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St. Mary’s, au Nouveau-Brunswick, figure parmi une
poignée de réserves des Premières nations au Canada qui
se trouvent dans les limites territoriales d’une grande
municipalité urbaine. Située à Fredericton, la capitale de
la province, St. Mary’s est une collectivité autonome qui
possède ses terres ainsi qu’une culture et une spécificité
qui lui sont propres.

UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT INCLUSIF 
Fredericton et St. Mary’s occupent le même environnement
urbain. Un touriste pourrait facilement passer de Fredericton
à St. Mary’s sans s’en apercevoir : le réseau routier et le
développement résidentiel et commercial se poursuivent
sans interruption sur les deux territoires. 

Naturellement, St. Mary’s et Fredericton partagent le même
réseau d’aqueduc et d’égout, ainsi que les mêmes services
de police, d’incendie et de contrôle des animaux. 

Depuis plusieurs années, St. Mary’s se procure ses
principaux services auprès de Fredericton au moyen
d’ententes qui sont revues, renégociées et renouvelées
régulièrement. 
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Selon la chef de police de St. Mary’s, Candice Paul, « C’est
une situation gagnante pour tout le monde. Puisque
la Ville possède l’expertise nécessaire pour offrir ces
services, nous sommes assurés de leur qualité. de plus,
nous réalisons des économies tout en établissant de
bonnes relations entre les collectivités. »

LES PARTENAIRES
Fredericton a été fondée en 1785 lorsqu’on a choisi ce
territoire, situé le long du fleuve Saint-Jean à environ
100 kilomètres de la côte, comme capitale de la nouvelle
colonie britannique du Nouveau-Brunswick. 

D’abord un village sur la rive sud du fleuve, Fredericton
est aujourd’hui une petite ville prospère d’un peu plus
de 56 000 habitants. La ville enjambe le fleuve pour
englober une région métropolitaine qui s’étend jusqu’à
environ 70 kilomètres du centre-ville et regroupe une
population de 106 000 habitants. 

St. Mary’s est située sur la rive nord du fleuve, face au
centre-ville de Fredericton. Le cœur de la collectivité
se trouve à l’emplacement d’un ancien camp saisonnier
établi par les Autochtones bien avant l’arrivée des
colons européens. Au début des années 1800, le camp
était habité à longueur d’année. En 1867, lorsque
le Nouveau-Brunswick s’est joint à la fédération
canadienne, St. Mary’s a été constituée officiellement
en réserve indienne. 
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Les membres de la Première nation de St. Mary’s sont issus
de la tribu Malécite, qui a vécu pendant des siècles le long
du fleuve Saint-Jean et de ses affluents. Connus dans leur
langue sous le nom de Wolastoqiyik – ou peuple de la belle
rivière –, les Malécites sont au nombre de la douzaine de
peuples ethniquement apparentés qui parlent une langue
issue de racines algonquines de l’est. Les territoires
traditionnels de la tribu comprennent des régions du
Nouveau-Brunswick et du Québec, au Canada, ainsi que
du Maine, aux États-Unis. 

À l’époque précoloniale, les Malécites forment principalement
un peuple agraire qui s’adonne également à la chasse, à la
pêche et à la cueillette. Bien que possédant de nombreux
établissements permanents, ce peuple semi-nomade migre
en aval et en amont de la rivière au gré des saisons. 

Les Malécites figurent parmi les premiers peuples
autochtones d’Amérique du Nord à avoir rencontré des
Européens à l’arrivée des commerçants de fourrures
français, à la fin du XXVIIe siècle. Entre ce premier contact
et 1758, soit avant la victoire des Britanniques sur les
Français, un grand nombre de Malécites font du commerce
avec les nouveaux arrivants, apprennent le français et se
convertissent au christianisme. 

Durant les guerres coloniales entre la Grande-Bretagne et
la France, les Malécites combattent aux côtés des Français.
Après la défaite de ces derniers en 1759, les Britanniques
envahissent les territoires malécites et ouvrent de nouvelles
terres à la colonisation. 

Les colons arrivent massivement dans la vallée après la
désignation de Fredericton comme capitale du Nouveau-
Brunswick, en 1785. Se voyant refuser l’accès à leurs territoires
de chasse traditionnels, les Malécites semi-nomades
s’établissent là où ils le peuvent. 

Une petite bande s’installe en permanence au camp
saisonnier qu’elle occupait précédemment, à l’endroit où
se trouve aujourd’hui la collectivité de St. Mary’s. Selon les
archives et les dessins préservés, le site est établi au début
des années 1800. 

Cependant, les colons et l’administration coloniale, qui voient
cette proximité d’un mauvais œil, essaient à plusieurs reprises
de relocaliser les Malécites. 

La population de St. Mary’s refuse de partir et l’établissement
est officiellement constitué en réserve indienne en 1867, lors
de la constitution du Canada. En 1880, la réserve accueille
environ 25 familles vivant dans 18 habitations. 

En dépit du nouveau statut attribué à la collectivité, les
administrations gouvernementales tentent à maintes
occasions de relocaliser la bande de St. Mary’s à la fin du
XIXe siècle et au début du XXe siècle.

Le système des réserves s’avère pourtant un couteau à
double tranchant pour les Malécites et les autres Premières
nations du Canada. D’une part, les terres des réserves sont
détenues par la Couronne exclusivement à des fins d’utilisation
permanente par les Autochtones. Ces terres ne peuvent
donc être ni vendues ni échangées à des peuples non
autochtones. D’autre part, puisque les terres des réserves ne
peuvent être ni achetées ni vendues, elles ne représentent
pas une source de capitaux, et ne peuvent donc pas être
utilisées comme garantie afin d’obtenir du financement pour
des projets d’entreprise. 

Les gouvernements fédéral et provincial allouent des fonds
aux réserves. Le premier est le principal subventionnaire, mais
puisque l’éducation et les services de police, entre autres,
relèvent de la compétence provinciale, les budgets des
réserves proviennent de multiples sources. Les peuples des
Premières nations qui habitent les réserves doivent négocier
avec les bureaucrates et s’organiser avec le montant que les
gouvernements leur concèdent au compte-gouttes. 

Quoi que pensent aujourd’hui les résidents de St. Mary’s à
l’égard de leur statut officiel actuel, ils doivent une fière
chandelle à leurs ancêtres qui ont tenu bon, il y a plus de deux
siècles. Alors que de nombreuses petites communautés des
Premières nations en milieu rural et éloigné ont de la difficulté
à offrir des services de base à leurs membres, St. Mary’s, grâce
à son emplacement enviable, est dotée d’une infrastructure
urbaine fiable qui lui permet de se tourner vers l’avenir.

Le peupLe de La « beLLe RivièRe »



Au moment de sa création, la réserve couvrait une
superficie d’environ un hectare. Aujourd’hui, St. Mary’s
occupe une bande de terre de 272 hectares, qui com -
mence à Fredericton et s’étend au-delà des limites de la
ville. La collectivité compte entre 900 et 1000 résidents
répartis dans environ 250 ménages. 

St. Mary’s comprend un large éventail d’entreprises,
dont un centre de loisirs et une salle de bingo, ainsi
qu’un centre commercial doté d’un supermarché, d’un
restaurant de fruits de mer et d’un poste d’essence
et dépanneur ouverts 24 heures par jour.

LES SERVICES
Les citoyens de Fredericton et de St. Mary’s bénéficient
des mêmes services grâce aux ententes conclues de
longue date entre les collectivités. 

« Essentiellement, la Ville considère la réserve comme
un autre lotissement », affirme Murray Jamer, admini s -
trateur municipal adjoint et directeur du Service du
génie et de l’exploitation.

Les canalisations d’aqueduc et d’égout forment un
réseau continu sous les deux collectivités. st. mary’s
construit ses propres infrastructures, conformément
aux normes de la ville, et confie à fredericton le soin
de gérer ce service. Les résidents des deux collectivités
bénéficient de services de même qualité.

« Nous considérons que les conduites de la réserve
font partie de notre réseau », précise M. Jamer. 

La Ville applique le même principe pour les services
de police et d’incendie. Ce dernier répond à un appel
provenant de St. Mary’s de même qu’à tout autre
appel. En fait, Fredericton a récemment construit une
nouvelle caserne de pompiers ultramoderne adjacente
à la réserve, de sorte que les délais d’intervention sont
plus courts que jamais. 

Les services de police sont également entièrement
intégrés et offerts sans interruption aux résidents de la
ville et de la réserve. « La collectivité de st. mary’s est
distincte, mais elle est située au centre de la ville et

les résidents ont droit de recevoir des services de
même qualité », précise la chef de police intérimaire,
Leanne Fitch.

Bien que les services de police aient été offerts de
façon constante au fil des années, le Service a toutefois
évolué. Il y a 30 ans, il a embauché trois agents des
Premières nations pour les affecter en permanence
à St. Mary’s. 
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conditions pouR que Les ententes
fonctionnent 

•  Le financement doit être assuré. Lorsque les
gouvernements fédéral et provincial n’assument pas
leurs responsabilités financières, les municipalités
doivent subventionner les services ou les retirer, ce
qui peut nuire aux relations entre les collectivités. 

•  La meilleure solution serait d’en arriver à une entente
simple et équitable fondée sur le coût moyen par
habitant. Une telle entente ne nécessiterait pas une
grande capacité de gestion permanente ni d’examens
fréquents.

•  Il faut privilégier l’adoption de normes identiques. Il
est logique que les deux collectivités reçoivent des
services de même qualité et, ce faisant, le personnel
peut suivre en tout temps les mêmes lignes directrices,
ce qui n’engendre aucun frais administratifs additionnels. 

•  Une approche autoritaire de lutte contre la criminalité
ne fonctionne pas. Le Service de police doit collaborer
avec la collectivité pour résoudre les problèmes qui
surviennent. Par-dessus tout, il importe d’instaurer un
climat de respect mutuel. 

•  La communication est la clé du succès. Chaque année,
la Ville rencontre des représentants de la Première
nation et des gouvernements fédéral et provincial
pour confirmer ou renégocier les ententes de services.
La chef de police de St. Mary’s assiste aux réunions
du conseil municipal lorsque nécessaire et le Service
de police de Fredericton tente de se réunir quatre fois
par année avec la chef de police et le conseil de bande
de St. Mary’s.



« La collectivité aimait avoir ses propres agents, mais ce
n’était pas un modèle efficace de prestation des services,
précise Mme Fitch. Les agents ne pouvaient pas travailler
sans arrêt. De plus, ils occupaient le même poste durant
toute leur carrière, sans possibilité d’avancement. » 

Au début des années 1990, le Service de police a adopté
un modèle de services de proximité qui privilégiait les
consultations et les partenariats avec la collectivité. Deux
agents sont affectés au travail dans la collectivité et le
Service de police tient régulièrement des consultations
avec la chef et les dirigeants communautaires.

« il est absolument essentiel que des agents travaillent
dans la collectivité pour établir des relations sur le
terrain et bâtir la confiance, ajoute Mme Fitch. Comme
nos deux collectivités se fondent l’une dans l’autre,
il est important de nouer des liens étroits. »

RELEVER LE DÉFI DU FINANCEMENT 
Fredericton et St. Mary’s ont depuis de nombreuses
années convenu diverses ententes relatives aux
principaux services, mais obtenir le financement
s’avère difficile parce que le fonctionnement des
villes est très différent de celui des réserves des
premières nations.

La municipalité est l’unité de base du gouvernement
local et, conformément à la constitution canadienne,
elle relève de la compétence provinciale. Les munici -
palités reçoivent leur charte des provinces (ou des
territoires). Elles interagissent peu avec le gouvernement
fédéral et ont des pouvoirs d’imposition limités pour
défrayer le coût de leurs services. La majorité de leurs
fonds provient de l’impôt foncier. Les conseillers élus
préparent et approuvent les budgets, mais comme ils
sont responsables devant leurs électeurs, ce sont en
bout de ligne les citoyens qui déterminent les services
qui sont à leur portée. 

Par contre, les réserves des Premières nations relèvent
de la Couronne, le plus haut niveau de l’État. Même si
la réserve est administrée selon le modèle municipal –

soit avec un chef et des conseillers élus – les gouver -
nements fédéral et provincial accordent des fonds aux
réserves et tiennent les cordons de la bourse. De plus,
lorsque Fredericton et St. Mary’s négocient des ententes
de partage de coûts pour des services, des représentants
fédéraux et provinciaux sont également présents. 

La plupart des ententes sont en place depuis au moins
15 ans et, selon Murray Jamer, il y a peu de questions
techniques ou concernant les services à régler. « Les
ententes sont renouvelées sans heurt année après
année. Outre le financement, il n’y a pas beaucoup
de problèmes. » 

Le gouvernement fédéral alloue des fonds aux services
d’aqueduc et d’égout, d’incendie et de contrôle des
animaux de st. mary’s. Les gouvernements fédéral
et provincial contribuent au financement des services
de police. 

Or, lorsque les gouvernements fédéral et provincial
décident de réduire le budget, comme ce fut le cas au
cours des dernières années, ou qu’ils ne s’entendent
pas sur les formules de financement, la Ville peut se
retrouver devant un choix délicat : réduire les services
à St. Mary’s ou en assumer les coûts. 

« Nos coûts continuent d’augmenter en raison d’ententes
salariales obtenues par arbitrage, sur lesquelles la Ville
n’exerce aucun contrôle, précise Tina Tapley, directrice
des finances et trésorière de Fredericton. Puisque
les ententes fédérales et provinciales ne comportent
aucune clause d’indexation, nous avons les mains liées. »

Selon Mme Tapley, les résidents de St. Mary’s devraient
payer le même montant par habitant que les résidents
de Fredericton. 

En se fondant notamment sur cet argument, la Ville
de Fredericton a récemment négocié avec St. Mary’s
une nouvelle entente sur cinq ans relative aux
services d’incendie. Auparavant, les ententes étaient
renouvelées annuellement. 

LES AVANTAGES
Les ententes de services conclues entre fredericton
et st. mary’s bénéficient aux deux collectivités de
diverses façons. 

« L’économie d’échelle constitue le plus grand avantage,
estime Murray Jamer. Dans le cas d’une grande ville, il
est préférable de couvrir les frais administratifs. » 

La chef de police intérimaire de Fredericton, Leanne
Fitch, souligne que le crime ne tient pas compte des
limites géographiques et qu’un service de police efficace
doit répondre aux besoins des deux collectivités.
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pour sa part, la chef de police de st. mary’s, candice
paul, souligne que la fiabilité des services urbains rend
la réserve plus attrayante pour les investisseurs et que
les entreprises locales représentent les principaux
employeurs sur la rive nord de la ville. Le centre de
loisirs de St. Mary’s attire des touristes de l’ensemble de
la région dans le secteur de Fredericton, et toutes les
entreprises locales emploient des résidents de la ville. 

Le maire de Fredericton, Brad Woodside, est d’avis
que la fiabilité des services urbains a aidé St. Mary’s à
réaliser des projets de développement qui répondent
aux besoins de la collectivité et contribuent à la spéci -
ficité et à l’économie de la ville. St. Mary’s est dotée
d’excellents plans de développement économique et ses
entreprises sont très prospères, ajoute M. Woodside.
« C’est avantageux pour la réserve comme pour la ville. » 
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RENSEIGNEMENTS 

première nation st. mary’s 
150, rue Cliffe 
Fredericton (N.-B.) E3A 2T1
Tél. : 506 458-9511
Sans frais : 1 888-445-6644
www.stmarysfirstnation.com

ville de fredericton
397, rue Queen 
Fredericton (N.-B.) E3B 4Y7
Tél. : 506 460-2085
www.fredericton.ca


