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Le présent guide complémentaire 

a été conçu afin de donner un 

aperçu des défis uniques et des 

possibilités de partenariats qui 

s’offrent aux Premières Nations et 

aux gouvernements locaux de la 

Colombie-Britannique. Ce guide  

se veut une introduction à un  

cadre d’ententes de services pour 

cette province.

1.1.  Programme de partenariats 
en infrastructures com-
munautaires Premières 
Nations-Municipalités 

Dans toutes les régions du Canada, 

la construction et l’entretien des 

infrastructures, la recherche de 

débouchés économiques, et 

l’amélioration des conditions sociales 

et de la qualité de vie des collectivités 

présentent bien souvent des défis 

semblables pour les Premières Nations 

et les gouvernements municipaux. 

Étant donné le coût croissant 

des services, de l’exploitation et 

de l’entretien des infrastructures 

communautaires, une solution 

avantageuse serait sans doute 

d’envisager des partenariats afin de 

profiter des économies d’échelle qu’ils 

1. Introduction

Dans le contexte des relations nationales entre Premières Nations et 

municipalités, la Colombie-Britannique (C.-B.) présente certaines particularités, 

notamment une population considérable d’Autochtones urbains, des négocia-

tions de traités en cours, de vastes projets de ressources et une législation 

offrant de nouveaux débouchés économiques aux Premières Nations. Les 

Premières Nations de la C.-B. s’appliquent à assurer l’autonomie de leurs 

collectivités, et sont en quête de moyens d’aménager leurs terres de façon à 

renforcer leurs ressources économiques et à assurer efficacement les nombreux 

services nécessaires aux membres de leurs collectivités. Un tel développement 

exige une vaste gamme de services tant durables qu’immatériels. Par le biais de 

la collaboration et de partenariats, des services peuvent être partagés entre les 

Premières Nations et les gouvernements locaux voisins.

Au moment de la publication du présent 

document, le gouvernement de la Colombie-

Britannique se penchait sur l’efficacité des 

négociations de traités dans la province. Par 

conséquent, le présent document pourrait 

ne pas tenir compte de modifications aux 

politiques prises par la suite.
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procurent. En formant des partenariats 

et en alliant leurs connaissances, leur 

expertise et leurs actifs, les Premières 

Nations et les gouvernements 

municipaux pourraient améliorer 

les infrastructures et les services 

communautaires actuels.

L’objectif du PPIC est d’offrir 

aux Premières Nations et aux 

gouvernements municipaux une 

trousse d’outils qui leur soit utile 

dans l’établissement et le maintien 

d’ententes de services et de 

partenariats bilatéraux efficaces. 

Afin de diffuser la trousse d’outils 

et de renforcer les capacités, le 

PPIC organise des ateliers et invite 

à y participer des représentants 

de Premières Nations et de 

gouvernements municipaux des 

différentes régions du Canada.  

Ces ateliers sont conçus pour aider 

les participants à bien comprendre 

l’utilité et les avantages des ententes 

de services entre Premières 

Nations et municipalités en matière 

d’infrastructures, et à assurer la 

poursuite de ces ententes en cas de 

difficultés ou de conflits. Les ateliers 

sont fondés sur la trousse d’outils 

du PPIC et adaptés aux besoins des 

différentes collectivités. Ils devraient 

permettre de faciliter les partenariats, 

le partage de connaissances et 

l’établissement de la portée des 

ententes de services et, de la sorte, 

stimuler les initiatives communes  

entre les Premières Nations et  

les municipalités.

Au moment de la publication du 

présent document, quatre ateliers 

du PPIC avaient été offerts en 

Colombie-Britannique.

1.2.  Faits saillants de la trousse 
d’outils du PPIC

La Trousse sur les ententes de services 

constitue l’un des résultats importants 

du PPIC jusqu’ici. Cette trousse vise à 

fournir des ressources aux Premières 

Nations et aux gouvernements 

municipaux qui leur permettent 

d’apprendre à établir et à maintenir 

des ententes de services bilatérales 

efficaces — en particulier celles portant 

sur les infrastructures et services d’eau 

potable et d’eaux usées. Elle renferme 

de l’information expliquant l’utilité et 

les avantages des ententes de services; 

décrivant comment les Premières 

Nations et les gouvernements 

municipaux peuvent les élaborer; et 

présentant les éléments des bonnes 

ententes, dont des modèles d’ententes 

pour les services d’eau potable et 

d’eaux usées, la protection incendie et 

les déchets solides. 

La trousse d’outils est le fruit d’un 

processus auquel ont participé des 

utilisateurs éventuels (Premières 

Nations, municipalités et organismes 

pertinents) dès le début du processus 

de rédaction afin de s’assurer qu’elle 
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réponde bien à leurs besoins. En 

abordant ce processus, le PPIC était 

très conscient de la complexité 

des enjeux en cause, mais aussi de 

la possibilité sans précédent qu’il 

avait de produire un document utile 

tant pour les municipalités que les 

Premières Nations, car il s’adresse aux 

deux en même temps. 

La première édition de la trousse a 

été imprimée et reliée en février 2011 

en vue des ateliers du PPIC tenus 

entre février et octobre 2011. Élargie, 

la seconde édition a été imprimée 

en décembre 2011. Elle traite de la 

négociation pour le renouvellement 

des ententes de services et 

de l’établissement de relations 

interculturelles, et renferme quatre 

nouveaux modèles d’ententes de 

services et six études de cas.

La section suivante présente les faits 

saillants de quatre chapitres clés qui 

pourraient intéresser les collectivités 

de la C.-B. 

Guide d’établissement des relations 

intergouvernementales

Le temps que les partenaires ont 

consacré à renforcer leurs relations 

peut se révéler d’une utilité 

inestimable dans la négociation 

d’une entente de services. S’ils ont 

déjà établi des liens, les chances de 

succès seront en effet bien meilleures 

à la table de négociation. De bonnes 

relations et de bonnes ententes 

entre gouvernements en matière de 

protocole de communications peuvent 

être garantes d’ententes de longue 

durée. Pour plus de renseignements 

sur l’établissement de relations et 

pour consulter le modèle de protocole 

de communications du PPIC, veuillez 

consulter l’unité 2 de la trousse  

du PPIC.

Clauses clés des ententes de services 

et modèles d’ententes de services

L’une des causes courantes de la 

faiblesse de certaines ententes de 

services est le manque d’information 

sur les principales considérations 

et clauses dont il faut traiter en 

matière de services locaux. Le PPIC 

s’est attaqué à cet obstacle par 

l’élaboration d’un groupe de modèles 

d’ententes pour les services suivants :

 • Eau potable et eaux usées

• Protection incendie

• Déchets solides 

• Gestion des animaux

Pour plus d’information au sujet des modèles 

du PPIC et des principales clauses à inclure 

dans une entente de services, consultez 

l’unité 3 de la trousse d’outils du PPIC : Guide 

d’élaboration des ententes de services, CD 

des modèles d’ententes de services du PPIC 

(contenant les versions MS Word des modèles) 

ou allez au site web de la FCM, à www.fcm.ca. 



5Programme de partenariats en infrastructures communautaires • Premières Nations – Municipalités • Document d’introduction – 
Les ententes de services en Colombie-Britannique

• Loisirs

• Transport collectif

• Ententes de services globales

 

Ces modèles ont été conçus afin de 

guider la rédaction des ententes de 

services et ne sont pas des docu-

ments juridiques. Les clauses qu’ils 

renferment doivent être modifiées, 

enrichies ou supprimées en fonction 

des besoins des collectivités qui  

s’en servent. 
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En C.-B., les relations autochtones-

gouvernementales sont plus 

complexes que dans les autres 

parties du Canada, en raison de la 

position litigieuse adoptée par les 

gouvernements de cette province 

à l’égard de la reconnaissance des 

droits et des titres fonciers des 

Autochtones. Le gouvernement du 

Canada a cessé les négociations de 

traité en 1921, mais les a reprises en 

1973 par suite d’une décision de la 

Cour suprême du Canada. En 1990, 

la C.-B. a commencé à participer 

aux négociations dans le cadre du 

processus de négociation de traité 

actuel de la C.B. Avant les années 

1990, des traités étaient en vigueur 

dans seulement deux régions de la 

C.-B. Les 14 Douglas Treaties, signés 

entre 1850 et 1854, s’appliquaient 

à l’île de Vancouver; et le Traité 8, 

signé en 1899, à la région nord-est 

de la province. Aucun autre traité 

fédéral ou provincial n’existait jusqu’à 

la signature du Nisga’a First Nations 
Treaty en 2000, du Tsawwassen First 
Nation Final Agreement en 2006 

et du Maa-Nulth First Nations Final 
Agreement en 2006. L’autorité des 

autres Premières Nations de la C.-B. 

relève de la compétence législative 

2.  Reconnaissance des Premières 
Nations et titres fonciers en  
Colombie-Britannique

La Grande-Bretagne a reconnu pour la première fois les titres fonciers des 

peuples autochtones dans sa Royal Proclamation of 1763, laquelle stipulait 

que seule la Couronne britannique pouvait acquérir des terres des Premières 

Nations – un processus réalisé généralement par le biais de traités. Dans la 

plupart des régions du Canada, la Couronne britannique a établi des traités 

avec les Premières Nations avant la Confédération. Le nouveau Dominion du 

Canada a poursuivi la pratique de conclure des traités avant que l’Ouest ne 

soit ouvert à la colonisation, mais le processus ne fut jamais achevé en C.-B.1 

Par conséquent, la province n’a pas reconnu les titres fonciers autochtones, 

déclarant plutôt que toutes les questions relatives aux « Indiens » étaient de la 

compétence exclusive du gouvernement fédéral.
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fédérale de la Loi sur les Indiens. Cette 

situation est plutôt contraignante – en 

particulier pour ce qui est de la liberté 

d’action dont ont besoin les Premières 

Nations pour gouverner efficacement 

et faciliter une croissance économique 

porteuse d’autonomie.
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Ces traités sont conçus pour apporter 

des changements considérables au 

chapitre de la propriété foncière, 

des compétences de gestion et 

de gouvernance, de même que de 

l’économie des collectivités et des 

régions de la C.-B. Auparavant, 

nombre de Premières Nations et 

de gouvernements municipaux 

voisins n’avaient développé peu ou 

pas de liens entre eux et, si ce n’est 

du partage des limites territoriales 

et parfois de quelques services, 

l’interaction entre ces collectivités 

demeurait très limitée. Le processus 

de négociation de traité a rapproché 

ces collectivités, non seulement en 

améliorant la compréhension entre 

leurs cultures respectives, mais aussi 

en révélant leurs aspects communs. 

Il a aussi donné aux Premières 

Nations une plus grande capacité 

de développer leur autonomie en 

concluant des ententes de services 

matériels et immatériels avec des 

gouvernements locaux.

Dans son rapport annuel de 2010, 

la BC Treaty Commission indiquait 

que deux accords finaux avaient été 

ratifiés, trois accords finaux avaient été 

achevés et que deux accords finaux 

3.  Processus de conclusion de  
traités en Colombie-Britannique

En 1990, les gouvernements de Colombie-Britannique et du Canada ainsi que 

le First Nations Summit (FNS) de la C.-B. ont établi la « British Columbia Treaty 

Commission » ainsi qu’une commission consultative afin d’assurer le suivi 

des revendications territoriales dans la province et d’en faciliter le processus. 

Des traités ont été envisagés afin d’accroître le nombre de gouvernements 

autonomes des Premières Nations et ainsi d’établir sur de nouvelles bases les 

relations entre les Premières Nations et les divers ordres gouvernementaux, y 

compris les municipalités.

Le processus de négociation de traité de la 

C.-B. comporte six étapes comme suit :

Étape 1 : Déclaration de l’intention de négocier 

Étape 2 : Préparation à la négociation

Étape 3 : Négociation de l’entente cadre

Étape 4 : Négociation d’un accord de principe 

Étape 5 : Négociation d’un traité final

Étape 6 : Mise en œuvre du traité
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étaient près d’être achevés, pour un 

total de sept. La Commission indiquait 

également que 41 des 60 Premières 

Nations de la C.-B. participaient au 

processus de négociation de traité, 

dont certaines plus activement que 

d’autres. Il y avait donc plus de 30 % 

des Premières Nations de la C.-B. qui 

ne participaient pas au processus2.

De nombreuses Premières Nations 

ne croient pas qu’un traité puisse 

leur procurer une plus grande 

indépendance ou vitalité écono-

mique que celles que leur assure 

actuellement la gouvernance du 

ministère des Affaires autochtones 

et du Développement du Nord 

du Canada (AADNC). Diverses 

modifications législatives ont été 

apportées récemment à l’échelle 

fédérale, dont la Loi sur la gestion des 
terres des premières nations, la Loi 
sur le développement commercial et 
industriel des Premières Nations, la 

Loi sur la certitude des titres fonciers 
des premières nations et la Loi sur la 
gestion financière et statistique des 
premières nations. Cette législation 

a grandement habilité les Premières 

Nations dans leurs efforts d’autonomie 

gouvernementale et le choix de 

champs économiques qui accroîtront 

l’autonomie de leurs collectivités.  

Ce n’est malheureusement pas le cas 

pour bien des bandes de petite taille, 

qui n’ont pas toujours la capacité 

ou les terres requises pour stimuler 

suffisamment leur économie.

3.1  Enjeux liés aux services  
visés par les traités

Tant les gouvernements locaux  

que les Premières Nations sont 

conscients que, peu importe la 

législation – et avec ou sans traités –  

ils continueront de vivre côte à côte 

et de composer avec les cadres 

législatifs qui les régissent, tout en 

travaillant ensemble pour le mieux-

être de leurs collectivités. Dans 

ce contexte, il serait utile qu’ils 

approfondissent leur connaissance 

de leurs différences et similitudes 

culturelles, sociales et économiques 

respectives. Le petit nombre de 

traités menés à bien en C.-B. suscite 

considérablement d’incertitude tant 

pour les Premières Nations que les 

gouvernements locaux. Pour leur 

part, les gouvernements locaux 

craignent, si on ne leur accorde qu’un 

rôle d’observateur aux tables de 

négociation des traités – plutôt qu’un 

rôle officiel qui leur permettrait de 

participer au processus décisionnel –  

de n’avoir aucune voix dans l’issue 

de ces traités qui pourraient avoir 

des incidences considérables sur 

les gouvernements locaux et les 

Premières Nations. La mise en 

application des traités aura pour 

effet, dans certains cas, d’imposer la 

négociation d’ententes de services 

entre les Premières Nations et les 

gouvernements locaux. C’est le 

cas lorsque la province inclut des 

modalités juridiques prévoyant la 
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représentation des Premières Nations 

aux commissions de district régional 

avec droit de vote et l’obligation de 

participer à certaines fonctions du 

district régional. Par exemple, lorsque 

la Première Nation Tsawwassen est 

devenue un gouvernement autonome 

par le biais du processus de traité de 

la C.-B., elle a obtenu un siège à la 

commission du District régional du 

Grand Vancouver. L’un des avantages 

des traités et des ententes de services 

est qu’il offre aux Premières Nations 

et aux gouvernements locaux la 

possibilité d’établir des partenariats 

pour développer leur stabilité 

économique respective.
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4.1  Guide d’établissement 
des relations 
intergouvernementales

Les gouvernements locaux et 

de Premières Nations sont très 

nombreux à comprendre les 

avantages de cultiver de bonnes 

relations intergouvernementales. 

En C.-B., grâce au processus de 

traités, les Premières Nations et 

les gouvernements locaux ont eu 

l’occasion de mieux comprendre 

les différences, de part et d’autre, 

en matière de gouvernance et de 

culture. Le gouvernement provincial, 

la Première Nation Summit et l’Union 
of British Columbia Municipalities, 

soutenus financièrement par 

AADNC, ont lancé en 1997 un 

programme intitulé « Community-to-

Community Forum » (C2C) afin de 

fournir de petites subventions et des 

ressources aux Premières Nations et 

aux gouvernements locaux pour les 

aider à tenir des rencontres conjointes. 

Le programme a aussi aidé à faciliter 

la tenue d’ateliers culturels et la 

négociation d’ententes de services 

avec l’aide de médiateurs. (Consultez 

la section 6 du présent document : 

Renforcement des capacités de 

gouvernance en C.-B. pour de plus 

amples renseignements.)Le temps 

passé à renforcer leurs relations peut 

se révéler d’une utilité inestimable 

pour les parties au cours de la 

négociation d’une entente de services. 

S’ils ont déjà établi de bonnes 

relations, le processus de négociation 

sera beaucoup moins susceptible 

de déraper. Les ententes de services 

peuvent servir de tremplin pour 

développer des partenariats durables 

et, réciproquement, le développement 

de relations informelles et formelles 

peut être un bon gage de durée 

pour les ententes de services que 

concluront les deux gouvernements.

4.  Ententes de services en  
Colombie-Britannique

La présente section explique certaines des principales pratiques exemplaires 

ayant trait aux ententes de services en C.-B. Elle traite aussi des défis qui en 

découlent et des méthodes propres à les relever.
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4.2  Recouvrement des coûts  
des services

Les coûts doivent être établis 

clairement dans toutes les ententes 

de services, et devraient être perçus 

de part et d’autre comme justes et 

équitables. Les coûts doivent aussi 

être prévisibles, et c’est pourquoi il 

faut définir une formule d’évaluation 

des coûts mutuellement acceptable 

tenant compte de la hausse des coûts 

d’entretien, des investissements pour 

le remplacement d’infrastructures 

et de la capacité. (Consultez l’unité 

3 de la trousse d’outils du PPIC, 

chapitre 3, Lignes directrices pour 

l’établissement des prix d’une 

entente de services.) De nombreux 

modèles de tarification des services 

sont utilisés en C.-B., tant pour 

un seul service que pour tout un 

panier, comme dans certains centres 

urbains. Dans le cas d’un service 

comme la distribution d’eau potable, 

l’établissement du coût de revient doit 

tenir compte de nombreuses variables, 

allant de la provenance – nappe 

aquifère ou eau de surface –  

au type de traitement requis. Un 

examen des modèles les plus 

courants en C.-B. montre que les 

coûts d’exploitation fixes, les charges 

de la dette et les dépenses en 

immobilisations annuelles pour les 

remplacements sont tous clairement 

définis dans la détermination du 

tarif final. Parmi les méthodes de 

recouvrement des coûts de services,  

la plus courante dans le cas des 

services d’eau potable et d’eaux usées 

est une charge par unité de volume, 

tandis que le coût d’autres services, 

comme la protection incendie ou les 

loisirs, peut être évalué en se fondant 

sur l’évaluation foncière, le nombre de 

logements ou la population. Diverses 

ententes de services de la C.-B. sont 

accessibles sur le site CivicInfo à  

www.civicinfo.bc.ca3.

Recouvrement des coûts
Il existe diverses méthodes de recouvrement 

des coûts des services, notamment l’équivalence 

du taux d’imposition fondée sur un processus 

d’évaluation foncière uniforme. En C.-B., la 

British Columbia Assessment Authority est 

chargée d’évaluer toutes les propriétés et 

améliorations des gouvernements locaux, et elle 

conclura des contrats avec les Premières Nations 

pour l’évaluation de leurs terres. Cela assurera 

une méthode uniforme d’évaluation pour le 

calcul des coûts des services. D’autres méthodes 

existent, comme le calcul des coûts basés sur  

un logement moyen ou des coûts par habitant. 

Dans le cas des services d’utilités publiques,  

les coûts sont calculés, en général, en se basant 

sur une charge par unité ou par ménage; dans 

le cas de l’eau potable et des eaux usées, les 

volumes peuvent être mesurés en mètres cubes. 

Pour plus d’information au sujet de la tarification 

des services, consultez l’unité 3 de la trousse 

d’outils du PPIC, chapitre 3 – Lignes directrices 

pour l’établissement des prix d’une entente  

de services. 
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Jusqu’ici, le remplacement des 

immobilisations ne figure pas 

très souvent dans les ententes de 

services. Par contre, à mesure que les 

infrastructures vieillissent, le besoin 

de prévoir les investissements requis 

s’impose dans les négociations de 

nouvelles ententes de services. En  

cas de modifications à l’aménage-

ment des terres, il est aussi important 

que des consultations aient lieu 

entre les Premières Nations et les 

gouvernements locaux, et c’est 

pourquoi certaines ententes prévoient 

la formation de comités mixtes de 

planification pour établir un processus 

intégré de communication permet-

tant d’examiner les modifications 

importantes qui pourraient avoir  

une incidence sur l’un ou l’autre  

des partenaires. 

Toute réforme législative entreprise 

dans le cadre du processus de 

traités en C.-B. devrait permettre aux 

fournisseurs de services d’adopter des 

mécanismes de recouvrement des 

coûts novateurs, souples et adaptables 

en cas de coûts imprévus.

4.3. Services globaux

À cause de l’assez grande taille des 

populations de Premières Nations 

en C.-B., un bon nombre d’ententes 

de services existent déjà dans cette 

province et de nombreuses autres 

pourraient s’ajouter tant dans les 

collectivités rurales qu’urbaines. Les 

ententes existantes portent parfois sur 

un service en particulier, comme l’eau 

potable ou la protection incendie, mais 

dans les régions urbaines, les ententes 

couvrent parfois l’entier panier 

de services. Incités par la mise en 

application de la nouvelle législation 

susmentionnée et des occasions très 

intéressantes de développement 

immobilier dans de nombreux centres 

urbains, des Premières Nations et des 

gouvernements locaux négocient 

actuellement des ententes de 

services plus globales. De nombreux 

gouvernements locaux qui fournissent 

des services aux Premières Nations 

se trouvent cependant devant 

un dilemme, car bon nombre de 

renouvellements visent des services 

choisis, plutôt que de couvrir l’entier 

panier de services offerts. 

Souvent, les gouvernements locaux 

qui reçoivent leurs services d’un 

district régional doivent payer tous 

les services essentiels, comme l’eau 

potable, les eaux usées, la protection 

incendie, et d’autres services comme 

les loisirs, les arts et la culture, les 

bibliothèques, les parcs, les transports 

et les services environnementaux 

touchant la qualité de l’air entre autres, 

sans possibilité d’en refuser s’ils  

le souhaitent.
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4.4  Normes de services 
comparables

Les gouvernements locaux et des 

Premières Nations doivent assurer 

des infrastructures satisfaisant à des 

normes acceptables de santé et de 

fonctionnement à leur population, 

sans compromettre le système global 

d’infrastructures. Les nouvelles 

normes sur l’eau potable auxquelles 

doivent se conformer les fournisseurs 

d’eau potable sont un bon exemple 

à cet égard. Les Recommandations 

pour la qualité de l’eau potable au 

Canada sont accessibles sur le site 

web de Santé Canada, à http://www.

hc-sc.gc.ca/ewh-semt/water-eau/

drink-potab/guide/index-fra.php; et 

la BC Drinking Water Act peut être 

consultée à : http://www.bclaws.ca/

EPLibraries/bclaws_new/document/

ID/freeside/00_01009_01. Ces 

normes rigoureuses régissent tous 

les systèmes d’eau potable relevant 

des gouvernements locaux, mais 

ne s’appliquent pas aux réserves 

des Premières Nations. AADNC a 

établi des lignes directrices sur la 

qualité de l’eau potable pour les 

Premières Nations visant l’application 

d’une norme uniforme pour tous. 

Par exemple, si les infrastructures 

d’eau potable ne sont pas conçues 

correctement et que l’entretien n’est 

pas fait régulièrement, la qualité de 

l’eau peut être non conforme aux 

normes. D’où l’importance que les 

ententes de services intègrent les 

mêmes normes et exigences qui 

s’appliquent aux gouvernements 

locaux.

4.5  Services fournis aux terres 
visées par un traité

Dans les traités finals, certaines terres –  

des terres des gouvernements fédéral 

et provincial pour la plupart – seront 

désignées par le terme « Treaty 

Settlement Lands » (terres visées 

par un traité). À ce titre, ces terres 

appartiendront à des Premières 

Nations et seront gérées par celles-ci. 

Les terres visées par un traité ne 

relèveront plus des gouvernements 

locaux, y compris celles de régions 

urbaines comme Vancouver et Victoria 

par exemple. Ce changement sera 

une source de défis pour certaines 

collectivités voisines, car des 

gouvernements locaux s’inquiètent de 

la perte d’agréments communautaires, 

de possibilités de lotissement et de 

pertes économiques au chapitre des 

services fournis, des occasions de 

nouveaux revenus et de revenus de 

Un bon exemple d’une entente de services 

globale portant sur des « services municipaux 

généraux » est celle conclue le 1er janvier 2007 

entre le District de Saanich et la Première 

Nation Tsawout, qui englobe le gouvernement 

général, la protection incendie, l’intervention 

d’urgence, les travaux publics, les parcs et 

les loisirs. Une copie de cette entente est 

accessible sur le site web CivicInfo de la C.-B.
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taxation. Cela pose problème surtout 

pour les terres situées au cœur des 

centres urbains, car si elles sont 

aménagées par des Premières Nations 

sans ententes de services avec des 

gouvernements locaux, ces derniers 

pourraient se retrouver à fournir des 

services aux résidents de ces secteurs 

sans rétribution. Il est donc essentiel 

de cultiver la confiance et d’établir 

de bonnes relations pour assurer le 

succès des initiatives menées côte 

à côte par des Premières Nations 

et des municipalités. (Consultez 

l’unité de la trousse d’outils du 

PPIC, Guide d’établissement de 

relations. Si elles veulent aménager 

des lotissements pour favoriser le 

développement économique, les 

Premières Nations doivent fournir 

des réseaux d’aqueduc et d’égouts et 

des services de protection incendie. 

Dans la plupart des cas, la seule 

façon pratique d’obtenir ces services 

de haut niveau est de les contracter 

auprès des gouvernements locaux au 

moyen d’une entente de services. Ces 

ententes éliminent du même coup 

les inquiétudes des gouvernements 

locaux décrites plus haut. 

4.6  Coordination de la planifica-
tion et de l’aménagement  
du territoire

Les traités devraient traiter 

efficacement des relations entre 

les autorités de planification 

d’aménagement du territoire des 

Premières Nations et les processus 

de planification des gouvernements 

locaux et des districts régionaux. Il est 

préférable que tous les partenaires 

travaillent ensemble et se conforment 

aux plans régionaux stratégiques 

d’aménagement. Cela éviterait la 

possibilité de conflits majeurs dans ce 

domaine et plus important encore, que 

la demande de services n’outrepasse 

la capacité du fournisseur de répondre 

aux besoins de sa propre population. 

Les partenaires devraient adopter la 

pratique de s’informer mutuellement 

des initiatives de planification et 

d’aménagement de façon régulière 

et possiblement d’établir un comité 

mixte consultatif de planification 

L’un des bons exemples de relations 

fructueuses en matière d’aménagement 

des terres et des enjeux connexes est le 

projet d’harmonisation de l’aménagement 

du territoire parrainé par la Première Nation 

Sliammon et le District régional de Powell 

River. Ce projet a engendré un train de 

recommandations à l’intention du District et de 

la Première Nation Sliammon, dont certaines 

touchant les plans courants et de nouveaux 

plans d’aménagement conçus pour la région. 

Aucune des recommandations ne visait à 

définir ou à limiter les droits autochtones ou 

les intérêts de la Première Nation Sliammon. 

L’étude de cas correspondante est accessible 

en version intégrale dans l’unité 2 de la trousse 

d’outils du PPIC, chapitre 4.
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pour examiner et commenter les 

propositions de lotissement. Pour 

que les ententes de services soient 

les plus fructueuses possible, les 

partenaires devraient s’engager 

à se consulter régulièrement 

et prévoir des mécanismes de 

contrepoids dans les ententes 

pour les initiatives importantes de 

planification et d’aménagement. 

Pour plus d’information au sujet 

de la planification conjointe de 

l’aménagement des terres, consultez 

l’unité 4 de la trousse d’outils du 

PPIC, chapitre 2.

4.7  Intégration des 
Premières Nations et des 
gouvernements locaux dans 
les initiatives régionales

La distribution d’eau potable, 

le traitement des eaux usées, la 

planification des mesures d’urgence 

et les suivis environnementaux, 

notamment ceux relatifs à la qualité 

de l’air, font partie des nombreux 

services qu’il est plus efficace de gérer 

à l’échelle régionale. L’intégration 

des Premières Nations et des 

gouvernements locaux en tant que 

parties d’une plus grande région 

par le biais du processus de traité 

aide grandement à renforcer les 

capacités régionales et à instaurer des 

collectivités plus vigoureuses. La non-

participation d’une seule collectivité 

peut miner l’efficacité de tout un 

programme d’envergure régionale.

4.8  Mécanisme de résolution  
de conflit

Un mécanisme ou processus de 

résolution de conflit devrait être 

accessible aux Premières Nations 

et aux gouvernements locaux. Les 

ententes de services devraient prévoir 

des dispositions et des conditions de 

cessation bien définies pour qu’il soit 

possible de mettre fin à une entente 

au besoin. Pour plus d’information 

sur la résolution de conflit, consultez 

l’unité 2 de la trousse d’outils du 

PPIC, chapitre 3.



17Programme de partenariats en infrastructures communautaires • Premières Nations – Municipalités • Document d’introduction – 
Les ententes de services en Colombie-Britannique

5.1  Structure de gouvernance 
municipale

Comme à peu près partout ailleurs 

au Canada, les conseils municipaux 

de la C.-B. sont responsables 

d’un éventail de services, dont les 

transports, l’entretien des routes, 

les parcs et les installations de 

loisirs, l’aménagement du territoire, 

le développement économique 

local, le traitement des eaux usées, 

la distribution de l’eau potable, 

l’enlèvement et le recyclage des 

déchets solides et certains services 

sociaux. Regroupant des villes, des 

petites municipalités, des villages 

et des districts, les gouvernements 

locaux exercent les pouvoirs qui 

leur sont conférés par la Local 
Government Act et la Community 
Charter sanctionnée en mai 2003. 

Cette charte devait remplacer la 

Local Government Act, mais la 

réforme était tellement complexe que 

l’aménagement et les règlements en 

matière d’aménagement du territoire 

ainsi que les dispositions générales 

ayant trait aux districts régionaux sont 

encore régis par la Local Government 
Act. La charte de la C.-B. accorde 

des pouvoirs de tiers spéciaux aux 

gouvernements locaux qui diffèrent de 

ceux de certains des autres modèles 

de gouvernement local au Canada. 

La charte impose par ailleurs certaines 

contraintes aux gouvernements 

locaux, notamment celle d’obtenir 

l’assentiment des électeurs dans 

le cas de contrats (comme des 

ententes de services) d’une durée 

de plus de cinq ans comportant des 

obligations de dépenses en capital. 

Cet assentiment peut être obtenu 

5.  Modèles de gouvernance uniques 
à la C.-B.

La présente section décrit les différences entre les structures de gouvernance 

locale et des Premières Nations en C.-B. par rapport à celles d’autres régions 

du Canada. Il sera aussi question d’aspects de la Local Government Act ayant 

une incidence sur les relations et les ententes de services entre les Premières 

Nations et les gouvernements locaux. Pour plus information au sujet des 

structures de gouvernance locale et des Premières Nations, consultez l’unité 2 

de la trousse d’outils du PPIC, chapitre 2. 
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par le biais d’un processus de contre-

pétition accordant le feu vert si 

moins de 10 % des électeurs ne signe 

de pétition contre l’initiative4. Mais 

cette restriction réduit leur capacité 

de partager des coûts en capital 

d’infrastructures et de conclure des 

ententes à long terme. Le maire et le 

conseil sont élus tous les trois ans; 

ils établissent les priorités locales 

et adoptent des budgets autorisant 

les dépenses des opérations et les 

dépenses en capital. La plupart des 

conseils nomment un directeur général 

(CAO) responsable de l’administration 

des politiques du conseil et de la 

surveillance des activités courantes du 

gouvernement local.

5.2  Structure de gouvernance 
des districts régionaux

Par rapport au reste du Canada, 

la plus grande particularité du 

système de gouvernance locale en 

Colombie-Britannique est qu’en plus 

de 161 gouvernements municipaux, 

il compte 28 districts régionaux. Les 

districts régionaux ont été établis 

en 1965 afin d’assurer des services 

locaux dans des régions hors des 

territoires des gouvernements 

locaux (secteurs non incorporés) et 

de créer un mécanisme par lequel 

les gouvernements locaux et les 

circonscriptions peuvent financer des 

services avantageux pour l’ensemble 

de la région5. La gouvernance des 

districts régionaux est assurée 

par un conseil d’administration 

composé des personnes nommées 

par les gouvernements locaux et 

d’un directeur ou de directeurs 

élu(s) de chaque circonscription. 

Les administrateurs représentant 

les gouvernements locaux servent 

au conseil régional jusqu’à ce 

que le conseil local décide d’en 

désigner d’autres, tandis que les 

administrateurs représentant les 

circonscriptions remplissent des 

mandats de trois ans comme les 

maires et les conseillers. Les districts 

régionaux fournissent des services 

d’envergure régionale, notamment la 

planification des mesures d’urgence, 

l’intervention d’urgence et des services 

subrégionaux comme les installations 

de loisir, la distribution de l’eau 

potable, le traitement des eaux usées 

et la protection incendie. 

Partout en C.-B., des Premières 

Nations ont conclu des ententes de 

services avec les districts régionaux 

afin d’accéder aux services en milieu 

rural. Il est intéressant de mentionner 

que les districts régionaux peuvent 

avoir moins de marge de manœuvre 

que les gouvernements locaux pour 

négocier les conditions des services, 

car ils ont souvent des paniers de 

services préétablis et des mécanismes 

de tarification adaptés à chacune 

des municipalités membres. Il existe 

deux grands districts régionaux 

urbains en C.-B. – le District régional 
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du Grand Vancouver et le District 

régional de la capitale du Grand 

Victoria – une entité juridique formée 

principalement des représentants des 

gouvernements locaux de la région, 

avec une petite représentation des 

circonscriptions non incorporées. Les 

principaux services fournis par ces 

modèles urbains sont la distribution 

de l’eau, le traitement des eaux 

usées, la planification des mesures 

d’urgence et les communications 911. 

Soulignons que la Première Nation 

Tsawwassen est représentée au 

conseil d’administration du District 

régional du Grand Vancouver et 

que la Première Nation Nisga’a est 

représentée à celui du District régional 

de Kitimat Stikine et que toutes 

deux contribuent au financement de 

gouvernance générale.

5.3  Structure de gouvernance 
des Premières Nations

Aujourd’hui, la structure de 

gouvernance du chef et du conseil 

d’une collectivité de Première Nation 

résulte des modifications apportées 

par les gouvernements britannique 

et canadien au fil des ans depuis 

le 19e siècle. Cette structure a été 

enchâssée dans la Loi sur les Indiens6. 

Elle s’est cependant assouplie avec 

le temps, sur le plan notamment des 

structures politiques et des processus 

décisionnels traditionnels observés 

par les conseils de bande et du genre 

d’enjeux traités par ces conseils. La Loi 
sur les Indiens énonce la procédure 

de sélection du chef et du conseil et 

leur confère des pouvoirs législatifs 

pour établir un code électoral 

coutumier plus représentatif des 

processus décisionnels traditionnels. 

La Loi n’établit pas de cadre pour la 

séparation des fonctions politiques et 

administratives ni de mode de gestion 

des finances des bandes. Le mode de 

gestion diffère donc beaucoup d’une 

bande à une autre, selon les politiques 

et l’organisation administrative de 

chacune. Par exemple, certains 

conseils peuvent comporter des chefs 

héréditaires nommés et non élus.  

Dans la plupart des modèles de 

conseil, les aînés sont consultés au 

sujet des grandes décisions, un peu à 

la façon du Sénat du Canada. Le chef 

et le conseil nomment un gestionnaire 

ou un directeur général chargé 

de l’administration, y compris des 

politiques et de la prestation  

de services.

Gouvernements locaux et Premières 
Nations de la Colombie-Britannique
Gouvernements locaux

49 villes

52 districts

14 petites municipalités

42 villages

4  autres (cantons, municipalités de 

villégiature, etc.)

161  gouvernements municipaux combinés

28  districts régionaux

1 701  réserves de Premières Nations 
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Les Premières Nations diffèrent dans 

leur mode de gouvernance et de 

gestion de même que dans les liens 

entretenus avec les municipalités 

avoisinantes. De nombreuses petites 

bandes travaillent collectivement 

au sein des conseils tribaux, ce qui 

renforce leur capacité de négocier et 

d’offrir des services efficaces. Ce n’est 

pas toujours par choix, car les petites 

collectivités de Premières Nations 

comptant moins de 2 000 membres 

qui veulent acquérir des services 

doivent faire partie d’un conseil tribal 

pour obtenir du financement du 

gouvernement fédéral. Ce genre de 

collaboration pourrait être élargi aux 

services locaux afin d’offrir tout un 

éventail de services aux Premières 

Nations, dans le genre du modèle des 

districts régionaux de la C.-B.

De nombreuses Premières Nations 

de la C.-B. sont parvenues à tirer de 

solides revenus fiscaux de leurs terres 

et ainsi à aider à soutenir les besoins 

financiers de leur collectivité. Ces 

Portrait : bande de Sechelt
En 1984, la bande de Sechelt, établie à 50 kilomètres au nord-ouest 

de Vancouver, est devenue la première bande autochtone au Canada à 

élaborer sa propre constitution, regagnant ainsi sa pleine autonomie en 

vertu d’une loi habilitante provinciale spéciale. Le projet de loi C-93, la 

Sechelt Act, a habilité la bande Sechelt à établir et à maintenir l’autonomie 

gouvernementale pour elle-même et ses membres et d’obtenir ainsi le 

contrôle et l’administration des ressources et des services accessibles 

aux membres. La Loi n’abroge pas les droits autochtones et stipule que 

la bande est une entité juridique ayant tous les droits d’une personne 

physique, notamment ceux de signer des contrats et des ententes, de 

posséder des biens et de vendre et de céder ces biens. Le modèle de 

gouvernance choisi est similaire à celui des gouvernements locaux de 

la C.-B., et prévoit l’élection d’un conseil de district et d’une autorité 

en matière de taxation, de zonage, d’aménagement du territoire et de 

sûreté publique. Ce choix était logique, puisque le nouveau District de 

l’administration indienne Sechelt a obtenu le droit de représentation au 

conseil du District régional de Sunshine Coast et qu’il partage certains 

services locaux avec des gouvernements locaux et circonscriptions des 

environs. Il a aussi établi des ententes de services avec le District régional 

de Sunshine Coast.
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revenus découlent en grande partie de 

la hausse de la valeur de leurs biens 

immobiliers et de l’établissement de 

bons principes de gouvernance et 

d’une vision stratégique pour leurs 

collectivités respectives. Certaines 

bandes urbaines ont très bien tiré leur 

épingle du jeu, notamment la Nation 

Squamish et la Nation Tseil-Waututh, 

qui ont construit des habitations 

destinées principalement à des non-

membres, et certaines petites bandes 

comme les Osoyoos et Squiala, qui 

possèdent des centres commerciaux, 

des terrains de golf et des établisse-

ments vinicoles. Ces bandes ont 

négocié des ententes de services avec 

les gouvernements locaux voisins dans 

les domaines de la distribution de l’eau 

potable, du traitement des eaux usées, 

des loisirs, de la protection incendie 

et pour d’autres services d’envergure 

régionale.

Portrait – Première Nation Westbank
La Première Nation Westbak a réussi à négocier une entente d’autonomie 

gouvernementale. Celle-ci s’apparente davantage à une entente 

d’autonomie gouvernementale sans lien avec le processus de traité de 

la C.-B., car elle a été conclue après le lancement de ce processus et 

que, contrairement à l’entente Sechelt, elle ne comporte pas de volet 

sur les terres. Par contre, elle comporte des dispositions relatives aux 

compétences, aux lois, à la constitution, à la taxation et à la gestion des 

terres. La Première Nation Westbank a été l’une des premières de la C.-B. 

à établir un vaste lotissement à West Kelowna, où les propriétaires sont 

en très grande partie des non-membres de la bande. Les services y sont 

maintenant assurés par la municipalité de West Kelowna et le District 

régional de Central Okanagan.
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Depuis 1999, près de 300 forums 

régionaux C2C ont eu lieu dans des 

collectivités de toutes les parties de la 

province, avec le soutien du ministère 

des collectivités, des sports et du 

développement culturel de la C.-B. et 

du ministère des Affaires autochtones 

et du Développement du Nord  

Canada (Région de la C.-B.). Plus 

de 140 gouvernements locaux et 

près de 200 Premières Nations et 

organisations autochtones y ont 

participé. 

Les forums régionaux C2C ont été 

conçus afin d’établir des voies de 

communication et de renforcer les 

relations entre les gouvernements 

locaux et les collectivités des 

Premières Nations. Financé par les 

gouvernements fédéral et provincial, 

ce programme a bénéficié jusqu’ici 

d’une aide de plus de 775 000 $. 

En 2007, un autre programme 

a été lancé en C.-B., intitulé 

« Building Governance Capacity ». 

Ce programme est financé par le 

ministère provincial des relations 

autochtones et de la réconciliation. Il 

a pour but d’aider les gouvernements 

locaux et les Premières Nations 

qui ont établi des liens de travail à 

combler des lacunes de capacité 

précises en matière de gouvernance. 

Le programme accorde des 

subventions de contrepartie 

de 25 000 $ pour soutenir des 

activités aidant les gouvernements 

locaux et les Premières Nations à 

travailler ensemble à la résolution de 

questions de gouvernance courantes 

et à participer à des activités ou 

événements de renforcement des 

capacités traitant de ces questions, 

tout en renforçant les compétences, 

les connaissances, les capacités et la 

compréhension des divers aspects de 

la gouvernance. 

6.  Renforcement des capacités de 
gouvernance en C.-B.

En 1997, l’Union of British Columbia Municipalities (UBCM) et le First Nations 

Summit ont organisé le premier forum « Community to Community » (C2C) de 

la province. Le forum a permis de réunir des chefs de file communautaires des 

Premières Nations et des gouvernements locaux de toute la C.-B., afin de se 

pencher sur les objectifs communs et les possibilités d’initiatives conjointes. 
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Les quatre priorités de financement du 

programme sont les suivantes : 

• développement d’outils et de 

processus de communication;

• renforcement des liens régionaux; 

• renforcement des compétences et 

de la compréhension; 

• promotion du perfectionnement 

professionnel conjoint.

Ces deux programmes ont beaucoup 

aidé à resserrer les relations, à 

accroître la capacité de gouvernance 

et à susciter la compréhension entre 

les gouvernements locaux et les 

Premières Nations de la C.-B. 

Pour plus de détails au sujet du 

programme C2C et du programme 

« Building Governance Capacity », 

allez au site web de l’UBCM, à  

www.ubcm.ca.

Portrait : Première Nation Tsawwassen
La Première Nation Tsawwassen a obtenu des fonds de l’UBCM en 2008, 

dans le cadre du programme « Building Governance Capacity ». Elle a 

ainsi pu participer à une série de 10 ateliers régionaux sur la prestation 

de services offerte et organisée conjointement avec l’agglomération de 

Vancouver en préparation à l’entrée en vigueur du traité en avril 2009. 
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Les principaux éléments de cette 

législation sont les suivants :

• Loi sur la gestion financière et 
statistique des premières nations

• Commission de la fiscalité des 

Premières Nations 

• l’organisme financier des Premières 

Nations (conçu d’après la Municipal 

Finance Authority de la C.-B.)

• Loi sur la gestion des terres des 
premières nations – permettant 

l’élaboration des codes 

d’aménagement du territoire

• Loi sur la certitude des titres 
fonciers des premières nations

• Loi sur le développement 
commercial et industriel des 
Premières Nations 

• L’Indian Self Government 
Enabling Act (loi de la 

Colombie-Britannique)

7. Nouvelles lois et politiques

Ces dernières années, la législation fédérale a renforcé la capacité des 

Premières Nations de toutes les régions du Canada de développer leur 

autonomie gouvernementale et d’être moins tributaires de l’aide financière 

fédérale. Ces nouveaux outils ont donné aux Premières Nations la capacité 

d’entreprendre d’importants aménagements sur leurs terres. La législation 

leur accorde une plus grande marge de manœuvre pour réaliser des projets 

résidentiels, commerciaux et industriels sur leurs terres, et permet aussi de 

financer des projets dans de nombreuses réserves du Canada. 
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8. Notes de fin

1.  Site web de la British Columbia Treaty Commission (www.bctreaty.net) — Aperçu des droits des 
Autochtones dévolus par la commission royale sur les peuples autochtones. Ce document présente des 
données historiques, dont les facteurs politiques, économiques et juridiques qui ont contribué à la mise en 
œuvre du processus de traité en C.-B. 

2.  Site web de la British Columbia Treaty Commission (www.bctreaty.net) — Le rapport annuel 2010 de 
la British Columbia Treaty Commission explique en détail les origines du processus de traité de cette 
province et son fonctionnement, et présente des données et l’état d’avancement des négociations de 
traité dans l’ensemble de la province.

3.  Site web CivicInfo www.civicinfo.bc.ca — Ce site offre une gamme de renseignements en ligne de premier 
intérêt pour les gouvernements locaux et les Premières Nations. Il offre, sans frais, l’accès à un important 
recueil d’ententes de services.

 
4.  La BC Community Charter (chapitre 26, — SBC 2003) — Le chapitre 8 énonce les dispositions 

fondamentales établissant les pouvoirs de personnes physiques; le chapitre 23 énonce le pouvoir  
des gouvernements locaux de signer des ententes avec d’autres pouvoirs publics; les chapitres  
84 à 88 énoncent les dispositions pour obtenir l’assentiment des électeurs et le recours à un processus 
d’approbation de rechange stipulant qu’une initiative peut être mise en œuvre légalement si moins  
de 10 % des électeurs ne s’y opposent en signant une pétition à cet effet.

5.  La BC Local Government Act (chapitre 323 — RS 1996) — dans la partie 5: division 1 et 2, les chapitres  
173 à 176 établissent les pouvoirs corporatifs des districts régionaux, notamment l’autorité de signer des 
ententes contractuelles de prestation de services.

6.  La Loi sur les Indiens fédérale (LR 1985)—traite de la gouvernance des bandes de Premières Nations, 
établissant les processus d’élections, d’approbation des règlements, de tenue des listes de membres, de 
protestation, de possession de terres sur les réserves et des autres exigences s’appliquant à la prestation 
des services aux membres de bande par les Premières Nations.




