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1. Poser les bases d’une  
 entente de services

1.1 Études de faisabilité
Après avoir préalablement établi un climat de 
collaboration positif, les collectivités devraient 
réaliser une étude de faisabilité afin de déter-
miner si une entente de services constitue une 
méthode appropriée de prestation de services. 
Une telle étude permet de déterminer si une 
collaboration serait viable d’un point de vue 
économique et opérationnel dans les domaines 
identifiés préalablement par la Première Nation 
et la municipalité. Le degré de complexité de 
l’étude de faisabilité peut varier d’une région 
à l’autre, selon sa population, ses capacités et 
le type de services visés. Dans certains cas, les 
études de faisabilité peuvent être réalisées par 
le personnel de la municipalité et de la Première 
Nation; dans d’autres cas, elles nécessiteront 
l’embauche d’experts-conseils externes.

Quels sont les objectifs d’une étude  
de faisabilité?
Une étude de faisabilité analyse différents 
enjeux afin de déterminer si une entente de ser-
vices constitue une option appropriée. L’étude de 
faisabilité devrait inclure les éléments suivants :

•	 une	description	du	mode	de	prestation	des	
services en place dans chaque collectivité;

•	 une	quantification	des	avantages	et	des	
inconvénients du maintien du statu quo;

•	 une	évaluation	des	coûts	de	services	 
dispensés séparément par les deux parties;

•	 une	évaluation	de	l’incidence	sur	la	qualité	
des services ou sur la réduction des coûts, 
sur une période de cinq à dix ans, d’un  
partage par les collectivités de leurs res-
sources et de leurs équipements, ou d’un 
investissement conjoint dans des infrastruc-
tures, des installations ou des équipements 
plus coûteux et perfectionnés; 

•	 une	analyse	du	cycle	de	vie	à	long	terme	 
de l’entente de services;

•	 une	comparaison	des	coûts	de	l’entente	 
de services avec les coûts du maintien du 
statu quo;

•	 une	comparaison	de	la	situation	avec	
d’autres exemples de collaboration entre des 
Premières Nations et des municipalités en 
vue de la prestation de services similaires.

Quels sont les incidences et les avantages d’une 
étude de faisabilité?
Avec les informations issues de l’étude de 
faisabilité, les deux parties et leurs éventuels 
partenaires financiers seront en mesure de 
déterminer : 

•	 les	économies	financières	et	les	économies	
d’échelle pouvant résulter d’une entente de 
services;

•	 l’éventuelle	amélioration	des	services	dis-
pensés à la municipalité ou à la Première 
Nation;

•	 les	infrastructures,	les	ressources	financières	
et les équipements requis par les deux  
parties;

Cette section décrit une partie du travail préparatoire nécessaire pour établir la faisabilité  
financière et opérationnelle d’une entente de services pour votre collectivité. 
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•	 les	aspects	juridiques	à	considérer	au	 

moment de la négociation de l’entente  
de services (par exemple, la propriété des 
infrastructures);

•	 l’éventuel	mode	d’organisation	des	infra-
structures et des services;

•	 les	risques	ou	les	éventuels	effets	négatifs	
pour une partie ou l’autre;

•	 les	avantages	d’une	entente	de	services.

Qui doit assumer les coûts d’une étude de 
faisabilité?
Les coûts de la réalisation d’une étude de 
faisabilité par des experts-conseils devraient 
être partagés entre les deux collectivités en 
parts égales ou encore proportionnellement à 
leur population ou aux avantages attendus par 
chacune de l’entente de services. Les munici-
palités et les Premières Nations peuvent avoir 
droit à un financement et à des subventions pour 
entreprendre une étude de faisabilité. Chaque 
partie devrait bien examiner toutes ces options 
avant d’entreprendre une telle étude. Diverses 
organisations offrent des subventions et des 
programmes à coûts partagés pour la réalisation 
d’études de faisabilité. Pour de plus amples 
renseignements sur les possibilités de finance-
ment, voir l’Unité 4, Chapitre 1 : Guide des 
pratiques exemplaires : Facteurs contribuant à 
des ententes de services optimales. 

1.2 Évaluation environnementale
L’évaluation environnementale (EE) est un élé-
ment important parmi les divers stades de plani-
fication d’un éventuel projet d’infrastructures. 
La présente section donne un aperçu du but 
de l’évaluation environnementale, passe en 
revue les lois pertinentes et décrit comment les 
évaluations environnementales s’insèrent dans 
l’exécution des projets réalisés conjointement 
avec AADNC. 

But
L’évaluation environnementale est un proces-
sus de planification et d’évaluation imposé par 
la loi et qui doit être mené à bonne fin avant 
un projet de développement. Les évaluations 
environnementales prennent en compte les inci-
dences environnementales et socioéconomiques 
potentielles d’un projet avant que la réalisation 
ne s’amorce afin de s’assurer que toutes les 
éventuelles répercussions négatives du projet 
puissent être convenablement atténuées. Si le 
projet va de l’avant, les renseignements recueillis 
dans le cadre du processus d’évaluation environ-
nementale peuvent être utilisés pour orienter 
les changements à la conception du projet et 
contribuer ainsi à réduire au minimum les inci-
dences sur l’environnement et les personnes. 

Législation
L’évaluation environnementale est lancée confor-
mément aux dispositions de la Loi canadienne 
sur l’évaluation environnementale (LCEE) ou, en 
ce qui concerne les projets réalisés au Yukon, en 
vertu de la Loi sur l’évaluation environnementale 
et socioéconomique au Yukon. D’une façon gé-
nérale, il faut procéder à une évaluation environ-
nementale dès qu’une infrastructure matérielle 
est proposée (par ex., un nouveau système de 
traitement de l’eau), à l’exception des projets 
figurant au Règlement sur la liste d’exclusion de 
la LCEE. Pour obtenir des renseignements plus 
détaillés sur les exigences relatives aux évalua-
tions environnementales, voir les lois respectives. 
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Évaluations environnementales : comment 
AADNC s’intègre au processus
Les projets proposés dont le financement est 
assuré par le ministère des Affaires autoch-
tones et du Développement du Nord Canada 
(AADNC) peuvent nécessiter le déclenchement 
d’une évaluation environnementale en vertu des 
dispositions de la LCEE. Lorsque l’évaluation 
environnementale est lancée, AADNC amorce le 
processus d’évaluation et d’examen en matière 
d’environnement conformément à ses obligations 
en vertu de la LCEE et fait appel à la participa-
tion d’autres ministères, suivant les besoins (par 
ex., Environnement Canada, Santé Canada et les 
parties intéressées). 

Il importe de noter que l’évaluation environ-
nementale n’est exigée qu’une seule fois pour 
l’ensemble d’un projet. Toutefois, AADNC exige 
que des rapports soient produits dans le cadre 
d’un processus d’examen qui doit être complété 
à chaque stade (c.-à-d., faisabilité, préconcep-
tion et conception) de tout projet financé par le 
ministère. 

Au moment de formuler ses recommandations 
pour la prise des décisions de financement, 
AADNC doit prendre en compte les résultats de 
l’évaluation environnementale ainsi que les com-
mentaires additionnels transmis par les autres 
parties intéressées. 

L’évaluation environnementale fait partie du rôle 
élargi confié à AADNC et qui consiste à coor-
donner l’examen des projets, ce qui comprend 
l’analyse des propositions de projets par rapport 
aux normes techniques, aux lignes directrices 
et aux politiques pertinentes, l’approbation du 
financement, la fourniture de conseils techniques 
et l’obligation de veiller à ce que le processus 
d’évaluation environnementale soit mené à bien, 
là où il est exigé. AADNC détermine le moment 
où l’évaluation environnementale doit être ef-
fectuée en fonction de chaque cas, et suivant la 
façon dont l’évaluation s’intègre à ces processus 
d’examen. 

UNITé3
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2. Ententes de services :  
 s’entendre sur les termes  
 de l’entente

En règle générale, on doit prendre en compte 
certaines pratiques exemplaires :  

1. Les ententes de services doivent  
porter sur le plus grand nombre de  
services possible. 

Lors de la négociation des ententes de services, 
il importe d’examiner les diverses façons dont 
les collectivités peuvent coopérer à la prestation 
de services à leurs membres. Toutes les parties 
doivent tenir compte des services fournis, com-
me les installations de loisirs, les bibliothèques, 
l’enlèvement de la neige, et de tout autre service 
qui pourrait l’être. 

2. Les ententes de services doivent  
être établies en fonction des connais-
sances acquises à partir d’expériences 
antérieures et des expériences vécues  
par d’autres : 

Comme les ententes de services ne sont pas 
un phénomène nouveau, on dispose d’un vaste 
ensemble de connaissances acquises lors 
d’expériences vécues dans toutes les régions

du pays. En examinant soigneusement les suc-
cès et les échecs des ententes passées ou les 
expériences vécues dans d’autres collectivités, 
on pourra prendre, à l’avenir, des décisions plus 
éclairées. Pour de plus amples renseignements 
sur les leçons retenues des ententes de services 
et des partenariats établis dans toutes les 
régions du pays, veuillez consulter les études de 
cas du PPIC présentées dans les Unités 2, 3 et 
4 de la trousse d’outils du PPIC. 

La section suivante présente en termes généraux 
diverses recommandations relatives aux disposi-
tions des ententes de services, ainsi que des 
considérations additionnelles d’ordre juridique 
visant à faciliter l’élaboration d’ententes de 
services réussies. Ces recommandations ont pour 
objet de faciliter la discussion, d’accélérer le 
processus de négociation et de réduire les hono-
raires des services juridiques habituellement 
associés aux ententes contractuelles.

Les renseignements fournis viennent com-
pléter les modèles d’ententes de services 
fournis à l’Unité 3, Chapitre 7, Outils : Modèles 
d’ententes de services. 

La faisabilité d’une entente de services ayant été établie, les parties doivent s’entendre sur son  
mode d’application pratique. Elles doivent définir les termes de l’entente : qui dispensera quels  
services, comment ils seront gérés, quels en seront les coûts et sur quels principes se fondera la  
relation entre la Première Nation et la municipalité. En précisant dès le départ chacune des modalités  
de l’entente de services, les futurs dirigeants des deux collectivités pourront mieux comprendre l’esprit 
de l’entente dans son intégrité. Cette compréhension permettra d’éviter les différends pouvant survenir 
suite à des failles dans les dispositions juridiques, les annexes, les normes de prestation de services  
ou les grilles tarifaires.  

UNITé



64 – Trousse sur les ententes de services

2.1 Principes de négociation
Il est essentiel de bien comprendre les disposi-
tions juridiques idéales d’une entente de services 
afin d’élaborer une entente ne comportant aucune 
faille. La négociation de chacune des disposi-
tions se révèle cependant longue et difficile à 
l’occasion. Les municipalités et les Premières 
Nations peuvent éviter ces écueils et négocier des 
ententes de services mutuellement profitables en 
établissant les principes de base de leur proces-
sus de négociation. Les collectivités trouveront 
dans cette section des principes qui leur per-
mettront de collaborer plus efficacement.

Les principes suivants sont tirés des leçons 
retenues et des pratiques exemplaires recom-
mandées par des experts en la matière dans le 
document intitulé Towards Sound Government to 
Government Relationships with First nations :  
A Proposed Analytical Tool (Vers de saines rela-
tions intergouvernementales avec les Premières 
Nations : proposition d’un outil d’analyse) préparé 
par l’Institut sur la gouvernance.

 Équité  

L’équité consiste à traiter toutes les parties d’une 
manière équitable. L’Institut sur la gouvernance 
souligne qu’équité n’est pas toujours synonyme 
d’égalité. Le traitement équitable des parties doit 
convenir aux deux parties. Par exemple, dans 
le cadre d’un processus consensuel de prise de 
décision, la municipalité peut être représentée à 
la table de négociation par quatre personnes et 
la Première Nation, par six personnes. Même si 
la représentation est inégale, elle demeure équi-
table, puisque toute décision requiert l’entente de 
tous et que la municipalité ne disposait peut-être 
pas d’autres représentants pour participer à la 
réunion. L’équité consiste également à reconnaître 
le fait que la négociation d’une entente de ser-
vices se fait dans un contexte intergouvernemen-
tal, ce qui exige de respecter les compétences et 
les droits juridiques de chaque partie.  

 Légitimité et voix

Dans un processus de négociation d’une entente 
de services, les principes de légitimité et de voix 
sont intimement liés à l’équité. La légitimité peut 
se mesurer par : 

•	 la	qualité	des	interactions	entre	la	Première	
Nation et la municipalité;

•	 le	degré	de	participation	du	public	des	 
deux collectivités à l’établissement de  
relations et à l’élaboration d’une entente;

•	 le	respect	des	deux	parties	pour	une	 
approche différente de la gouvernance  
et des négociations.

 Reddition de comptes

La reddition de comptes vise à s’assurer que 
les négociations répondent aux besoins et aux 
attentes des collectivités, des organismes de 
financement et des partenaires. Elle assure la 
transparence, le suivi des engagements et le 
partage des informations avec tous ceux qui 
participent aux négociations. Elle permet aussi 
d’établir un climat de confiance et d’éviter une 
rupture des négociations.

 Préparation

Au moment d’amorcer les négociations avec votre 
voisin, assurez-vous d’être bien préparés afin que 
les discussions demeurent toujours pertinentes. 
Voici quelques questions à prendre en compte :

•	 Pour	quels	services	suis-je	prêt	à	collaborer?	
•	 Quelles	sont	mes	principales	préoccupations?	
•	 Quelles	seront	les	principales	préoccupations	

de	mon	partenaire?
•	 Comment	suis-je	préparé	à	réagir	aux	préoc-

cupations	de	mon	partenaire?
•	 Quelles	sont	les	principales	restrictions	de	 

ma	collectivité?	
•	 Quelles	sont	mes	attentes	au	chapitre	 

des communications dans le cadre de  
ce	partenariat?

•	 Y	a-t-il	un	échéancier	dans	les	limites	duquel	
j’aimerais	tenter	d’atteindre	nos	objectifs?	

•	 À	quoi	ressemble	le	succès	pour	moi?

UNITé3
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 Recours à des experts

Même s’il est possible de conclure une entente 
sans l’aide d’experts, leur concours peut parfois 
être très utile pour réorienter les discussions 
lorsque les négociations deviennent difficiles. 

Les animateurs et les négociateurs profession-
nels peuvent aider les deux parties à exprimer 
plus clairement leurs besoins et à discuter 
d’enjeux plus difficiles ou complexes. Les 
avocats peuvent aider les collectivités à mieux 
comprendre toutes les implications juridiques de 
l’entente. Il est important de vérifier avec eux, 
vers la fin des négociations, que l’entente de 
services ne comporte aucune faille.

2.2 Dispositions d’une entente  
de services 
Pour qu’une entente de services soit pleinement 
efficace, il importe que son contenu soit complet 
et détaillé. De nombreux éléments doivent être 
inclus. Les listes suivantes, loin d’être exhaus-
tives, sont des listes de contrôle pour guider les 
deux parties dans leurs discussions des rôles, 
des responsabilités et des structures avant la 
conclusion d’une entente. Les dispositions d’une 
entente de services peuvent être regroupées sous 
quatre grandes catégories : 

•	 les	éléments	contractuels	essentiels;
•	 la	description	des	services;
•	 les	dispositions	coutumières;	
•	 les	dispositions	additionnelles	 

recommandées.

Utilisez cette section avec les modèles 
d’ententes de services qui se trouvent dans 
l’Unité 3, Chapitre 7 : Outils : modèles 
d’ententes de services, et avec les modèles 
inscrits sur le CD des modèles d’ententes  
de services.
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2.2.1 Liste de contrôle no 1 : éléments contractuels essentiels  
d’une entente de services

 Date d’entrée en vigueur

La date d’entrée en vigueur d’une entente de services indique la date à laquelle l’entente devient 
obligatoire en droit pour les parties. Il peut s’agir de la date de la signature de l’entente par les deux 
parties ou de toute autre date convenue par les parties et postérieure à l’adoption des résolutions,  
des règlements et des autorisations nécessaires par le conseil de bande et le conseil municipal. 

 Parties signataires

Les noms des parties doivent être clairement indiqués au début de l’entente de services. Le nom de 
chaque partie doit être suivi de son autorisation à conclure une entente tel que décrit ci-dessous.

 Autorisation à conclure une entente

Les parties à l’entente doivent démontrer qu’elles sont autorisées à conclure une entente (par exemple, 
par une résolution du conseil de bande ou du conseil municipal). Ces informations se trouvent  
habituellement dans le préambule (voir ci-après) et constituent les deux premières dispositions.

Dans le cas d’une Première Nation dirigée par un chef et un conseil élu, l’alinéa 2(3)(b) de la Loi 
sur les Indiens (R.S.C. 1985, I-5) stipule que le pouvoir conféré au conseil de bande doit être exercé 
par une majorité des conseillers de la bande présents à une réunion du conseil. L’autorisation d’une 
Première Nation à conclure une entente dépend de l’approbation par le conseil de bande lors d’une 
réunion à laquelle participe une majorité des conseillers. La preuve peut en être fournie au moyen 
d’une résolution du conseil de bande signée par les conseillers de la bande. Idéalement, une copie  
de la résolution du conseil de bande devrait figurer en annexe de l’entente.

De façon similaire, l’autorisation d’une municipalité à conclure une entente dépend de son approbation 
au moyen d’une résolution ou d’un règlement municipal. Idéalement, l’entente de services devrait faire 
référence à ce règlement municipal ou en présenter une copie en annexe. Pour des renseignements  
additionnels sur les documents devant être annexés à l’entente de services, consulter l’Unité 3,  
Chapitre 8 : Références – Ententes de services et établissement de prix.

 Préambule

Le préambule permet de décrire le contexte de l’entente et ses objectifs généraux. Il vient  
immédiatement à la suite des parties signataires. Il s’agit habituellement d’un court texte utilisant  
la	formule	«	ATTENDU	QUE	».	

 Définition des termes utilisés

Dans cette section, on fournit les définitions des termes et des expressions juridiques qui apparaissent 
dans le texte, ainsi que les définitions des termes usuels se rapportant à la prestation de services. Ces 
définitions sont très importantes pour assurer la cohérence de l’entente et pour permettre aux parties  
de s’y référer ultérieurement, facilitant ainsi l’interprétation de l’entente.
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 Durée de l’entente

Dans certains cas, les parties peuvent vouloir que l’entente ait une durée limitée. Les ententes à durée 
limitée comportent des avantages et des inconvénients. Par exemple, si l’une des parties prévoit investir 
beaucoup de temps et d’argent dans une entente, elle pourra souhaiter une entente à plus long terme 
afin de pouvoir récupérer son investissement (une entente de 10 ans peut être considérée comme une 
entente à long terme). Par ailleurs, l’autre partie pourra souhaiter une entente à plus court terme pour 
pouvoir renégocier les conditions de l’entente. Certaines collectivités transigent en fixant une durée de 
cinq à dix ans, tout en précisant que les coûts devront être réévalués chaque année.

Les parties peuvent aussi souhaiter que l’entente de services puisse être résiliée avant terme à la suite 
d’un préavis raisonnable donné par l’une des parties. Le caractère raisonnable du préavis dépendra des 
circonstances et il devra être défini par la municipalité et la Première Nation. Par exemple, les ententes 
complexes portant sur la gestion de l’eau et des eaux usées exigeront normalement un préavis plus long 
que celles portant sur la gestion des déchets solides.

 Renouvellement de l’entente

Si les parties se sont entendues sur une entente de services à durée limitée, cette dernière peut  
prendre fin avant la négociation d’une nouvelle entente de services. Les parties peuvent prévoir une 
clause de renouvellement automatique pour éviter une absence d’entente pendant cet intervalle. 
Cependant, si les parties tiennent à renégocier chaque renouvellement, elles pourront établir un  
échéancier pour le processus de renégociation. Par exemple, les parties pourraient entreprendre  
la renégociation de l’entente dix-huit (18) mois avant son terme.

 Lois applicables

L’alinéa 88 de la Loi sur les Indiens stipule que toutes les lois d’application générale et en vigueur dans 
une province sont applicables aux Premières Nations qui s’y trouvent, sauf lorsque ces lois sont incom-
patibles avec la Loi sur les Indiens ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou texte législatif 
adopté en vertu de cette loi.

Afin de mettre l’accent sur ce principe, la Première Nation peut souhaiter que cette disposition soit 
intégrée à l’entente de services. Ce n’est cependant pas nécessaire, puisqu’il s’agirait simplement du 
rappel d’une loi existante. Il peut être utile de reprendre cette disposition uniquement pour établir un 
mécanisme de médiation en cas de différends sur l’application générale d’une loi provinciale ou sur  
son incompatibilité avec la Loi sur les Indiens.

 Modifications constitutionnelles et législatives

Beaucoup d’ententes de services, des modifications législatives peuvent entraîner une modification  
des droits et des obligations des parties à l’entente. Les parties peuvent souhaiter inclure dans l’entente 
un mécanisme de résolution des problèmes causés par d’éventuelles modifications législatives (par 
exemple, aux règlements sur l’environnement ou sur le traitement de l’eau et des eaux usées), car les 
modifications législatives peuvent nécessiter la modernisation des installations, des majorations de 
coûts ou des changements à la prestation des services.
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 Consentement des parties intéressées

Lorsqu’une partie fait appel à un tiers pour réaliser des travaux prévus à l’entente, l’autre partie voudra 
que ce tiers connaisse les dispositions de l’entente de services. C’est pourquoi il est bon d’inclure dans 
l’entente une disposition stipulant que la partie qui confie des services à un tiers doit obligatoirement 
transmettre à ce tiers un avis et une copie de l’entente de services. Cette disposition doit aussi prévoir 
que, même si le tiers consent aux dispositions de l’entente, cela ne remplace pas une entente distincte 
entre les trois parties (Première Nation, municipalité et tierce partie) afin d’établir les responsabilités de 
la tierce partie. La tierce partie pourra aussi souhaiter ne pas être tenue responsable des pertes ou des 
dommages résultant d’actions posées par la corporation municipale.

2.2.2 Liste de contrôle no 2 : description des services prévus  
à l’entente de services

 Description des services

Cette section décrit les services que l’une des parties souhaite et est en mesure d’offrir à l’autre partie, 
qui accepte d’acheter les services susmentionnés. Il peut s’agir d’infrastructures (par exemple, un 
réseau d’aqueduc et d’égout) et de divers autres services, comme la gestion des déchets solides,  
la protection incendie, le contrôle des animaux, ainsi que les parcs et les loisirs. Dans cette section,  
assurez-vous d’être aussi clair que possible quant aux services inclus et à ce que nécessitent ces  
services. Cette section peut inclure des cartes où figurent les propriétés aménagées, des listes des 
installations et des calendriers des services (par ex., des calendriers de collecte des déchets solides  
ou des horaires des transports collectifs). 

 Niveau de service

La description du niveau de service doit établir les normes s’appliquant à la prestation de services.  
Par exemple, cette disposition indique habituellement que les services offerts seront équivalents  
à ceux dispensés dans la collectivité du prestataire de services. 

 Frais de service

Cette section devrait indiquer le prix exigé pour la prestation des services. Il s’agit souvent d’un mon-
tant forfaitaire assorti de frais variables liés à une augmentation des taxes municipales, des dépenses 
ou du nombre de résidences desservies par l’entente. Il peut aussi s’agir de services tarifés à l’usage, 
comme pour les résidents de la municipalité. Dans le cas des réseaux d’aqueduc et d’égout, il est pos-
sible de fixer un prix selon l’utilisation calculée au compteur, comme pour les résidents du fournisseur 
de services. L’objectif général de cette section est de spécifier une formule d’établissement des prix 
qui soit équitable pour le prestataire et le bénéficiaire des services. La formule d’établissement des prix 
doit tenir compte des coûts d’immobilisations et d’exploitation. Les frais de service peuvent compren-
dre les coûts d’immobilisations déjà encourus, mais non remboursés, d’un projet. Les parties devront 
s’entendre sur la manière d’imputer les coûts d’immobilisations, d’exploitation et d’entretien. La justi-
fication des prix ou l’explication de la formule d’établissement des prix devrait figurer dans l’entente ou 
en annexe, afin que les conditions de l’entente soient bien comprises par les futurs élus et employés 
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municipaux. Pour de plus amples renseignements sur l’établissement des prix, les frais et les facteurs 
à prendre en considération, voir l’Unité 3, Chapitre 3 : Lignes directrices pour l’établissement des prix 
d’une entente de services.

 Droits d’utilisation

Les droits d’utilisation servent à indiquer si des frais additionnels peuvent s’appliquer à la prestation 
de services. Des frais supplémentaires pourraient par exemple être facturés en sus des frais de service 
pour l’inspection d’un bâtiment ou un service de recyclage. 

 Règlement des factures

Cette section décrit les procédures de règlement des factures, y compris le mode de transferts des 
fonds, les échéances de paiement et les pénalités pour non-respect de l’échéance. 

 Pénalités pour non-paiement/paiement en retard et résiliation pour non-respect  
de l’entente

Le prestataire de services voudra disposer de recours contre le bénéficiaire pour le cas où ce dernier 
ne respecterait pas les conditions de l’entente de services en négligeant de régler les factures. Dans le 
cas du défaut de paiement d’un client vivant dans la collectivité du prestataire de services, on impose 
habituellement des pénalités financières. Compte tenu de certains enjeux de compétence, ce type 
de pénalité est toutefois rarement efficace dans le cas d’une entente de services entre une Première 
Nation et une municipalité. Ainsi, certaines des mesures qu’une municipalité peut prendre à l’endroit 
de ses résidents en défaut de paiement sont inapplicables dans une collectivité des Premières Nations 
parce que les terres de la réserve appartiennent au gouvernement du Canada. En général, la disposi-
tion pourra prévoir une suspension des services, l’application d’intérêts à la somme due et, dans les 
cas extrêmes, la résiliation de l’entente de services. Dans le cas de services pouvant difficilement être 
suspendus (par exemple, un réseau d’aqueduc et d’égout), des moyens préventifs – comme une lettre 
de crédit à l’ordre du prestataire de services en cas de défaut de paiement – permettent de gérer un 
éventuel non-respect des conditions de l’entente. Les modèles d’ententes de services du PPIC compor-
tent une clause qui précise qu’une lettre de crédit doit être envoyée au prestataire des services. 

De la même façon, le bénéficiaire des services voudra disposer de recours contre le prestataire de 
services au cas où ce dernier ne respecterait pas les conditions de l’entente. Ces recours peuvent com-
prendre la suspension des paiements et, dans les cas extrêmes, la résiliation de l’entente de services.

 Construction d’infrastructures

Si de nouvelles infrastructures sont nécessaires pour dispenser les services visés à la Première Nation, 
les parties devront établir qui sera responsable de leur construction. On pourra également préciser dans 
cette disposition les normes devant s’appliquer aux infrastructures. On pourrait par exemple établir, 
comme exigences minimales, les normes de santé-sécurité du prestataire de services.  

UNITé3
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 Propriété des infrastructures

On indique dans cette section quelle partie sera propriétaire de toute nouvelle infrastructure requise  
par l’entente de services. Habituellement, chaque partie finance les infrastructures se trouvant sur  
ses terres et en demeure propriétaire.

 Réparations

On décrit ici les processus s’appliquant aux réparations, aux travaux de modernisation ou à l’intégration 
des services dispensés au bénéficiaire. Habituellement, la procédure et les coûts des réparations ren-
dues nécessaires en raison d’une négligence ou d’un acte volontaire sont traités différemment  
des travaux d’entretien courants.

 Accès aux emprises municipales

Le but de cette section est de permettre au personnel et aux sous-traitants du prestataire de services 
d’accéder aux emprises du bénéficiaire afin d’assurer la prestation de services et d’effectuer les travaux 
d’entretien nécessaires. Cette disposition peut aussi prévoir des inspections pour vérifier le respect des 
conditions de l’entente de service, particulièrement dans le cas d’une entente pour des services de 
protection incendie.

 Responsabilité  

L’objectif est ici d’établir que le prestataire de services ne pourra être tenu responsable de son  
incapacité à dispenser les services à un certain niveau, même s’il doit faire tous les efforts nécessaires 
pour assurer le meilleur service possible. On peut également inclure une clause exonératoire de respon-
sabilité pour le cas où le bénéficiaire des services n’adopte pas de règlements ou de résolutions visant 
la prestation des services ou ne s’y conforme pas. 

2.2.3 Liste de contrôle no 3 : dispositions coutumières d’une entente  
de services

Les dispositions coutumières sont celles qui figurent habituellement dans une entente contractuelle  
et qui s’appliquent à toutes les ententes de services, qu’elles soient simples ou complexes. Elles  
permettent d’encadrer les dispositions, les droits et les obligations mentionnés précédemment.  

 Avis

Cette disposition vise à assurer que chaque partie puisse en tout temps communiquer avec l’autre.  
On y indique les personnes avec qui communiquer, les modes de communication (lettre, télécopie, 
etc.), la procédure de changement d’adresse et la date à laquelle un avis sera réputé devenir exécutoire 
(par exemple, les avis transmis par courriel sont exécutoires le jour de leur envoi).
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 Intégralité de l’entente

Il est important que les parties décrivent tous leurs droits et obligations dans un seul document. Si 
l’entente comporte différents documents, les documents accessoires devront être annexés à l’entente 
principale. Cette brève disposition permet d’énumérer tous les documents faisant partie de l’entente. 
On doit également y indiquer que l’interprétation de l’entente devra se fonder sur l’ensemble des  
documents qui constituent l’entente intégrale. 

 Titres

L’emploi de titres facilite la lecture d’une entente, mais les titres peuvent parfois différer du contenu 
qu’ils annoncent. Une disposition devrait établir que les titres ne peuvent être utilisés pour interpréter 
l’entente et que leur seul but est de faciliter la lecture.

 Modification

Cette disposition établit comment il sera possible d’apporter des modifications à l’entente. Idéalement, 
la disposition devrait indiquer que toute modification doit être faite par écrit et jointe à l’entente, de 
manière à permettre l’interprétation de l’entente par les futurs employés municipaux.

 Cession

La disposition relative à la cession indique à quel point les droits et obligations relatifs à l’entente  
seront transmis à d’autres parties, particulièrement en cas de fusion. En général, les tribunaux  
présument que les droits contractuels sont cessibles à moins que l’entente ne prévoie le contraire. 
Habituellement, les parties voudront éviter une cession automatique sans obtention préalable de 
l’acceptation des obligations et des responsabilités prévues à l’entente par les nouvelles parties. 
Comme la loi n’est pas claire au sujet de la cession des droits en cas de fusion d’une Première  
Nation ou d’une municipalité, il est préférable que les parties indiquent dans l’entente si une  
fusion donnera lieu ou non à une cession des droits et obligations.

 Bénéficiaires et responsables

Cette disposition établit que les parties à l’entente, leurs successeurs ou leurs remplaçants  
(par exemple, les prochains maires, chefs et conseillers) doivent assumer les droits et obligations  
prévus dans l’entente de services.  

 Invalidité des dispositions

Advenant qu’un tribunal juge invalide l’une des dispositions de l’entente de services, l’entente en entier 
pourrait être résiliée à moins d’une disposition permettant aux parties de retirer la disposition invalide 
tout en maintenant le reste de l’entente. 

 Renonciation aux droits

Pour éviter que la conduite, le silence ou l’inaction d’une partie ne soit interprété comme une  
renonciation à ses droits en vertu de l’entente, les parties devraient prévoir une disposition indiquant 
que toute renonciation à des droits doit se faire par écrit.
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 2.2.4 Liste de contrôle no 4 : dispositions additionnelles recommandées
Les dispositions suivantes ne sont pas nécessaires pour obtenir une entente de services fonctionnelle, 
mais elles peuvent faciliter le règlement des problèmes de relations et renforcer la collaboration future. 

 Règlement des conflits et des différends

Idéalement, l’entente devrait comporter une disposition traitant du règlement des conflits et des  
différends entre les parties. Les parties devraient s’entendre sur un mode de règlement (arbitrage,  
médiation, etc.) (voir l’Unité 2, Chapitre 3 : Résolution des différends en collaboration). On devrait  
aussi préciser ici les mécanismes de règlement des différends. Par exemple, si un arbitrage obliga-
toire est prévu, il faudra indiquer comment les coûts en seront assumés par les parties et quel délai 
s’appliquera à l’application de la décision.

 Confirmation des titres et règlements municipaux compatibles

Les lois d’application générale sont applicables aux Premières Nations, mais le respect d’autres règles 
peut parfois devenir nécessaire afin de garantir la santé et la sécurité pendant la durée de l’entente. 
Le bénéficiaire des services pourra décider d’inclure dans l’entente une disposition précisant quels 
règlements municipaux il s’engage à respecter (par exemple, un règlement sur la protection incendie) 
ou encore adopter un règlement municipal similaire. En général, une disposition prévoit également 
l’indemnisation du prestataire de services en cas de dommages causés par le non-respect des  
règlements municipaux. Pour des renseignements additionnels sur l’harmonisation des règlements 
municipaux, consulter la section 2.4, Harmonisation des règlements municipaux. 

 Consultation 

Avec cette disposition, chaque partie s’engage à consulter l’autre, par exemple, pour toute question  
relative à l’aménagement, au développement économique régional ou à la protection de l’environ-
nement. Cela permet aux collectivités de poursuivre leur collaboration dans des domaines qui ne  
sont pas visés par l’entente de services.

 Intégration régionale

Cette disposition a pour but d’assurer que chaque partie respecte les normes régionales et qu’elle par-
ticipe aux projets régionaux (par exemple, forums sur le développement durable ou programme conjoint 
de gestion d’un bassin-versant). Il s’agit d’une disposition facultative. Pour en savoir plus sur la façon 
dont votre collectivité peut créer des commissions mixtes de protection de l’eau de source ou lancer un 
processus conjoint de planification du développement durable, voir l’Unité 4, Chapitre 1 : Guide des 
pratiques exemplaires : Facteurs contribuant à des ententes de services optimales.
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2.3 Annexes à inclure dans  
 l’entente de services
En complément des informations nécessaires 
fournies dans les dispositions de l’entente de 
services, les autres informations pertinentes 
devraient être jointes en annexes. Celles-ci  
permettent de réunir toute l’information perti-
nente de manière ordonnée et de la conserver 
dans un seul dossier. L’entente de services peut 
y faire référence pour faciliter la consultation  
de données additionnelles et plus précises. 

 Résolutions du conseil de bande  
et règlements municipaux

Les parties à l’entente doivent fournir une preuve 
attestant que le conseil de bande et le conseil 
municipal ont reconnu que l’entente de services  
leur est mutuellement profitable et qu’ils 
entendent la respecter. (Voir les explications à 
la section 2.2, Dispositions d’une entente de 
services, au paragraphe Autorisation à conclure 
une entente.)  Il est également utile d’annexer à 
l’entente toute résolution du conseil de bande ou 
règlement municipal établissant la compatibilité 
des réglementations, particulièrement les codes 
de prévention des incendies dans le cas d’une 
entente de services de protection incendie.

 Cartes

Les cartes permettent de préciser les limites des 
terres de la réserve et de la municipalité. Dans 
le cas d’une entente de services portant sur les 
réseaux d’aqueduc et d’égout, les cartes per-
mettent par exemple d’indiquer l’emplacement 
des raccordements, des conduites principales et 
des compteurs d’eau. Dans le cas d’une entente 
portant sur la protection incendie ou la gestion 
des déchets solides, les cartes sont essentielles 
pour indiquer les zones qui seront desservies par 
le prestataire de services. Toutes ces cartes dev-
ront être mises à jour périodiquement au fur et à 
mesure que de nouveaux immeubles s’ajoutent à 
la collectivité ou lors de modifications des lignes 
de démarcation des terrains. 

 Établissement des prix

Un ou plusieurs documents peuvent être an-
nexés à l’entente de services afin d’indiquer 
comment ont été fixés les prix des différents 
services. Ces documents peuvent indiquer les 
modes de calcul, les inventaires des infrastruc-
tures de la Première Nation et de la munici-
palité, la population et le nombre de logements 
de chaque collectivité. Ces annexes permettent 
d’assurer la transparence de l’entente de services 
et de prévenir d’éventuels différends. Pour des 
renseignements additionnels sur l’établissement 
des prix, consulter l’Unité 3, Chapitre 3 : Lignes 
directrices pour l’établissement des prix d’une 
entente de services.

 Protocole de communication

Si les collectivités se sont entendues sur un 
protocole de communication, l’entente de  
services devrait y faire référence. Ce protocole 
peut aussi être annexé à l’entente de services 
afin de souligner l’importance d’une communi-
cation continue entre les parties et leur engage-
ment à résoudre les problèmes conjointement.  

2.4 Harmonisation des  
 règlements municipaux
Définition
Dans le cadre d’une entente de services, les 
règlements municipaux de la Première Nation et 
de la municipalité doivent contribuer ensemble 
à l’atteinte des objectifs prioritaires fixés dans 
l’entente de services. L’harmonisation des  
règlements municipaux ne signifie pas que 
les règlements doivent être identiques. Il faut 
cependant que les deux parties s’assurent  
que leurs règlements sont harmonisés. 
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Une entente de services bien rédigée devrait faire 
référence aux règlements municipaux portant 
sur les services. Les parties devraient en outre 
s’entendre sur un mode de règlement des incom-
patibilités réglementaires pouvant affecter la 
prestation des services.

Harmonisation des règlements municipaux  
dans les ententes de services  
Les efforts requis pour assurer l’harmonisation 
des règlements municipaux varieront suivant les 
circonstances. Chaque partie doit déterminer  
les actuels règlements municipaux pertinents  
et relever toutes les similitudes et différences. 

Les secteurs à l’égard desquels l’harmonisation 
des règlements devrait être examinée incluent, 
mais sans en exclure d’autres, les suivants :   

•	 Services	publics	:	lien	avec	les	normes	de	 
conception des réseaux d’aqueduc et d’égout 

•	 Normes	de	construction	et	de	sécurité	:	per-
mis et inspections en matière de prévention 
des incendies 

•	 Contrôle	des	animaux	:	règlements	munici-
paux en matière de contrôle des animaux et 
normes de délivrance de permis pour les 
animaux  

Quand	elles	négocient	une	entente	de	services,	
les parties s’entendent sur un mode de collabora-
tion mutuellement profitable. Très souvent, les 
règlements municipaux du prestataire de services 
sont adoptés ou reproduits dans la collectivité 
bénéficiaire. C’est le cas lorsque le prestataire dis-
pensait des services en vertu de tels règlements 
avant les négociations et qu’il dispose de moyens 
éprouvés pour en assurer l’application. Par 
exemple, dans le cas d’une entente de services 
d’aqueduc, il est facile pour le bénéficiaire des 
services, lorsqu’il ne dispose d’aucune infrastruc-
ture, d’adopter des normes de conception des 
infrastructures similaires à celles du prestataire 
de services. Dans les modèles d’ententes de 
services du PPIC, l’harmonisation des règlements 
municipaux est assurée lorsque le bénéficiaire des 

services accepte par contrat d’adopter ou de res-
pecter les règlements du prestataire des services. 
Il y est également stipulé que le bénéficiaire des 
services ne sera pas tenu responsable à l’égard de 
toute perte ou de tout dommage en cas de non-
conformité.

Application des règlements municipaux :  
défis d’ordre juridictionnel
Les ententes de services sont des ententes  
conclues entre deux gouvernements et adminis-
trations distincts. Cela dit, de nombreux défis liés 
à la nécessité bien concrète de tenter d’imposer 
le respect des règlements municipaux doivent être 
surmontés. Veuillez noter que si des inquiétudes 
sont soulevées au sein de votre collectivité quant 
à l’harmonisation des règlements municipaux ou 
à l’application de ces règlements, vous devriez 
consulter un avocat. La section qui suit vise 
uniquement à mettre en lumière les défis et les 
options possibles et ne doit pas être interprétée 
comme un conseil juridique. 

En règle générale, les ententes de services  
prévoient deux façons d’inclure les règlements 
municipaux et le respect de ces règlements : 

Option 1 : inclure dans l’entente de services une 
disposition voulant que le bénéficiaire 
des services accepte de respecter les 
règlements du prestataire des services 
(et impose le respect de ces règle-
ments par les personnes qui reçoivent 
les services); ou   

Option 2 : la Première Nation adopte ses propres 
règlements, ceux-ci comportant des 
dispositions équivalentes à celles des 
règlements municipaux, et veille à 
l’application de ces règlements.  

Quelles sont les conséquences du non-respect 
d’un règlement?

En vertu de l’option 1, si le bénéficiaire des  
services omet de se conformer aux règlements  
ou d’appliquer les règlements, le prestataire de 
services peut invoquer la rupture de contrat. 
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Toutefois, le prestataire de services n’aurait tou-
jours pas les compétences réglementaires pour 
mettre directement à exécution ses règlements. 

Les collectivités qui bénéficient des services 
peuvent aussi, par voie contractuelle, reconnaître 
la juridiction du prestataire de services, ce qui 
signifie que ce dernier peut imposer le respect 
des règlements au bénéficiaire des services. 

Pour faire face à ce problème, un dégagement 
de responsabilité (indemnité) en faveur du  
prestataire des services pour toute perte  
résultant du non-respect devrait être prévu  
dans l’entente de services. Si elles le souhai-
 tent, les collecti vités peuvent aussi négocier  
en vue d’inclure une disposition voulant que  
le prestataire des services puisse réclamer  
une mesure injonctive exigeant le respect  
des règlements municipaux locaux.1

En vertu de l’option 2, l’adoption par une 
Première Nation de règlements équivalents à 
ceux de sa municipalité partenaire peut être un 
processus coûteux en temps, car l’approbation 
ministérielle est requise en vertu de la Loi sur les 
Indiens pour que les Premières Nations puissent 
adopter de nouveaux règlements. Il n’est pas 
clair non plus si une obligation contractuelle 
(une disposition inscrite dans l’entente de ser-
vices) établie par la Première Nation pour faire 
respecter ses propres règlements serait exécu-
toire devant les tribunaux. Comme la Première 
Nation a promulgué le règlement en vertu de son 
pouvoir discrétionnaire, il n’y a aucune obligation 
de le faire respecter à moins que le règlement 
lui-même ne crée une obligation statutaire visant 
à faire respecter ses dispositions. 

Dans une telle situation, le défaut d’une Pre-
mière Nation de faire respecter les règlements 
ne peut être considéré que comme une rupture 
de contrat qui se traduira par le versement à la 
municipalité de dommages pécuniaires pour 

toute perte subie. Il est important que les en-
tentes comportant une disposition voulant que le 
bénéficiaire des services adopte des règlements 
incluent une clause sur la responsabilité de faire 
respecter ces règlements. Les ententes devraient 
aussi relever le prestataire des services de sa 
responsabilité en cas de non-respect. Si on le 
souhaite, les ententes de services peuvent aussi 
inclure une disposition visant le paiement de 
peines pécuniaires advenant le cas où les règle-
ments ne sont pas respectés. 

Les collectivités qui croient qu’une infraction au 
chapitre de l’application des règlements puisse 
nuire à la santé et à la sécurité pourraient pré-
ciser que cela entraînerait une suspension des 
services jusqu’à ce que les règlements néces-
saires aient été appliqués. 

Certes, la meilleure façon d’éviter d’avoir à 
affronter ces problèmes d’ordre juridiction-
nel consiste à tenir des discussions ouvertes 
et franches sur les raisons pour lesquelles les 
exigences des règlements sont nécessaires pour 
assurer la prestation des services. Il est égale-
ment utile de maintenir les communications 
pendant toute la durée de l’entente afin que les 
problèmes puissent être résolus sans action en 
justice ni suspension des services. Pour de plus 
amples renseignements sur l’établissement de 
relations, voir l’Unité 2 : Guide d’établissement 
de relations. 

Autres méthodes pour l’élaboration et le  
maintien de règlements municipaux harmonisés
En plus de s’assurer de l’harmonisation de leurs 
règlements municipaux, les parties pourraient 
établir un mécanisme de communication relatif 
à la modification ou à l’adoption de règlements 
municipaux afin d’éviter tout conflit et d’assurer 
une collaboration étroite entre les collectivités. 
C’est pourquoi les ententes de services prévoient 
fréquemment un processus conjoint de collabo-
ration relatif aux règlements municipaux 
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(comité paritaire des règlements municipaux, 
commission de planification de district, processus 
de notification, etc.). Les modèles d’ententes  
de services présentés à l’Unité 3, Chapitre 7 : 
Outils : Modèles d’ententes de services et le CD 
des modèles d’ententes de services comportent 
une disposition relative aux avis de modification 
ou d’adoption d’un règlement municipal.

Les Premières Nations et les municipalités 
peuvent recourir à différents moyens pour assurer 
l’harmonisation de leurs règlements municipaux : 
comité paritaire des règlements municipaux,  
commission de planification de district et  
processus de notification.

Comité paritaire des règlements municipaux
Un comité paritaire des règlements municipaux 
est un groupe formé de représentants du conseil 
de bande, de représentants du conseil municipal 
et d’un tiers indépendant désigné conjointement. 

Son mandat comprend les  
responsabilités suivantes :

	•	 indiquer	dans	quels	domaines	des	règlements	
harmonisés sont nécessaires;

•	 examiner	les	règlements	municipaux	existants;
•	 proposer	des	suggestions	de	règlements	 

harmonisés;
•	 examiner	les	règlements	proposés	et	identifier	

les conflits.

Si l’une des parties refuse de modifier un  
règlement existant ou proposé, on pourra alors 
soumettre le problème à un processus de  
règlement des différends. 

Commission de planification de district
Les responsabilités d’une commission de 
planification de district sont similaires à celles 
d’un comité paritaire des règlements munici-
paux. Une municipalité et une Première Nation 
peuvent créer une commission de planification 
de district dans le but de cerner leurs intérêts et 
leurs valeurs socioéconomiques communs, ainsi 
que leurs préoccupations communes en matière 
de planification communautaire. Une telle com-
mission peut être créée au moyen d’une entente 
officielle distincte ou dans le cadre de l’entente 
de services. Elle pourra gérer divers enjeux : 
aménagement et développement, préoccupations 
environnementales, planification d’infrastructures, 
développement économique, etc. Si elle est 
établie en vertu d’une entente distincte de 
l’entente de services, les deux collectivités  
devront adopter des règlements municipaux  
pour autoriser ses plans. 

Processus de notification
Le processus de notification est beaucoup moins 
compliqué que les deux moyens précédents. Il 
peut convenir aux petites municipalités dont les 
ressources limitées ne permettent pas la tenue 
de réunions périodiques et la gestion de proces-
sus plus complexes. En général, le processus de 
notification prévoit la transmission d’une copie 
du règlement municipal proposé à l’autre partie 
en vue d’obtenir ses commentaires préalablement 
à l’adoption. Si l’autre partie constate des élé-
ments conflictuels, les deux parties tenteront de 
s’entendre	sur	une	solution.	À	défaut	de	solution,	
le problème pourrait être soumis à un processus 
de règlement des différends. 
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3. Lignes directrices pour      
 l’établissement des prix d’une  
 entente de services

3.1 Principes de partage des  
 coûts et d’établissement  
 des prix
Dans un rapport paru en 2010 et intitulé « Cost 
Sharing Works : An Examination of Cooperative 
Inter-Municipal	Financing	»	(Le partage des 
coûts fonctionne : un examen du financement 
intermunicipal coopératif), l’Alberta Association 
of Municipal District and Counties décrit les 
pratiques exemplaires de partage des coûts des 
services entre des gouvernements. (La référence 
complète apparaît à l’Unité 3, Chapitre 8 : 
Références, Ententes de services et établisse-
ment de prix.) Dans ce rapport, on met l’accent 
sur quatre grands principes devant s’appliquer à 
l’établissement des prix :  

•	 équité financière (inclut la sincérité) :  
les deux parties doivent s’entendre sur un 
prix juste et équitable pour les services et 
respecter le protocole de paiement convenu; 

•	 reddition de comptes et transparence :  
les deux parties et les résidents de leurs 
collectivités doivent avoir accès aux données 
relatives aux coûts des services; 

•	 rentabilité : les deux parties doivent 
s’entendre sur la valeur associée aux coûts 
des services et sur la qualité des services 
devant être dispensés;

•	 rapport coût-efficacité : l’entente de services 
doit être économiquement viable pour les 
deux parties et prévoir une optimisation des 
ressources à l’avantage des deux parties.

En se fondant sur ces principes, les parties 
peuvent entreprendre l’examen des coûts 
associés aux services et des divers modèles 
d’établissement des prix.

3.2 Facteurs d’établissement  
 des prix
Réseau d’aqueduc et d’égout
Le modèle d’établissement des prix dépendra 
principalement du type de services dispensés. 
Par exemple, pour des services d’aqueduc,  
il faudra tenir compte des coûts suivants : 

•	 exploitation	et	entretien;
•	 capital	investi	(compteurs,	conduites	 

principales, usine de traitement, stations  
de pompage, etc.);

•	 coûts	d’immobilisations	à	long	terme	 
(nouvelles technologies, tuyauterie,  
bâtiments de service, etc.);

•	 rémunération	de	l’exploitant	(salaires,	 
profits, etc.);

•	 formation;

Plusieurs modèles peuvent être utilisés pour déterminer les prix des services partagés. Le modèle 
d’établissement des prix le plus approprié dépendra du type de collectivité – rurale ou urbaine –, 
du type de services, des coûts d’immobilisations, de la configuration géographique et des politiques 
locales. La négociation des prix des services doit se faire d’une manière claire, transparente et respon-
sable afin d’assurer la clarté de l’entente et de prévenir d’éventuels différends.  

UNITé
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•	 frais	généraux	(ressources	humaines,	 
finances, administration, etc.);

•	 approvisionnement	en	eau;	
•	 traitement	de	l’eau	(produits	chimiques,	 

additifs, etc.);
•	 changements	réglementaires	(par	exemple,	

modification législative des normes et des 
pratiques s’appliquant aux infrastructures);

•	 taux	de	consommation	(résidentiel,	commer-
cial et industriel);

•	 coûts	de	planification;
•	 protection	de	la	source	d’approvisionnement	

en eau;
•	 subsides	offerts	pour	les	services	locaux.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a mis au 
point un outil de gestion des infrastructures mu-
nicipales qui facilite grandement l’établissement 
des priorités d’investissement en infrastructures 
pour les municipalités. Cet outil de gestion des 
actifs contribue au renforcement des capacités 

des municipalités et des Premières Nations en 
leur donnant une notion claire des coûts associés 
aux investissements en infrastructures. Il offre 
des outils d’analyse du cycle de vie pouvant 
s’appliquer à des projets d’aqueduc, d’égout, de 
conduites principales, de réservoirs, d’installations 
de traitement des déchets solides, de stations 
de transfert et de routes, ainsi qu’à des projets 
intégrés de routes, d’aqueduc et d’égout. On peut 
trouver ces outils sur www.nsinfrastructure.ca/
pages/Asset-Management1.aspx. 

Il importe également d’examiner comment les 
infrastructures existantes (ou leur absence) af-
fecteront les prix et les dispositions de l’entente 
de services. Le Tableau 1, Identification des 
besoins et des facteurs en vue de l’établissement 
des prix des services d’aqueduc, fait ressortir les 
différences de coûts entraînées par la présence 
d’infrastructures dans le cas d’une entente de 
services d’aqueduc.

INFRASTRUCTURES EXISTANTES?

BUT : INSTALLATION
DE TRAITEMENT

CONJOINTE 

COÛTS
• Planification
• Investissement 
 partagé
• Exploitation
• Entretien

FACTEURS
• Propriété des infrastructures
• Partage des coûts
• Installation de compteurs
• Égalité en matière d’emploi
• Durée

NON 

COÛTS
• Conduites 
 principales
• Compteurs
• Exploitation
• Entretien

FACTEURS
• Installation de compteurs
• Partage des coûts des 
 conduites d’eau principales
• Propriété des 
 infrastructures

OUI 

COÛTS
• Exploitation
• Entretien
• Coûts de 
 remplacement

FACTEURS
• Répartition des 
 responsabilités pour 
 l’entretien
• Répartition des coûts 
 de réparation

COÛTS
• Exploitation
• Entretien
• Coûts d’immo-
 bilisation 
 assumés par 
 une partie

FACTEURS
• Installation de compteurs
• Capacité de l’installation
• Répartition de l'exploitation 
 et de l'entretien

COÛTS
• Exploitation
• Entretien
• Coûts d’immo-
 bilisation 
 assumés par 
 une partie
• Conduites 
 principales
• Compteurs

FACTEURS
• Installation de compteurs
• Partage des coûts des 
 conduites d’eau principales
• Propriété des infrastructures

RÉSEAUX
RELIÉS?

OUI NON

UNE PARTIE DISPOSE 
D’INFRASTRUCTURES ET 

L’AUTRE NON

BUT : 
INSTALLATION 

APPARTENANT À 
L’UNE DES PARTIES

Tableau 1 : Identification des besoins et des facteurs en vue de l’établissement  
des prix des services d’aqueduc

 

Source : Programme de partenariat en infrastructures communautaires (PPIC), janvier 2011.
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Protection incendie
Les frais exigés pour la protection incendie 
consistent généralement en un montant global 
calculé par ménage ou par bâtiment, auquel 
s’ajoute le coût des heures supplémentaires 
qui peuvent être engagés en raison de feux de 
grande importance nécessitant du personnel  
additionnel ou pour le recours au personnel 
d’une autre collectivité. Voici certains facteurs 
de coûts qui devraient figurer dans le calcul  
du montant global : 

•	 technologie	et	systèmes	d’information;	
•	 entretien	des	véhicules;
•	 temps	du	personnel	et	coût	des	heures	 

supplémentaires;
•	 entretien	de	la	caserne	de	pompiers;
•	 vérification	des	bornes	d’incendie;	
•	 entretien	des	bornes	d’incendie;
•	 entretien	et	réparation	des	casernes	 

de pompiers;
•	 frais	d’administration	et	de	fonctionnement	

(par ex., services de répartition);
•	 services	d’inspection	de	prévention	des	

incendies et application des règlements 
municipaux;

•	 assurance.	

Déchets solides
À	l’instar	de	la	protection	incendie,	les	frais	de	
gestion des déchets solides sont habituellement 
calculés par ménage et facturés sous la forme 
d’un montant global. Certains coûts doivent être 
comptabilisés dans les frais de gestion totaux;  
ce sont notamment, et sans en exclure d’autres : 

•	 coûts	de	transport;
•	 salaires	des	employés;
•	 entretien	et	réparation	de	l’équipement;	
•	 remplacement	de	l’équipement;
•	 frais	d’enfouissement;
•	 frais	relatifs	à	la	station	de	transfert;
•	 améliorations	requises	à	la	suite	de	 

changements à la réglementation  
(environnementale). 

Contrôle des animaux 
En ce qui concerne le contrôle des animaux, 
les prix sont généralement établis par habitant 
ou sous la forme d’un montant global assorti de 
frais supplémentaires calculés à la fin de l’année 
pour tenir compte des coûts additionnels que ni 
l’une ni l’autre des parties à l’entente de services 
n’a pu prévoir (par ex., si l’agent responsable du 
contrôle des animaux doit comparaître en justice 
ou si des honoraires de vétérinaires doivent être 
acquittés). L’entente de contrôle des animaux 
dont les prix sont établis selon les coûts réels  
du service doit prendre en compte les  
éléments suivants : 

•	 coûts	de	fonctionnement	et	d’entretien	 
des abris pour les animaux;

•	 temps	et	avantages	sociaux	de	l’agent	 
de contrôle des animaux; 

•	 coûts	de	formation	des	agents	de	contrôle	
des animaux;

•	 coûts	liés	à	l’utilisation	de	véhicules	automo-
biles par les agents de contrôle des animaux; 

•	 coûts	de	l’équipement	des	agents	de	contrôle	
des animaux et coûts d’entretien de cet 
équipement;  

•	 coûts	de	la	délivrance	des	permis	pour	 
animaux;

•	 frais	d’administration	(par	ex.,	pour	entendre	
les plaintes, répartir le travail des agents de 
contrôle des animaux); 

•	 frais	convenables	pour	des	honoraires	
vétérinaires moyens à l’égard des animaux 
capturés ou mis en fourrière.  

Des frais additionnels peuvent être exigés pour 
les éléments suivants : 

•	 comparution	en	cour	de	l’agent	de	contrôle	
des animaux pour les infractions au règle-
ment sur le contrôle des animaux;   

•	 coûts	des	heures	supplémentaires	travaillées	
par l’agent de contrôle des animaux pour les 
urgences qui se produisent en dehors des 
heures ouvrables habituelles sur les terrains 
du bénéficiaire des services; 

•	 honoraires	vétérinaires	additionnels	pour	 
les animaux capturés sur les terrains du 
bénéficiaire des services.
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3.3 Modèles d’établissement  
 des prix 
Dans cette section de la trousse, on trouvera  
divers modèles d’établissement des prix  
pouvant être utilisés pour conclure une entente  
de services.

Ces exemples de modes efficaces et transparents 
d’établissement des prix sont présentés à titre 
indicatif et ne constituent pas une liste exhaustive 
des modes d’établissement des prix. Le choix 
d’un modèle dépendra des circonstances et d’une 
analyse du contexte local, y compris :  

•	 la	population;
•	 la	capacité;
•	 les	infrastructures	existantes;
•	 les	besoins	en	services;
•	 les	politiques	locales.

Modèle 1 : Modèle d’établissement des prix  
en fonction du rapport de population

Le modèle suivant s’applique à une entente de 
services d’aqueduc et d’égout, mais la méthode 
du rapport de population peut aussi servir à déter-
miner les prix d’une entente portant sur la gestion 
des déchets solides ou la protection incendie. Ce 
rapport pourrait aussi être utilisé pour déterminer 
les prix de l’ensemble des services dans le cadre 
d’une entente globale.

CArACTérISTIQUES	:	

•	 L’exploitation	et	l’entretien	étant	entière-
ment assumés par le prestataire de services, 
ce modèle d’établissement des prix convient 
particulièrement à un bénéficiaire de services 
ayant une faible population et une faible 
capacité.

•	 Ce	modèle	est	très	transparent.	Il	permet	de	
bien comprendre tous les coûts et de partager 
équitablement les coûts d’exploitation et 
d’entretien.

•	 Pour	la	méthode	du	rapport	de	population,	
on présume que les infrastructures requises 
existent déjà.

•	 L’établissement	des	prix	peut	être	revu	une	
ou deux fois par an afin de tenir compte de 
l’évolution des coûts et de la population. 

MODèLE :

Les coûts totaux de l’exploitation et de l’entretien 
de l’ensemble des infrastructures existantes sont 
calculés pour la Première Nation et la municipali-
té. Ces coûts totaux devraient inclure les éléments 
suivants : 

Aqueduc  
•	 salaires	du	personnel	à	temps	plein	et	 

à temps partiel;
•	 installations	(usines,	réservoirs,	stations	 

de pompage, etc.);
•	 conduites	principales	de	distribution	d’eau;
•	 compteurs	et	vannes;
•	 coûts	du	traitement	et	des	produits	chi-

miques;
•	 station	de	pompage	de	l’eau	brute;
•	 approvisionnement	en	eau;
•	 coûts	de	surveillance.

Égouts
•	 stations	de	relèvement;
•	 conduites,	égouts	sous	pression	et	 

à écoulement naturel;
•	 étangs	de	stabilisation	(le	cas	échéant);
•	 usine	d’épuration;
•	 coûts	du	filtrage	et	des	produits	chimiques.	

Les coûts annuels moyens de l’exploitation et 
de l’entretien des ces infrastructures et de ces 
services sont additionnés pour obtenir les coûts 
totaux. La formule de calcul suivante est ensuite 
utilisée :  

Coûts totaux (E et E) × (population de la  
Première nation ÷ population de la municipalité)
= Contribution totale proportionnelle de la  
Première Nation aux coûts annuels des services
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Modèle 2 : Facturation à l’usage –  
Modèle de tarification individuelle (tarif double)

Le modèle suivant peut être utilisé pour 
déterminer les prix d’une entente de services 
d’aqueduc. Comme ce modèle est fondé sur la 
taxe d’eau municipale, il s’applique aux cas où 
la municipalité est le prestataire de services. 

CArACTérISTIQUES	:	

•	 L’exploitation	et	l’entretien	sont	assumés	 
par le bénéficiaire et le prestataire de  
services. Le bénéficiaire est responsable  
de l’exploitation et de l’entretien des infra-
structures se trouvant sur son territoire  
et le prestataire doit veiller au bon état de 
fon ctionnement de ses infrastructures,  
y compris de son usine de traitement.

•	 Ce	modèle	est	transparent.	Il	tient	compte	
des coûts réels des services, y compris de 
l’entretien de l’usine de traitement.

•	 Ce	modèle	n’exige	pas	l’existence	préalable	
d’infrastructures. Le bénéficiaire doit as-
sumer tous les coûts d’immobilisations pour 
son territoire – ce qui peut être stipulé dans 
l’entente de services – que ces coûts visent 
la construction de nouvelles infrastructures 
(devant être conformes aux normes de 
conception et d’ingénierie du prestataire de 
services) ou l’exploitation et l’entretien d’un 
réseau d’aqueduc existant.

•	 Si	la	Première	Nation	ne	dispose	pas	des	
ressources et des appareils nécessaires aux 
réparations ou à la construction des infra-
structures, ces travaux peuvent faire l’objet 
d’un contrat distinct avec la municipalité ou 
une entreprise privée.

•	 Une	entente	de	services	utilisant	ce	modèle	
d’établissement des prix devrait prévoir 
l’évolution des tarifs au fil du temps afin 
d’éviter les renégociations. 

•	 Afin	que	les	tarifs	tiennent	compte	de	la	
croissance démographique, le nombre de 
ménages devrait être revu chaque année.

•	 Pour	ce	modèle,	les	collectivités	
devraient mettre en commun leurs plans 
d’aménagement et leurs prévisions de  
croissance afin de garantir une capacité  
suffisante à long terme.

MODèLE : 

Le prestataire de services installe un compt-
eur au point de raccordement entre le réseau 
municipal et le réseau de la Première Nation. 
Le compteur est relevé une fois par mois (ou à 
tout autre intervalle convenu) afin d’établir la 
consommation d’eau du bénéficiaire de services. 
Ce dernier est ensuite facturé selon le tarif en  
vigueur qui peut varier au fil du temps en 
fonction des améliorations apportées au réseau 
et des autres exigences pouvant découler de 
changements réglementaires. En pratique, le 
bénéficiaire de services est facturé à un tarif 
correspondant à celui payé par les résidents 
de la municipalité prestataire de services. De 
plus, la municipalité facture à la Première 
Nation des droits unitaires additionnels pour 
chaque ménage desservi. Ces droits de services 
correspondent à la contribution indirecte que 
chaque ménage de la municipalité verse sous 
forme de taxes municipales pour l’exploitation 
et l’entretien de l’usine d’épuration. Comme 
les deux gouvernements ne peuvent s’imposer 
mutuellement des taxes, ces droits assurent une 
contribution équitable des résidents des deux 
collectivités aux services d’aqueduc. 

Les droits de services varient selon les régions 
du pays. Ils devraient être établis par la munici-
palité à la suite d’une analyse de la répartition 
des dépenses et des recettes fiscales, puis faire 
l’objet de négociations et d’une entente avec la 
Première Nation. Selon cette méthode, le béné-
ficiaire de services est responsable de l’entretien 
du réseau situé sur son territoire. Il est donc 
important que les droits de services se fond-
ent uniquement sur les coûts d’exploitation et 
d’entretien de l’usine de traitement, et non sur 
les coûts de travaux d’entretien majeurs réalisés 
ailleurs. Même s’il est difficile de calculer les 
coûts avec précision, le modèle de facturation  
à l’usage constitue une méthode efficace et 
transparente d’établissement des prix.
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Modèle 3 : Contributions annuelles à l’exploitation  
et à l’entretien – Modèle de facturation à l’usage

Le modèle suivant peut être utilisé pour  
déterminer les prix d’une entente de services 
d’aqueduc. Comme ce modèle est fondé sur la 
taxe d’eau municipale, il s’applique aux cas  
où la municipalité est le prestataire de services. 

CArACTérISTIQUES	:

•	 L’exploitation	et	l’entretien	sont	assumés	 
par le prestataire de services.

•	 Ce	modèle	ne	nécessite	pas	l’existence	 
préalable d’infrastructures. Il prévoit 
que le bénéficiaire assumera les coûts 
d’immobilisations de l’installation sur son  
territoire d’un réseau d’aqueduc conforme  
au cahier des charges du prestataire de 
services.

•	 Les	contributions	annuelles	sont	versées	sous	
la forme d’un montant forfaitaire au presta-
taire de services. Elles doivent tenir compte 
de l’estimation des coûts d’exploitation et 
d’entretien des réseaux d’aqueduc et com-
prendre une contribution proportionnelle aux 
coûts d’exploitation  
et d’entretien de l’usine de traitement.

•	 Le	bénéficiaire	de	services	reçoit	une	facture	
pour sa consommation selon le tarif convenu, 
sa consommation étant mesurée au moyen 
d’un compteur installé au point de raccor-
dement entre les deux réseaux.

•	 Ce	modèle	nécessite	une	renégociation	des	
contributions annuelles à une fréquence qui 
sera précisée dans l’entente de services. 

•	 Avec	ce	modèle,	selon	les	pratiques	exem-
plaires, les collectivités devraient mettre  
en commun leurs plans d’aménagement et 
leurs prévisions de croissance afin de garantir 
une capacité suffisante à long terme.

MODèLE :

Si la municipalité est le prestataire de services, 
elle facturera deux types de frais à la Première 
Nation. 

Les premiers sont des droits de services fondés 
sur l’estimation des coûts d’exploitation et 
d’entretien du réseau d’aqueduc de la Première 
Nation auxquels s’ajoute une contribution  
proportionnelle aux coûts d’exploitation et 
d’entretien de l’usine de traitement située  
en territoire municipal. 

La somme de ces droits correspond à la con-
tribution annuelle aux coûts d’exploitation et 
d’entretien des réseaux d’aqueduc. Outre cette 
contribution forfaitaire, des droits d’usage sont 
facturés selon la consommation mesurée par un 
compteur installé au point de raccordement entre 
le réseau municipal et le réseau de la Première 
Nation. Le compteur est relevé une fois par mois 
(ou à tout autre intervalle convenu) afin d’établir 
la consommation d’eau de la Première Nation. 
Celle-ci est facturée au tarif municipal en  
vigueur qui peut varier au fil du temps en fonc-
tion des améliorations apportées au réseau et de 
nouvelles exigences découlant de changements 
réglementaires. En pratique, la Première Nation 
est facturée à un tarif correspondant à celui payé 
par les résidents de la municipalité prestataire  
de services. 

Ce modèle convient particulièrement aux  
bénéficiaires de services qui n’ont pas la  
capacité d’assurer un entretien continu de  
leur réseau d’aqueduc. 
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Modèle 4 : Modèle d’établissement des prix  
par équivalence fiscale

Il est parfois difficile d’isoler les coûts des  
différents services municipaux. C’est pourquoi, 
dans le cas d’ententes de services globales 
en vertu desquelles une municipalité est le 
prestataire de services, on pourra facturer à la 
Première Nation bénéficiaire de ces services 
des droits équivalents aux taxes municipales. 
Cette méthode est non seulement plus simple, 
mais elle est aussi souvent moins coûteuse que 
la facturation individuelle du coût complet de 
chaque service.2  

CArACTérISTIQUES	:

•	 Applicable	aux	ententes	de	services	globales	
(incendie, déchets solides, loisirs, etc.).

•	 Facturation	en	fonction	de	la	population	et	
de l’usage.

•	 équité	des	prix	facturés	aux	résidents	de	la	
Première Nation et de la municipalité.

•	 Services	dispensés	par	la	municipalité.	
•	 Flexibilité	interannuelle	permettant	d’éviter	

la renégociation des droits annuels.

Selon sa structure fiscale, la municipalité  
pourra ajouter à ces droits annuels une  
facturation de la consommation d’eau mesurée 
par des compteurs, comme elle la facture à ses 
propres résidents. 

MODèLE :

Dans les cas où la municipalité est le prestataire 
de services, le modèle d’établissement des prix 
par équivalence fiscale traite le territoire de la 
Première Nation comme s’il faisait partie de la 
municipalité. La Première Nation se voit imposer 
l’équivalent d’une taxe pour divers services 
locaux. Les services qui ne sont pas dispensés – 
comme la planification municipale ou le zonage 
– doivent être exclus du calcul. La valeur des 
services dispensés par la Première Nation et qui 
sont accessibles aux résidents de la municipalité 
(par exemple, un centre de loisirs) pourra être 
portée à son crédit. Si les services d’aqueduc ne 
sont pas compris dans les taxes municipales, on 
pourra utiliser l’un des trois premiers modèles en 
combinaison avec celui de l’équivalence fiscale. 

Qu’entend-on par coûts compensatoires? 
Lorsque l’on étudie un modèle d’établissement de prix fondé sur l’équivalence fiscale en vue de 
conclure une entente globale, on constate que le bénéficiaire des services fournit habituellement lui 
aussi des services qui touchent les terrains et les résidents du prestataire de services (par ex., parc de 
récréation, bibliothèque, etc.). Au moyen des coûts compensatoires, on reconnaît cette contribution et 
on réduit les coûts des services de la valeur estimative des services correspondants que le bénéficiaire 
de services peut fournir à la collectivité du prestataire de services. 

2 Bish, Robert et Tyrone Duerr. « First nation/Local Government Service Contracting	»,	First	nations	Tax	Administrators	Institute,	Université	
de Victoria, 1997, p. 12.
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4. Renégociation de l’entente de  
 services : mise à jour d’une  
 entente expirée ou périmée 

4.1  Évaluer les relations et  
 l’entente de services  
 antérieures  
Avant d’amorcer la renégociation, il est impor-
tant pour les deux partenaires de prendre un 
certain recul et d’évaluer aussi bien la qualité 
de l’entente de services antérieure que la qualité 
du partenariat. En mettant en lumière les défis 
et les leçons retenues du passé, les deux par-
ties peuvent se présenter à la table dûment 
préparées à apporter les modifications requises 
pour s’attaquer à ces enjeux ou à ces préoccupa-
tions. Le processus d’évaluation d’un partenariat 
ou d’une entente de services peut prendre 
diverses formes, mais en règle générale on doit 
prendre en compte les points suivants :  

Généralités :
•	 Y	a-t-il	des	choses	que	nous	pouvons	changer	

pour que ce partenariat ou cette entente de 
services	fonctionne	plus	efficacement?	

•	 Notre	entente	de	services	a-t-elle	permis	 
de	faire	ce	pour	quoi	elle	avait	été	établie?

•	 Quels	volets	de	ce	partenariat	n’ont	pas	
répondu	aux	attentes?

•	 Mes	attentes	étaient-elles	réalistes	 
et	réalisables?

•	 Quels	sont	les	défis	qui	sont	hors	de	mon	
contrôle?	(Législation,	financement,	etc.)

•	 Quelles	sont	les	cinq	leçons	les	plus	impor-
tantes	que	je	peux	tirer	de	cette	expérience?	

Finances : 
•	 Les	calculs	des	prix	des	services	inclus	dans	

la précédente entente ont-ils répondu à nos 
besoins	et	à	nos	attentes?

•	 Certains	aspects	de	l’entente	de	services	ont-
ils	entraîné	un	fardeau	financier	inattendu?	
Si tel est le cas, cette question devra-t-elle 
être	réglée	dans	la	prochaine	entente?	

•	 L’entente	de	services	a-t-elle	fourni	un	bon	
rendement	des	investissements?

•	 Comment	puis-je	m’assurer	que	toutes	les	
questions financières seront réglées dans  
les	prochaines	ententes?	

Communication et organisation : 
•	 Comment	étaient	mes	communications	

avec	mon	partenaire?	Y	a-t-il	des	change-
ments que je puisse apporter pour améliorer 
l’efficacité	de	mes	communications	futures?

•	 Comment	mon	partenaire	communique-t-il	
avec	moi?	Y	a-t-il	des	demandes	précises	que	
je puisse faire pour que mes besoins soient 
satisfaits	de	manière	plus	efficace?	

La renégociation fournit l’occasion d’améliorer les partenariats et la prestation des services grâce à un 
processus de perfectionnement des pratiques existantes, à la mise en lumière des leçons retenues et 
à un travail de collaboration visant à élaborer une nouvelle entente de services. De nombreuses collec-
tivités ont affirmé avoir éprouvé des difficultés à établir clairement les lacunes des ententes de services 
expirées et à apporter les changements requis pour accroître l’efficacité des partenariats. Le chapitre 
suivant présente des listes de contrôle et des tableaux faciles d’utilisation en vue d’aider les Premières 
Nations et les municipalités à examiner les ententes expirées et à faire en sorte que les ententes de 
service continuent d’être avantageuses pour les deux collectivités. 

UNITé
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•	 Est-il	possible	d’accroître	le	partage	de	

l’information	et	des	pratiques	exemplaires?
•	 Certains	aspects	de	la	mise	en	œuvre	de	

l’entente	semblaient-ils	mal	organisés?	
Quelles	modifications	peut-on	apporter	pour	
assurer	une	mise	en	œuvre	plus	efficace?

4.2 Principes de la renégociation 
Bien qu’il existe de nombreuses similitudes 
entre la négociation et la renégociation des  
ententes de services, il importe de retenir 
quelques principes additionnels pour éviter  
le dérapage des négociations.

Arrivez bien préparés
Avant de rencontrer votre collectivité partenaire, 
assurez-vous d’avoir bien évalué vos relations 
passées et les ententes de services antérieures. 
Il est important de se présenter à la table avec 
des attentes claires quant aux ententes futures 
et avec des suggestions de changements sus-
ceptibles de rendre l’actuelle entente de services 
plus solide. Pour des ressources additionnelles 
pouvant aider à préparer la renégociation des 
ententes de services, voir l’Unité 3, section 4.4 : 
Combler les lacunes : l’outil de renégociation de 
l’entente de services.

Sachez reconnaître vos réalisations
La reconnaissance des réalisations constitue une 
étape importante susceptible d’aider à donner 
le ton pour la renégociation des ententes de 
services. Il est utile de bien préciser les raisons 
pour lesquelles l’entente est importante et de 
bien faire ressortir les avantages de travailler 
ensemble et d’assurer la santé de la collectivité. 
Les parties peuvent juger utile la tenue d’une sé-
ance de remue-méninges en vue de dresser une 
liste des réalisations et des aspects positifs des 
ententes de services passées et de négocier de 
futures activités de collaboration. 

Soyez prêts à apporter des changements 
Tout en reconnaissant qu’il y a des enjeux que 
vous souhaitez traiter dans la nouvelle entente 
de services et dans le cadre des nouvelles rela-
tions, vous devez vous préparer à être saisis des 
problèmes auxquels votre partenaire a dû faire 

face. Les deux parties doivent faire preuve de 
souplesse à l’égard de leurs besoins réciproques. 
En faisant preuve d’ouverture d’esprit face au 
point de vue des autres parties sur les problèmes 
qu’elles ont vécus et en tentant d’aborder tous 
les enjeux de façon ouverte et honnête, on 
négociera une nouvelle entente de services qui 
répondra mieux aux objectifs de chacun — en 
contribuant ainsi à l’établissement de meilleurs 
partenariats à long terme. 

Fixez des objectifs et un but avant la rencontre 
La renégociation d’une entente de services peut 
paraître une tâche écrasante. Afin de vous as-
surer de bien gérer votre temps, il peut être utile 
de diviser le processus de renégociation en plu-
sieurs petites réunions au cours desquelles vous 
discuterez d’aspects bien précis des relations et 
de l’entente passées. Par exemple, une réunion 
peut être consacrée à faire ressortir les aspects 
positifs de la collaboration passée, à déterminer 
d’autres services pour lesquels la collaboration 
est possible et à évaluer les défis à relever à la 
lumière des relations passées et de l’ancienne 
entente de services. La réunion suivante pour-
rait porter sur les lacunes d’ordre juridique de 
l’ancienne entente. On peut établir un résumé 
des changements et en ébaucher une version 
provisoire à l’occasion d’une réunion ultérieure. 

4.3 Les défis de la renégociation
Certes, la renégociation peut être plus facile que 
le processus initial de négociation puisque les 
collectivités ne partent pas de zéro, mais il y a 
quelques défis communs aux deux démarches. 
En se préparant à faire face à ces difficultés 
éventuelles, on peut bien souvent les éviter. 

Différends potentiels 
Si les ententes de services sont expirées depuis 
longtemps, les collectivités peuvent hésiter 
avant de soumettre de nouveau ces ententes à la 
renégociation par crainte d’éventuels différends. 
Les différends peuvent découler d’un manque de 
compréhension de la part des deux parties, d’un 
manque de clarté de l’entente actuelle ou d’une 
absence de volonté politique. Les différends  
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potentiels peuvent être réduits au minimum 
en faisant toujours preuve d’une ouverture 
d’esprit face aux points de vue divergents et en 
maintenant au premier plan l’objectif commun 
d’améliorer les services et la santé régionale.

Temps
À	l’instar	de	la	négociation,	la	renégociation	peut	
exiger beaucoup de temps. Cela représente une 
source de complications, plus particulièrement 
pour les petites collectivités dont les capacités 
et le temps dont disposent les employés sont 
limités. Tout compte fait, la renégociation d’une 
entente de services exigera des temps différents, 
selon la situation. Si les collectivités ne se ren-
contrent pas souvent et que l’entente de services 
est expirée depuis plusieurs années, ce processus 
nécessitera beaucoup plus de temps qu’une 
entente de services expirée entre des collectivités 
qui se rencontrent régulièrement pour renégocier 
leurs ententes. Les collectivités peuvent quand 
même prendre des mesures pour faire en sorte 
que le processus de renégociation se déroule sans 
heurts, notamment en se préparant convenable-
ment avant les réunions et en établissant des buts 
et des objectifs réalistes pour chaque rencontre 
afin d’éviter les dérapages.

4.4 Combler les lacunes :  
 l’outil de renégociation des  
 ententes de services
Le tableau à la page suivante est un outil utile 
pour les collectivités qui cherchent à renégocier 
ou à mettre à jour leurs actuelles ententes de 
services lorsque des lacunes importantes existent. 
Pour utiliser ce tableau, comparez chaque dispo-
sition inscrite dans la colonne de gauche à votre 
entente de services actuelle. Ce tableau devrait 
être utilisé conjointement avec l’Unité 3, section 
2.2 : Dispositions d’une entente de services pour 
avoir une définition précise de chaque disposi-
tion et de son rôle dans une entente de services. 
Cet outil vous permettra de relever rapidement 
et aisément les faiblesses d’une entente de 
services existante et ainsi de gagner du temps et 
d’augmenter les capacités. Pour une approche 
coopérative, il est recommandé aux collectivités 
d’organiser une réunion conjointe dans le cadre 
de laquelle les parties pourront remplir ensemble 
le Tableau 2 : Outil de renégociation de l’entente 
de services. Cette approche accélérera le proces-
sus de renégociation et garantira l’accord de 
toutes les parties.  
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Tableau 2 : Outil de renégociation d’une entente de services

 

Disposition Éléments essentiels Figure dans 
l’ancienne 
entente?  
(oui/non)

Notes

Date d’entrée en vigueur - Indication claire de la date sur laquelle les deux parties 
s’entendent comme étant la date à laquelle l’entente devient 
exécutoire

Parties signataires - Les parties associées à l’entente sont décrites à la première 
page de l’entente

Autorisation de conclure 
une entente

- Une déclaration ou une preuve de l’approbation donnée par 
la Première Nation et le conseil municipal de participer à une 
entente de services 

- Les résolutions ou les règlements sont joints à titre d’annexes  
à l’entente  

Préambule - Expose le but de l’entente en termes généraux
- Reconnaît la volonté des deux parties de participer à l’entente 

Définition des termes 
utilisés

- Toutes les formules abrégées ou les expressions vagues sont 
définies en langage clair et simple.  
Cela peut inclure des mots comme réserve,  
services, entente, etc.

- Les définitions peuvent renvoyer à une annexe dans lequel on 
trouvera davantage de renseignements (par ex., une carte indi-
quant les limites de la réserve et de la municipalité)  

- Les définitions doivent figurer au début de l’entente pour des 
raisons de clarté et d’organisation

Durée de l’entente - Indique le nombre d’années pendant lesquelles l’entente en 
cours est valide

- Fait état des procédures prévues en cas de  
résiliation anticipée 

Renouvellement de 
l’entente 

- Le nombre de mois précédant la fin de l’entente requis de la 
part des deux parties pour la  
signification de l’avis de renouvellement 

- Le nombre de mois précédant la fin de  
l’entente précisant quand la renégociation  
devrait commencer.

- Situation quant au maintien de l’entente (d’un  
mois à l’autre) si la renégociation n’est pas  
complétée à temps

Lois applicables - Facultatif : reformulation des directives générales en matière  
de lois provinciales, exception faite pour les Premières Nations, 
où la Loi sur les Indiens contredit ces lois.

Modifications  
constitutionnelles et 
législatives

- L’incidence que des modifications législatives au niveau provin-
cial ou fédéral auront sur l’entente (par ex., modifications à la 
réglementation sur les eaux usées)  

Consentement des parties 
intéressées

- Nécessaire uniquement lorsque l’on fait appel  
aux services d’un entrepreneur privé  
(par ex., construction, enlèvement des déchets) 

- Souligne que tout accord conclu avec l’entrepreneur n’aura 
aucun effet sur l’entente

Description des services - Liste précise des services qui seront fournis dans le cadre de 
l’entente

Niveau de service - Un énoncé indiquant que la qualité du service sera égale entre 
la Première Nation et la municipalité

- Peut aussi stipuler que le niveau de service peut fluctuer de 
temps à autre  

Frais de service - Frais justes et équitables pour un service; on  
exigera le coût réel de la prestation du service

- Expose les calculs des prix de manière transparente — par 
exemple, le prix a été calculé selon la  
consommation d’eau mensuelle moyenne ou le nombre de col-
lectes des déchets par mois  

- Comprend le capital, le fonctionnement et l’entretien (F&E) et 
le renouvellement des  
infrastructures, le cas échéant

- Le calcul complet des prix devrait être joint  
à l’entente en annexe

UNITé3
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Disposition Éléments essentiels Figure dans 
l’ancienne 
entente?  
(oui/non)

Notes

Droits d’utilisation et frais 
supplémentaires

- Des frais supplémentaires peuvent être exigés, notamment un 
apport de capital unique ou des frais additionnels par ménage 

Règlement des factures -	À	quelle	fréquence	les	frais	doivent	être	acquittés	(annuelle-
ment, mensuellement, trimestriellement, etc.) 

- Comment sera effectué le paiement
- Comment seront calculés les frais de retard

Pénalités pour non- 
paiement/paiement en 
retard et résiliation pour 
non-respect de l’entente

- Peut stipuler qu’une lettre de crédit sera retenue par le pr-
estataire de services en cas de non-paiement

- Période de temps pendant laquelle le non-paiement sera ac-
cepté avant que l’entente ne soit considérée comme résiliée

Construction 
d’infrastructures

- Détermine qui est responsable de la construction et des coûts 
des infrastructures

- On devrait faire référence aux normes de construction ou aux 
règlements qui doivent être respectés 

Propriété des  
infrastructures

- Si des infrastructures ont été construites, qui possède  
quelles portions des infrastructures

- Ajouter des cartes en annexe pour que tout soit  
bien clair 

Réparations - Décrit brièvement les limites des responsabilités en matière de 
réparations ou dans quelle mesure les parties sont responsables 
des réparations sur leurs propres terres  

- Les coûts des réparations devraient être indiqués dans la sec-
tion	«	Frais	de	service	»

Accès aux emprises mu-
nicipales

- Décrit brièvement dans quelle mesure le prestataire de services 
peut accéder aux terres du bénéficiaire des services (par ex., 
pour une inspection de prévention des incendies) 

Responsabilité - Énoncé supprimant pour le prestataire des services la respons-
abilité en cas de fluctuations des niveaux des services et de la 
qualité des services 

Avis - Adresses où devraient être envoyées les communications au 
sujet de l’entente

- Le poste ou le service vers qui l’avis devrait être acheminé 
- Les numéros de télécopieur et de téléphone devraient aussi être 

fournis

Intégralité de l’entente - Énoncé précisant que l’entente doit être interprétée en tant 
qu’ensemble, et non par section 

Titres - Énoncé indiquant que les titres utilisés dans l’entente  
facilitent simplement l’organisation de l’entente plutôt  
que son interprétation 

Modification - Décrit brièvement la marche à suivre pour modifier l’entente 
avant la fin de sa durée 

Cession - Indique si l’entente peut être cédée à d’autres  
parties, par exemple, dans le cas d’une fusion 

Bénéficiaires  
et responsables

- Énoncé garantissant que l’entente a force exécutoire pour les 
gouvernements successifs jusqu’à la fin de sa durée  

Invalidité des dispositions - La procédure et l’effet du retrait d’une clause de l’entente 
lorsque cette clause est réputée ne plus être valide

Renonciation aux droits - Énoncé indiquant que le silence ou l’absence d’action ne 
devraient pas être interprétés comme un refus de maintenir 
l’entente ou comme une rupture de l’entente 

Règlement des conflits et 
des différends 

- Clause facultative décrivant la procédure privilégiée de règle-
ment des différends à utiliser, suivant les besoins
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5. Les défis de la réglementation

5.1 Réglementation des eaux 
L’eau des Premières Nations et des munici-
palités est réglementée par différents ordres de 
gouvernement ainsi que par différents protocoles 
et diverses lois. 

Comme l’indique l’Unité 2, Chapitre 2 :  
Structures de gouvernance des municipalités  
et des Premières Nations, les municipalités  
fonctionnent en vertu de lois imposées par les  
provinces et qui portent notamment sur l’ap- 
provisionnement en eau potable3. Le Nunavut 
et les Territoires du Nord-Ouest relèvent du 
ministère Affaires autochtones et Développement 
du Nord Canada (AADNC).

Les règlements visant spécifiquement la qualité 
et le traitement de l’eau varient d’une province 
à l’autre (par ex., chloration, fluoration et turbi-
dité). Toutefois, toutes les provinces répondent 
aux exigences de base énoncées dans le docu-
ment de Santé Canada intitulé Recommanda-
tions pour la qualité de l’eau potable au Canada 
et mis à jour par le Comité fédéral-provincial-
territorial sur l’eau potable. Les Recommanda-
tions pour la qualité de l’eau potable au Canada 
portent sur les contaminants microbiologiques, 

chimiques et radiologiques de même que sur  
les caractéristiques physiques comme le goût  
et l’odeur. Ces Recommandations ne sont ni 
obligatoires ni exécutoires, mais font plutôt  
office de normes et d’objectifs. 

Les Premières Nations se conforment généra-
lement au Protocole pour les systèmes d’eau 
potable centralisés dans les collectivités des 
Premières Nations pour ce qui est de leur  
approvisionnement en eau potable. Le Protocole 
comporte des normes visant la conception,  
la construction, le fonctionnement, l’entretien  
et la surveillance des systèmes d’eau potable 
dans les collectivités des Premières Nations.  
En règle générale, dans les collectivités des 
Premières Nations, l’approvisionnement en  
eau potable constitue une responsabilité  
partagée entre plusieurs groupes différents :  
les Premières Nations, les formateurs itinérants, 
les conseils tribaux, AADNC, Santé Canada et 
Environnement Canada. Le Protocole vise à aider 
ces ministères à donner des conseils ou à fournir 
une assistance aux Premières Nations pour la 
conception, la construction, le fonctionnement, 
l’entretien et la surveillance de leurs systèmes 
d’eau potable. Le Protocole est jugé exécutoire  

Les Premières Nations et les municipalités représentent différents ordres de gouvernement et, bien 
que bon nombre de leurs responsabilités à l’égard des membres de leurs collectivités soient similaires, 
elles fonctionnent en vertu de lois distinctes et avec des compétences différentes. Ces réalités peuvent 
compliquer la coopération au chapitre des services locaux, mais si les choses sont faites de manière 
transparente, ces réalités n’empêchent pas les collectivités de conclure des ententes de services. Cette 
section vise à faire ressortir un certain nombre de défis en matière de réglementation que les Premières 
Nations et les municipalités devraient prendre en compte avant de conclure une entente de services.    

3 Pour en savoir plus sur les lois provinciales et territoriales sur l’eau, veuillez consulter la page Web d’Environnement Canada intitulée 
Législation	et	gouvernance	de	l’eau	:	http://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=24C5BD18-1

UNITé
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pour tout réseau d’alimentation en eau qui 
produit de l’eau pour consommation humaine, 
est financé en totalité ou en partie par AADNC 
et vise les réseaux qui desservent cinq ménages 
ou plus ou encore une installation publique. Les 
Premières Nations doivent aussi, à tout le moins, 
satisfaire aux exigences des Recommandations de 
Santé Canada et dans les cas où les normes ne 
sont pas respectées, des avis d’ébullition de l’eau 
sont recommandés au chef et au conseil de cette 
Première Nation.4

Il importe de noter que le Protocole stipule que 
les collectivités doivent agir conformément aux 
dispositions du Protocole, sauf dans le cas où 
des dispositions législatives plus sévères ou une 
partie de celles-ci (par ex., si les exigences en 
matière de turbidité sont plus sévères en Ontario 
que celles du Protocole, les Premières Nations 
de l’Ontario doivent adopter les exigences de 
l’Ontario à cet égard). Lorsqu’un élément cons-
titutif des normes provinciales est adopté, le 
reste du Protocole continue de s’appliquer à la 
Première Nation; une Première Nation ne peut 
choisir de ne pas adhérer au Protocole.5

Bien que les Premières Nations et les municipali-
tés se conforment à une réglementation différente 
(mesures législatives par rapport à un protocole) 
et respectent les exigences d’autorités administra-
tives ou de ministères différents, les municipalités 
aussi bien que les Premières Nations doivent 
respecter les dispositions de la Loi sur les 
pêches et de la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement, soit directement, soit par 
l’entremise des provinces.

5.2 Modification de la  
 réglementation
Environnement Canada a publié un nou-
veau projet de règlement pour les systèmes 
d’assainissement des eaux usées municipales, 
communautaires, fédérales et autres et inclu-
ant un projet de normes nationales régissant la 
qualité des effluents d’eaux usées. Le règlement, 
qui doit entrer en vigueur avant la fin de 2011, 
établira des normes nationales touchant plus de 
3 500 systèmes d’épuration des eaux usées. Le 
règlement proposé éliminera progressivement le 
rejet d’eaux d’égout non traitées ou insuffisam-
ment traitées dans nos cours d’eau et clarifiera les 
règles de déclaration pour plus de 3 700 installa-
tions canadiennes6.

En vertu de ces nouveaux règlements, les munici-
palités et les Premières Nations seraient tenues 
de se conformer à la même norme en matière 
d’épuration des eaux usées, une norme exécutoire 
par les gouvernements fédéral ou provinciaux en 
vertu de la Loi sur les pêches. 

À	l’heure	actuelle,	les	règlements	sur	les	eaux	
usées sont appliqués de la même façon que les 
règlements sur l’eau : les Premières Nations 
fonctionnent en vertu de protocoles élaborés par 
Santé Canada et AADNC, alors que les munici-
palités se conforment aux dispositions législatives 
provinciales, les deux devant également respecter 
la Loi sur les pêches et la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement.

4 Pour de plus amples renseignements sur les avis d’ébullition de l’eau, veuillez consulter le site Web de Santé Canada - Santé des  
Premières Nations, des Inuits et des Autochtones : http://hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/promotion/public-publique/water-eau-fra.php 

5 On trouvera une version intégrale du Protocole pour les systèmes d’eau potable centralisés dans les collectivités des Premières Nations  
à	l’adresse	suivante	:	http://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTEr-HQ/STAGING/texte-text/dwp_1100100034999_fra.pdf

6 Pour de plus amples renseignements sur le projet de règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement, veuillez consulter le site 
Web	d’Environnement	Canada	:	http://www.ec.gc.ca/eu-ww/default.asp?lang=Fr&n=BC799641-1
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5.3 Modification de la  
 réglementation
Outre les défis concernant la compétence et 
l’interaction des dispositions législatives, les 
modifications apportées à la réglementation  
(par ex., le nouveau règlement sur les eaux 
usées) peuvent entraîner une augmentation 
spectaculaire des coûts des services locaux  
en raison des améliorations à apporter aux 
immobilisations ou de la hausse des coûts 
d’exploitation. 

Afin d’éviter les problèmes liés aux modifications 
de la réglementation, il est recommandé aux col-
lectivités qui concluent des ententes de services 
d’y inclure des mécanismes de majoration du 
prix des services par suite des modifications  
apportées à la réglementation afin d’éviter  
des fardeaux financiers imprévus. L’Unité 3, 
section 2.2 : Dispositions d’une l’entente de 
services présente un certain nombre de moyens 
que les collectivités peuvent envisager d’utiliser 
pour intégrer un mécanisme leur permettant de 
faire face à ces défis, notamment une analyse 

des frais de service sur une base annuelle et 
des frais automatiquement modifiables (par ex., 
taux calculés au compteur). Si un taux uniforme 
a été établi pour l’eau au lieu d’un taux calculé 
au compteur, il serait certainement avantageux 
pour cette collectivité d’envisager l’ajout d’une 
«	clause	de	révision	des	prix	»	qui	déterminera	
une période d’examen des frais de service établis 
et permettra de rajuster les frais suivant les 
hausses des coûts des services subis par la  
collectivité prestataire du service. 

Les modèles d’ententes de services du PPIC 
portant sur le contrôle des animaux, la gestion 
des déchets solides, la protection incendie, 
les transports collectifs, ainsi que les ententes 
globales, prévoient l’établissement de frais 
annuels qui sont révisés chaque année afin de 
répondre à l’évolution de la demande sur une 
période de cinq à dix ans. Dans le cas des ré-
seaux d’aqueduc et d’égout, ces coûts devraient 
théoriquement changer automatiquement au fil 
du temps conformément aux taux calculés au 
compteur déjà établis et au subventionnement  
à caractère fiscal local prévu pour le service. 
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6. études de cas de certaines  
 ententes de services

Au cours des 30 dernières années, des ententes de services ont été établies entre les Premières  
Nations et des municipalités de partout au Canada. Les expériences variées vécues à cet égard par  
une telle diversité de collectivités (urbaines, rurales, éloignées, nordiques, etc.) peuvent être la source 
d’une grande richesse de savoirs grâce aux leçons retenues. Le chapitre qui suit a pour objet de 
présenter aux Premières Nations et aux municipalités des études de cas portant sur des situations  
concrètes susceptibles de les guider en leur offrant des approches nouvelles et innovatrices pour  
collaborer à la prestation de services. 

La Première Nation Muskeg Lake  
et la Ville de Saskatoon 

La Première Nation Gitanmaax 
et la Ville d’Hazelton 

La Première Nation 
de Glooscap et la Ville 
d’Hantsport 

UNITé
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étude de cas 
6.1 La Première Nation Gitanmaax et la Ville d’Hazelton (C.-B.) 

Lieu :  
Centre-Ouest de la Colombie-Britannique, près de la jonction des rivières Skeena et Bulkley

Population :   
Village d’Hazelton :  292 
Première Nation Gitanmaax : 850

Projets à frais partagés :  
Station de traitement de l’eau, réseau d’assainissement, entretien des conduites d’eau,  
transports collectifs et protection contre l’incendie 

Autres partenaires : 
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada

Leçons retenues : 
« Si l’on examine la situation dans son ensemble, nous voulons tous deux la même chose pour nos gens, 
mais nous avons des façons de procéder différentes, selon nos cultures, nos lois et nos exigences  
respectives.	»	Kelly	Mattson,	administratrice,	Village	d’Hazelton	

Personnes-ressources :    
Kelly	Mattson	
Administratrice
Village d’Hazelton 
administrator@village.hazelton.bc.ca
Tél. : 250-842-5991

Dianne Shanoss
Directrice générale 
Première Nation Gitanmaax
Tél. : 250-842-5297

UNIT 2UNITé3
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Ententes de services et projets  
à frais partagés
Réseaux d’aqueduc et d’égout
La Première Nation Gitanmaax et le Village 
d’Hazelton travaillent ensemble depuis les 
années 1970 et sont les propriétaires con-
joints des réseaux d’aqueduc et d’égout qui 
desservent les deux collectivités. Le réseau 
d’aqueduc et d’égout est partagé, la Première 
Nation Gitanmaax étant gestionnaire et 
propriétaire des activités d’exploitation de la 
station de traitement de l’eau installée dans 
la réserve, tandis que le Village d’Hazelton 
est gestionnaire et propriétaire des activités 
d’exploitation du réseau de drainage et de 
traitement des eaux usées installé sur les terres 
municipales. Une entente non officielle sur 
l’approvisionnement en eau et le traitement 
des eaux usées est actuellement en place. 
Ces collectivités partagent également les 
frais exceptionnels d’entretien ainsi que les 
améliorations apportées aux immobilisations et 
négocient actuellement une entente en vue de 
moderniser la station de traitement de l’eau. 

Protection incendie
Les deux collectivités travaillent aussi en col-
laboration pour ce qui est de plusieurs autres 
services communautaires, notamment un ser-
vice de pompiers volontaires commun. Chaque 
collectivité possède ses propres camions à 
incendie et les deux partagent les services de 
protection incendie regroupant 22 pompiers 
volontaires dûment formés. Deux chefs des 
pompiers, issus de chacune des administra-
tions, dirigent le service. Cela permet aux 
deux collectivités d’offrir des possibilités aux 
résidents de travailler au sein des services de 
protection contre l’incendie tout en faisant  
en sorte que chaque collectivité éprouve  
un sentiment d’appartenance quant à la  
prestation des services. 

Transports collectifs 
La Première Nation Gitanmaax et le Village 
d’Hazelton travaillent aussi à des projets 
conjoints avec le District de New Hazelton 
et d’autres Premières Nations de la région 

d’Hazelton. Ils participent à une entente 
multipartite portant sur des services régionaux 
de transport collectif offerts aux Premières 
Nations, aux municipalités locales et aux 
quartiers périphériques. 

Loisirs
Les collectivités envisagent également la  
possibilité de financer et d’exploiter conjointe-
ment un nouvel aréna qui desservirait la région 
conjointement avec plusieurs autres entités 
gouvernementales locales et une association 
sans but lucratif. 

Autres services partagés
Outre diverses ententes de services et des  
initiatives à frais partagés, les deux collecti-
vités fournissent d’autres services à leurs 
résidents. Ceux-ci incluent un hôpital local, 
une école secondaire, plusieurs écoles élémen-
taires, des magasins de détail, des restaurants 
et un musée. De nombreux liens ayant été 
établis entre les deux collectivités, l’efficacité 
de la communication entre les administrations 
respectives est non seulement essentielle,  
mais primordiale pour assurer la prestation 
efficace des services. 

Défis
Communications
Les administrations de la Première Nation 
Gitanmaax et du Village d’Hazelton ont créé 
un comité de gestion mixte qui se réunit pour 
discuter des problèmes dès qu’ils surgissent, 
mais ses membres s’efforcent de se réunir 
au moins trimestriellement afin de maintenir 
l’ouverture des communications. De plus, des 
représentants de la Première Nation Gitanmaax 
rencontrent chaque mois les représentants de 
trois autres collectivités Gitksan afin de parta-
ger l’information. Chaque collectivité organise 
également ses propres réunions afin de plani-
fier des activités et de partager l’information. 
Bien que la Première Nation Gitanmaax et 
le Village d’Hazelton cherchent à se tenir en 
contact régulièrement, le fait que les mêmes 
membres des conseils doivent assister à toutes 
les réunions est très exigeant. 

UNIT 2UNITé3



Trousse sur les ententes de services – 95 

UNIT 2UNITé3

Apprendre à assumer les différences culturelles 
qui se manifestent dans les processus et les 
styles de gestion et s’adapter aux change ments 
de personnel constituent des défis à long 
terme. Un changement dans l’administration 
peut parfois modifier les grandes priorités 
d’une collectivité et l’établissement de  
nouvelles relations de travail peut exiger  
beaucoup de temps. 

Des griefs historiques ont parfois perturbé  
les communications entre les deux adminis-
trations. Celles-ci continuent de vouloir résou-
dre leurs difficultés en se concentrant sur la 
réalisation d’objectifs similaires, en déboulon-
nant certains mythes, en clarifiant les attentes 
et en ayant des relations de travail fondées sur 
l’égalité et le respect mutuel. Ces collectivités 
ont constaté que la communication à tous les 
niveaux de la direction constitue un élément 
important pour favoriser des relations de travail 
efficaces. L’invitation lancée à des conseillers 
techniques (par ex., des ingénieurs) à venir  
assister à des rencontres opérationnelles et  
à y donner des conseils en est un exemple. 

Législation
Les municipalités et les Premières Nations 
sont régies par des lois différentes et il peut 
se révéler difficile d’assurer l’équilibre requis 
entre les différentes exigences de chaque  
collectivité. Par exemple, les municipalités  
doivent se conformer à la réglementation  
fédérale et provinciale des eaux, tandis que  
les Premières Nations doivent suivre les recom-
mandations sur la qualité de l’eau émises par 

AADNC. Les différentes recommandations peu-
vent constituer un obstacle lorsque l’on tente 
d’en arriver à un consensus sur les questions 
relatives à l’eau. 

Revenu/Financement
Étant donné que les municipalités comptent 
sur des recettes fiscales comme principale 
source de revenus et que les Premières Nations 
comptent sur les fonds de AADNC, chaque  
collectivité s’efforce de tenir compte de ses 
diffé rents processus fiscaux et de ses diffé-
rentes restrictions budgétaires lorsqu’elle  
collabore aux divers projets. Il se peut que  
les municipalités aient à demander des  
subventions au gouvernement provincial  
afin de disposer de revenus additionnels pour 
financer leurs projets, tandis que les Premières 
Nations peuvent être soumises à de longs 
délais d’attente avant que leurs demandes de 
revenus additionnels ne soient approuvées par 
AADNC. La Première Nation Gitanmaax et le 
Village d’Hazelton s’efforcent de faire preuve 
de transparence et de patience lorsqu’ils tra-
vaillent ensemble au financement des projets. 

Conclusion 
L’étude de cas portant sur la Première Nation 
Gitanmaax et le Village d’Hazelton fournit un 
bon exemple de la façon dont des relations de 
travail positives entre une Première Nation  
et une municipalité peuvent améliorer leurs 
petites collectivités respectives en répondant 
aux besoins en infrastructures et en fournissant 
des services aux collectivités de manière  
rentable et mutuellement avantageuse.
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étude de cas 
6.2  La Première Nation Muskeg Lake et la Ville de Saskatoon (Sask.)

Lieu :  
Centre de la Saskatchewan à proximité des rives de la rivière Saskatchewan 

Population :   
Nation crie de Muskeg Lake : 300–350 dans la réserve 
Ville de Saskatoon : 224 300

Projets à frais partagés :  
Tous les services des équipements publics et les services publics et récréatifs sont fournis par  
la Ville de Saskatoon à la Nation crie Muskeg Lake suivant le régime de la rémunération des services. 

Clés du succès :  
«	Le	maire	et	le	chef	encouragent	leurs	employés	à	communiquer	les	uns	avec	les	autres.	»	 
Theresa Dust, avocate, Ville de Saskatoon       
« Coopérez les uns avec les autres. Informez-vous sur vos collectivités réciproques.  
Tâchez de bien vous comprendre les uns les autres. Montrez-vous résolus à l’égard du partenariat global. 
Prenez	le	processus	au	sérieux.	»	Chef	Clifford	Tawpisin,	Nation	crie	Muskeg	Lake 
« Maintenez le niveau de confiance et ne manquez pas de faire le suivi requis. Assurez-vous de bien vous 
comprendre	les	uns	les	autres	et	de	bien	comprendre	les	règlements.	»	Chef	Clifford	Tawpisin,	Nation	 
crie Muskeg Lake 

Personnes-ressources :    
Theresa Dust, avocate de la ville
Ville de Saskatoon (Sask.)
Tél. : 306-975-3270 
Courriel : Theresa.dust@saskatoon.ca

Chef Clifford Tawpisin,
Nation crie Muskeg Lake (Sask.)
Tél. : 306-466-4959
Courriel : cwtawpisin@muskeglake.com

UNIT 2UNITé3

Réserves urbaines
La réserve urbaine est une terre située à l’intérieur d’un centre urbain, qui a été achetée par une 
Première Nation et qui a obtenu le statut de réserve en vertu d’un décret du Cabinet fédéral. La terre 
ne devient pas une réserve simplement parce qu’une Première Nation en a la propriété. Le statut de 
réserve est obtenu après avoir suivi un processus menant à l’attribution par le gouvernement fédéral 
du statut de réserve à la terre en question. 

Les réserves urbaines sont ensuite créées par une Première Nation qui achète une parcelle de terrain 
sur le marché libre et qui respecte ensuite le processus de création d’une réserve. (Theresa Dust,  
«	Common	questions	about	Urban	Development	Centres	in	Saskatchewan	»,	2006,	page	1.)
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Saskatoon est située au centre de la province 
de la Saskatchewan, sur les rives de la rivière 
Saskatchewan Sud. La région de Saskatoon 
est habitée depuis 6 000 ans et ce sont des 
Européens qui y ont été les premiers pionniers 
en 1883. 

La première réserve urbaine du Canada a été 
créée en 1998 à Saskatoon par la Nation crie 
Muskeg Lake. Cette nouvelle réserve a été 
créée en vertu de la Politique sur les ajouts 
aux réserves du gouvernement fédéral. « Elle 
revêtait un caractère unique en raison d’une 
série d’ententes conclues entre la ville et 
la bande Muskeg Lake sur l’harmonisation 
de l’affectation des terres, les services et 
l’indemnisation	pour	les	pertes	fiscales	»,	
souligne Theresa Dust, avocate de la Ville  
de Saskatoon. 

Ententes de services
Avant la signature de la première entente de 
services avec la Ville de Saskatoon en 1988, 
la réserve urbaine de Muskeg Lake était un 
grand emplacement non aménagé. Il a fallu un 
certain temps pour mettre au point la première 
entente de services, car les deux parties ne 
connaissaient pas bien le processus ni les 
ramifications de la création d’une réserve à 
l’intérieur de la ville. Ce fut, pour chacun, un 
véritable processus d’apprentissage. Toutefois, 
aussi bien le maire de Saskatoon que le chef 
de Muskeg Lake voulaient absolument que 
la création d’une réserve urbaine se maté-
rialise pour des raisons de développement 
économique. 

La création de la réserve urbaine de Muskeg 
Lake et la signature de l’entente de services 
ont créé des possibilités économiques, sociales 
et culturelles pour les deux collectivités. Cela a 
également offert des possibilités pour de nou-
velles entreprises, ce qui signifie l’éventuelle 
création d’emplois pour le nombre croissant de 
Premières Nations vivant dans des aggloméra-
tions urbaines. La Ville profite des retombées 
économiques de ces nouveaux emplois et les 
résidents bénéficient des services offerts par 
les nouvelles entreprises ainsi que des attraits 
que l’on trouve sur ces terres. 

Les utilisations du sol dans la réserve urbaine 
sont multiples, mais conformément à l’entente, 
elles n’incluent pas l’industrie lourde. Chaque 
fois qu’une nouvelle entreprise s’installe  
dans la réserve, elle doit payer des droits  
que Muskeg Lake transmet ensuite à la Ville  
de Saskatoon. 

En 1993, les collectivités ont signé une 
nouvelle entente portant sur l’harmonisation 
des services municipaux et de l’aménagement 
urbain. Les collectivités ont constaté que le 
processus était beaucoup plus simple dans 
le cadre de la nouvelle entente, étant donné 
qu’elles disposaient d’un modèle de départ et 
qu’elles avaient pu passer au travers de bon 
nombre des problèmes initiaux en 1988. Dans 
l’entente de 1993, une station-service a aussi 
été transformée en terrain de réserve urbaine. 
Cette dernière entente comportait également 
un mécanisme d’arbitrage exécutoire, lequel 
constitue une clause type dans les ententes 
conclues avec la Ville de Saskatoon. 

Muskeg Lake voulait sa propre parcelle de 
terrain afin de ne pas paraître différente du 
reste de la ville de Saskatoon, ce qui a grande-
ment facilité le processus de négociation de 
l’entente.	Quant	à	l’accès	aux	services,	les	
résidents de Muskeg Lake profitent des mêmes 
avantages que tout autre résident de Saska-
toon; toutefois, sur le plan des attributions,  
tel n’est pas le cas. La Ville de Saskatoon 
reconnaît la Nation crie Muskeg Lake en  
tant que gouvernement distinct. 

L’entente conclue entre Saskatoon et Muskeg 
Lake était similaire à une entente qui serait 
signée entre la Ville et des promoteurs. La Ville 
de Saskatoon a accepté de construire toutes 
les infrastructures de base (par ex., égouts, 
routes), tandis que Muskeg Lake acceptait 
de fournir des services comparables à ce qui 
existe déjà dans la ville dans le cadre d’une 
entente de services globale. 

En ce qui concerne les services assujettis 
à des droits d’utilisation (à l’exception des 
services d’enseignement), Muskeg Lake verse 
à Saskatoon des droits équivalents à l’impôt 
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foncier. En retour, la Ville fournit tous les 
services des équipements publics ainsi que les 
services publics et récréatifs comme l’eau, les 
eaux usées, la protection incendie, le balayage 
des rues, etc. Muskeg Lake reçoit un relevé an-
nuel décrivant les services fournis par la Ville 
de Saskatoon, lequel est très semblable à un 
relevé d’impôts fonciers. 

Au cours de ce processus, Muskeg Lake et 
la Ville de Saskatoon ont beaucoup appris 
l’une sur l’autre, notamment sur la façon dont 
les villes et les Premières Nations peuvent 
faire des affaires les unes avec les autres de 
même que sur l’harmonisation des règlements 
municipaux. Les employés de Muskeg Lake 
et ceux de la Ville étaient disposés à s’épauler 
les uns les autres en cas de questions ou de 
problèmes. 

Développement économique
Il n’y a pas d’entente officielle au chapitre 
du développement économique. Le maire et 
le chef étaient cependant convaincus que 
la création d’une réserve urbaine aiderait à 
concrétiser les possibilités de développement 
économique pour les deux partenaires. En 
outre, la Ville et la Première Nation discutent 
régulièrement des possibilités pour la région 
et de la façon dont elles pourraient collaborer 
pour accroître le développement économique 
régional. 

Le niveau de confiance et l’ouverture des com-
munications entre les deux collectivités quant 
à l’évolution des besoins sont très grands. 
Ainsi, quand Muskeg Lake a fait part de ses 
inquiétudes face à la nécessité de construire 
un pont, la Ville de Saskatoon a accepté de 
construire le pont sur une simple poignée de 
mains. La Ville a également financé le pont 
et établi un calendrier de paiements annuel 
prévoyant que Muskeg Lake rembourserait  
les coûts du pont sur une période de temps 
raisonnable.

Établissement de relations
Chaque année, un peu avant Noël, le maire, 
le chef et leurs administrations respectives 
organisent une réunion officielle avec repas 
de Noël et remise de cadeaux. Dans le passé, 
on établissait un ordre du jour de la rencontre; 
toutefois, depuis quelques années, la réunion 
commence par une allocution du maire et du 
chef qui, chacun, décrivent brièvement les en-
jeux et les plans de leurs collectivités respec-
tives susceptibles d’avoir une incidence chez 
leur voisin. Les collectivités gardent le contact 
tout au long de l’année au moyen d’appels 
téléphoniques, de lettres et de courriels.

Le maire et le chef pratiquent une politique  
de la porte ouverte et se connaissent suffisam-
ment bien pour se téléphoner et se parler 
franchement. Cette ouverture dans les commu-
nications aide à éviter les éventuels conflits. 

Défis
Évaluation foncière
L’évaluation des terres appartenant à la  
Nation crie Muskeg Lake est un problème qui 
a déjà été soulevé. Les collectivités ont décidé 
d’opter pour un système d’évaluation à la  
valeur marchande, car Muskeg Lake s’inquié-
tait du fait que l’évaluateur avait évalué leurs  
terres à un prix trop élevé, ce qui augmentait  
les frais établis suivant le principe de 
l’utilisateur payeur. 

Dans d’autres circonstances, on aurait pu faire 
appel au bureau de révision provincial. La col-
lectivité de Muskeg Lake ne voulait cependant 
pas s’adresser à une autorité provinciale pour 
ce type de décision. La Ville a alors suggéré 
la création d’un conseil d’arbitrage constitué 
des mêmes membres que le bureau de révi-
sion. Muskeg Lake a finalement fait part de 
ses préoccupations aux évaluateurs et on est 
parvenu à une entente. Le conseil d’arbitrage 
n’a donc jamais été utilisé et le problème  
a été réglé. 

UNIT 2UNITé3
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Conclusion
Bon nombre des inquiétudes qu’avaient 
les deux collectivités en 1998 quant à ce 
qui pourrait éventuellement arriver avec 
une réserve urbaine se sont révélées sans 
fondement. Le processus de négociation s’est 
déroulé mieux que prévu. 

Pour les deux collectivités, le processus de 
négociation d’une réserve urbaine n’allait  
pas sans un processus d’initiation à leurs  
réalités réciproques. Chaque collectivité  
s’est montrée solidaire de l’autre dans ce  
processus d’apprentissage tout en maintenant 
un dialogue ouvert afin de régler les questions  
en suspens. 

La Nation crie Muskeg Lake et la Ville de  
Saskatoon ont établi un modèle pour la 
création d’une réserve urbaine et assurer la 

viabilité des terrains dont les autres collectivi-
tés désireuses de conclure ce type d’entente 
pourront tirer profit. Les solides relations de 
confiance qui servent de base aux ententes ont 
été extrêmement importantes pour le maintien 
du dialogue ouvert que pratiquent les deux 
collectivités. 

Références
Les réserves urbaines de la Ville de  
Saskatoon,	Questions	souvent	posées	:	 
http://www.saskatoon.ca/ 

Theresa Dust, « Common questions  
about Urban Development Centres in  
Saskatchewan	»,	2006.

Site Web de Theresa Dust (avocate de la  
Ville de Saskatoon) : 
http://www.tdust.com/urban.html
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Qu’est-ce qu’un système de filtration sur membrane?  
Le système à membrane sert à filtrer l’eau souterraine et l’eau de surface. Ce système utilise  
habituellement la haute pression pour pousser l’eau au travers d’une série de membranes semi- 
perméables qui deviennent de plus en  plus fines et de moins en moins perméables au fur et  
à mesure du déplacement de l’eau dans le système, capturant ainsi les particules indésirables 
présentes dans l’eau tout en laissant passer l’eau claire. Cette méthode est considérée comme une 
solution de rechange à la floculation, aux filtres à sable, aux filtres à charbon, à l’extraction et à la 
distillation. On croit que les systèmes à membrane sont plus écologiques que les autres systèmes.  
La durée de vie de chaque filtre à membrane est d’environ 10 ans.

6.3 La Première Nation de Glooscap et la Ville d’Hantsport (N.-É.)

Lieu :  
Baie de Fundy, Nouvelle-Écosse (à environ 80 km à l’ouest d’Halifax)

Population :   
Première Nation de Glooscap : 87 (population vivant dans la réserve) 
Ville d’Hantsport : 1 200

Renseignements sur le projet :   
Installation commune de traitement des eaux

Coût du projet :    
3,4 millions de dollars (AADNC a indirectement financé le  projet à hauteur de 600 000 $;  
la participation de la Première Nation de Glooscap s’élève à 2,4 millions et la Ville d’Hantsport a  
versé un million de dollars)

Autres partenaires : 
ministère de l’Environnement de la Nouvelle-Écosse, Travaux publics  
et Services gouvernementaux Canada

Leçons retenues : 
«	reconnaître	les	problèmes	avant	qu’ils	ne	deviennent	un	enjeu	grave.	»	 
Jeffrey Lawrence, directeur général, Hantsport (N.-É.)

Personnes-ressources :    
Shirley Clarke
Chef, Première Nation de Glooscap, Nouvelle-Écosse
Tél. : 902-684-9788

Michael Halliday,  
gérant de bande et conseiller, Première Nation de Glooscap, Nouvelle-Écosse 
Tél. : 902-684-9788

Jeffery Lawrence,  
directeur général, Ville d’Hantsport, Nouvelle-Écosse
Tél. : 902-684-3210

étude de cas 



Trousse sur les ententes de services – 101 

UNITé 3

Justification des services partagés :  
avis d’ébullition de l’eau
En 2001, la Ville d’Hantsport et la Première 
Nation de Glooscap faisaient toutes deux 
l’objet d’avis d’ébullition de l’eau. Ni l’une ni 
l’autre de ces collectivités n’était en mesure 
de garantir à ses résidents une source stable 
d’eau potable. Hantsport puisait son eau 
dans le lac Davidson, un lac alimenté par des 
sources d’eau froide, et la traitait au chlore. 
Toute panne d’électricité entraînait la coupure 
de	l’approvisionnement	en	eau	de	la	ville.	À	
Glooscap, il n’y avait pas de système commu-
nautaire de traitement; les résidents utilisaient 
des puits dont l’entretien laissait à désirer. 

En 2002, la Première Nation de Glooscap 
s’est prêtée à une évaluation de l’eau et des 
moyens lui ont été suggérés pour assurer à ses 
résidents un approvisionnement en eau saine. 
L’une des suggestions des ingénieurs consistait 
à établir un partenariat avec la collectivité avoi-
sinante pour la construction d’une installation 
de traitement. Parallèlement, Hantsport tentait 
de régler des problèmes d’eau permanents et 
cherchait des solutions. La gérante de bande 
de l’époque, Janice Walker, s’est adressée 
au maire et au conseil d’Hantsport pour leur 
suggérer d’examiner ensemble leurs problèmes 
d’approvisionnement	en	eau.	À	partir	de	là,	les	
deux collectivités ont commencé à se réunir de 
façon régulière pour discuter de leurs besoins, 
de leurs préoccupations et des solutions  
possibles, dans une atmosphère franche  
et ouverte. 

Processus axé sur le partenariat :  
des infrastructures conjointes
En communiquant ensemble mensuellement 
par le biais de rencontres communautaires 
conjointes, les deux collectivités ont pu en 
arriver rapidement à une entente. Glooscap et 
Hantsport ont fait appel à des négociateurs et 
à des avocats pour les aider tout au long du 
processus afin d’inclure dans l’entente exacte-
ment ce qu’ils voulaient et pour les aider à 
mettre au point leur entente de services. 

Compte tenu du besoin urgent des collectivités 
et de la communication régulière établie entre 
ces dernières, la nouvelle installation de traite-
ment de l’eau est devenue opérationnelle dès 
2004. Cette nouvelle usine à la fine pointe de 
la technologie comprenait un nouveau système 
de distribution auquel la Première Nation de 
Glooscap fut raccordée. Séparée de la réserve 
par une route, cette installation de traitement 
alimente Hantsport et Glooscap en eau potable 
de grande qualité. De plus, comme il est possi-
ble d’agrandir l’installation, on est ainsi assuré 
que l’usine sera en mesure de répondre aux 
besoins futurs en eau des deux collectivités. 

Pendant la construction de l’usine, des possi-
bilités d’emploi ont été offertes aux membres 
de la bande vivant dans la réserve. La Ville 
d’Hantsport exploite l’usine et les employés de 
Glooscap participent aussi à l’entretien suivi 
du système. Au chapitre des coûts, la Ville paie 
60 % des coûts d’utilisation et la Première  
Nation en paie 40 %. 

Défis
Approbations du gouvernement 
La nouvelle usine utilise un système de filtra-
tion sur membrane, ce qui constitue une 
solution écologique, puisque l’eau nécessite 
moins d’additifs chimiques. Étant donné que 
le système était assez nouveau en Nouvelle-
Écosse, les approbations ont exigé beaucoup 
de temps. 

Protection des renseignements personnels 
La Première Nation de Glooscap hésitait à 
autoriser l’utilisation de compteurs en raison 
de questions relatives à la protection de la vie 
privée; la Ville d’Hantsport était favorable à 
l’installation de compteurs qu’elle considérait 
comme un moyen de surveiller les fuites. La 
Ville voulait vérifier si la quantité totale d’eau 
qui quittait l’installation de traitement en 
direction de la réserve équivalait à la somme 
de tous les compteurs. Toute disparité pour-
rait constituer le premier indice d’une fuite. 
Hantsport considérait également les compteurs 
comme un moyen de réduire les coûts. 
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L’approvisionnement en eau de la réserve,  
avec l’utilisation d’un compteur, coûterait 
moins cher que le paiement d’un montant 
global calculé selon la distance à laquelle l’eau 
devait être pompée, car la densité de la popu-
lation de la réserve est beaucoup moins élevée 
qu’à la ville et l’alimentation avec compteur 
ne tiendrait pas compte de facteurs de cette 
nature. Les deux collectivités ont accepté un 
compromis voulant que les compteurs déjà 
en place continueraient d’être relevés afin de 
fournir un indice de fuites éventuelles, alors 
que la Première Nation ne serait pas facturée 
suivant les relevés des compteurs. 

Financement
Lorsque les deux collectivités ont décidé de 
travailler ensemble, cela voulait également dire 
que le ministère des Affaires autochtones et 
du Développement du Nord canadien (AADNC) 
devrait participer aux discussions, puisqu’il 
devait participer en partie au financement du 
projet d’immobilisations. AADNC a financé in-
directement le projet à hauteur de 600 000 $. 

Les collectivités ont eu à faire face à un 
problème	de	«	chevauchement	»,	car	il	n’est	
pas possible d’obtenir des fonds de deux 
ministères gouvernementaux différents pour  
le même projet. 

Établissement de relations
Glooscap et Hantsport ont dès le départ  
reconnu qu’il s’agissait d’une situation  
bénéfique aux deux parties, car ni l’une ni 
l’autre de ces collectivités n’avait les moyens 
de se payer ce système à elle seule. Cette 
réalité étant reconnue, les négociations se sont 
déroulées rondement et promptement. Les 
deux parties reconnaissent que le succès de 
leur partenariat reposait sur la communi cation 
constante que leur permettait la tenue de 
réunions mensuelles des conseils et  
des gestionnaires. 

De plus, Hantsport et Glooscap organisaient 
des rencontres communautaires où l’on pouvait 
aborder les sujets de préoccupation, étouffer 
les rumeurs, s’attaquer aux préjudices et faire 
le point au sujet du processus. Une fois l’usine 
construite, Hantsport a organisé des visites gui-
dées afin que les membres des deux collectivi-
tés puissent voir comment leur eau était traitée 
et constater ainsi les avantages du projet. 

Un partenariat permanent
Hantsport et Glooscap entretiennent toujours 
des relations sympathiques et agréables et 
ont, depuis ce temps, collaboré à un certain 
nombre d’autres projets d’intérêt commun, de 
façon aussi bien officielle que non officielle. 
Par exemple, pendant que l’on installait 
le nouveau système de distribution pour la 
Première Nation de Glooscap, de nouvelles 
bornes-fontaines étaient aussi installées dans 
la réserve pour les résidents de Glooscap.  
Glooscap a maintenant aussi accès à une  
puissante génératrice, installée dans l’usine  
de traitement et que Hantsport a acheté en  
cas de panne d’électricité importante. 

Il y a environ quatre ans, la Ville d’Hantsport a 
mis sur pied un centre de commandement en 
cas d’urgence à partir duquel des situations 
d’urgence de grande ampleur, notamment des 
incendies de forêt ou des pandémies, peuvent 
être gérées. La salle est entièrement équipée : 
poste informatique, projecteurs, radios, cartes 
des régions environnantes et matériel de com-
munication. En reconnaissance des relations 
de bon voisinage qui existent entre les deux 
collectivités, Hantsport a permis à Glooscap 
d’utiliser le centre en cas de besoin, plus 
particulièrement en cas d’incendies de forêt, 
lesquels constituent le risque de plus grand 
danger pour la région. La sécurité commu-
nautaire et la protection civile constituent  
une préoccupation conjointe. 

UNIT 2UNITé3
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Conclusion
Hantsport et Glooscap cherchaient toutes deux 
un moyen d’approvisionner leurs résidents en 
eau saine. La suggestion formulée initialement 
par Glooscap voulant que l’on s’attaque con-
jointement à cette question a été la première 
étape de la prise en compte conjointe des 
problèmes d’eau des deux collectivités et de 
leurs autres sujets de préoccupation. 

La communication régulière entre les deux  
collectivités a évité que des problèmes ne 
surviennent tout en servant de moyen de 
faire taire les rumeurs et de faire le point à 
l’intention des membres de la collectivité.  
De plus, grâce aux visites guidées de l’usine, 
les résidents ont pu s’initier au traitement  
de l’eau et être informés des avantages de  
la collaboration entre les deux collectivités. 

Comme le disait la chef de la Première Nation 
de Glooscap, Shirley Clarke : « L’eau est essen-
tielle à la croissance future de nos collectivités, 
ainsi qu’au développement économique de la 
collectivité	elle-même.	»	

Références
Province de la Nouvelle-Écosse, « Glooscap 
and	Hantsport	Co-operate	on	Water	Project	»,	
communiqué, 16 septembre 2004.
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7. Outils : modèles d’ententes  
 de services 

Cette section propose des modèles d’ententes 
de services d’aqueduc et d’égout, de protection 
incendie et de gestion des déchets solides. Ces 
modèles constituent des guides pour la rédaction 
d’une entente de services et n’ont aucune valeur 
juridique. Des dispositions devront être modi-
fiées, ajoutées ou retirées pour que l’entente 
corresponde aux besoins de votre collectivité. 
Par exemple, la section portant sur le mode de 
paiement constitue simplement un exemple. 
Les parties pourront choisir un mode différent 
en fonction de leurs besoins et du niveau de ser-
vices souhaité. Pour mieux comprendre les titres 
de ces documents, consulter l’Unité 3, section 
2.2 : Dispositions des ententes de services.

Pour d’autres modèles d’ententes de services, 
consultez le site Web de BC Civic Info (www. 
civicinfo.bc.ca/13_show.asp?titleid=4),	où	
est proposée une liste d’ententes de services 
conclues en Colombie-Britannique et des liens 
vers des documents en format PDF illustrant la 
diversité des services et des modes de paiement. 

Veuillez consulter le modèle fourni à l’Unité 
3, section 7.1 : Modèle – Entente de services 
d’aqueduc et d’égout.

Le PPIC, en collaboration avec le Valkyrie Law Group, a élaboré une série de modèles d’ententes  
de services pour les services suivants : 

•	 aqueduc	et	égout;
•	 protection	incendie;	
•	 déchets	solides;
•	 gestion	des	animaux;
•	 loisirs;
•	 transports	collectifs;		
•	 ententes	de	services	globales.
  

 

Tous les modèles d’ententes de services du PPIC sont  
disponibles en format Word sur le CD ci-joint et à fcm.ca. 

UNITé



7.1 Modèle – Entente de services d’aqueduc et d’égout 
UNITé 3

[Date]

ENTENTE DE SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT

Entente intervenue ce [jour] de [mois, année]

ENTRE :

[NOM DE LA MUNICIPALITÉ] 
[Adresse]

(Ci-après	dénommée	«	la	municipalité	»)

ET :

[NOM DE LA PREMIÈRE NATION] 
[Adresse]

(Ci-après	dénommée	«	la	Première	Nation	»)

(Collectivement,	les	«	parties	»)

ATTENDU	QUE	:

A.  Le conseil de bande de la Première Nation a adopté la résolution [nom de la résolution] 
approuvant la présente entente à sa réunion du [date], conformément aux dispositions de 
la Loi sur les Indiens (R.S.C. 1985, c. I-5). Une attestation de cette résolution du conseil 
de bande est jointe à la présente entente de services de type municipal à l’annexe [nom de 
l’annexe]. 

B.  Le conseil municipal a adopté le règlement municipal no [numéro du règlement] approuvant 
la présente entente à sa réunion du [date]. Une copie conforme du règlement municipal est 
jointe à la présente entente à l’annexe [nom de l’annexe]. 

C.  La [Première Nation ET/OU la municipalité] a/ont construit des infrastructures en vue 
d’assurer des services de distribution de l’eau potable et/ou de collecte et de traitement des 
eaux usées aux propriétés se trouvant sur et à proximité du territoire de la [Première Nation 
ET/OU la municipalité].

D.  Les parties jugent qu’il leur est mutuellement profitable de conclure la présente entente.
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EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE ENTENTE ATTESTE que, en contrepartie des engagements mutuels 
convenus aux présentes et dont elles se déclarent satisfaites, les parties aux présentes conviennent de 
ce qui suit : 

1.0  DÉFINITIONS

 1.1 Dans la présente entente, y compris la présente section, le préambule et les annexes,  
  sauf indication contraire du contexte : 

	 	 «	Entente	»	désigne	la	présente	entente,	y	compris	son	préambule	et	ses	annexes,	 
  telles que modifiées au fil du temps;

	 	 «	Terre	à	bail	»	désigne	les	terrains	de	la	réserve	loués	à	des	personnes	qui	ne	sont	 
  pas membres de la bande, pendant la durée de la présente entente, conformément  
  aux dispositions de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, c. 1-5.

	 	 «	Titulaire	de	terre	à	bail	»	désigne	le	locataire	ou	l’occupant	d’une	terre	à	bail.

	 	 «	réseau	d’égout	municipal	»	désigne	le	réseau	de	conduites	d’égout	sanitaire	et	les	 
  installations de traitement des eaux usées de la municipalité; 

	 	 «	réseau	d’aqueduc	municipal	»	désigne	le	réseau	municipal	de	conduites	principales,	 
  les tuyaux, les pompes et autres installations servant à la distribution de l’eau potable; 

	 	 «	Services	municipaux	»	désigne	l’ensemble	des	services	dispensés	par	la	municipalité	 
  et décrits au paragraphe 2.1;

	 	 «	Cahier	des	charges	municipal	»	désigne	les	normes	de	conception	et	d’ingénierie	 
  prescrites par la municipalité;

	 	 «	Point	de	raccordement	»	désigne	l’endroit	où	le	réseau	d’aqueduc	ou	d’égout	d’une 
  partie est raccordé au réseau d’aqueduc ou d’égout de l’autre partie;

	 	 «	réserve	»	désigne	la	[Nom de la Première Nation], laquelle est une réserve au sens  
  de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, c. 1-5.

	 	 «	réseau	d’égout	de	la	réserve	»	désigne	les	conduites	d’égout	principales	et	latérales	 
  construites sur la réserve par la Première Nation en vue de la collecte et de  
  l’acheminement des eaux usées de la réserve aux termes de l’entente; 

	 	 «	réseaux	de	la	réserve	»	désigne	collectivement	le	réseau	d’égout	et	le	réseau	 
  d’aqueduc de la réserve;

	 	 «	réseau	d’aqueduc	de	la	réserve	»	désigne	le	réseau	de	conduites	principales	et	latérales 
  construit sur la réserve par la Première Nation en vue de la distribution d’eau potable sur  
  la réserve aux termes de l’entente; 

	 	 «	Service	»	désigne	un	service	municipal;

	 	 «	Durée	»	désigne	la	période	de	temps	au	cours	de	laquelle	la	présente	entente	 
  demeurera en vigueur, tel que stipulé à l’article 2.
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2.0 DURÉE

2.1  Sous réserve d’une résiliation anticipée suivant les dispositions des paragraphes 
2.2, 9.1 et 9.2 ci-après, la présente entente entre en vigueur le [date d’entrée 
en vigueur] et restera en vigueur jusqu’au [date de fin convenue entre les  
parties]. Sous réserve de résiliation aux termes du paragraphe 2.2 ci-dessous.

2.2  La présente entente peut être résiliée moyennant un avis écrit de [nombre de 
mois/d’années] par l’une ou l’autre partie, à sa discrétion exclusive.

2.3		 À	défaut	de	renouveler,	de	remplacer	ou	de	résilier	la	présente	entente,	 
les parties se trouveront en situation après terme et toutes les ententes et  
obligations aux présentes resteront en vigueur sur une base mensuelle.  
Le renouvellement de l’entente peut se faire au moyen d’un avis écrit de la 
municipalité sujet au respect de l’entente par la Première Nation.

3.0 SERVICES

3.1 Au cours de la durée de l’entente, la municipalité dispensera les services  
suivants à la réserve :

 a)  approvisionnement en eau de la réserve au moyen du réseau d’aqueduc  
  de la réserve;

 b) collecte, acheminement, traitement et disposition des eaux usées  
  provenant du réseau d’égout de la réserve;

3.2  La Première Nation doit exécuter, exclusivement à ses frais et à la satisfaction 
de la municipalité, tout travail nécessaire au raccordement :

 a)  du réseau d’aqueduc de la réserve au réseau d’aqueduc municipal;
 b) du réseau d’égout de la réserve au réseau d’égout municipal;

 que ces travaux doivent être exécutés dans la réserve ou à l’extérieur. Tout 
prolongement ou raccord de service se trouvant sur le territoire municipal ou 
dans une emprise municipale deviendra propriété de la municipalité après que 
celle-ci ait certifié que les travaux ont été effectués conformément aux normes 
établies par la présente entente.

3.3  Les services fournis par la municipalité en vertu de la présente entente seront 
essentiellement les mêmes, en qualité et en quantité, que ceux fournis par la 
municipalité aux utilisateurs de tels services sur les terrains hors réserve com-
pris dans les limites municipales. La municipalité n’a pas l’obligation de fournir 
des services de plus haut niveau ou degré que ceux assurés pour les mêmes 
services ailleurs dans la municipalité. La municipalité ne prétend ni ne garantit 
que le niveau ou le degré de service assuré en vertu de la présente entente sera 
maintenu ou poursuivi selon quelque norme que ce soit, autre que ce qui est 
énoncé expressément aux présentes. La Première Nation reconnaît et convi-
ent qu’il peut survenir de temps à autre des interruptions ou des réductions 
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du niveau de service, et que la municipalité ne peut être tenue responsable des pertes, 
coûts, dommages, réclamations ou dépenses quels qu’ils soient découlant d’une interrup-
tion ou d’une réduction temporaire du niveau de service assuré en vertu de la présente 
entente, ou liés à de telles interruptions ou réductions.

4.0  PAIEMENT DES SERVICES

4.1  La Première Nation versera à la municipalité, pour les services d’approvisionnement en 
eau prévus à l’alinéa 3.1a) de la présente entente : 

 a)  des droits équivalant aux tarifs fixés et revus périodiquement en vertu du [règlement  
  municipal établissant les tarifs d’eau], comme si chaque bâtiment de la réserve était  
  soumis à ce règlement municipal;

 b) des droits additionnels de [montant] dollars par an pour chaque bâtiment se trouvant 
  sur le territoire de la réserve;

4.2  Les droits prévus à l’alinéa 4.1a) seront établis en fonction de la consommation d’eau 
mesurée par des compteurs installés à des emplacements préalablement approuvés 
par la municipalité. La Première Nation doit assumer les coûts de l’acquisition et de 
l’installation des compteurs à la satisfaction de la municipalité et conformément aux 
normes et aux règlements municipaux. La municipalité est responsable de l’entretien  
des compteurs.

4.3  La Première Nation versera à la municipalité, pour les services de collecte, de traitement 
et de disposition des eaux usées prévus à l’alinéa 3.1b) de la présente entente.

4.4 Les droits prévus aux paragraphes 4.1 et 4.3 ne pourront être réduits en raison de toute 
perte d’eau occasionnée par la Première Nation, ses membres ou les locataires ou autres 
occupants de la réserve, ou en raison d’un bris, d’une fuite ou de tout autre mauvais 
fonctionnement du réseau d’aqueduc de la réserve.

4.5 La municipalité facturera la Première Nation tous les [fréquence des factures pour les ser-
vices d’aqueduc] pour les services d’approvisionnement en eau et tous les [fréquence des 
factures pour les services d’égout] pour les services d’égout, ou à toute autre fréquence 
correspondant aux pratiques municipales.

4.6  La Première Nation versera à la municipalité des droits annuels de [montant] dollars  
pour le nettoyage et le lessivage périodiques des réseaux d’égout de la réserve et de  
la municipalité.

4.7 La Première Nation devra remettre à la municipalité, dans les [nombre] jours suivants 
l’entrée en vigueur de l’entente, une lettre de crédit irrévocable d’une banque à charte 
canadienne au montant de [estimation des coûts annuels des services] dollars à titre de 
garantie de paiement des sommes redevables à la municipalité aux termes de la présente 
entente. Toute nouvelle lettre de crédit devra être remise par la Première Nation à la mu-
nicipalité au plus tard [nombre] jours avant l’échéance de la lettre de crédit en vigueur.  
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5.0  CONSTRUCTION DE NOUVEAUX RÉSEAUX DANS LA RÉSERVE

5.1  Tout réseau de la réserve, y compris son prolongement ou son remplacement 
rendu nécessaire en raison d’accident, d’usure, de bris, de mauvais fonction-
nement ou d’obsolescence, doit être construit exclusivement aux frais de la  
Première Nation et respecter le cahier des charges et les normes de la munici-
palité indiqués au [nom du règlement municipal portant sur les normes].

5.2  La Première Nation fera appel à un ingénieur pour la conception et à l’ingénierie 
du réseau de la réserve, lequel ingénieur devra certifier à la municipalité que les 
travaux ont été exécutés conformément au cahier des charges de cette dernière. 
La certification de l’ingénieur, de même que tous ses rapports d’inspection 
et relevés, doivent être transmis à la municipalité avant que tout réseau de la 
réserve puisse être raccordé au réseau d’aqueduc ou au réseau d’égout de la 
municipalité.

6.0  PROPRIÉTÉ DES RÉSEAUX DE LA RÉSERVE

6.1 La Première Nation demeurera en tout temps propriétaire des réseaux de la 
réserve, la présente entente ne prévoyant aucun transfert à la municipalité 
d’intérêts, de droits ou de titres relatifs aux réseaux de la réserve.

6.2		 À	défaut	de	l’accord	écrit	préalable	de	la	Première	Nation,	la	municipalité	ne	
pourra utiliser les réseaux de la réserve ni s’y raccorder, sauf dans le but de 
dispenser les services prévus dans le cadre de la présente entente.

7.0  RÉPARATIONS ET ENTRETIEN

7.1 Pendant la durée de la présente entente, la municipalité se chargera des répara-
tions et de l’entretien nécessaires aux réseaux de la réserve, y compris de tout 
entretien préventif que la municipalité jugera nécessaire. Pour ce qui est de tout 
nouveau réseau de la réserve, le cas échéant, les obligations de la municipalité 
en vertu du présent article commenceront après la fin de la période d’entretien 
prévue dans le contrat de construction du réseau.

7.2 La municipalité fera des efforts raisonnables pour effectuer les réparations et 
l’entretien des réseaux de la réserve le plus rapidement possible et conformé-
ment à ses propres normes et politiques d’entretien des infrastructures.

7.3 Sur réception d’une facture de la municipalité, la Première Nation remboursera 
la totalité des dépenses de la municipalité, que ce soit pour des matériaux, des 
équipements	ou	de	la	main-d’œuvre	utilisés	dans	la	réparation	et	l’entretien	des	
réseaux de la réserve.

7.4  La Première Nation informera promptement la municipalité de toute panne 
nécessitant des travaux de réparation ou d’entretien dans l’un des réseaux  
de la réserve. 
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8.0  DROIT D’ACCÈS

8.1 Les représentants de la municipalité peuvent entrer en tout temps dans la réserve  
afin d’assurer les services requis en vertu de la présente entente et tels que décrits  
à l’article 3, et afin d’inspecter les réseaux de la réserve et de s’assurer de la conformité 
aux dispositions de la présente entente.

8.2 La Première Nation peut demander l’accès aux routes ou aux emprises de la munici-
palité afin de réaliser les travaux de construction ou les services prévus dans la présente 
entente, conformément au processus établi dans le [nom de tout règlement applicable,  
si requis].  

9.0 RÉSILIATION POUR NON-RESPECT DE L’ENTENTE

9.1	 Que	les	services	soient	interrompus	ou	débranchés	ou	non,	en	tout	ou	en	partie,	 
advenant que des factures demeurent impayées par la Première Nation au [date] de 
l’année suivante, la municipalité aura le droit, sans préjudice de tout autre droit ou 
recours, d’utiliser la lettre de crédit selon les dispositions du paragraphe 4.7. Si, pendant 
que la présente entente est en vigueur, des factures demeurent impayées au [date] et si 
la Première Nation n’a pas établi de lettre de crédit, la municipalité pourra alors émettre 
un avis de résiliation immédiate de la présente entente.

9.2 Advenant que l’une des parties aux présentes ne respecte pas une obligation ou un  
engagement prévu à la présente entente de services, autre qu’un défaut de paiement  
de services de la part de la Première Nation, et que le non-respect ne soit pas rectifié 
[période acceptable pour la rectification d’un non-respect] après la production d’un avis 
écrit de tel non-respect, l’autre partie aura alors le choix, sans préjudice de ses autres 
droits ou recours, de résilier la présente entente immédiatement.

10.0 RESPONSABILITÉ

10.1 La municipalité ne garantit d’aucune manière la poursuite ou la qualité des services 
prévus dans la présente entente de services et ne peut être tenue responsable des  
dommages, dépenses ou pertes pouvant être occasionnés par la suspension ou 
l’interruption de ces services pour tout motif que ne maîtrise pas la municipalité,  
y compris et sans s’y limiter, les catastrophes et éléments naturels, l’érosion du sol,  
les glissements de terrain, la foudre, les affouillements, les inondations, les tempêtes,  
les dommages accidentels graves, les grèves ou lock-out, le vandalisme, la négligence 
dans la conception et la supervision ou la construction des réseaux de la réserve, ou  
dans la fabrication de matériaux de construction desdits réseaux, ou dans toute autre 
circonstance similaire. 
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11.0  PROTOCOLE POUR LES COMMUNICATIONS ET LE CONTRAT

11.1 Les diverses parties aux présentes conviennent de désigner un ou plusieurs 
représentants et d’en informer les autres parties, ces représentants devant agir 
à titre de principaux points de contact pour les communications officielles rela-
tives à la présente entente et pour les questions opérationnelles en découlant. 
Les parties conviennent en outre d’établir un protocole de communication afin 
de gérer les questions survenant dans le cadre de la présente entente.

12.0  RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS

12.1 Dans le but de favoriser une coexistence coopérative et harmonieuse, les  
parties conviennent de s’efforcer le plus possible d’éviter les conflits et de 
régler tout différend pouvant découler de la présente entente ou s’y rapportant. 
Les parties reconnaissent et conviennent que le présent paragraphe 12.1 ne 
diminue en rien les droits respectifs des parties énoncés aux paragraphes 9.1  
ou 9.2 ci-dessus.

12.2 Advenant que les parties ne réussissent pas à résoudre la question, elles tenter-
ont alors de régler le conflit au moyen de [décrire la ou les méthodes de résolu-
tion convenue(s)] et de s’adresser aux tribunaux seulement en dernier recours, 
sauf si la santé ou la sécurité publique est en cause.

13.0 RECONNAISSANCE DES DROITS

13.1 Aucune disposition de la présente entente ne sera considérée comme limitant 
ou portant atteinte à tout autre droit ou revendication autochtone que peut avoir 
la Première Nation en vertu de la loi ou en toute équité. Aucune disposition de 
la présente entente ne sera considérée comme limitant ou portant atteinte aux 
droits, devoirs et obligations juridiques de la municipalité. Les parties convien-
nent qu’aucune disposition aux présentes ne portera atteinte aux engagements 
de coopération ou de consultation pris par les parties en vertu d’autres ententes.

14.0 TITRES

14.1 Les titres précédant les articles aux présentes servent à faciliter la lecture  
et ne doivent pas être utilisés pour la compréhension ou l’interprétation  
des dispositions de la présente entente.

15.0 INTÉGRALITÉ DE L’ENTENTE

15.1 La présente entente constitue l’entente intégrale conclue entre les parties et il 
n’existe entre elles aucun engagement, représentation ou promesse expresse ou 
sous-entendue autre que ceux énoncés expressément dans la présente entente.

15.2 La présente entente remplace, combine et annule tous les autres ententes et 
arrangements auxquels sont arrivées les parties au cours de négociations.
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16.0 AVIS

16.1 Les adresses de livraison de tout avis ou de toute autre communication écrite exigée ou 
autorisée conformément au présent protocole, y compris tout avis informant l’autre partie 
d’un changement d’adresse, seront les suivantes :

 a)  livraisons à la municipalité : 
  [Fournir l’adresse, en indiquant aux soins de qui la lettre doit être envoyée et  
  autres coordonnées pertinentes]

 b)  livraisons à la Première Nation : 
  [Fournir l’adresse, en indiquant aux soins de qui la lettre doit être envoyée et autres 
  coordonnées pertinentes]

16.2 Tout avis envoyé par la poste sera présumé reçu à compter du cinquième (5e) jour 
ouvrable suivant la date d’envoi. Tout avis transmis par télécopieur ou par courriel sera 
présumé reçu à compter du premier (1er) jour ouvrable suivant la date de transmission. 
Aux	fins	du	paragraphe	16.2,	«	jour	ouvrable	»	désigne	tout	jour	de	toute	semaine	 
compris entre le lundi et le vendredi inclusivement, sauf les congés fériés dans la  
province de [nom de la province].

16.3 Les parties peuvent modifier leurs adresses respectives pour la livraison de tout avis  
ou de toute autre communication écrite, conformément au paragraphe 16.1. 

17.0 INVALIDITÉ DES DISPOSITIONS

17.1 Advenant que toute disposition de la présente entente s’avère invalide, telle disposition 
sera réputée exclue et l’entente sera lue sans tenir compte de celle-ci.

17.2 Si une disposition de la présente entente est exclue conformément au paragraphe 17.1 et 
que	cette	exclusion	porte	atteinte	à	la	mise	en	œuvre	de	l’entente,	les	parties	conviennent	
de se rencontrer afin de résoudre les problèmes qui pourraient découler de cette exclusion 
et de modifier l’entente en conséquence.

18.0 MODIFICATION

18.1 La présente entente ne pourra être modifiée, sauf si les deux parties en conviennent  
par écrit.

18.2 Aucune renonciation des modalités, conditions, garanties, engagements et ententes  
énoncés aux présentes n’a de force ou d’effet exécutoire à moins d’être signifiée par  
écrit et exécutée par les parties aux présentes, aucune renonciation à l’une des disposi-
tions de la présente entente ne constitue une renonciation à toute autre disposition (simi-
laire ou non) et aucune renonciation ne constitue une renonciation permanente,  
sauf indication contraire énoncée expressément. 
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19.0 LOIS APPLICABLES

19.1 Les dispositions de la présente entente sont régies par les lois de [indiquer la 
province] ou du Canada et seront interprétées conformément à celles-ci.

20.0 CESSION

20.1 Les droits et obligations des parties ne peuvent être cédés ou transférés de toute 
autre façon. L’amalgamation par l’une des parties ne constitue pas une cession.

21.0 BÉNÉFICIAIRES ET RESPONSABLES

21.1 La présente entente se réalise au profit des parties et lie les parties ainsi que 
leurs héritiers, liquidateurs, administrateurs, successeurs et ayants droits.
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EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé la présente entente. 

Au nom de [NOM DE LA PREMIÈRE NATION OU DE LA MUNICIPALITÉ] 

____________________________________________________________________________________

[Titre]

____________________________________________________________________________________

[Titre]

Au nom de [NOM DE LA PREMIÈRE NATION OU DE LA MUNICIPALITÉ] 

____________________________________________________________________________________

[Titre]

____________________________________________________________________________________

[Titre]
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8. Références – Ententes de services 
 et établissement de prix

Towards Sound Government to Government Relationships With First Nations: A Proposed Analytical Tool  
Institut sur la gouvernance

Cet outil a été élaboré afin d’aider les gouvernements à évaluer la qualité de leurs relations avec les 
Premières Nations. On y énonce les principes clés d’engagement et de saine gouvernance qui entrent 
en jeu dans les relations entre les gouvernements, et la qualité des résultats découlant de ces relations.

Cost Sharing Works: An Examination of Cooperative Inter-Municipal Financing  
Alberta Association of Municipal Districts and Counties (AAMDC)

Ce document présente un survol du partage des coûts entre municipalités, y compris les avantages, les 
inconvénients et les principes sous-jacents. Même s’il s’adresse à des intervenants municipaux, il peut 
aussi être utile dans le contexte d’un partage de coûts entre une Première Nation et une municipalité. 

Report Concerning Relations Between Local Governments and First Nations  
Alberta Municipal Affairs

Ce rapport décrit les principes à suivre pour établir et entretenir de bons rapports entre Premières  
Nations et municipalités, à la lumière d’entrevues et d’études de cas provenant des Prairies, de la  
côte Ouest, du Yukon et de l’Ontario.

UNITé
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A Reference Manual for Municipal Developments and Service Agreements  
Manitoba Department of Intergovernmental Affairs

Guide de référence complet sur les ententes de services à l’intention des Premières Nations et des 
municipalités du Manitoba. Il traite de l’organisation des rencontres, de l’élaboration de règlements com-
patibles, de modèles de dispositions sur les paiements et des termes généraux qui devraient être inclus 
dans une telle entente. Il comporte un grand nombre de renvois aux lois provinciales (leurs effets sur les 
plans municipaux, etc.)

Handbook on Inter-Municipal Partnerships and Co-Operation for Municipal Government 
Union of Nova Scotia Municipalities, Ministry of Municipal Relations, Service Nova Scotia

La rédaction de ce manuel avait pour objectif d’aider les municipalités à entretenir des relations de travail 
plus efficaces les unes avec les autres. Plusieurs des leçons retenues et des observations relatées dans ce 
manuel peuvent s’appliquer aisément au contexte des Premières Nations et des municipalités. Le manuel 
contient des renseignements en matière de négociations et de travail d’équipe et des conseils judicieux 
en matière d’évaluation d’un partenariat entre les municipalités. De plus, on y retrouve un guide complet 
des ressources en matière de pratiques exemplaires

Towards a Model Local Government Service Agreement With Lower Mainland First Nations  
Lower Mainland Treaty Advisory Committee 

Sont traitées dans ce document un large éventail de questions liées aux ententes de services touchant  
les aspects financiers, techniques et opérationnels; la conformité en matière d’utilisation des terres;  
les niveaux de service; les intérêts locaux et collectifs; les intérêts régionaux; les droits d’accès et  
emprises; la taxation et l’expansion future d’installations régionales. Il met aussi l’accent sur les mesures 
d’établissement de relations avant les négociations en vue d’une entente de services, en faisant valoir  
leur importance pour le succès de ces ententes. 


