
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

D IS TR IC T 

 

 

PROTOCOLE DE COOPÉRATION ET DE COMMUNICATION 

 

LA PRÉSENTE ENTENTE est datée du 11 juin 2014. 

ENTRE 

Conseil de la bande indienne Nak’azdli 

C.P. 1329         

284 Kwah Rd 

Fort St. James  

(C.-B.) V0J 1P0 

(250) 996-7171 
 

ET  

District de Fort St. James 

C. P. 640 

477 Stuart Drive West 

Fort  St. James (C.-B.) 

V0J 1P0 

(250) 996-8223 

 

Dans la présente entente, « parties » désignent de manière collective le Conseil de la 

bande indienne Nak’azdli et le Conseil du District de Fort St. James.  

 

1. Attendu que les parties : 

a .  reconnaissent que les deux collectivités sont situées sur le territoire traditionnel 

Nak'azdli et que cette reconnaissance s’accompagne du respect à l’égard des terres, 

des personnes et des histoires particulières de ce territoire; 

b.  reconnaissent que chaque conseil assume des responsabilités et possède 

des compétences uniques à l’égard de leurs collectivités respectives, et dans 

leurs secteurs respectifs de compétence; 

c .  reconnaissent la nécessité de collaborer sur les questions qui ont une 

incidence sur l’autre partie, et qu’une relation de collaboration réciproque doit 

reposer sur les principes fondamentaux de la confiance, de l’honnêteté et du 

respect mutuel; 



 

d.  souhaitent élaborer une vision d’avenir commune qui célèbre la diversité, 

soutienne des collectivités en santé et appuie les principes du 

développement durable; 

e.  veulent établir de solides relations de gouvernement à gouvernement dans le but 

de partager l’information, d’améliorer les communications et de travailler de 

concert à la réalisation d’initiatives conjointes. 

 
 

2. POUR CES MOTIFS,   

a. Mener des activités de coopération et investir dans l’établissement de relations 

intergouvernementales à tous les niveaux (représentants élus, administration, 

personnel et citoyens); 

b. Élaborer des ententes conjointes de services qui soient mutuellement 
avantageuses; 

c. Reconnaître que le présent protocole est un document à caractère évolutif qui sera 

régulièrement renouvelé afin de tenir compte des nouvelles priorités de la relation 

intergouvernementale;  

d. Mettre le présent protocole en œuvre grâce au meilleur soutien possible de 

chaque conseil et de chaque membre du personnel des deux parties; 

e. Désigner des représentants appelés à participer au Comité d ’orientation du 

partenariat qui se réunira chaque trimestre; 

f. Participer aux rencontres annuelles réunissant les deux conseils afin de 

développer les relations intergouvernementales et de faire avancer les choses 

quant aux priorités communes. La première de ces rencontres aura lieu au plus 

tard le 30 juin 2014. 

 

 
3. Objectifs du présent protocole : 

a. conclure une entente plus officielle entre les parties; 

b. investir dans une relation de travail et de coopération à long terme (aux niveaux 

politique, administratif et du personnel); 

c. établir des communications régulières et continues sur les enjeux d’intérêt mutuel;  

d. promouvoir la sensibilisation aux différences culturelles afin de favoriser une 

meilleure compréhension des cultures et des valeurs, de l’économie et des 

collectivités locales; 

e. développer une vision collective de la croissance de la région qui soutienne les 

principes des collectivités durables en santé, et où il fait bon vivre; 

f. encourager les possibilités mutuellement avantageuses de 

développement économique, viables sur le plan économique, 

environnemental et social. 

 



 

 
4. Principes communs : 

Les parties ont élaboré ensemble les principes communs suivants. Il est convenu aux 

présentes que chaque partie s’efforcera : 

 

a. d'entretenir des relations renouvelées et durables, d’égal à égal, fondées sur la 

confiance, le respect mutuel, la patience, la compréhension et la 

communication; 

b. de respecter la compétence, l’autorité et les intérêts de l'un et de l'autre; 

c. de reconnaître les possibilités d'amélioration du niveau de vie et de santé de tous 

les citoyens; 

d. de rechercher des domaines d’intérêt commun afin de partager 

l’information et de mener des activités de collaboration et de coopération;  

e. de reconnaître que la prospérité économique résulte du dynamisme et de 

l’interdépendance des économies; 

f. de trouver des moyens d’utilisation et de gestion des terres et des ressources qui 

intègrent les valeurs et les intérêts des deux parties; 

g. de se rencontrer régulièrement afin de promouvoir et d’encourager un dialogue 

ouvert et constructif fondé sur la confiance mutuelle, l'honnêteté, le respect et la 

compréhension; 

h. de travailler en collaboration pour faire en sorte que les parties comprennent 

pleinement les structures de gestion, les compétences, les traditions, les rôles, 

les responsabilités et les projets en cours de l'autre.  

 

 
5. Valeurs communes : 

Les parties ont élaboré ensemble les valeurs communes suivantes. Il est convenu aux 

présentes que chaque partie s’efforcera : 

a. de célébrer et faire ressortir les valeurs culturelles des deux parties;  

b. de protéger l’environnement; 

c. d'offrir des possibilités d’emploi et de renforcement des capacités qui 

témoignent des normes et des valeurs de chaque collectivité; 

d. d'assurer le développement de collectivités durables qui répondent aux besoins 

économiques, culturels, sociaux et environnementaux uniques des deux parties; 

e. de rehausser la qualité de vie des membres et des citoyens des deux parties 

par l’élaboration d’ententes conjointes de services. 

 

 
6. Communications : 



 

Les parties conviennent de communiquer comme suit afin de favoriser l’instauration de 

saines relations intergouvernementales : 

a. Entretenir des communications ouvertes et transparentes sur les questions 

d’intérêt mutuel et les préoccupations communes;  

b. Respecter l’obligation de confidentialité dans les communications mutuelles 

(travailler ensemble à l’élaboration de messages publics efficaces sur les 

initiatives conjointes); 

c. Collaborer aux prises de décisions et établir des plans d'action et de coopération dans 

les secteurs d’intérêt commun (le Comité d’orientation du partenariat et les rencontres 

annuelles réunissant les deux conseils décrits ci-dessous peuvent faciliter la réalisation 

de ces objectifs); 

d. Transmettre des avis en temps et objet raisonnable sur les questions d'intérêt 
commun; 

e. Partager les informations ayant des répercussions sur l’une et sur l’autre des 
parties, pour les raisons suivantes : 

 

• Favoriser les occasions valables de coopération; 
 

• Stimuler la tenue d’une consultation au dialogue fructueux avant de 

prendre une décision pouvant avoir des répercussions sur l’autre partie;  

• Maintenir des relations solides et mutuellement avantageuses entre 

nos collectivités et nos administrations voisines; 

• Déterminer et appliquer des méthodes efficaces de règlement des conflits. 
 
 

7. Comité d’orientation du partenariat 

Bien que tous les conseillers et le personnel doivent jouer un rôle actif pour faire progresser 

ce partenariat intergouvernemental, un Comité d’orientation spécial est institué par les 

présentes en tant que structure principale pour la mise en œuvre du présent protocole 

d’entente. On trouvera ci-après la description de cette structure (incluant un calendrier des 

réunions, les rôles et les responsabilités propres aux représentants et les structures 

d’établissement de rapports). Compte tenu du roulement du personnel, les membres de ce 

comité seront chargés de confier ces rôles aux nouveaux membres du conseil ou du 

personnel, selon les besoins. Cela contribuera à assurer la continuité de ces relations, malgré 

le roulement. 

a. Chaque partie doit désigner un total de quatre représentants (un conseiller, un 

membre du personnel et des remplaçants pour chacun d’eux); 

b. Les représentants doivent participer aux réunions trimestrielles et faire rapport à leurs 

conseils respectifs de toutes mises à jour, idées et tâches pertinentes réalisées par le 

Comité d’orientation du partenariat (la première réunion devra avoir lieu au plus tard le 

30 avril 2014); 

c. Des remplaçants doivent être désignés pour chaque représentant afin de s’assurer 

des présences requises à toutes les réunions et que les lignes de communication 



 

demeurent ouvertes, parce que les moyens dont disposent les parties sont limités. 

 

À la signature de l’entente, les représentants suivants ont été nommés par leurs conseils 

respectifs : 

 

 

Représentants du Comité d’orientation du partenariat 

Bande Nak'azdli Repr. du 
Conseil 

Rempl. du repr. du 
Conseil 

Repr. du 
personnel 

Rempl. du repr. 
du personnel 

Nom     

Titre     

Numéro téléphone     

Adresse courriel     

District de 

Fort St. James 
Repr. du 
Consdeil 

Rempl. du repr. du 
Conseil 

Repr. du 
personnel 

Rempl. du repr. 
du personnel 

Nom     

Titre     

Numéro téléphone     

Adresse courriel     

 
 

8. Rôles et responsabilités des représentants nommés au Comité (et des 

remplaçants) :  

Les membres et leurs remplaçants conviennent par les présentes de : 

a. participer activement aux réunions trimestrielles prévues; 

b. donner la priorité à des projets particuliers communs, les développer et 

les préparer en vue de les recommander à leurs conseils respectifs (en 

s'appuyant sur les intérêts communs décrits ci-dessous); 

c. assurer la liaison entre les deux conseils, en faisant le point sur les 

activités, les priorités et les enjeux pertinents de l’autre conseil et en 

partageant l’information à l'occasion des réunions régulières des conseils;  

d. mettre en œuvre les décisions des conseils en entreprenant la réalisation 

d’initiatives et de projets particuliers; 

e. mettre sur pied des comités techniques et des groupes de travail en vue 

d’entreprendre la réalisation de projets particuliers, suivant les besoins; 

f. déterminer et obtenir les ressources financières et autres requises pour 

entreprendre la réalisation de projets particuliers; 



 

g. préparer des documents provisoires (p. ex., rapports, propositions de 

financement, ententes de services et renouvellement du présent protocole qui 

est en évolution constante) en vue de leur approbation, de leur renouvellement 

et de l'obtention de la signature des conseils. 

 

9. Forums réunissant les deux conseils : 

Comme cela a été indiqué ci-dessus, des réunions plénières des conseils élus devront 

avoir lieu au moins une fois par année (et plus souvent, selon les besoins) afin de surveiller 

et d’évaluer la mise en œuvre du présent protocole et de veiller à ce que des initiatives bien 

précises soient entreprises par le Comité d’orientation du partenariat et les conseils . Les 

conseils fourniront la vision, la politique et l’orientation stratégique requises au Comité 

d’orientation du partenariat à l'occasion de ces forums appelés à se dérouler sur une base 

régulière. 

 

 
10. Initiatives et occasions de collaboration      

Les parties conviennent de ce qui suit : 

a. Célébrer la diversité culturelle en déterminant des initiatives et des occasions de 

promouvoir la culture, l’histoire, les lois et les traditions de la Bande et du District; 

b. Travailler en collaboration pour maintenir un dialogue permanent qui permettra de 

faire avancer la compréhension, améliorer les relations, déterminer les valeurs 

communes et établir des plans d’action et de coopération; 

c. Stimuler les communications axées sur la collaboration entre les dirigeants des 

collectivités relativement aux secteurs d'intérêt commun, incluant le développement 

économique ainsi que l’utilisation et la gestion des ressources naturelles; 

d. Déterminer des moyens de promouvoir la santé et la sécurité des collectivités en 

donnant accès à : une eau potable saine, des installations de traitement des eaux 

usées, la gestion des déchets solides, des soins de santé primaires, du recyclage 

et à des ententes conjointes de prestation de services.  

 

 
11. Intérêts communs : 

Les parties conviennent de travailler en collaboration dans tous les domaines d'intérêt 

commun, y compris les domaines figurant dans la liste ci-dessous. Comme le présent 

protocole est un document en constante évolution, ces intérêts communs peuvent faire 

l'objet de révisions futures afin de tenir compte de l’évolution des priorités des collectivités.  

Les intérêts communs actuels incluent, sans en exclure d’autres : 

a. Coordination intergouvernementale 

b. Planification et gestion coopératives de l’utilisation des terres 

c. Protection de la culture et du patrimoine 

d. Développement économique 



 

e. Protection de l’environnement 

f. Gestion des ressources naturelles 

g. Services communs et réciproques (c.-à-d., eau, égouts, protection contre les 

incendies, aide mutuelle, convention de location, recyclage, déneigement, 

gestion des déchets solides, transports collectifs) 

h. Prestation efficace et abordable des services 

i. Initiatives en matière de transport (c.-à-d., service de transport vers Prince George 
à partir de Fort St. James) 

j. Protection civile 

k. Renforcement des capacités 

I. Logement 

m. Sécurité publique 

n. Services sociaux 

o. Infrastructures communes 

p. Participation communautaire des jeunes et des personnes âgées 

q. Éducation 

r. Emplois à long terme 

s. Services policiers 

t. Collectivités durables en santé (p. ex., Comité sur la santé et le développement 

durable des collectivités minières) 

u. Processus de zonage 
 

 
12. Modalités de l’entente et de son renouvellement : 

a. Les parties conviennent que le présent protocole entrera en vigueur en vertu 

d’une résolution officielle de chaque conseil. 

b. Les parties conviennent que le présent protocole est un document à caractère 

évolutif qui peut faire l'objet de révisions par consentement mutuel. Le document 

sera aussi renouvelé annuellement à l'occasion du forum réunissant les deux 

conseils. À cette occasion, tous les changements apportés au Comité d’orientation 

du partenariat devront être approuvés et la responsabilité de participation devra 

être transmise aux nouveaux représentants désignés. 

c. Le présent protocole n’a aucune incidence sur les droits, les titres et les intérêts 

autochtones de la Nation Nak’azdli. 

d. Le présent protocole ne porte pas atteinte et n'a aucune incidence sur les 

droits, pouvoirs, devoirs ou obligations du District dans l’exercice de ses 

fonctions en vertu de la Loi sur les gouvernements locaux et de la Charte des 

communautés, lesquelles peuvent être modifiées de temps à autre. 



 

e. Il est reconnu que l’esprit du présent protocole sera pris en compte du mieux que 

chaque partie le peut, plutôt que toute obligation juridiquement contraignante en 

vue d'en respecter les modalités et conditions. 

 

 

 

13. EN FOI DE QUOI les parties ont apposé leurs signatures au bas de la présente entente à la date 

susmentionnée. 

 
Pour la bande indienne Nak’azdli 

 
 
 
 

Fred Sam, chef 
 
Car Leon, conseiller 
 

Violet Prince, conseillère 

 

Ronald Prince, conseiller 

 
 Ramona Joseph, conseillère 
 

Crystal Millard, conseillère 
 
Anne M. Sam, conseillère 
 
Wayne Sam, conseiller 
 
Howard Sam, conseiller

Pour le District de Fort  St. James : 
 
 
 
 
Rob MacDougall, maire 
 
Dave Birdi, conseiller 
 
Joan Burdeniuk, conseillère 
 
Russ Gingrich, conseiller 
 
Riley Willick, conseiller 

 


