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Avec seulement 80 membres vivant dans la réserve, la bande 
de Matsqui peut être considérée comme minuscule. Mais sur 
le plan de l’ambition et du soutien mutuel, cette collectivité 
située près d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, déborde 
de fierté et de détermination. 

« Nous nous efforçons de faire en sorte que chaque personne 
qui peut travailler le fasse », affirme Alice McKay, chef de 
longue date de la bande où l’on gère plusieurs entreprises, 
dont un parc pour caravanes, un terrain de paintball et une 
usine de bardeaux, créant de l’emploi et générant des revenus 
pour les 200 membres de Matsqui. Mais il manquait un 
élément important à cette collectivité dynamique : un  
centre communautaire. 

Pendant des années, les membres ont emprunté la salle 
d’une autre Première Nation pour y tenir leurs événements 
spéciaux. Pour voir un médecin, il fallait sortir de la réserve de 
Matsqui. Les membres sans permis de conduire ou sans 
accès à une voiture devaient marcher environ six kilomètres 
jusqu’à l’arrêt le plus près pour prendre l’autocar jusqu’à 
Abbotsford ou Mission. 

« Nous ne pouvions plus attendre, dit la chef McKay. Nous en 
avions assez d’emprunter l’établissement d’une autre 
Première Nation pour nos célébrations et nos repas spéciaux, 
ou d’aller dans d’autres villes pour obtenir les soins de santé 
de base. Nous devions concrétiser notre rêve de bâtir notre 
centre communautaire. »

En faisant les calculs, les dirigeants ont constaté que les 
économies accumulées ne seraient pas suffisantes pour 

réaliser ce projet ; ils ont donc demandé de l’aide. La First 
Nations Health Authority de la Colombie-Britannique a 
accepté de financer l’aile du nouveau bâtiment réservée aux 
soins de santé, qui offrira aux membres des programmes de 
bien-être et plus encore.  

Matsqui a également obtenu auprès de RBC un prêt de  
3,8 millions de dollars pour la construction du bâtiment de  
5 millions de dollars. « S’ils peuvent nous appuyer, ils le font. 
Nous sommes très satisfaits de la Banque Royale du 
Canada », déclare la chef McKay

Grant Van Egdom, banquier RBC à Chilliwack, aime 
visiter la réserve de Matsqui. « L’esprit communautaire y 
est palpable, et je pense que c’est dû à la façon dont les 
choses sont organisées, explique-t-il. On prend le temps 
d’écouter les membres de la collectivité, notamment par 
l’entremise de représentants familiaux. » 

En fait, la participation de la collectivité a fait partie 
intégrante du processus de conception, souligne la  
chef McKay. En plus de soins de santé locaux, les 
représentants familiaux ont demandé un grand gymnase 
pour jouer au basketball et au hockey en salle, et pour 
organiser d’autres activités, récréatives ou autres.

M. Van Egdom a également loué le professionnalisme de la 
collectivité et son recours aux partenariats : « Ils ont fait de 
l’excellent travail en dépit de leur manque d’expérience  
dans la mise en œuvre d’un projet de construction de  
cette envergure. » 

Création d’une plateforme communautaire   
Après en avoir rêvé pendant des années, la Première Nation de Matsqui, en Colombie-Britannique, se 
prépare à accueillir ses membres dans son propre centre communautaire, où ils pourront se rassembler, 
s’amuser et accéder aux soins de santé de base 
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RBC offre des services bancaires, du financement et des services de fiducie et de placement qui contribuent au 

développement économique et au mieux-être des collectivités et qui assurent un avenir durable à tous.
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