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études 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
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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. 
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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.




