certification du SGF et ne 
devraient pas être découragées par leur taille ou leur capacité. ». 

Le Conseil de gestion financière félicite la Communauté autochtone de Shackan pour cette incroyable 
réussite! 

À propos de Shackan : Shackan est membre de la Nation Nlaka’pamux situé dans le sud intérieur de la 
Colombie-Britannique. Shackan se distingue des autres communautés de la nation Nlaka’pamux comme 
étant « Scw’exmx » dû à leur situation géographique au long de la rivière Nicola. Pour plus d’information, 
visitez le www.shackan.ca. 

À propos du Conseil de gestion financière : Le conseil de gestion financière des Premières Nations est une 
organisation à but non-lucratif qui soutient les Premières Nations dans le développement de finances et 
de pratiques de gouvernance saines. Le conseil de gestion financière a été créé en vertu de la Loi sur la 
gestion financière des Premières Nations en 2006. Les services offerts par le Conseil de gestion financière 
sont sans frais pour les Premières Nations. Pour plus d’information visitez le www.fnfmb.com. 
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