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6.2 Première Nation Membertou et Municipalité régionale  
 du Cap-Breton (N.-É.)

Lieu :  
Île du Cap-Breton (Nouvelle-Écosse)

Population:  
Membertou : 850 personnes sur la réserve 
Municipalité régionale du Cap-Breton : 100 000 personnes

Projet à coûts partagés : 
route de liaison – 3,6 millions de dollars 

Autres partenaires  :  
les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse ont fourni des fonds pour une route de liaison.  
La MRCB a fourni  
des services en nature, principalement des services d’ingénierie. 

Les clés du succès  
« Beaucoup de bonne volonté et de coopération. » Dan Christmas, conseiller principal, Membertou.

« Garder les voies de communication ouvertes. Même en cas de désaccords, la meilleure option consiste 
à poursuivre la discussion. » Doug Foster, directeur, Planification et Développement, MRCB.

Leçons retenues :
Pour éviter les conflits, il convient, avant de prendre une décision, de consulter votre collectivité voisine 
au sujet de toute question susceptible d’avoir des répercussions sur elle.

Personnes-ressources :   
Doug Foster,
Directeur, Planification et Développement
Municipalité régionale du Cap-Breton (N.-É.)
dbfoster@cbrm.ns.ca
Tél. : 902-563-5088

Dan Christmas, conseiller principal Membertou (Nouvelle-Écosse)
danchristmas@membertou.ca
Tél. : 902-564-6466
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Contexte
La Municipalité régionale du Cap-Breton 
(MRCB), créée le 1er août 1995, est issue 
de la fusion de huit municipalités, conseils  
et organismes du Comté du Cap-Breton. 

Habité à l’origine par les peuples micmacs, 
le Cap-Breton est l’une des premières régions 
d’Amérique du Nord à avoir été explorée par 
les Européens. Les Micmacs sont encore 
aujourd’hui un groupe important de la société 
du Cap-Breton; trois pour cent de la population 
de la MRCP parlent micmac. 

La Première Nation Membertou – qui porte le 
nom du chef Membertou (1510-1611) – est 
également une collectivité urbaine. Elle fait 
partie de la grande tribu des Micmacs, et est 
installée à trois kilomètres du centre de Syd-
ney, en Nouvelle-Écosse, dans le district tribal 
d’Unamaki (Cap-Breton). Elle vivait autrefois 
en bordure du port de Sydney, mais a été relo-
calisée en 1926. 

La MRCB a vendu des propriétés à la Première 
Nation Membertou, mais possède toujours 
des terres à proximité. C’est au moment de la 
fusion en 1995, que les résidents de la col-
lectivité de Membertou ont été recensés pour 
la première fois. Ils sont aujourd’hui considérés 
comme des citoyens de la MRCB et ont par 
conséquent accès à l’ensemble des instal-
lations et programmes récréatifs offerts par 
celle-ci. 

Établissement de relations
L’emprisonnement, en 1971, de Donald 
Marshall junior, résident de Membertou, a eu 
d’énormes répercussions sur la relation entre 
Membertou et la MRCB. Doug Foster, directeur 
de la Planification et du Développement pour 
la MRCB, qui a travaillé pour la municipalité 
pendant 32 ans, dit s’être inquiété de ce que 
la confiance ne renaisse jamais entre les deux 
collectivités. 

Plusieurs facteurs ont contribué au rétablisse-
ment de la confiance entre Membertou et la 
MRCB, dont la volonté politique du maire et 
du chef de rétablir la relation; le leadership du 
chef de police; et les efforts déployés par les 
services de chacun des gouvernements pour y 
parvenir, et plus particulièrement les services 
de la planification et de l’ingénierie. 

Au cours des 20 dernières années, la relation 
entre les deux collectivités s’est énormément 
améliorée. La communication s’est amorcée de 
manière très officielle,  mais aujourd’hui les in-
teractions ont principalement lieu de manière 
informelle et sur une base quotidienne; elles 
sont par ailleurs axées sur des projets. Il y a 
certes des divergences d’opinions, mais les 
deux collectivités s’efforcent de trouver en-
semble, de manière informelle, des solutions  
à leurs problèmes opérationnels quotidiens. 

Tant les élus que le personnel sont en commu-
nication permanente les uns avec les autres. 
Il n’y a aucune réunion officielle, sauf pour le 
renouvellement des ententes de services. 

Ententes de services  
La MRCB fournit à Membertou les services 
suivants : traitement des eaux usées, éclairage 
des rues, approvisionnement en eau, services 
de police et protection incendie. Membertou 
a son propre service de collecte des déchets, 
mais ceux-ci sont acheminés vers le lieu 
d’enfouissement de la MRCB. Membertou  
paie à cet égard ses propres entrepreneurs et  
a acheté des bacs de compostage pour tous 
ses résidents en 2011. 

Il existe une entente de prestation de services 
municipaux entre la MRCB et Affaires au-
tochtones et Développement du Nord Canada 
(AADNC), dont fait partie Membertou à titre 
de tiers. Bon nombre des ententes de services 
existent depuis les années 1960. Toutefois,  
le nombre de services inclus dans les ententes 
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a décliné au fil des ans, en raison de la  
croissance de la population et de l’amélioration 
de la situation économique de Membertou. 
Membertou a préféré faire partie de l’entente 
à titre de tiers afin de pouvoir disposer d’un 
meilleur contrôle à l’égard des coûts de presta-
tion de services, en hausse constante. 

Le dernier cycle de négociations avec AADNC 
et la MRCB a notamment porté sur les coûts 
des services d’approvisionnement en eau. Par 
le passé, AADNC payait la totalité des coûts 
de ces services, mais compte tenu du très 
grand nombre de projets de développement 
économique mis en œuvre à Membertou, le 
village accepté de payer les coûts associés  
aux utilisations commerciales de l’eau. 

La MRCB fournit les services de police. Ceux-
ci sont décrits dans un contrat distinct liant 
quatre parties, soit Membertou, la MRCB, le 
gouvernement du Canada et le ministère de  
la Justice de la Nouvelle-Écosse. 

Projets conjoints  
Les deux collectivités ont travaillé ensemble à 
l’achèvement d’une nouvelle route collectrice 
qui traverse Membertou pour se rendre à 
l’hôpital régional. Ce projet a fait appel aux  
différents professionnels membres du person-
nel des deux collectivités, dont des ingé-
nieurs et des planificateurs. Les Services de 
planification et d’ingénierie de la Membertou 
Development Corporation et de la MRCB ont 
fait preuve d’énormément de bonne volonté et 
de coopération en vue de parvenir à achever  
le projet en 2010. 

Le coût du projet avait été évalué au départ 
à 9 millions de dollars, mais il s’est finale-
ment chiffré 3,6 millions de dollars en raison 
des services en nature fournis par la MRCB 
(principalement des services d’ingénierie). 
Membertou a aussi contribué au financement 
du projet, mais les principaux bailleurs de 
fonds ont été les gouvernements provincial  
et fédéral. 

La construction d’un hôtel Hilton sur un ter-
rain adjacent au village de Membertou figure 
au nombre des autres projets. Membertou a 
acheté le terrain de 22 acres de la MRCB. Il 
aurait été possible de transformer ce terrain en 
terres de réserve fédérales, mais ces terres  
auraient alors été exonérées d’impôts.  
Membertou a choisi de ne pas transformer le 
terrain et permettre ainsi à la MRCB de bénéfi-
cier d’une nouvelle source de recettes fiscales. 

Développement économique 
Avant l’an 2000, Membertou disposait d’une 
faible assise économique. À la fin des an-
nées 1990, le chef Terrance Paul a recruté 
du nouveau personnel et constitué l’équipe 
voulue pour aborder le déficit de Member-
tou dans le cadre d’une nouvelle orientation 
stratégique axée sur le développement durable, 
l’innovation, la conservation et la réussite. 
Cette nouvelle orientation a permis de revita-
liser la collectivité et d’y attirer de nombreuses 
entreprises florissantes; la collectivité fournit 
maintenant du travail à 530 personnes. 
Quatre-vingt-quinze pour cent des clients de 
ces entreprises sont des non-Autochtones. 

Au cours de la dernière décennie, Membertou 
a connu une rapide croissance économique et 
a beaucoup prospéré. Le gouvernement de la 
Nouvelle-Écosse a conclu avec Membertou un 
accord sur le jeu, en vertu duquel il est permis 
d’offrir dans la collectivité différents types de 
jeux de hasard et d’y organiser des bingos. Les 
revenus du jeu ont constitué la pierre angulaire 
de la réussite financière de Membertou, et lui 
ont permis d’investir dans d’autres entreprises. 
L’une d’elles a été la construction d’un centre 
du commerce et des congrès, qui a ouvert ses 
portes en 2004; s’y tiennent des activités et 
des conférences locales et internationales.
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À l’instar d’autres collectivités de la région, la 
MRCB a connu une diminution de sa popula-
tion et une baisse de la vitalité de son centre-
ville. Les principaux moteurs économiques de 
la région du Cap-Breton étaient l’industrie de 
l’acier et l’exploitation minière – toutes deux 
ayant disparu, il s’en est suivi de hauts taux de 
chômage à l’échelle de la région. Alors que la 
population de la MRCB est en baisse, celle de 
Membertou est en hausse. 

Bien que les réalités économiques de Mem-
bertou et de la MRCB soient différentes, le 
sort des deux collectivités est intimement lié. 
La Première Nation Membertou souhaite pour-
suivre son essor économique et a besoin pour 
ce faire d’un bassin de travailleurs. La MRCB 
connaît certes une diminution de sa popula-
tion, mais elle dispose de l’infrastructure 
voulue pour desservir les deux collectivités. 

Les défis 
Les rôles respectifs du gouvernement de la 
Nouvelle-Écosse et d’AADNC ne sont pas tou-
jours clairement définis, ce qui peut poser des 
problèmes en matière de reddition de comptes. 
Tout comme les autres collectivités, la Pre-
mière Nation Membertou et la MRCB ont cons-
taté qu’il pouvait être difficile de soutenir la 
continuité en raison des changements de per-
sonnel et de représentants politiques,  et que 
ces changements entravaient l’établissement 
et le maintien de relations. 

La MRCB et Membertou ont réalisé que la 
meilleure façon de progresser consistait à 
garder les voies de communication ouvertes  
et à élaborer un mécanisme de collaboration. 

Il serait possible de renforcer la relation des 
deux collectivités avec une Première Nation 
avoisinante, celle d’Eskasoni. Eskasoni – dont 
la population est quatre fois supérieure à 
celle de Membertou – regroupe le plus grand 
nombre d’Autochtones parlant le micmac au 
monde. Un résident d’Eskasoni a déjà été élu 
au conseil de la MRCB. 

La moitié de la main-d’œuvre de Membertou 
provient de l’extérieur de la réserve. Dans 
l’avenir, Membertou aimerait pouvoir faire  
appel à la main-d’œuvre d’Eskasoni, où le  
taux de chômage est élevé. 

Conclusion
Membertou et la MRCB ont eu à relever 
d’énormes défis au fil des ans. C’est en 
grande partie grâce au leadership dont ont fait 
preuve les membres du personnel et les élus 
des deux collectivités qu’ont pu être réparés 
les dommages causés par l’affaire Donald 
Marshall junior. Alors que les deux collectivités 
s’emploient à relever leurs défis économiques 
et démographiques propres, le fait de collabo-
rer et de se soutenir mutuellement contribuera 
à garantir leur viabilité respective. 

Étant donné les multiples relations qui existent 
entre le personnel et les élus des deux collec-
tivités, la MRCB et Membertou considèrent 
que leur modèle de communication quotidien-
ne en fonction des différents projets leur 
permet bien de maintenir une communication 
ouverte et de favoriser la confiance. 
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