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études 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
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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. 
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