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La Fédération canadienne des municipalités (FCM) 

Depuis 1901, les gouvernements municipaux, par le biais de la Fédération canadienne 
des municipalités (FCM), se sont employés très activement à persuader le gouvernement 
fédéral de tenir compte des préoccupations municipales dans le développement des 
politiques et la prise de décisions d’envergure nationale. Appuyée par plus de 2 000  
membres, la FCM représente les intérêts des municipalités dans les enjeux liés aux  
politiques et aux programmes de compétence fédérale. Ses membres comptent tant  
les plus grandes villes du Canada que de petites municipalités urbaines et rurales,  
et 21 associations provinciales et territoriales de municipalités.

En situant les préoccupations municipales à l’échelle nationale, la FCM fait en sorte  
que le gouvernement fédéral saisisse bien les répercussions de ses décisions sur les 
gouvernements et les contribuables municipaux.

Les infrastructures, le logement abordable, les collectivités rurales, nordiques et éloi-
gnées, le transport collectif, l’environnement et le développement durable, et le  
rôle des femmes dans les gouvernements locaux, comptent au nombre des principales 
préoccupations de la FCM. 

Pour obtenir plus d’information, veuillez visiter le site Web de la FCM au www.fcm.ca.
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•	 Quels	sont	les	avantages	de	travailler	en	
collaboration avec la collectivité voisine/le 
gouvernement voisin en matière de services 
locaux et d’infrastructures? 

•	 Comment	puis-je	amorcer	une	collaboration	
avec la collectivité voisine/le gouvernement 
voisin en dépit des conflits antérieurs et des 
préjudices causés? 

•	 Quelles	sont	les	composantes	clés	d’une	
solide entente de services? 

•	 Comment	puis-je	négocier	une	entente	sans	
compromettre la relation actuelle entre nos 
deux gouvernements? 

•	 Comment	puis-je	travailler	avec	la	collectivité	
voisine à la promotion du développement 
durable à l’échelle régionale?

La trousse a été préparée à partir de travaux  
de recherche qualitative et quantitative auxquels 
ont participé les Premières Nations et les 
municipalités. On a notamment fait appel à 
des groupes cibles, mené des entrevues auprès 
d’experts et des enquêtes en ligne, et travaillé de 
concert avec des organisations spécialistes du 
domaine (voir les Remerciements), afin de déter-
miner les préoccupations et les besoins relatifs 
à la collaboration entre les municipalités et les 
Premières Nations en matière de prestation de 
services et d’autres secteurs connexes. 

Grâce à l’information, aux modèles, et aux 
listes de contrôle qu’elle renferme, la trousse 
du PPIC constitue pour les Premières Nations 
et les municipalités une précieuse ressource 
sur les ententes de services et la coopération 
intergouvernementale, en plus de mettre en 
lumière toute l’importance de comprendre les 
collectivités voisines. Outil visant à appuyer les 
efforts constants de collaboration plus efficace 
entre collectivités et gouvernements, cette 

trousse fournira l’impulsion voulue pour con-
tinuer d’améliorer la santé, la qualité de vie, et 
le développement durable des municipalités et 
des collectivités des Premières Nations partout 
au Canada.  

1.1 Points saillants de la trousse
Guide de planification d’ateliers de  
collaboration interculturelle 
Unité 2 – Section 1.5 

Modèle de protocole de communication
Unité 2 – Section 1.7 

Structures de gouvernance des municipalités 
et des Premières Nations
Unité 2 – Chapitre 2 

Liste des expressions et définitions juridiques 
figurant dans les ententes de services
Unité 3 – Section 2.2 

Conseils et outils pour la négociation du 
renouvellement d’une entente
Unité 3 – Chapitre 3 

Modèles d’ententes de services dans les  
domaines de l’eau potable et des eaux usées,  
de la protection incendie, de la gestion des 
déchets solides, du transport collectif, de  
la gestion des animaux, des loisirs et des  
services d’entretien complets
Unité 3 – Chapitre 5 

Pratiques exemplaires en matière de protection 
de l’eau de source et de planification conjointe 
du développement durable
Unité 4 – Chapitres 1 et 2

La trousse du PPIC est le fruit d’une année de recherche menée par la Fédération canadienne des  
municipalités, avec l’aide financière d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
(AADNC). Elle a été préparée à l’intention des élus et du personnel tant des Premières Nations  
que des municipalités, afin d’apporter des réponses à différentes questions qu’ils sont amenés  
à se poser, notamment :  
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Un grand nombre de gouvernements des 
Premières Nations s’efforcent de répondre 
aux besoins de leur collectivité en matière 
d’infrastructures. Ils se butent cependant  
aux coûts élevés des gros projets d’immobili - 
sations, de même que des frais d’exploitation et 
d’entretien des services assurés (p. ex. eau po-
table, traitement des eaux usées et des déchets). 
Par ailleurs, bon nombre de gouvernements 
municipaux sont confrontés à des infrastructures 
vieillissantes et des coûts de réparation crois-
sants, mais n’ont pas les ressources nécessaires 
pour des mises à niveau majeures de leurs 
systèmes. 

En renforçant leurs communications et leurs  
relations, les Premières Nations et les munici-
palités peuvent établir des partenariats fondés 
sur le respect et le sentiment d’appartenance 
et ainsi satisfaire à leurs besoins mutuels de 
services et d’infrastructures.

2.1  Qu’est-ce que le Programme  
 de partenariat en infrastruc-  
 tures communautaires?
Le Programme de partenariat en infrastruc-
tures communautaires (PPIC) est une initiative 
conjointe de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) et d’Affaires autochtones 
et Développement du Nord Canada (AADNC). 

Ce programme conjoint est dirigé par un comité 
directeur formé de représentants de la FCM, 
d’AADNC et de l’Assemblée des Premières 
Nations (APN). Le programme vise à favoriser 
les relations entre les Premières Nations et les 
municipalités avoisinantes dans tout le Canada, 
d’encourager l’établissement d’ententes de  
services mutuellement bénéfiques – en particu-
lier ce qui concerne les infrastructures commu-
nautaires d’eau potable et d’eaux usées. 

Les partenariats sont essentiels, parce qu’ils  
aident à réduire les coûts des services, à 
stimuler le développement socioéconomique et à 
renforcer les capacités des Premières Nations  
et des gouvernements municipaux.

2.2  Qu’est-ce qu’une entente  
 de services?
Dans la présente trousse, « entente de services »  
désigne une entente (formelle ou informelle) 
entre une Première Nation et une municipalité 
pour l’achat par l’une des parties de services 
locaux fournis par l’autre partie. Cette définition 
s’applique à des ententes différentes de celles 
qui permettent à chacune des parties de fournir 
séparément des services locaux à sa propre 
collectivité. Les ententes dont il est question ici 
sont fondées sur des comparaisons de coût et 
des études de faisabilité ayant fait ressortir : 

Partout au Canada, des gouvernements municipaux et des Premières Nations collaborent pour fournir 
des services plus économiques et de meilleure qualité à leur population et resserrent, ce faisant, les 
liens entre Autochtones et non-Autochtones de notre pays. S’il existe déjà un grand nombre de ces 
ententes de services, il y a aussi beaucoup de collectivités qui n’ont pas encore fait les premiers pas 
vers une telle collaboration.

uNITé1
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•	 que	la	capacité	de	fournir	ces	services	

semble exister; 
•	 qu’il	est	matériellement	possible	de	fournir	

ces services; 
•	 qu’un	partenariat	pour	ces	services	serait	

financièrement avantageux. 

Une entente de services semble souhaitable 
lorsqu’elle permet d’éviter une redondance 
d’infrastructures ou de services tout en assurant 
des revenus au fournisseur du service sous forme 
de frais de services. Une telle entente peut être 
avantageuse tant pour une Première Nation que 
pour une municipalité. 

Affaires autochtones et Développement du  
Nord Canada (AADNC) désigne les ententes  
de services sous le nom d’ententes de type  
municipal (ETM) ou d’entente de services de 
type municipal (ESTM). Selon ce ministère, les 
ETM peuvent être conclues entre deux Premières  
Nations ou entre une Première Nation et un 
gouvernement provincial, un gouvernement 
municipal, un entrepreneur privé, une société 
d’État, un particulier ou une organisation et viser  
des services municipaux (eau potable, eaux 
usées, gestion des déchets solides, protection 
incendie, ainsi de suite).

2.3  Trousse pour les ententes  
 de services
Le PPIC a créé la présente trousse en se 
fondant sur le principe qu’une coopération et 
une collaboration accrues au niveau municipal 
résulteront en : 

•	 une	plus	grande	solidarité	face	à	 
divers enjeux;

•	 une	plus	grande	harmonisation	régionale	 
allant au-delà de la prestation de services. 

Les gouvernements municipaux et les Premières  
Nations peuvent travailler ensemble à l’amélio-
ration de la qualité de vie et au renforcement des 
capacités. Une telle collaboration leur permet de 
réduire leurs coûts et de stimuler le développe-
ment socioéconomique. La présente trousse  
est un guide de pratiques exemplaires, mais  
aussi un document de référence pour les  

Premières Nations et les municipalités qui  
collaborent à l’élaboration d’ententes de services 
ou qui désirent en savoir plus sur les autres solu-
tions possibles en termes de services. Elle est 
destinée au personnel politique des Premières 
Nations et des municipalités, ainsi qu’au person-
nel technique qui négocie les ententes et gère 
les services.

Il faut toutefois préciser que la trousse est 
un outil facultatif et qu’elle ne fournit pas les 
réponses à toutes les questions et à tous les 
enjeux qui peuvent surgir dans le cadre de la  
négociation d’une entente de services. 
L’intention était de sensibiliser les participants  
à certaines des questions qui peuvent se 
présenter en cours de route. Bien entendu, 
les enjeux varient dans chacun des cas ou des 
circonstances et évoluent avec le temps. Les 
exemples donnés ici servent à montrer comment 
certaines questions peuvent être traitées, et  
certaines sections ne s’appliquent donc  
pas nécessairement à toutes les ententes  
et situations.

La présente trousse a été conçue pour aider les 
partenaires participant aux ateliers de formation 
en partenariats du PPIC. Ces ateliers traiteront 
de l’importance de créer des relations pour 
établir des partenariats à long terme et renforcer 
les capacités afin de parvenir à des ententes de 
services mutuellement avantageuses avec des 
parties qui ont identifié un besoin et souhaitent 
travailler ensemble. La trousse se compose de 
quatre livrets : 

Unité 1 : Introduction au PPIC et aux ententes 
de services

Ce livret contient un aperçu du PPIC, des 
ententes de services et des tendances actuelles 
au Canada au chapitre de la collaboration entre 
Premières Nations et municipalités.

Unité 2 : Guide d’établissement de relations
L’établissement de relations est essentiel pour 
assurer la réussite des négociations, de la mise 
en œuvre et du renouvellement des ententes. 
Ce livret traite des mythes, questions et préoc-
cupations fréquents au sujet des relations entre 
Premières Nations et municipalités. Il constitue 
un guide utile pour comprendre les malenten-
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dus et la méfiance qui ont miné par le passé 
les relations entre les Premières Nations et les 
municipalités, et pour corriger la situation. On 
y trouve des listes de vérification et des guides 
pour la résolution des différends et la mobilisa-
tion communautaire, de même qu’un modèle de 
protocole de communications. Par ailleurs, on 
démontre grâce à deux études de cas comment 
des collectivités sont parvenues à surmonter 
les obstacles à l’établissement de relations et 
à coopérer en vue d’améliorer la prestation des 
services locaux et de stimuler le développement 
économique. 

Unité 3 : Guide d’élaboration des ententes  
de services 

Ce livret traite des différentes étapes de 
l’élaboration d’une entente de services, depuis 
l’étude de faisabilité jusqu’aux ententes 
juridiques qui conviennent, au maintien des 
ententes et à la négociation du renouvellement 
des ententes. Le guide porte sur chacun de ces 
processus et comporte deux études de cas. Une 
annexe électronique renferme sept modèles 
d’ententes de services dans les domaines de 
l’eau et des eaux usées, de la gestion des 
déchets solides, de la protection incendie, de  
la gestion des animaux, du transport collectif, 
des loisirs et des services d’entretien complets.

Unité 4 : Ressources et autres questions  
pertinentes

Ce livret renferme un guide de protection des 
eaux de source des Premières Nations et des 
municipalités, et un guide de planification  
conjointe du développement durable. Il s’agit 
également d’un outil de référence sur les 
possibilités de financement et sur différentes 
ressources supplémentaires. 

La trousse du PPIC comporte des suggestions et 
une marche à suivre pour chaque étape du pro-
cessus d’entente de services décrit au tableau 1, 
soit : un guide d’établissement de relations, des 
modèles de résolution des différends, les dis-
positions qu’il est recommandé d’inclure dans 
les ententes de services, ainsi que différentes 
études de cas illustrant ce processus. 

Tableau 1 – Feuille de route d’une entente  
de services 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Source : Programme de partenariat en infrastructures  
communautaires (PPIC), janvier 2011
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2.4  Tendances observées au 
 Canada en matière  
 d’ententes de services
Il est important de mentionner que les ententes 
de services ne sont pas le seul type de parte-
nariat possible entre les Premières Nations et  
les municipalités. Il existe d’autres ententes plus 
officielles ou axées sur la consultation officielle 
ou la coopération politique. Toutefois, compte 
tenu de la large portée des ententes possibles, 
la présente trousse est centrée sur les ententes 
de services plutôt que sur les partenariats moins 
formels. On trouve de nombreux types d’ententes 
de services au Canada. Les plus communes sont  
ceux qui concernent l’eau potable, les eaux 
usées, la protection incendie et la gestion des 
déchets solides. Ils varient beaucoup en nombre 
et en fréquence selon les régions.

La Colombie-Britannique compte le plus grand 
nombre de Premières Nations au pays, ce qui 
pourrait expliquer pourquoi on y trouve le plus 
grand nombre d’ententes de services et le plus 
fort intérêt pour de nouvelles ententes. D’après 
les recherches menées par le PPIC, il existe 
plus de 550 ententes de services officielles 
dans cette province et de nombreuses autres 
ententes informelles, en particulier dans la 
région du bassin Fraser et sur l’Île de Vancouver. 
La plupart de ces ententes ont été conclues au 
cours des 10 dernières années et portent sur un 
éventail de services – eau potable, eaux usées, 
éclairage des rues, protection incendie, déchets 
solides, gestion des animaux, loisirs – mais 
les plus courantes sont celles sur les déchets 
solides. En Colombie-Britannique, le besoin de 
nouvelles ententes de services, en particulier 
dans les domaines de l’eau potable et des eaux 
usées, continue de se faire sentir. 

En Alberta, malgré un nombre plutôt modeste  
de Premières Nations (44), il existe plus de  
100 ententes de services officielles, dont 
un nombre proportionnellement important 
d’ententes visant l’eau potable et les eaux 
usées. Dans cette province, l’établissement de 
nouvelles ententes avec des municipalités avoi-
sinantes suscite aussi un intérêt considérable, 
au même titre que le renforcement des capacités 
et des connaissan-ces quant aux avantages que 
peut représenter ce type d’ententes pour des  
collectivités avoisinantes. En Alberta, on se 
concentre actuellement sur l’aménagement de 
réseaux régionaux d’aqueducs et la création de 
conseils de l’eau, dont plusieurs incluent des 
Premières Nations. Pour plus d’information sur 
les réseaux régionaux d’aqueducs et sur les 
façons novatrices de cogérer les services  
régionaux, veuillez consulter l’Unité 4,  
section 1.1, Commissions régionales de l’eau. 

La Saskatchewan regroupe 70 Premières  
Nations. En Saskatchewan, particulièrement 
dans les zones urbaines de Saskatoon et Prince 
Albert, des ententes de services ont résulté du 
règlement de revendications liées aux droits 
fonciers issus de traités1, qui a donné lieu 
à l’acquisition de terres comprises dans des 
limites municipales par des Premières Nations 
en fonction de la Politique sur les ajouts aux 
réserves2 (PAAR). Les ententes de services ont 
été établies en tant que moyen efficace et pra-
tique pour assurer des services et pour permettre 
aux municipalités concernées de recouvrer les 
coûts afférents à la perte de terres imposables. 
Cette trousse renferme une étude de cas sur des 
ententes de services liées aux DFIT conclues 
entre la Ville de Saskatoon et de la Première  
Nation de Muskeg Lake. Pour plus d’information, 
veuillez consulter l’Unité 3, section 6.2. Il existe 
également de nombreuses autres ententes de 

1 Les droits fonciers issus de traités visent à régler des dettes foncières dues aux Premières Nations conformément à des traités passés. En 
général, des terres de la Couronne sont cédées à une Première Nation ou un règlement en espèces lui est accordé pour l’achat de terres, 
ou les deux leur sont accordés. Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ainsi que les Premières Nations participent  
à la négociation de ces règlements.

2 Le gouvernement fédéral peut légalement réserver des terres afin d’agrandir les réserves ou d’en créer de nouvelles. La Politique sur les 
ajouts aux réserves stipule les critères à remplir et les questions à traiter pour déterminer les terres visées pour les réserves. La croissance 
démographique et les collectivités autochtones sans terres sont deux motifs pouvant entraîner, par exemple, le besoin d’ajouter des terres 
pour les réserves.

uNITé1
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services entre des municipalités rurales et des 
Premières Nations, la majorité d’entre elles 
portant sur les déchets solides. La raison de la 
plus grande incidence de ces ententes est que 
la distance entre les collectivités partenaires 
est un facteur moins important et facilement 
négligeable lorsque les ententes touchent des 
lieux d’enfouissement régionaux. De plus, les 
mécanismes de gestion des déchets solides 
ont besoin d’être améliorés partout dans cette 
province. Par conséquent, de nombreuses col-
lectivités voient dans les ententes de services 
sur les déchets solides un premier pas vers une 
coopération au sujet d’enjeux plus complexes 
comme l’eau potable et les eaux usées.

Le Manitoba compte 62 Premières Nations. Au 
Manitoba, il existe seulement un petit nombre 
seulement d’ententes de services entre des 
Premières Nations et des municipalités. Pour les 
communautés qui ont des ententes de services 
avec ces collectivités, il s’agit surtout de services 
multiples partagés ou d’ententes globales. La 
demande pour de nouvelles ententes est faible 
dans cette province à cause de la capacité et des 
possibilités opérationnelles limitées dans les ré-
gions rurales et éloignées. Il existe cependant au 
Manitoba des possibilités de collaboration dans 
le domaine de la gestion des déchets solides, 
davantage d’ordre régional. 

Au deuxième rang, après la Colombie-Britan-
nique, l’Ontario possède le plus grand nombre 
de communautés des Premières Nations. Dans 
le Sud de l’Ontario, de nombreuses  
Premières Nations et municipalités assurent  
ensemble des services, surtout dans les do-
maines des déchets solides et de la protection 
incendie. La province compte aussi ici et là 
quelques ententes sur l’eau potable et les eaux 
usées. Dans le Nord de l’Ontario, la demande 
d’ententes de services est faible. Nombre des 
collectivités de cette région sont très éloignées 
(accessibles par voie aérienne seulement) et 
ne comptent pas de municipalités voisines, à 
l’exception des Premières Nations de la région 
de Thunder Bay.

Au Québec comme au Manitoba, peu de col-
lectivités (environ 25) ont signé des ententes 
de services. Toutefois, là où elles existent, ces 
ententes sont généralement très vastes, englo-
bant divers services comme le traitement de 
l’eau potable et des eaux usées, la gestion des 
déchets solides, la protection incendie, au lieu 
de porter sur un seul service. 

Dans la région de l’Atlantique, de nombreuses 
Premières Nations et municipalités ont conclu 
des ententes de services dans les domaines de 
l’eau potable, des eaux usées, de la protection 
incendie et des déchets solides. La demande 
pour de nouvelles ententes est généralement 
faible dans cette région puisque la plupart des 
33 Premières Nations ont conclu une entente  
de partenariat avec une collectivité voisine.  
Par contre, beaucoup d’ententes existantes  
ont besoin d’être améliorées ou renégociées, 
parce qu’elles sont désuètes ou parce qu’elles 
comportaient des lacunes en ce qui concerne les 
prix et la résolution des différends, ce qui a été 
source de problèmes.

Le Yukon, de par la petite taille de la population 
– environ 30 000 personnes – offre des pers-
pectives uniques sur les relations entre les  
Premières Nations autonomes et les municipali-
tés. Le territoire compte seulement huit munici-
palités incorporées, dont sept sont voisines de 
Premières Nations. Dans cette région, à cause 
des capacités et des fonds limités, la coopération 
entre les Premières Nations et les municipalités 
est une nécessité. Bien qu’il existe plusieurs 
ententes de services portant sur l’eau potable 
et les eaux usées, le Yukon cherche à élaborer 
d’autres types d’ententes, dans les loisirs entre 
autres, afin d’assurer le bien-être des collectivi-
tés et de réaliser des économies d’échelle. Pour 
plus d’information sur des aspects propres au 
Yukon, veuillez vous reporter à l’annexe du PPIC 
sur le Yukon, sur le site Web du PPIC, au http://
www.fcm.ca/accueil/programmes/programme-de-
partenariat-en-infrastructures-communautaires.
htm.
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uNITé12.5  Avantages des ententes  
 de services

On peut voir dans les ententes de services 
des partenariats avantageux pour les deux 
parties. Elles peuvent améliorer les rela-
tions entre les Premières Nations et les 
municipalités en favorisant le dialogue au 
sujet des besoins et défis communs aux 
deux parties et, partant, contribuer à  
rehausser les normes sociales. 

Ces ententes peuvent également fournir aux 
collectivités l’occasion de renforcer leur capacité 
à travailler ensemble dans la sphère politique 
et des domaines d’ordre technique en vue de 
l’amélioration des services, de la santé régionale, 
de la durabilité et de la croissance. Elles peuvent 
en outre permettre de réaliser des économies 
d’échelle au chapitre des infrastructures com-
munautaires, et donc de rendre celles-ci plus 
rentables, stimulant ainsi le développement 
économique, particulièrement dans les petites 
collectivités. 

Pour la collectivité qui achète les services,  
ces ententes constituent un bon moyen d’éviter 
de s’engager dans la sphère de la réglementa-
tion, particulièrement complexe dans le cas des  
services de gestion de l’eau : production de rap-
ports, imposition d’amendes pour non-respect 
des normes, et confusion possible entre les 
protocoles d’AADNC et les normes provinciales 
en matière de gestion de l’eau. Responsabilité 
moindre n’est pas toujours synonyme de ca-
pacité moindre. Dans le cas d’achat de services, 
les ententes peuvent être négociées de manière 
à prévoir l’embauche d’employés municipaux ou 
autochtones. Dans le cas d’une petite collectivité 
qui reçoit des services d’une grande agglo-
mération, les économies d’échelle réalisées lui 
permettent d’obtenir des services de meilleure 
qualité que ce qu’elle aurait eu les moyens de  
se payer par elle-même. 

Pour la collectivité qui fournit les services, 
ces ententes permettent d’obtenir les fonds 
nécessaires à l’exécution de projets conjoints 
d’amélioration des infrastructures. Grâce à cette 
coopération, il devient possible de recevoir 
des subventions à la fois des organisations qui 
appuient les gouvernements municipaux et 
de celles qui appuient les gouvernements des 
Premières Nations. Il existe également des avan-
tages sur le plan strictement communautaire, 
en ce sens que ces ententes peuvent contribuer 
à améliorer la santé communautaire et favoriser 
une bonne planification. La coopération dans le 
domaine des services exige forcément communi-
cation et rapprochement – ce qui est bénéfique 
pour les deux collectivités. Le fait qu’elles soient 
appelées à travailler ensemble pour négocier des 
ententes de services leur donne aussi la pos-
sibilité d’exécuter conjointement des activités de 
planification et de discuter de leur vision respec-
tive du développement à long terme – élément 
essentiel dans le cas des ententes concernant 
l’eau, puisque le manque de communication et 
de planification peut entraîner des problèmes au 
chapitre de la capacité future.

2.6  Obstacles aux ententes  
 de services

Lorsque vous envisagez de conclure une 
entente de services, il est important de 
tenir compte des obstacles ci-dessous  
et de vous en servir pour déterminer  
si ce type d’entente convient à votre  
collectivité.

Faisabilité
Bien que les ententes de services puissent  
sembler un moyen intéressant de réaliser des 
économies d’échelle et d’améliorer la santé 
publique et la coopération à l’échelle com- 
munautaire, il y a beaucoup de situations  
dans lesquelles elles ne constituent pas une 
solution viable. Il peut être impossible de  
mettre en œuvre de telles ententes pour  
plusieurs raisons, notamment à cause de  
la distance entre les collectivités et des  
coûts du projet.
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La distance entre les collectivités constitue un 
obstacle dans le cas des ententes en matière 
de gestion de l’eau et des eaux usées, et ce, 
non pas uniquement en raison des questions 
ayant trait à la pression de l’eau et à la chlo-
ration – il arrive que les coûts pour prolonger 
l’infrastructure sur une longue distance soient 
supérieurs aux économies possibles grâce 
au partage des installations de traitement. 
La distance entre les collectivités, dans le 
cas des ententes de services visant des lieux 
d’enfouissement régionaux, des parcs ou des  
installations récréatives, est cependant un 
facteur plus facile à surmonter. 

Dans le cas des ententes de services dont la 
mise en œuvre exige un temps et un inves-
tissement considérables, comme les ententes 
portant sur l’approvisionnement en eau et les 
eaux usées, une étude de faisabilité doit être 
effectuée afin de s’assurer que le projet présente 
un intérêt pratique et financier pour la Première 
Nation et la municipalité. 

Capacité 
Une capacité insuffisante – tant au chapitre des 
infrastructures que des ressources humaines 
– peut constituer un obstacle aux ententes 
de services, particulièrement dans le cas des 
ententes de services concernant l’eau et les 
eaux usées. Ainsi, il arrive qu’une vieille instal-
lation de traitement ne puisse desservir que la 
population actuelle d’une municipalité ou d’une 
Première Nation, compte tenu de la demande 
prévue pour les 10 prochaines années. Si une 
autre collectivité s’y greffait dans le cadre d’une 
entente de services, l’installation n’aurait pas la 
capacité, pendant sa durée de vie, de desservir 
la population actuelle et de répondre aux besoins 
croissants des deux collectivités. 

L’insuffisance de ressources humaines peut 
également s’avérer un obstacle aux ententes 
de services, particulièrement à l’étape de la 
négociation. L’élaboration d’une entente de 
services exige beaucoup de temps de la part 
des deux collectivités, à savoir le temps voulu 
pour créer des relations, discuter des conditions 
de l’entente et régler les questions techniques 
relatives à l’infrastructure et à la prestation des 
services. Et ce processus peut s’avérer très lourd 
pour les petites collectivités, leurs ressources 
humaines étant souvent limitées.

Préoccupations d’ordre politique
Surmonter les obstacles d’ordre politique et 
relationnel est souvent l’un des aspects les plus 
problématiques des ententes de services. Le 
manque de compréhension ou le refus d’être à 
l’écoute de l’autre partie et de discuter de ses 
préoccupations peuvent grandement compliquer 
l’élaboration d’une entente de services ou miner 
l’efficacité d’une entente en cours. Il est donc 
essentiel de voir les communications constantes 
et la coopération politique comme des priorités.

Le fait que les calendriers des élections des 
Premières Nations et des municipalités ne 
coïncident pas peut entraîner son lot d’obstacles 
à la création de partenariats communautaires. 
Un changement de dirigeants politiques peut 
entraîner un changement des priorités locales, 
la disparition de relations personnelles établies 
de longue date entre les membres des différents 
conseils, en plus de miner la mémoire de 
l’organisation au sujet des ententes de services 
déjà conclues et des efforts déployés en matière 
d’établissement de relations. Tant les Premières 
Nations que les municipalités devraient mainte-
nir la communication au cours des périodes élec-
torales en prévoyant des réunions fréquentes, ou 
encore établir un mécanisme de communication 
officiel assorti d’un protocole (voir l’Unité 2,  
section 1.7.2, Modèles de protocoles de  
communication). 
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