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UNITé2

1. Guide d’établissement de  
 relations : L’entrée en contact  
 et la collaboration avec votre voisin 

1.1  Guide de collaboration avec  
 les Premières Nations à  
 l’intention des municipalités
Il est important de tenir compte de la grande 
diversité des gouvernements des Premières  
Nations en termes de taille de la population, 
de situation géographique, de capacités, de 
revenus, de niveau de scolarité et d’autonomie. 
Il existe aussi d’autres différences, à l’échelle  
du pays, en ce qui a trait aux groupements 
linguistiques, à la culture, à l’histoire et à la 

préservation des pratiques traditionnelles, 
parfois mise à mal par des politiques et des 
programmes comme les pensionnats pour les 
Indiens, qui ont été des foyers de discrimina-
tion et d’assimilation. Apprenez donc à bien 
connaître votre Première Nation voisine afin 
de mieux comprendre son histoire individuelle 
et ses relations politiques et sociales. (Pour 
d’autres ressources, notamment des questions 
et réponses fréquentes, consultez la section 2.4, 
Références – Structures de gouvernance). 

Les liens intergouvernementaux soudent ensemble les collectivités, favorisent la collaboration et le 
développement et permettent d’assurer une meilleure résolution des différends qui pourraient surgir 
dans la négociation d’une entente de services. Ce n’est que récemment qu’on a vu les grands avan-
tages que pouvait procurer à l’échelle nationale le développement des liens entre gouvernements  
des Premières Nations et gouvernements locaux. Pendant longtemps, les gouvernements provinciaux, 
territoriaux et municipaux ont joué un rôle plutôt effacé dans les questions autochtones au Canada. 
Mais au cours des dernières décennies, divers traités modernes ont stimulé les interactions entre  
des gouvernements des Premières Nations et des gouvernements municipaux. Pour mettre au point  
une entente de services, ces gouvernements doivent poursuivre le dialogue et s’assurer de le faire  
avec efficacité.

La section qui suit porte sur les principes sous-tendant l’établissement, le renforcement et la consolida-
tion de liens harmonieux et productifs entre les gouvernements municipaux et les gouvernements des 
Premières Nations. Elle traite également des idées reçues les plus courantes et présente des conseils 
pour assurer une collaboration efficace.
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UNIT 2

Quelle est la 
différence entre 
Autochtone, 
Première Nation 
et Indien? Quel 
terme est-il 
préférable 
d’employer?

Il est souvent 
question des 
droits autoch-
tones. Qu’en 
est-il?

Les Autochtones désignent les premiers habitants du Canada et se  
subdivisent en trois groupes : les Indiens, les Inuits et les Métis. Ces 
groupes ont des cultures, des langues et des croyances différentes et  
n’ont en commun que leur ascendance autochtone. 

« Première Nation » est un terme qui est apparu il y a quelques dizaines 
d’années afin de remplacer le terme « Indien » qui était perçu comme 
étant offensant par certains. Dans l’usage, Première Nation désigne une 
personne d’ascendance autochtone qui n’est ni Inuit ni Métis, et remplace 
souvent le terme bande ou communauté.

Bien que le terme « Première Nation » soit considéré comme un terme 
plus poli et respectueux, il n’est pas courant dans la documentation 
juridique. Dans le passé, les membres des Premières Nations étaient 
désignés par le terme « Indien », servant à décrire les Autochtones qui ne 
sont ni Inuits ni Métis. 

Mais en règle générale, le choix du terme revient aux personnes autoch-
tones elles-mêmes. Ne manquez donc pas de poser ces questions et de 
demander l’opinion de votre contact désigné à ce sujet.

Les droits autochtones désignent les pratiques en usage avant l’arrivée 
des Européens, notamment les pratiques culturelles, les traditions et 
les coutumes. D’un point de vue juridique, les droits des Autochtones 
sont mentionnés de façon distincte dans la Constitution afin de recon-
naître que ceux-ci sont les descendants des premiers habitants du 
Canada. Bien que la Constitution canadienne reconnaisse l’existence 
des droits autochtones, elle ne définit pas spécifiquement ce qui  
constitue un droit autochtone1. La résolution des revendications  
revient donc aux tribunaux qui ont à traiter ces revendications.

Les droits autochtones désignent le droit de possession de la terre  
en soi et non pas seulement les activités qui peuvent s’y dérouler.  
Dans presque tout le Canada, des traités remontant aux années 1700 
accordaient des terrains particuliers aux Autochtones et cette façon de 
faire s’est poursuivie jusque dans les années 1900. Dans les régions  
où il n’existe pas de traités, certaines Premières Nations affirment  
que, n’ayant pas cédé leurs terres à la Couronne, elles en possèdent 
encore les droits. Les tribunaux s’attachent à résoudre les différentes 
revendications.

Les droits et titres autochtones sont considérés comme étant de portée 
communautaire et non pas individuelle : un titre autochtone est la 
reconnaissance de l’accès d’une communauté à des terres, plutôt  
que de la propriété individuelle de cette parcelle de terrain. 

1 Article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982
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Est-ce vrai que 
les Premières  
Nations ont 
davantage de 
privilèges que  
le reste de la 
population?

Idée reçue :  
il n’y a plus  
de « vrais » 
Autochtones

Il est courant d’entendre que les Premières Nations jouissent de nom-
breux privilèges par rapport au reste de la population canadienne. Ceux 
qui sont le plus souvent cités sont : l’exonération d’impôts, l’accès gratuit 
à des services que doivent payer les autres résidents du Canada (comme 
les études postsecondaires) et une vie plus facile que les gens qui ne 
vivent pas dans une réserve.

En réalité, les Premières Nations jouissent des mêmes avantages fonda-
mentaux que tous les autres Canadiens, dont l’assurance emploi et  
la prestation fiscale pour enfants. Les services relevant des différentes 
provinces en vertu de la Constitution sont, dans le cas des Premières  
Nations, fournis par le gouvernement fédéral à titre de compensation.

La vie des membres de nombreuses Premières Nations n’est nullement 
plus facile que celle de la plupart des Canadiens. En général, la qualité 
de vie des Autochtones est inférieure à celle des autres Canadiens. Ils ont 
une espérance de vie moins longue; un taux de chômage plus élevé; des 
taux de suicide, d’alcoolisme et de toxicomanie supérieurs; un taux plus 
élevé de mortalité infantile et un bagage d’études proportionnellement 
plus faible2. De plus, les Autochtones vivant dans une réserve ont plus de 
difficulté à acquérir le terrain sur lequel a été bâtie leur maison que les 
autres Canadiens. Ils ne profitent donc pas de la même stabilité que les 
personnes vivant hors des réserves. Le gouvernement fédéral, en collabo-
ration avec les conseils de bande, offre donc, par exemple, des fonds sup-
plémentaires afin d’aider les membres des Premières Nations à faire des 
études et avoir des logements comparables à ceux des autres Canadiens.

Pour ce qui est des impôts, les Inuits, les Métis et les Indiens non inscrits 
y sont assujettis. Les Autochtones qui travaillent dans une réserve pour 
une entreprise également située sur une réserve ne sont pas assujettis  
aux impôts. Par contre, tous les Autochtones qui travaillent à l’extérieur 
des réserves doivent payer les impôts fédéraux et provinciaux, à 
l’exception des employés des organisations desservant principalement  
les peuples autochtones.

Les Autochtones ont maintenant des modes de vie modernes, mais cela 
ne signifie pas qu’ils ne sont pas d’authentiques Autochtones. Nombre 
d’entre eux s’efforcent de préserver et de promouvoir leur identité, leur 
culture, leurs coutumes, leurs valeurs et leur spiritualité – des caractéris-
tiques qui sont très différentes d’une communauté à une autre.

De nombreux Autochtones s’adonnent encore à des activités tradition-
nelles comme la chasse, le piégeage et la pêche, ont préservé la con-
naissance de leurs territoires et de leur environnement traditionnels et 
continuent d’éprouver du respect à l’égard de ces lieux. 

2 Pour plus de renseignements, consulter le document Top Misconceptions about Aboriginal People (Principales idées fausses au sujet des 
peuples autochtones) publié par l’Assemblée des Premières Nations (APN), à l’Unité 2, section 1.8.

UNITé2
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1.1.1 Points à observer pour forger  
des liens solides
Il faut être attentif à quelques points d’ordre 
général lorsqu’on souhaite entretenir des liens 
avec le gouvernement d’une Première Nation. 
Les points ci-dessous ont été rédigés par le Co-
mité pour l’avancement de l’emploi autochtone 
d’Affaires autochtones et Développement du 
Nord Canada et figurent dans la publication Ate-
lier de sensibilisation aux cultures autochtones 
de ce ministère. 

Faites preuve de respect
•	 N’entrez	pas	en	contact	avec	les	Autochtones	

seulement en cas de besoin, mais apprenez 
à les connaître à titre personnel.

•	 Prenez	le	temps	de	connaître	l’histoire	 
de leur collectivité, ses réalisations et  
ses enjeux.

•	 Refuser	les	boissons	ou	les	aliments	 
offerts par la Première Nation qui vous  
accueille peut être perçu comme un  
manque de respect.

•	 Communiquez	en	personne	plutôt	que	 
par courriel ou par téléphone. 

Communiquez efficacement
•	 Laissez	chacun	terminer	son	propos	et	 

observez une pause après que quelqu’un  
a terminé de parler.

•	 Préparez-vous	à	travailler	dans	un	climat	
fortement émotif lorsqu’il est question  
de certains sujets et soyez prêt à écouter  
attentivement et à ne pas vous sentir visés 
par certains propos.

•	 Ne	désignez	pas	les	Premières	Nations	par	 
le terme « d’intervenant » et n’employez  
pas le terme « institutionnaliser », car ces 
deux termes ont des connotations négatives 
pour elles.

•	 Certains	Autochtones	ne	regardent	pas	
droit dans les yeux en signe de respect; 
n’interprétez pas ce geste comme de la 
timidité ou un manque de fiabilité.

•	 Évitez	un	trop	grand	sérieux;	l’humour	 
est important.

Adoptez un processus décisionnel efficace
•	 Prévoyez	suffisamment	de	temps	pour	les	

rencontres, en particulier s’il faut y prendre 
des décisions.

•	 Essayez	d’éviter	des	situations	menant	à	
la prise de décisions d’autorité ou à des 
solutions imposées; cherchez à obtenir un 
consensus et la décision n’en sera que  
plus légitime.

•	 Une	personne	à	qui	on	demande	de	prendre	
une décision pour le groupe peut se sentir 
mal à l’aise. Très souvent, il faut consulter  
la collectivité, prendre la décision ensemble 
ou obtenir la permission de prendre des 
décisions.

UNIT 2
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1.2  Guide de collaboration avec les municipalités à l’intention  
 des Premières Nations

À l’instar des Premières Nations, les municipalités diffèrent beaucoup entre elles au Canada en 

termes de population, de taille, de situation géographique et de capacités. Par conséquent, lorsqu’on 

envisage de collaborer avec une municipalité voisine pour la prestation de services, il est important 

de prendre le temps de se renseigner sur les caractéristiques propres de sa collectivité et de son 

gouvernement et de connaître ses besoins. 

UNITé2

Qu’est-ce qui 
peut inciter  
une municipalité  
et une Première 
Nation à  
collaborer?

Les ententes de services peuvent entraîner des économies d’échelle  
et mener à des partenariats offrant les avantages suivants :

•	 amélioration	des	relations	(entre	collectivités,	entre	gouvernements);
•	 des	normes	sociales	plus	élevées;
•	 possibilités	de	croissance	et	nouveaux	débouchés	tant	pour	les	 

populations autochtones que municipales;
•	 renforcement	de	la	population	active;
•	 accroissement	des	capacités	du	personnel	politique	et	technique	grâce	 

au partage du savoir;
•	 développement	de	partenariats	de	travail	qui	deviennent	ensuite	la	 

façon de faire;
•	 façon	de	mettre	en	œuvre	les	modifications	aux	règlements;	de	collaborer	

pour respecter les normes;
•	 amélioration	des	services;
•	 réduction	des	coûts.

Préserver la vigueur des collectivités et des régions est dans l’intérêt de tous. 
Les Premières Nations et les municipalités partagent de nombreuses respon-
sabilités avec leurs populations. Bien souvent, les personnes qui vivent sur 
une réserve ou dans une municipalité ont de la famille dans les deux collec-
tivités. La collaboration est donc cruciale pour maintenir de bonnes relations 
et des collectivités fortes et pour améliorer les services aux membres des deux 
collectivités. La coopération entre les municipalités et les Premières Nations 
est un bon moyen d’améliorer le niveau de services dans les domaines où la 
coopération s’impose. C’est le cas notamment de la protection des sources 
d’eau potable, les loisirs et de certains projets d’infrastructures et de services.
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Est-ce vrai que  
les municipalités 
ont de gros reve-
nus qu’elles tirent 
de transferts des 
gouvernements fé-
déral et provincial 
et de leur assiette 
fiscale?

Les défis des municipalités et la capacité de relever ces défis sont très dif-
férents d’un bout à l’autre du Canada. Pour commencer, les gouvernements 
municipaux ne touchent que huit cents sur chaque dollar d’impôt et de taxe 
perçu. Ces huit cents sont tout ce qu’ils ont pour assurer un ensemble de plus 
en plus vaste de services aux personnes et à la propriété. Aujourd’hui, bien 
des gouvernements municipaux doivent offrir des services de garderie, de 
logement et d’aide sociale – des responsabilités qui, autrefois, revenaient au 
gouvernement fédéral et aux gouvernements provinciaux. Sans recevoir de res-
sources supplémentaires, les gouvernements municipaux doivent maintenant 
financer ces services au moyen de l’impôt foncier. Les municipalités se heur-
tent souvent à des problèmes financiers provoqués par les nombreux services 
qu’elles doivent fournir à leur population avec les impôts fonciers pour tout 
revenu – en particulier, les municipalités de petite taille.

Il leur faut faire preuve de grande parcimonie pour tirer le maximum de 
leurs fonds limités. Pour surmonter les contraintes, elles doivent faire des 
compromis et prendre des initiatives pour assurer la santé financière de leur 
collectivité. 

UNIT 2

Idée reçue : la 
coopération avec 
les municipalités 
est impossible 
parce qu’elles 
ne relèvent pas 
du gouvernement 
fédéral 

On trouve partout au Canada des municipalités et des Premières Nations 
qui collaborent pour renforcer leurs collectivités, améliorer la qualité de 
vie dans leur région et offrir des services en commun. Même si les ordres 
de gouvernement diffèrent, les Premières Nations et les municipalités  
ont des responsabilités et des préoccupations semblables à l’égard de 
leurs collectivités et ont la possibilité de collaborer, de gouvernement  
à gouvernement. 
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UNITé21.3  Points à observer pour tisser 
des liens solides : guide  
pour les Premières Nations  
et les municipalités

La présente section offre quelques points qu’il 
est facile d’oublier, mais dont les partenaires 
doivent pourtant se soucier lorsqu’ils travaillent à 
nouer des liens et discutent des besoins de leur 
collectivité. 

Assurez-vous de parler à la bonne personne
De façon générale, les représentants des deux 
partenaires doivent entrer en contact avec leur 
homologue de l’autre gouvernement ou collec-
tivité. Le maire, à titre de leader politique, doit 
s’adresser au chef de la Première Nation, qui est 
également un leader politique. Le gestionnaire 
de bande devrait s’adresser au directeur général, 
chacun étant le chef de l’administration. Pour leur 
part, les employés des travaux publics des deux 
partenaires devraient se sentir à l’aise de com-
muniquer entre eux. Des changements peuvent 
survenir à mesure que se développent les rela-
tions, mais il est important, au début des relations 
surtout, de faire preuve de respect et de veiller à 
parler de vos préoccupations, en personne, avec 
le bon interlocuteur. 

Faites la distinction entre les questions politiques 
et les questions techniques
Les conversations portant sur la coopération com-
munautaire et les ententes de services se divisent 
généralement en deux catégories : les questions 
techniques et les questions politiques. Ces deux 
catégories traitent de diverses préoccupations 
légitimes.

Les questions politiques sont celles ayant trait 
à la nature des liens politiques, aux tensions 
historiques, à la gouvernance (relations entre les 
quatre ordres de gouvernement), à la juridiction et 
aux politiques. 

Les questions techniques sont celles touchant à 
la gestion d’installations mixtes, à la négociation 
d’ententes de services, aux normes techniques, 
aux besoins relatifs à la santé et à la sécurité col-
lectives, aux règlements et aux exigences. 

Il est extrêmement difficile de séparer complète-
ment les deux, mais il faut tenter le plus possible 
de ne pas mêler les questions politiques et les 
questions techniques, pour minimiser les éventu-
elles digressions et frustrations. Quand l’objet de 
chaque rencontre est clairement spécifié, il est 
plus facile pour les partenaires de savoir à quoi 
s’attendre. 

Participez le plus possible aux activités
Lorsque vous recevez une invitation de la collec-
tivité partenaire pour une activité (rassemblement, 
séance porte ouverte, pow-wow) ou une rencontre, 
faites preuve de respect en tentant autant que 
possible de vous y rendre. C’est un bon moyen 
de	montrer	que	vous	avez	à	cœur	d’améliorer	les	
relations de gouvernement à gouvernement et 
que vous voulez cultiver les relations entre les 
collectivités. Si, toutefois, vous ne pouvez pas 
y assister, efforcez-vous de faire un suivi et de 
tenter d’accepter l’invitation suivante.

Réunions mixtes des conseils
Les réunions mixtes des conseils constituent 
un moyen efficace d’amener les représen-
tants politiques à faire le point sur leurs  
collectivités respectives, à établir des rela-
tions et à collaborer dans des domaines 
d’intérêt commun. Ces réunions peuvent  
être informelles et se tenir par exemple à 
l’heure du dîner, ou être plus officielles et  
se dérouler selon un protocole de communi-
cation (voir l’Unité 2, section 1.7.2, Modèle 
de protocole de communications).
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UNITé2

1.4 Mobilisation des collectivités
Pour pouvoir maintenir un partenariat 

à long terme, les municipalités et les 

Premières Nations doivent travailler  

ensemble à accroître la sensibilisation  

et mobiliser leurs collectivités respectives 

en leur faisant connaître les avantages 

d’une collaboration entre les deux  

gouvernements.

La collectivité peut être mobilisée par des  
rassemblements et des rencontres, le porte- 
à-porte, des communiqués de presse, des  
courriels et la distribution de dépliants. Bien  
que la mobilisation de la collectivité ne soit  
absolument pas obligatoire, il s’agit d’un  
puissant mécanisme pour :

•	 améliorer	le	soutien	local	aux	collectivités	qui	
travaillent en partenariat;

•	 traiter	des	préoccupations	des	membres	de	
la collectivité et des mythes qu’ils peuvent 
entretenir;

•		 favoriser	des	changements	de	comporte-
ments de la part des résidents des deux 
collectivités. 

C’est de ce type d’avantages que dépendent une 
collaboration et des ententes de services à long 
terme.

Vous trouverez dans la section suivante divers 
moyens de favoriser la réussite des réunions 
communautaires et une bonne couverture mé-
diatique pour obtenir le soutien voulu pour votre 
entente de services. (Pour plus d’information 
et de ressources, voir l’Unité 2, section 1.8, 

Établissement de relations.)

1.5 Sensibilisation interculturelle
Dans le cas des partenariats entre les Premières 
Nations et les municipalités, il est important, 
au moment de la négociation des ententes de 
services, de prendre en compte les similitudes 
et les différences culturelles, puisque les valeurs 
culturelles de chacun des groupes contribuent 
à façonner les croyances, les perceptions et les 
actions tant des personnes que de la collectivité 
dans son ensemble. Très souvent, avant qu’un 
partenariat puisse se concrétiser et qu’une 
entente puisse être signée, il faut une période 
au cours de laquelle les deux parties apprennent 
à se connaître, afin que la confiance s’installe. 
Cette partie traite des avantages que comporte 
l’organisation d’initiatives de sensibilisation 
interculturelle entre les gouvernements mu-
nicipaux et des Premières Nations, à titre de 
point de départ vers l’élaboration d’ententes de 
services; elle renferme des conseils en matière 
de communication et l’énumération de différents 
éléments à considérer, dont la tenue d’ateliers 
de collaboration interculturelle. 

Votre culture est-elle fondée sur l’individualisme ou le collectivisme?
Individualisme — tendance à accorder une très grande valeur à l’égalité, la liberté, le confort maté-
riel, l’accomplissement des tâches et la ponctualité. Dans la culture individualiste, les retards, tout 
ce qui est perçu comme une « perte de temps » et le fait de ne pas « passer immédiatement au 
cœur	du	sujet	»	au	cours	des	réunions	et	des	discussions	entraînent	des	frustrations.	La	plupart	des	
cultures occidentales non autochtones sont fondées sur l’individualisme. 

Collectivisme — tendance à valoriser le consensus, la coopération, l’harmonie et la patience. On 
valorise l’appartenance au groupe et les relations humaines, si bien qu’on accorde généralement 
moins d’importance à la ponctualité – il faut prendre le temps d’établir une relation avant de 
s’attaquer au vif du sujet. Les cultures autochtones traditionnelles sont généralement fondées sur le 
collectivisme.

Source :  Atelier de sensibilisation aux cultures autochtones : Cultures autochtones du Canada : guide explicatif, Affaires autochtones  
 et Développement du Nord Canada (AADNC)
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UNITé21.5.1 Avantages de la sensibilisation 
interculturelle 
La sensibilisation interculturelle favorise une prise 
de conscience des différences culturelles, mais 
également des similitudes culturelles et, partant, 
contribue à la communication, à la  
compréhension et à l’établissement de relations. 
Les points suivants mettent en lumière la valeur 
d’une sensibilisation interculturelle accrue : 

Atténue les malentendus et renforce la confiance
•	 Le	fait	que	chaque	gouvernement	soit	plus	

conscient que sa propre réalité culturelle tout 
comme celle de l’autre gouvernement a une 
incidence sur les perceptions, les valeurs et 
les décisions de chacun contribue à améliorer 
la compréhension et à renforcer la confiance. 

Facilite la planification, l’établissement des  
objectifs et la résolution de problèmes
•	 Étant	plus	attentif	à	ce	qui	est	important	

tant pour lui que pour l’autre partie, chacun 
des gouvernements est en mesure de mieux 
planifier et de résoudre les problèmes plus 
efficacement. 

1.5.2 Sujets pouvant être à l’ordre du  
jour d’un atelier de sensibilisation  
interculturelle
La tenue d’un atelier de sensibilisation intercul-
turelle dès le début du processus d’établissement 
de la relation peut permettre d’examiner les 
points de vue culturels de chacun et favoriser une 
communication ouverte et honnête. Cette partie 
porte sur différents sujets pouvant faire partie 
de l’ordre du jour d’un atelier de sensibilisation 
interculturelle à l’intention des municipalités et 
des Premières Nations. Certaines des questions 
ci-dessous ont été proposées par SPARC BC et 
sont tirées de l’ouvrage Building Bridges Together: 
A Resource Guide for Intercultural Work Between 
Aboriginal and Non-Aboriginal Peoples. (Pour plus 
d’information, prière de consulter l’Unité 2,  
section 1.8, Ressources en matière 
d’établissement de relations.)

Abolir les préjugés et les stéréotypes 
Un	atelier	de	sensibilisation	interculturelle	peut	
amener une prise de conscience accrue des 

expériences vécues antérieurement avec l’autre 
groupe culturel (par ex., la durée de l’interaction 
et le type d’interaction) et permettre de briser les 
stéréotypes entretenus au sujet de chacune des 
cultures. Il peut être utile de prendre le temps 
de discuter des différentes façons possibles de 
s’attaquer aux préjugés existants et de voir à quel 
point ceux-ci nuisent à l’établissement des rela-
tions. 

•	 Quels	sont	les	préjugés	véhiculés	dans	votre	
collectivité?

•	 Quelles	en	ont	été	les	incidences	sur	votre	
collectivité?

•	 Quelles	répercussions	ces	préjugés	ont-ils	sur	
vous? Sur votre partenaire?

•	 Quel	est	le	meilleur	moyen	de	s’attaquer	à	ces	
problèmes dans votre collectivité? 

Apprendre à connaître la culture de l’autre 
Ce volet d’un atelier de sensibilisation intercul-
turelle vise à permettre aux participants des mu-
nicipalités et des Premières Nations de connaître 
les traditions, protocoles et manifestations cul-
turels de l’autre, de même que les règles sociales 
non écrites. Inviter la collectivité partenaire à une 
manifestation culturelle tel un festival ou un pow-
wow peut contribuer à améliorer la compréhen-
sion de la culture et favoriser le respect. 

Comprendre le style de gestion et les  
processus administratifs 
Les relations entre les Premières Nations et les 
municipalités sont parfois laborieuses en raison 
d’une méconnaissance des structures politiques 
et administratives. Les collectivités doivent égale-
ment être au fait des difficultés auxquelles sont 
confrontés tant les gouvernements municipaux 
que ceux des Premières Nations (par ex., sous-
financement, capacités insuffisantes, ressources 
limitées). Il convient notamment d’aborder les 
points suivants : 

•	 différences	en	matière	de	leadership	(fonc-
tions et responsabilités du personnel, proces-
sus électoral, etc.);

•	 processus	organisationnel	et	fonctionnement	
(financement, processus décisionnel, etc.), 
dans le cadre de la discussion sur la vision et 
les objectifs de votre collectivité;
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1.6 Points à surveiller pour des relations efficaces
On trouvera dans la section qui suit différents moyens que peuvent employer les gouvernements  

de Premières Nations et des municipalités pour entretenir des relations efficaces. Pour des  

exemples pratiques de ces principes, veuillez consulter l’Unité 3 : Guide d’élaboration des  

ententes de services.    

 Faites preuve de respect
L’établissement de rapports de travail fructueux nécessite une grande dose de respect. Autrement 
dit, il faut prendre le temps de connaître votre partenaire, ses valeurs, ses points de vue et sa col-
lectivité. Faire preuve de respect signifie également bien réfléchir à l’incidence de vos actions sur 
la collectivité partenaire.

 Communiquez franchement
La meilleure façon d’apprendre à connaître votre voisin est de le rencontrer en personne régulière-
ment	et	de	communiquer	avec	lui	de	façon	franche	et	respectueuse.	Une	entente	de	services	ne	se	
négocie pas par correspondance – les enjeux sont trop complexes. Pour éviter tout malentendu, il 
est toujours préférable de discuter de vive voix et avec l’esprit ouvert. 

 Ajoutez de la valeur pour les deux partenaires
Fixez-vous des objectifs communs et ne perdez pas de vue les grands objectifs afin de vous en-
courager mutuellement à maintenir le cap et à surmonter les obstacles.

 Ayez des attentes réalistes
C’est peut-être l’évidence même, mais soulignons quand même que tous les aspects d’une entente 
de services ne peuvent être réglés en une seule réunion. À la première rencontre, la municipalité 
et la Première Nation devraient faire le tour de leurs préoccupations mutuelles afin de mieux les 
comprendre et de déterminer la meilleure approche pour les résoudre.  

Pour plus d’information au sujet des structures  
de gouvernance des municipalités et des 
Premières Nations, veuillez consulter l’Unité 
2, section 2.3, Structures de gouvernance des 
Premières Nations. 

1.5.3 Application de ces  
connaissances dans le cadre  
de votre relation de travail
Ayant acquis une meilleure compréhension de 
votre collectivité voisine grâce à certaines des 
stratégies décrites dans la présente partie, il 
vous est maintenant possible d’appliquer ces 
nouvelles connaissances dans le cadre de votre 
relation de travail et d’améliorer la collaboration. 
Plusieurs éléments sont importants, à savoir : 

•	 ne	jamais	oublier	que	le	succès	de	toute	rela-
tion repose sur le respect et la confiance.

•	 tenter	de	trouver	des	objectifs	communs	
et des occasions de collaboration, tout en 
n’oubliant pas de relever les lacunes;

•	 se	conformer	aux	protocoles	de	négociation	 
de l’autre partie, de manière à créer un 
climat propice pour tous; 

•	 demeurer	conscient	du	fait	que,	selon	les	
cultures, on interprète différemment une 
même situation et on n’y accorde pas la 
même importance; 

•	 tenter	de	comprendre	clairement	comment	
l’autre partie perçoit la situation et les enjeux 
à aborder;

•	 établir	une	méthode	de	communication	 
cohérente et s’y tenir pendant tout le  
processus de négociation. 
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 Misez sur le soutien de la base
Lorsque deux gouvernements travaillent ensemble, ils peuvent oublier que la coopération et le 
raffermissement des liens doivent aussi se manifester à l’échelle de la collectivité. En invitant la 
population à des séances d’information, à des ateliers et à des consultations, ils favoriseront le 
resserrement des liens entre les deux collectivités et obtiendront un appui plus large pour les  
ententes de coopération officielles. (Pour plus d’information, voir l’Unité 2, section 1.4,  
Mobilisation collective).

 Faites preuve d’intégrité
Faire preuve d’intégrité signifie travailler avec honnêteté et franchise et toujours respecter ses 
promesses et ses obligations. C’est aussi une question de confiance, celle qu’on peut vous faire,  
et celle que vous faites aux autres, des éléments importants dont il faut tenir compte dans  
les relations.

 Appuyez-vous sur des ressources et des spécialistes 
Ne tentez pas de tout faire seul! Cela peut paraître complexe de nouer des relations, mais il existe 
quantité de ressources, de personnes-ressources et de spécialistes pour vous aider. Ils peuvent 
répondre à vos questions au sujet de l’établissement de relations, de la résolution des différends, 
des ententes de services et des infrastructures communautaires. Pour plus d’information, consultez 
les références, la bibliographique annotée et les études de cas de la présente trousse. 

 Soyez souple
Lorsque l’on travaille en grand groupe sur des questions difficiles, il arrive qu’on se sente contrarié 
ou submergé, et qu’on ait à supporter des retards. En restant souple, on accepte mieux les  
changements et on supporte mieux le stress et les déceptions quand les choses ne se déroulent 
pas comme prévu.

 Assurez un traitement équitable
Assurez-vous que chacun des collaborateurs ait le sentiment d’être traité équitablement.  
S’il n’est pas possible d’être équitable, assurez-vous qu’il existe un motif clair justifiant un  
traitement différent.

 Pensez à long terme
Planifiez pour de nombreuses années à venir et déterminez où devrait en être rendue votre collec-
tivité dans 25 à 50 ans. Il sera alors plus facile d’établir vos priorités d’aujourd’hui et de cerner les 
possibilités de collaboration future.

 Définissez clairement le processus décisionnel et les responsabilités
Pour tirer le maximum de leur association, il est important que les deux partenaires établissent un 
processus décisionnel (par consensus, par vote), qu’ils comprennent bien leurs responsabilités à 
l’égard de la participation aux réunions et aux décisions, et qu’ils aient recours à des techniques 
de résolution de différends au besoin. Chacun doit comprendre exactement ce que chacun peut 
et	ne	peut	pas	offrir.	Une	telle	ouverture	facilite	la	définition	des	rôles	respectifs	et	l’atteinte	des	
objectifs communs.

 Établissez des systèmes de résolution de différends
Lorsqu’un désaccord surgit, un système de résolution de différends établi peut aider les parte-
naires à le résoudre avant qu’il ne vienne nuire à leurs relations. Pour plus d’information au sujet 
de la résolution de différends, consultez le chapitre 3, Résolution des différends en collaboration.

UNITé2



24 – Trousse sur les ententes de services

UNITé2

1.7  Modèles d’outils de  
 communication pour  
 l’établissement de relations

Entrer en contact avec votre voisin peut vous 
sembler, de prime abord, une entreprise dif-
ficile. Comment vous présenter et commencer à 
développer des liens? Comment les transformer 
en liens officiels et vous assurer que vous et 
votre voisin ayez des rencontres régulières pour 
discuter de développement et d’enjeux com-
munautaires? Les outils suivants faciliteront 
votre entrée en contact avec votre voisin ou, si 
c’est déjà chose faite pour vos collectivités et 
vos gouvernements, vous assureront que vos 
collectivités prennent régulièrement le temps de 
communiquer l’un avec l’autre.  

1.7.1 Modèle de lettre d’intention
La lettre d’intention est brève, en général pas 
plus d’une page, et décrit comment et pourquoi 
la collectivité instigatrice aimerait développer 
des liens avec la collectivité réceptrice. Ce genre 
de lettre peut ouvrir la voie à des rencontres et 
des discussions informelles qui permettront aux 
deux collectivités d’exposer leurs points de vue 
et trouver ensemble des solutions à leurs préoc-
cupations mutuelles. Les lettres d’intention sont 
une	forme	de	communication	générale.	Utilisez-
les pour les communications entre élus de haut 
niveau, tels que les chefs, maires, conseils de 
bande et conseils municipaux. 

Note : le modèle fourni n’est pas un document 
juridique et est offert à titre de guide seulement. 
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[Nom de la Première Nation ou de la municipalité] 

[Date]

[Nom]

[Titre, p.ex.maire / chef]

[Adresse]

Monsieur le Maire / le Chef, Madame la Mairesse / la Chef, 

Je vous écris à titre de [poste] de [nom de la Première Nation ou de la municipalité]. Je travaille 
pour la [nom de la Première Nation ou de la municipalité] depuis [nombre d’années/de mois].

Actuellement, ma collectivité cherche à : 

[décrivez les grands objectifs actuels de votre collectivité, par exemple, le développement 
économique, la durabilité environnementale ou l’amélioration des services ou des infrastructures].

J’aimerais prendre rendez-vous avec vous au cours des 30 prochains jours pour [une rencontre, 
un déjeuner, un dîner, un souper] pour que nous puissions faire connaissance et discuter de nos 
collectivités respectives et de nos visions d’avenir. Vous conviendrez avec moi qu’il est important 
d’apprendre à se connaître entre voisins et de conjuguer nos efforts pour assurer un meilleur avenir 
à nos collectivités et notre région. Veuillez donc me laisser savoir le moment qui vous conviendrait. 

J’espère pouvoir bientôt faire connaissance avec vous et avec votre collectivité. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Maire / le Chef / Madame la Mairesse / la Chef, l’expression de mes 
plus sincères sentiments. 

[Signature]

[Nom]

UNITé2

Modèle de lettre d’intention
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1.7.2 Modèle de protocole  
de communication
Un	protocole	de	communication	renferme	les	
paramètres de la relation entre deux ou plusieurs 
collectivités.	Un	tel	protocole	peut	également	
être désigné sous le nom de protocole d’entente, 
d’accord communautaire, d’accord de relation ou 
d’accord de communication. De façon générale, 
les collectivités qui ont reconnu avoir des inté-
rêts mutuels et des objectifs communautaires 
ou régionaux communs concluront un protocole 
de	communication.	Un	tel	protocole	permet	
de garantir que des réunions et le partage de 
l’information continueront d’avoir lieu même 
après le mandat des gouvernements en place. Il 
s’agit d’une manifestation d’engagement à long 
terme. Les modalités du protocole peuvent être 
très précises ou plus générales, selon que le sou-
haitent les parties, et avoir force obligatoire ou 
non. Généralement, un protocole de communica-
tions renferme l’information de base suivante : 

Date et parties : signataires et date de conclu-
sion de l’entente.

Des « attendu que » : énoncés généraux faisant 
état des raisons pour lesquelles la coopération 
et la communication sont importantes, énoncés 
des sphères de compétence et des droits, et tout 
autre énoncé témoignant de la portée générale 
du document. 

Pour ces motifs, les parties conviennent de ce 
qui suit :
•	 but et objectifs de l’entente;
•	 principes et valeurs : éléments qui doivent 

guider la relation (par ex., équité, transpa-
rence, respect, reconnaissance).

Intérêts clés : questions d’intérêt mutuel ou 
constituant une préoccupation commune 
(par ex., ententes de services, routes, viabilité 
environnementale, mobilisation des jeunes, 
planification).

Processus : 
•	 fréquence	des	réunions	sur	les	politiques	et	

des réunions d’ordre administratif;
•	 création	de	comités	ou	de	groupes	de	travail	

chargés	de	la	mise	en	œuvre;		
•	 collaboration	entre	le	personnel	administratif	

et technique;  
•	 manière	de	mettre	en	commun	et	de	protéger	

l’information; 
•	 manière	de	présider	les	réunions;		
•	 mode	d’élaboration	des	ordres	du	jour;
•	 mécanismes	de	prise	de	décisions;
•	 lieux	et	calendriers	des	réunions.	

Résolution des différends : mesures à prendre 
en cas de fausse interprétation ou de désaccord 
(voir la partie de la trousse sur le MRE).

Modalités : mode d’entrée en vigueur, de  
révision et de modification du document,  
et période de validité. 

Signatures : noms, date, lieu.

Le protocole de communication doit être adapté 
aux besoins propres des deux collectivités – à 
cette fin, il ne faut donc pas hésiter à ajouter  
des éléments au modèle (à la page suivante)  
ou à en retrancher.

Note : le modèle à la page suivante n’est pas  
un document juridique. Il est uniquement fourni 
à titre de guide.



Trousse sur les ententes de services – 27 

PROTOCOLE	DE	COMMUNICATION	entrant	en	vigueur	le	[date]

ENTRE : [Nom de la Première Nation ou de la municipalité] 

 [Adresse]

 (ci-dessous dénommée « Première Nation » / « municipalité »)

ET : [Nom de la Première Nation ou de la municipalité] 

 [Adresse]

 (ci-dessous dénommée « Première Nation » / « municipalité »)

 (collectivement, les « parties »)

ATTENDU QUE :
A.  L’objet du présent protocole de communication est d’établir de bons rapports de travail en  
 fonction des intérêts communs locaux;
B.		 Une	bonne	communication	est	essentielle	pour	assurer	le	maintien	de	ces	rapports	de	travail	 
 et parvenir à une entente mutuelle sur les différents sujets;
C.  Les parties conviennent que de travailler ensemble dans le cadre de relations collaboratives  
 entre leurs gouvernements facilitera l’échange d’information, améliorera les communications  
 et établira une solide assise pour des plans futurs.
D.  Il est avantageux pour les deux parties de travailler ensemble à différents dossiers d’ordre  
 pratique dans les deux collectivités.

1.0  PRINCIPES DIRECTEURS POUR LES COMMUNICATIONS

 1.1  Le protocole de communication établit que la Première Nation et la municipalité  
  travailleront ensemble dans le respect et la reconnaissance mutuels; 

 1.2 Les parties conviennent de communiquer entre elles de façon franche et ouverte sur  
  les questions d’intérêt mutuel;

 1.3 La Première Nation et la municipalité s’engagent à se rencontrer [régulièrement, au  
  moins tous les trois mois, ou plus fréquemment si désiré] afin de discuter des questions  
  qui les intéressent ou les préoccupent toutes les deux. 

2.0  COMPÉTENCES

 2.1 Les parties s’efforceront de comprendre et de respecter leurs compétences présentes et  
  futures respectives ainsi que leurs points de vue respectifs. 

UNITé2

Modèle de protocole de communication
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3.0 DURÉE ET RÉSILIATION

 3.1 Le présent protocole demeurera en vigueur jusqu’au [date] ou jusqu’à ce que les  
  parties le remplacent par une entente ultérieure ou que l’un des partenaires y mette  
  fin conformément à l’article 3.2;

 3.2  Le présent protocole peut être résilié par l’une ou l’autre partie sur envoi d’un préavis  
  écrit de [nombre de mois] mois à l’autre partie.

4.0  CONFIDENTIALITÉ

 4.1  Chacune des parties agira avec prudence afin de veiller à ce que toute information  
fournie à l’autre partie, y compris des connaissances traditionnelles, des documents ou 
tout autre matériel d’information (ci-après dénommé « l’information »), dans le cadre du 
présent protocole de communication ou en rapport avec celui-ci, sera considérée  
comme une information confidentielle et ne sera divulgué à personne, sauf :  

  a. si la loi l’exige; 
  b. si l’autre partie a préalablement donné son consentement.

 4.2 Sans réduire la portée générale de l’article 4.1, chacune des parties consent, afin 
d’assurer le respect de l’obligation de confidentialité ci-dessus, d’indiquer de temps à 
autre, par écrit ou verbalement, si une information est confidentielle ou non, de façon à 
aider l’autre partie à remplir ladite obligation.

5.0  REPRÉSENTANTS

 5.1  Chacune des parties s’engage à nommer, dans les 30 jours suivants la signature du 
présent protocole, un représentant principal qui sera au départ le/la [poste au sein du 
gouvernement, p.ex. le chef/la chef] de la Première Nation et le/la [poste au sein du gou-
vernement, p.ex. le maire/la mairesse] de la municipalité, de même qu’un représentant 
remplaçant qui agira au nom du représentant principal advenant que celui-ci ne soit  
pas disponible.

6.0  FONCTIONS DE COMMUNICATION

 6.1  Les parties consacreront au processus les ressources nécessaires pour participer efficace-
ment et collaboreront afin de s’assurer qu’elles comprennent bien leurs capacités, rôles 
traditionnels, responsabilités et projets courants respectifs.

 6.2  Les parties feront de leur mieux pour que des ressources humaines soient disponibles 
pour	mettre	en	œuvre	le	présent	protocole	de	communication.

7.0 PUBLICITÉ

 7.1 Les parties reconnaissent et conviennent que toutes les communications ayant trait  
au présent protocole de communication et à ses dispositions doivent être approuvées  
conjointement, conformément aux droits juridiques respectifs des deux parties. 
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8.0 MODIFICATIONS

 8.1 Le présent protocole de communication peut être modifié de temps à autre sur entente 
écrite de la municipalité et de la Première Nation de façon à tenir compte de l’évolution 
des rapports entre les parties.

9.0 AVIS

 9.1 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 
de tout 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]

 9.2 Tout avis envoyé par la poste sera présumé reçu à partir du cinquième (5e) jour ouvrable 
suivant la date d’envoi. Tout avis transmit par télécopieur ou par courriel sera présumé 
reçu à compter du premier (1er) jour ouvrable suivant la date de transmission. Aux fins de 
l’article 9.2, « 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].

 9.3 Les parties peuvent modifier leurs adresses respectives pour la livraison de tout avis ou de 
toute autre communication écrite, conformément à l’article 9.1. 

10.0 GÉNÉRALITÉS

 10.1 Le présent protocole de communication n’a aucune incidence sur tout droit, titre ou 
intérêt autochtone de la Première Nation.

 10.2  Le présent protocole de communication ne compromet aucunement les droits, pouvoirs, 
devoirs et obligations respectifs de chacune des parties dans l’exercice de leurs fonctions 
ni n’a d’autre incidence sur ces droits, pouvoirs, devoirs et obligations.

 10.3  Le présent protocole de communication s’ajoute à toute autre entente que peuvent avoir 
conclue les parties entre elles et n’a pas pour but de remplacer ces autres ententes. Il a 
été conçu afin d’énoncer l’intention des parties de collaborer entre elles afin de parvenir 
ensemble à des solutions à des enjeux communs. 

 10.4  Les parties conviennent qu’il ne constitue pas une entente les liant juridiquement,  
sauf pour ce qui est des obligations susmentionnées à l’article 4.1.
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EN	FOI	DE	QUOI,	les	parties	ont	signé	le	présent	protocole	de	communication	dont	la	date	d’entrée	 
en vigueur est celle mentionnée au début. 

Par : 

_______________________________________________________________________________________
[Signature] 

Nom en caractères d’imprimerie :  ______________________________________________________

Titre / Poste :   ______________________________________________________________________

 

Par :  

___________________________________________________________________________________

[Signature]

Nom en caractères d’imprimerie : _______________ __________________________________________

Titre / Poste : _________________________ __________________________________________________
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1.8 Références – Établissement de relations  

Fact Sheet : Top Misconceptions about Aboriginal People 
Assemblée des Premières Nations (APN)

Ce document est un guide concis sur les principales idées reçues et stéréotypes courants au  
sujet des peuples autochtones au Canada. On y trouve également une liste de ressources pour  
obtenir de plus amples renseignements. 

Building Bridges Together: A Resource Guide for Intercultural Work Between Aboriginal and  
Non-Aboriginal Peoples 
SPARC BC 

On trouvera dans cette publication des conseils pour combattre les attitudes racistes et les stéréotypes 
dans les relations interculturelles. Des outils et des questions aidant à mieux comprendre comment 
ces questions nuisent aux relations y sont présentés. On y trouve aussi diverses études de cas illustrant 
comment surmonter les obstacles dans l’établissement de ces relations. 

Towards Sound Government to Government Relations With First Nations: A Proposed Analytical Tool 
Institut sur la gouvernance, John Graham et Jake Wilson 

Ce document propose des réponses aux questions suivantes : que constituent de bonnes relations de 
gouvernement à gouvernement dans le cadre du système fédéral canadien? En quoi la conception de 
telles relations doit-elle être revue ou précisée pour tenir compte de la place particulière des Premières 
Nations au Canada? Les réponses offertes dans ce document constituent des outils pour analyser plus 
efficacement les initiatives proposées par les gouvernements. On trouvera aussi dans ce document un 
ensemble de critères et de questions connexes articulés autour de cinq principes de saine gouvernance 
découlant	des	travaux	du	Programme	des	Nations	Unies	pour	le	développement	(équité,	orientation,	
légitimité et expression, responsabilité et performance). 

Building Trust: Capturing the Promise of Accountability in an Aboriginal Context 
Institut sur la gouvernance

Ce document traite de la responsabilité gouvernementale.

Atelier de sensibilisation aux cultures autochtones : Cultures autochtones du Canada : guide explicatif
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC)

Cet ouvrage renferme de l’information de base sur l’histoire et la culture des peuples autochtones, 
ainsi que sur les collectivités autochtones du Canada. Il y est notamment question de la perspective 
historique des Autochtones, des droits ancestraux et des droits issus de traités et des affaires constitu-
tionnelles autochtones; ce guide renferme également des lignes directrices visant à favoriser une bonne 
communication interculturelle. Des modules individuels du guide sont également disponibles pour les 
provinces et régions suivantes : l’Alberta, la région de l’Atlantique, la Colombie-Britannique, le Mani-
toba, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, l’Ontario, la Saskatchewan et le Québec. 
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Aboriginal Awareness Guide 
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, bureau régional de la C.-B.

Ce document renferme de l’information de base sur les questions sensibles et culturelles dont il faut 
tenir compte dans les relations avec les peuples autochtones. On y trouve des conseils sur la commu-
nication, des articles et un guide de prononciation pour toutes les Premières Nations de la Colombie-
Britannique. 

Trousse de communication des Premières Nations  
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada

Sont réunis dans cette trousse des conseils pour élaborer une stratégie de communications  et ses 
composantes, notamment les communiqués de presse, les rencontres et la mobilisation communau-
taires et la planification des communications.

Building Relations With First Nations: A Handbook for Local Governments 
Comité consultatif sur les traités du Lower Mainland (CCTLM) 

Ce guide présente un bref survol de documents de référence, de rapports et d’exemples d’approches 
novatrices pour l’établissement de bonnes relations intergouvernementales entre Premières Nations et 
municipalités voisines. 

Alberta Native Friendship Association Common Ground Facilitators Toolkit 
Alberta Native Friendship Center Association

Créé par l’Alberta Native Friendship Association, le projet Common Ground (terrain d’entente) est une 
initiative visant à favoriser l’établissement de relations tenant compte des points de vue, coutumes et 
processus autochtones. Bien qu’il soit axé sur les municipalités qui cherchent à nouer des relations 
avec les populations autochtones urbaines, il comporte des ressources très utiles pour la mobilisation 
communautaire, l’établissement de relations et la collaboration avec des partenaires divers dans un 
contexte communautaire.
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2. Structures de gouvernance  
 des municipalités et des  
 Premières Nations

2.1 Similitudes et différences
Un	examen	des	deux	systèmes	de	gouvernance	
et des services que peut assurer chaque gou-
vernement à sa collectivité fait ressortir plusieurs 
similitudes clés entre les Premières Nations et 
les municipalités. En raison de ces similitudes, 
la collaboration offre donc à chaque collectivité 
un moyen efficace d’atteindre ses objectifs.

Les problèmes de cohabitation urbaine-rurale, 
de capacité et de moyens financiers liés à la 
taille et à l’éloignement sont en effet courants 
dans toutes les régions du Canada. Par exemple, 
les partenariats sont de plus en plus courants 
entre conseils de bande de Premières Nations et 
gouvernements municipaux de régions urbaines. 
Ces derniers ont souvent des intérêts communs 
en ce qui concerne l’environnement, les services 

à la collectivité et l’aménagement du territoire, 
par exemple. Les municipalités et les Premières 
Nations ont de nombreuses structures parallèles 
et sont responsables de fournir beaucoup des 
mêmes services à leurs résidents respectifs.  
La collaboration est donc une solution raison-
nable pour la délégation des responsabilités  
et l’atteinte des objectifs.

Le tableau suivant présente un résumé des  
similitudes et des différences entre les 
deux structures de gouvernance. Pour plus 
d’information au sujet des structures de 
gouvernance, consultez l’Unité 2, section 2.2, 
Structures de gouvernance municipale; section 
2.3, Structures de gouvernance des Premières 
Nations; et section 2.4, Références en matière 
de structures de gouvernance. 

Pour avoir une idée du genre de collaboration que peuvent développer les Premières Nations et les 
municipalités en matière de prestation de services, il faut d’abord comprendre :

•	 la	structure	de	base	de	gouvernement;
•	 les	pouvoirs	du	gouvernement;
•	 les	fonctions	du	gouvernement;
•	 les	services	que	peut	assurer	le	gouvernement;
•	 les	sources	de	revenus	de	chacune	des	formes	de	gouvernement.

On trouvera dans cette section une description des rôles et responsabilités des gouvernements des 
Premières Nations et des municipalités ainsi qu’une comparaison entre eux, pour faciliter le processus 
d’établissement d’ententes de services.
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Tableau 1 – Comparaison des structures et des services des Premières Nations et des municipalités

 
Source: Community Infrastructure Partnership Program, CIPP, January 2011.

Premières Nations Municipalités Comparaison

Législation fédérale
Loi sur les Indiens
traités
autonomie gouvernementale

provinciale
lois sur les municipalités

Dans les deux cas, les responsabilités 
sont dictées d’en haut, soit par le 
gouvernement provincial et les lois sur 
les municipalités, soit par le gouverne-
ment fédéral, les traités et la Loi sur les 
Indiens.

Gouvernement local conseil de bande conseil municipal Les conseils de bande et conseils 
municipaux ont un pouvoir de décision 
semblable. 

Chef du gouvernement local chef maire/mairesse
préfet/préfète
principal(e) dirigeant(e) élu(e)

Les chefs et les maires ont un pouvoir 
de décision semblable.

Gouvernance régionale conseil tribal conseil de municipalité  
de comté

communauté métropolitaine

Tous peuvent former des partenariats 
avec d'autres gouvernements afin de 
créer des organismes régionaux pour 
traiter d'enjeux d'intérêt commun.

Chef de l’administration gestionnaire de bande directeur général/ 
directrice générale

Tant les gouvernements des Premières 
Nations que des municipalités s'en 
remettent beaucoup à leurs adminis-
trations respectives pour assurer les 
services et le soutien connexe.

Services fournis gestion des animaux
résolutions du conseil  

de bande
permis commerciaux
élections
imposition de frais d’utilisateur
protection incendie 
protection forestière
entretien des logements
règlements sur la chasse  

et la pêche
immunisation et quarantaine
aménagement du territoire
maintien de l’ordre 
gestion des terres louées
gestion des substances  

intoxicantes
règlements résidentiels
construction des routes  

et des ponts
enlèvement des déchets solides
eaux pluviales
éclairage des rues
arpentage
taxation
circulation routière 
eau potable et eaux usées
zonage

gestion des animaux
règlements municipaux
cimetières
programmes communautaires
protection civile
protection incendie
gestion des terres
routes locales
gestion des élections locales
parcs et loisirs
urbanisme 
services policiers
préparation des budgets
bibliothèques
transport collectif
règlements  

(permis de construire)
trottoirs
enlèvement de la neige
enlèvement des déchets solides
eaux pluviales
éclairage des rues
arpentage
taxation
eau potable et eaux usées
zonage

Les municipalités et les Premières  
Nations jouissent d’une grande autono-
mie. Il leur revient d’établir les priorités 
locales et de prendre des décisions pour 
choisir les meilleurs moyens d’assurer 
les services requis et le bien-être de 
leurs collectivités respectives. Les 
gouvernements des Premières Nations et 
des municipalités assurent des services 
essentiels en matière d’eau potable et 
d’eaux usées, de gestion des déchets 
solides, de protection incendie et 
d’aménagement du territoire.

Au chapitre de l’application de la loi, 
l’une des plus grandes différences est 
que les municipalités adoptent souvent 
des règlements afin d’adapter les lois 
aux exigences locales. L’adoption des 
règlements est la prérogative exclusive 
du conseil municipal. Les Premières 
Nations adoptent surtout des résolutions 
du conseil de bande, qui ne nécessitent 
que l’approbation du conseil de bande. 
Les règlements doivent par contre être 
soumis pour approbation à Affaires 
autochtones et Développement du Nord 
Canada, ce qui prend plus de temps et 
de formalités.

Financement fédéral (transferts, accords  
de financement)

conseils tribaux
organismes (subventions)

impôts fonciers et taxes
transferts provinciaux
organismes (subventions)
subventions fédérales

Les gouvernements des Premières 
Nations et des municipalités doivent 
s’assurer qu’ils ont les revenus requis 
pour réaliser leurs initiatives, soit des 
taxes, des frais d’utilisateur ou des 
transferts d’autres organismes gouverne-
mentaux. Toutes les municipalités tirent 
surtout leurs revenus des impôts fon-
ciers et des taxes professionnelles. De 
leur côté, les Premières Nations n’ont 
pas toutes choisi d’imposer des impôts 
fonciers à leurs membres ou d’imposer 
des frais d’utilisateur ou taux similaires 
pour les services.
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2.2 Structures de gouvernance  
 municipale
Les appellations des municipalités varient 
grandement d’une province à une autre. On peut 
les définir comme tout gouvernement local sous 
l’ordre de gouvernement provincial, le plus cou-
rant étant la municipalité. Parmi les désignations 
les plus courantes, on trouve ville, village, district 
régional, canton, municipalité régionale. Dans 
l’ensemble du Canada, près de 3 700 autorités 
municipales assurent des services aux  
populations locales.

2.2.1 Lois et ministères municipaux
Les provinces sont responsables des municipalités 
de leurs territoires et ont chacune adopté une 
loi sur les municipalités pour régir ces dernières, 
cette loi précisant les rôles et responsabilités  
des gouvernements municipaux par rapport  
au gouvernement provincial. 

Les structures municipales diffèrent donc en 
fonction	de	la	loi	de	chaque	province.	Une	as-
semblée législative est responsable, dans chaque 
province, de créer des municipalités, de modifier 
les territoires municipaux et de modifier la législa-
tion	afférente.	Un	ministère	est	aussi	chargé	
des affaires municipales dans chaque province, 
y compris de l’application des règles générales 
ayant trait aux activités et aux taxes municipales.  

2.2.2 Conseils municipaux
Maire/mairesse, préfet/préfète ou principal(e) 
dirigeant(e) élu(e)
Le dirigeant ou la dirigeante du conseil municipal 
élu(e) peut porter le titre de maire/mairesse, 
préfet/préfète, principal(e) dirigeant(e) élu(e) 
ou chef du conseil, selon la province, sans que 
l’uniformité de la désignation soit garantie au  
sein d’une même province. La désignation  
utilisée dans le présent document est celle  
de maire/mairesse. Le maire/la mairesse est  
le/la dirigeant(e) du conseil municipal bien  
qu’il/elle assume peu de contrôle indépendant.  
Il/elle préside toutes les réunions, peut assister  
à toutes les réunions des comités spéciaux et  

peut formuler des recommandations au conseil. 
Le maire/la mairesse est le/la porte-parole et la 
figure de proue du conseil et de la municipalité. 
Il/elle est élu(e) par l’ensemble de la population. 

Conseil municipal
Le conseil municipal est responsable d’un  
éventail de services dont les transports,  
l’entretien des rues et des routes, les parcs et  
les centres de loisirs, l’aménagement du territoire, 
le développement économique local, l’épuration 
des eaux usées, la distribution de l’eau potable, 
l’enlèvement et le recyclage des déchets solides, 
certains services sociaux et parfois des services 
d’éducation et de santé locaux. Il a aussi le 
pouvoir de sous-traiter des services. Il peut par 
exemple confier la gestion de l’enlèvement des 
déchets à un entrepreneur privé engagé par  
la municipalité plutôt que d’avoir son propre  
programme municipal. Les priorités et intérêts  
des conseils municipaux varient beaucoup en 
fonction des besoins locaux, des politiques  
provinciales et des traditions locales. 

Bien souvent, ils forment un groupe de comités 
chargés de diriger les divers services publics 
municipaux. Le nombre de ces comités dépend 
directement de la taille et des besoins de la  
municipalité. Les conseillers membres de ces 
comités font rapport au conseil municipal et 
formulent des recommandations. Les conseils 
municipaux regroupent le maire/la mairesse et  
les conseillers/conseillères d’une municipalité.  

Conseillers
L’élection des conseillers diffère selon les  
municipalités, mais il existe deux systèmes 
d’élection principaux. Dans le premier système, 
les conseillers municipaux sont élus au suffrage 
universel, ce qui signifie que tous les résidents 
ayant droit de vote dans un territoire municipal 
choisissent un nombre préétabli de conseillers 
parmi toutes les personnes qui se sont portées 
candidates dans l’ensemble de la municipalité. 
Par exemple, s’il existe six postes de conseillers 
et 10 candidats pour ces postes, les six candidats 
qui remportent le plus grand nombre de votes 
obtiennent chacun un poste. 
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Dans le deuxième système, les municipalités 
sont divisées en districts ou quartiers. Chaque 
quartier peut compter un et parfois deux 
conseillers. Les personnes ayant droit de vote 
ne peuvent voter que pour les candidats qui se 
présentent dans leur quartier. Le(s) candidat(s) 
remportant le plus grand nombre de votes  
dans leur quartier deviennent membres du  
conseil municipal.  

Conseil de municipalité de comté
Le conseil de municipalité de comté regroupe 
des élus de plusieurs municipalités qui ont été 
nommés pour représenter leur municipalité  
à l’instance régionale. Il arrive parfois que les 
municipalités organisent des élections distinctes 
afin de choisir leur représentant à l’échelle  
régionale. Le conseil de comté assume des  
responsabilités en rapport avec le bien-être 
global de la région. Il s’occupe, par exemple,  
de planification à moyen et à long terme pour  
les infrastructures, la gestion de l’eau, la sécurité 
publique et les routes régionales.

Autorités spéciales
Les autorités spéciales sont plus autonomes  
que les conseils de municipalité de comté.  
Elles sont formées volontairement par des  
municipalités qui partagent des enjeux com-
muns et veulent regrouper leurs ressources  
dans le but d’améliorer l’efficacité des services. 
Elles sont souvent chargées de services tels  
que l’enlèvement des déchets solides, les pro-
grammes de recyclage et de déchets dangereux 
ainsi que le transport collectif. Ces autorités 
relèvent d’un conseil d’administration formé 
d’élus des municipalités participantes.  

Conseil de communauté urbaine
La communauté urbaine se compose de  
plusieurs municipalités et est donc dirigée  
par un conseil formé d’élus désignés pour 
représenter leur municipalité. La communauté 
métropolitaine est responsable des politiques 
relatives à la planification régionale, au déve-
loppement économique, aux déchets solides,  
 
 
 

au transport collectif ainsi que des équipements 
et des infrastructures de la communauté urba-
ine. Le district régional de l’agglomération de  
Vancouver et la Communauté métropolitaine  
de Québec en sont des exemples. 

2.2.3 Administration municipale
Le maire ou la mairesse et le conseil établissent  
les politiques et l’orientation stratégique de la  
municipalité. Toutefois, il revient à l’adminis-
tration municipale de veiller à l’administration 
des différents services et activités que la mu-
nicipalité doit assurer ou décide d’assurer. Les 
employés qui font partie de l’administration  
municipale ont des compétences très diverses. 
Ils peuvent être, entre autres, comptables, pom-
piers, cols bleus, planificateurs ou urba nistes, 
préposés à la gestion des animaux,  
secrétaires, ingénieurs, chauffeurs de camion  
ou directeurs de loisirs. 

Directeur général / Directrice générale
Le directeur général/la directrice générale est 
chargé(e)	de	la	mise	en	œuvre	efficace	des	 
politiques et des services. Ses tâches peuvent 
englober : l’élaboration de règlements, d’ordres 
du jour et de procès-verbaux, la publication 
d’avis officiels et la diffusion d’information à la 
population. Le directeur général/la directrice gé-
nérale est l’intermédiaire entre le maire/la mair-
esse et le conseil, et l’administration municipale. 
Il/elle peut également conseiller le conseil et le 
représenter dans des négociations avec d’autres 
gouvernements ou organismes.  

2.2.4 Services municipaux
Chacune des provinces a une loi sur les munici-
palités énonçant les services précis que doivent 
assurer les municipalités. Il est souvent difficile 
de définir exactement les responsabilités qui 
reviennent exclusivement aux municipalités et 
celles dont devraient être responsables le gouver-
nement de la province, du territoire ou le  
gouvernement fédéral. Le niveau de service  
offert varie grandement d’une municipalité  
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à une autre au Canada. Il dépend directement  
de la taille de la municipalité et de ses moyens 
financiers. Ainsi, le service de protection incen-
die peut être formé de pompiers à temps plein 
ou de bénévoles. La liste complète des services 
est présentée au tableau 1 de l’Unité 2, section 
2.3, Structures de gouvernance des Premières 
Nations. 

Services partagés entre les municipalités  
et les provinces
La liste suivante présente les services partagés 
entre les provinces et les municipalités, bien que 
certains de ceux-ci relèvent exclusivement soit 
des municipalités soit de la province, selon ce qui 
est stipulé par la province. Cependant, la plupart 
du temps, les services suivants sont des domaines 
de responsabilité partagée :  

•	 interventions	d’urgence	et	services	 
ambulanciers;

•	 conservation	des	terres	agricoles;
•	 services	policiers.

2.2.5 Financement municipal
Impôts fonciers et taxes  
Les municipalités, contrairement aux gouverne-
ments fédéral et provinciaux, ne peuvent imposer 
des impôts aux particuliers et aux entreprises; 
elles imposent les biens réels compris dans ses 
limites territoriales en tant que sources de reve-
nus. Pour établir les taux d’imposition, les autori-
tés locales se basent sur leurs dépenses annuelles 
moyennes, ce qui explique leur niveau très 
variable au Canada. Les municipalités peuvent 
également imposer des taxes municipales pour 
couvrir	le	coût	des	services	(comme	l’enlèvement	
des déchets solides, le recyclage et l’enlèvement 
de la neige) ou imposer des frais d’utilisateur 
(comme des droits d’entrée dans une installation 
de loisirs).  

Paiements de transfert
Les municipalités reçoivent également des  
paiements de transfert de leur gouvernement  
provincial. Dans certains cas, elles peuvent 
dépenser ces paiements selon leur bon jugement. 
Dans d’autres, par contre, les paiements sont faits 
aux municipalités pour financer des programmes 
et des objectifs précis. 

2.3 Structures de gouvernance  
 des Premières Nations
La structure de gouvernance dans laquelle évolu-
ent de nos jours le chef/la chef et le conseil d’une 
collectivité de Première Nation est le fruit des 
modifications apportées par les gouvernements 
britannique et canadien depuis le 19e siècle. 
Cette structure a été enchâssée dans la Loi sur les 
Indiens. Elle s’est cependant assouplie au fil du 
temps, sur le plan notamment des structures poli-
tiques et des processus décisionnels traditionnels 
observés par les conseils de bande et du genre de 
questions qu’ils doivent traiter. 

Par suite de cet assouplissement progressif, les 
structures de gouvernance des Premières Nations 
diffèrent beaucoup à travers le pays. Certaines 
Premières Nations fonctionnent avec un mini-
mum de gouvernance, d’autres sont entièrement 
autonomes, mais la plupart se situent quelque 
part entre les deux.

De nombreuses collectivités des Premières  
Nations ont un budget d’administration de plu-
sieurs millions de dollars et gèrent des services de 
développement économique, de santé, de loge-
ment, de travaux publics, de loisirs, d’éducation 
et de services sociaux.
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2.3.1 La Loi sur les Indiens
La Loi sur les Indiens décrit le processus de 
sélection du chef et du conseil. La Loi n’établit 
pas de cadre pour la séparation des fonctions 
politiques et administratives d’une collectivité ni 
de mode de gestion des finances. Les Premières 
Nations sont confrontées à des responsabilités 
croissantes en matière d’administration, des 
pressions accrues au chapitre de la transparence 
et de la reddition de comptes et une complexité 
grandissante de la gouvernance. Le mode de 
fonctionnement des collectivités des Premières 
Nations varie beaucoup, selon les politiques et 
l’organisation administrative en vigueur. 

2.3.2 Le/la chef et le conseil
Les règlements du conseil de bande sont énon-
cés à l’article 74 de la Loi sur les Indiens. Selon 
cette Loi, le/la chef de bande est élu(e) soit à la 
majorité des votes des électeurs de la collectivité 
ou à la majorité des votes des conseillers élus. 
Une	fois	élu(e),	il/elle	conserve	son	poste	de	
conseiller(ère) et sa capacité de voter sur les af-
faires de la collectivité. Les conseillers  
peuvent être élus à la majorité des votes des 
électeurs de la collectivité ou d’une section ou 
d’un quartier électoral. Par défaut, les collectivi-
tés votent pour élire les membres de leur conseil, 
à moins que la Première Nation ait décidé par 
voie de référendum général de diviser la collec-
tivité en quartiers ou sections. Selon la Loi sur 
les Indiens, le conseil doit compter au moins un 
conseiller par cent membres de la bande, mais 
le nombre de conseillers ne peut être inférieur  
à deux et supérieur à douze.

Le chef/la chef et les conseillers sont élus pour 
un mandat de deux ans conformément à la Loi 
sur les Indiens. Selon Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada (AADNC), il  
existe trois modes de sélection du/de la chef  
et des conseillers : au moyen d’un processus 
électoral décrit dans la Loi sur les Indiens  
(252 bandes); d’un système coutumier élaboré 
par la collectivité (333 bandes); ou d’un système 
élaboré conformément à un accord d’autonomie 
gouvernementale (29 bandes). 

Les systèmes coutumiers peuvent désigner un 
système de désignation fondé sur l’hérédité sans 
processus électoral, mais aussi des protocoles 
électoraux élaborés et adoptés par la col-
lectivité. Les codes coutumiers ne découlent 
pas forcément des formes de gouvernance qui 
avaient cours avant l’arrivée des Européens, mais 
souvent plutôt d’une contextualisation locale 
des processus de la Loi sur les Indiens. Il arrive 
aussi que certaines collectivités n’aient pas de 
protocole officiel, mais utilisent un système 
convenu de façon informelle et appliqué depuis 
de nombreuses années. 

2.3.3 Conseil tribal
Le conseil tribal est une forme importante de 
gouvernance au sein des Premières Nations. Il 
regroupe des collectivités d’une région qui ont 
des intérêts communs et forment un tel conseil 
de façon volontaire. Le conseil tribal peut offrir 
des services et des programmes à ses Premières 
Nations membres et conclure des accords avec 
d’autres ministères fédéraux comme Santé 
Canada et Ressources naturelles Canada. 

Les représentants au conseil tribal sont  
généralement des chefs ou des conseillers  
élus des collectivités et jouissent d’une grande 
latitude dans le choix des enjeux traités.  
AADNC a délégué un grand nombre de ses  
fonctions consultatives aux conseils tribaux,  
de sorte que ceux-ci peuvent être responsables 
du développement économique, de la plani-
fication communautaire globale, des services 
techniques et d’enjeux relatifs à la gouvernance 
des bandes. Le financement accordé par AADNC 
est lié directement aux services fournis par le 
conseil tribal. Dans l’ensemble du Canada, on 
trouve environ 78 conseils tribaux desservant 
475 Premières Nations.
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2.3.4 Administration de la bande
Le/la chef et le conseil de bande établissent  
les orientations de la collectivité et prennent des 
décisions pertinentes pour assurer le bien-être 
de celle-ci. Toutefois, il revient à l’administration 
de la bande de veiller à l’administration des 
services et des activités que le conseil doit as-
surer pour la collectivité ou décide d’assurer. 
Les employés de l’administration de la bande 
ont des compétences très diverses. Ils peuvent 
être, entre autres, experts financiers, pompiers, 
éducateurs de garderie, cols bleus, planificateurs 
communautaires, préposés à la gestion des 
animaux, directeurs des services sociaux, secré-
taires, ingénieurs et chauffeurs de camion. 

Gestionnaire de bande
Le/la gestionnaire de bande est le/la chef de 
l’administration de la bande et, à ce titre, est 
responsable	de	la	mise	en	œuvre	efficace	des	
politiques et des services pour la Première  
Nation. Il/elle peut entre autres avoir à préparer 
des ordres du jour et des procès-verbaux, à 
conseiller le conseil de bande, à émettre des 
avis publics et à diffuser publiquement de 
l’information. Le/la gestionnaire de bande  
collabore étroitement avec le/la chef, le conseil 
et le personnel d’administration de la bande.  
Il/elle peut faire des recommandations au  
conseil et représenter ce dernier dans des  
négociations avec d’autres gouvernements  
ou agences. Il arrive que le/la gestionnaire de 
bande soit aussi membre du conseil de bande. 

2.3.5 Structure sociale
Aînés
Les aînés sont des hommes et des femmes de 
la collectivité dont la sagesse à l’égard de la cul-
ture, de la spiritualité et de la vie est reconnue. 
Il est de tradition dans les collectivités autoch-
tones d’attacher une grande valeur à l’opinion 
des aînés dans les questions concernant la 
collectivité, qu’elles soient d’ordre traditionnel 
ou contemporain.

2.3.6 Services à la collectivité  
L’article 81 de la Loi sur les Indiens stipule qu’il 
revient au conseil de bande d’assurer les services 
à la bande. Il décrit en détail la portée du pou-
voir de réglementation des bandes; c’est aussi 
dans cet article de la Loi que sont énumérées 
la plupart des responsabilités locales. L’article 
83, modifié par la suite par la « modi fication de 
Kamloops », précise la capacité  
des bandes de taxer les terres, les terrains  
loués et les entreprises. La liste complète des 
services énoncés dans la Loi sur les Indiens 
figure au tableau 1 de l’Unité 2, section 2.1  
du présent Guide. 

2.3.7 Financement de la bande
Taxation et frais d’utilisateur
L’article 83 de la Loi sur les Indiens stipule que 
les conseils de bande ont le pouvoir d’établir des 
régimes d’imposition foncière sur les réserves. 
Pour pouvoir prélever des impôts fonciers, 
le conseil de bande doit élaborer des règle-
ments qui doivent d’abord être approuvés par 
le ministre d’AADNC, sur recommandation de 
la commission fiscale des Premières Nations. 
Les règlements à adopter sont un règlement sur 
l’imposition et l’évaluation foncières et un règle-
ment annuel sur les taux d’imposition. Comme 
l’impôt foncier est une source de revenus 
facultative qui doit être établie par le conseil 
de bande de chacune des Premières Nations, 
toutes ne tirent pas de revenus de cette source. 
À l’heure actuelle, 120 Premières Nations  
prélèvent des impôts fonciers au Canada.

Selon l’article 81 de la Loi sur les Indiens, le 
conseil de bande a aussi la capacité d’instaurer 
des frais d’utilisateur pour des services comme 
la distribution d’électricité et de l’eau potable, 
le traitement des eaux usées et l’enlèvement des 
déchets solides. Les frais d’utilisateur établis par 
les conseils de bande diffèrent d’une collectivité 
à l’autre. 
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Paiements de transfert
AADNC effectue des paiements de transfert 
aux gouvernements de Premières Nations pour 
assurer les programmes et les services que 
celles-ci sont tenues de fournir à leurs résidents. 
En règle générale, ces paiements sont liés à des 
accords de financement stipulant les modalités 
et conditions générales de transfert.

Ententes de financement
Les ententes de financement sont assujetties à 
des modalités et conditions pouvant inclure des 
stipulations. Ces stipulations peuvent être la pro-
duction de dossiers, de rapports financiers, de 
rapports sur les programmes et l’établissement 
d’objectifs et d’exigences particulières (p. ex. 
élaboration de politiques et formation).

Entente de contribution
Une	entente	de	contribution	désigne	le	 
remboursement de dépenses affectées à  
un projet précis.

Entente de transfert souple
Une	entente	de	transfert	souple	sert	à	effectuer	
un transfert de fonds avant la fin d’un projet. 
Elle prévoit aussi que la collectivité peut 
conserver les fonds en surplus, le cas échéant, 
pourvu que les conditions de l’entente aient  
été remplies.

Subvention
Une	subvention	est	un	transfert	de	fonds	 
non assorti de conditions et effectué par le  
gouvernement fédéral à une collectivité  
autochtone donnée.
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2.4 Références – Structures de gouvernance 

Gouvernance des Premières Nations 
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 

Ce site Web présente des renseignements plus détaillés sur les structures de gouvernance des  
Premières Nations au Canada et explique les fonctions des Premières Nations soutenues par AADNC. 
Des liens sur ce site Web permettent d’accéder à de plus amples renseignements au sujet des conseils 
tribaux et des autres formes de gouvernance des Premières Nations. 

Votre guide vers les institutions municipales au Canada 
Fédération canadienne des municipalités

Ce document contient un survol des rôles des gouvernements municipaux au Canada et une  
comparaison province par province des modes de gestion des municipalités. On y trouve des  
descriptions des rôles, du financement et des services.

Local Government in British Columbia: A Community Effort  
Union of British Columbia Municipalities

On trouvera dans cette publication une vue d’ensemble des rôles des gouvernements municipaux  
de la Colombie-Britannique. Elle en explique les rôles, le financement et les services.

Carte interactive des profils des Premières Nations du Canada 
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 

Figurent sur cette carte toutes les collectivités des Premières Nations au Canada, les limites territoriales 
des collectivités et il est possible de zoomer pour obtenir les noms de chacune. En cliquant sur le  
nom d’une collectivité, on obtient le profil, soit la population, le nom du/de la chef, le système  
électoral, l’adresse et des liens vers les sites Web des collectivités et autres sites d’intérêt. Le lien  
intégré aux coordonnées Profils des Premières Nations donne aussi accès aux numéros de téléphone  
et de télécopieur.

Profils des collectivités des Premières Nations de l’Ontario 
Chiefs of Ontario 

Ce site Web offre des renseignements sur la presque totalité des Premières Nations de l’Ontario.  
Bien que la plupart des données présentées soient aussi accessibles sur le site Web des profils des  
collectivités d’AADNC, ce site comporte aussi le détail d’ententes de services et d’autres domaines  
de coopération (l’éducation, par exemple) avec des collectivités voisines. 
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3. Résolution des différends  
 en collaboration

3.1 Prévention
Dès le départ, les deux partenaires doivent 
s’employer à se montrer proactifs dans leurs 
rapports en étant conscients de leurs intérêts 
respectifs. Cela aidera les collectivités à éviter 
des conflits et des tensions. Les moyens les 
plus courants et les plus efficaces de prévenir 
l’apparition de conflits sont les suivants :    

 Le consensus

Dans les rapports avec la municipalité ou 
la Première Nation partenaire, il faut viser 
le plus possible les décisions consensuelles 
durant la mise en place des relations et de 
l’élaboration de l’entente de services. En de-
meurant sur la même longueur d’onde et en 
aplanissant les difficultés à mesure qu’elles 
se présentent, les partenaires éviteront les 
ressentiments que suscitent souvent les 
processus de décision à la majorité des voix. 
L’obtention d’un consensus peut prendre 
un temps considérable, mais cet investisse-
ment peut se révéler rentable à la longue.

 La négociation des règles

Les règles s’entendent ici des processus 
utilisés pour la tenue des discussions et 
dont doivent convenir les deux partenaires. 
En voici quelques exemples : fréquence des 
réunions, établissement de l’ordre du jour, 
processus décisionnel (p. ex. consensus, 
vote).	Une	fois	les	règles	négociées,	des	
conflits au sujet de l’information sont  
peu probables.

 Résolution conjointe des problèmes

La résolution conjointe suppose que les 
deux partenaires traitent des problèmes 
ensemble, de façon rapide et transparente. 
Quand ils soulèvent les problèmes, les 
partenaires en sont au moins conscients  
et peuvent chercher une solution avant 
qu’ils ne s’aggravent.

Les municipalités et les Premières Nations devraient avoir une bonne compréhension des  
principes de résolution des différends. Ces principes les aideront à régler des mésententes  
avec efficacité, sans compromettre leurs relations ou les liens de coopération et de confiance  
déjà établis. 

Le processus de résolution des différends et des conflits est une bonne occasion pour les  
partenaires de travailler en équipe et ainsi de cerner de nouvelles idées pour améliorer les  
structures existantes. Toutefois, la capacité d’un groupe de sortir d’impasses est liée directement  
à sa volonté d’essayer différentes méthodes afin d’en venir à une issue positive.

Le présent chapitre offre des conseils et des ressources pour résoudre les différends en collabora-
tion à tous les stades de l’entente de services, que ce soit pendant l’établissement des relations,  
la	négociation	des	modalités	de	l’entente,	la	mise	en	œuvre	ou	la	négociation	du	renouvellement.
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 Consultation et mobilisation

Le processus de consultation fait souvent 
partie du processus décisionnel normal. Il 
constitue aussi un mécanisme de prévention 
des différends, car il permet de s’assurer 
que les partenaires et les collectivités sont 
au courant des décisions prises et ont 
l’occasion de faire part de leurs préoccupa-
tions. La consultation désigne un éventail 
de méthodes portant divers noms, dont con-
sultation publique, participation publique, 
mobilisation publique. Les méthodes de 
consultation incluent les audiences publi-
ques officielles, mais aussi des techniques 
interactives plus mobilisatrices comme les 
ateliers et les comités consultatifs. Bien que 
la décision finale revienne aux partenaires, 
si les résultats de la consultation sont 
traités avec sérieux, la consultation peut 
éviter qu’une collectivité se sente exclue du 
processus décisionnel. Elle entraîne souvent 
des attentes élevées de la part des person-
nes consultées. Mais elles peuvent aussi 
susciter des sentiments de rejet ou d’abus  
si les personnes consultées estiment 
qu’elles n’ont pas été écoutées.

 Sensibilisation interculturelle

Les différends peuvent avoir pour cause  
des malentendus d’origine culturelle ou  
une méconnaissance de la culture de 
l’autre. Favoriser la compréhension  
mutuelle des deux groupes culturels  
permet de faire en sorte que ces différends 
soient moins susceptibles de se produire 
(voir l’Unité 2, section 1.5, Sensibilisa -tion 
interculturelle).

3.2 Autres processus de  
 résolution des différends
Les mécanismes de règlement extrajudiciaire 
(MRE) désignent diverses méthodes de résolu-
tion des différends sans recours aux tribunaux.  

Il existe divers mécanismes qui peuvent faire 
appel ou non à la participation d’un tiers ou 
au consensus, et le processus et la résolution 
peuvent lier plus ou moins les parties.

Ces mécanismes présentent plusieurs avantages 
par rapport aux modes traditionnels de résolu-
tion des différends. La grande participation des 
parties dans ces processus stimule la capacité 
d’agir et la volonté de trouver des résolutions 
mutuellement acceptables. Ils ne déterminent 
pas de gagnant et de perdant, contrairement à 
ce qui se produit souvent lorsque les tribunaux 
ont à rendre les décisions. Leur souplesse per-
met aux parties de travailler ensemble en privé 
et de sortir des sentiers battus pour trouver une 
solution créative. Lorsque les MRE sont utilisés 
efficacement, les deux parties ont l’impression 
de participer activement à l’établissement et  
au maintien de relations positives. 

3.3 Mécanismes et méthodes  
 de résolution des différends 
Tous les efforts et la meilleure volonté du monde 
ne permettent pas toujours d’éviter les conflits. 
La progression du processus de résolution d’un 
différend est représentée au tableau 2.Les par-
ties devraient tendre le plus possible à suivre 
les étapes de la partie gauche avant de recourir 
à celles de droite pour l’établissement des rela-
tions, la détermination des conditions d’une 
entente de services et la négociation de modifi-
cations ou la résolution des différends pouvant 
résulter des conditions de l’entente. Il s’agit 
donc de progresser d’un processus décisionnel 
par les parties à une médiation par un tiers et, 
quand l’impasse se poursuit, à un règlement 
imposé par un tiers. Prenez note toutefois que, 
dans tous les cas où il faut recourir à un mode 
de règlement extrajudiciaire, l’objectif ne doit 
pas être de supprimer les conflits, mais de 
résoudre le conflit courant et d’en prévenir  
de nouveaux.
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Les explications suivantes vous seront utiles 
dans le cadre d’un processus extrajudiciaire. 
Ces explications sont présentées dans le sens 
du schéma de progression (de droite à gauche) 
et peuvent être fractionnées en trois approches 
principales : 

•	 pourparlers	et	négociation	directs	entre	 
les parties sans l’aide d’un tiers;

•	 négociation	facilitée	par	un	tiers	et	décision	
prise par les parties;

•	 points	de	vue	formulés	par	les	parties	et	
jugement (décision) ou constatations ne 
liant pas les parties, formulés par un tiers 
indépendant.

En procédant dans cet ordre dans le traitement 
des	différends,	on	peut	minimiser	les	coûts,	
donner aux parties le sentiment de participer aux 
décisions et réduire au minimum l’apparition 
possible de nouveaux conflits.

1. Pourparlers et négociation directs entre  
les parties sans l’aide d’un tiers 

Pourparlers
Les pourparlers désignent un processus permet-
tant aux parties d’en arriver à un règlement  
mutuellement acceptable. Les pourparlers se 
déroulent souvent de façon informelle. Par 

exemple, une partie décisionnelle peut choisir 
de modifier sa position afin d’obtenir l’appui 
de l’autre partie et de susciter une meilleure 
entente dans le groupe. Les pourparlers sont la 
première étape du processus de résolution, parce 
qu’ils peuvent se dérouler sans cadre formel 
et donner aux parties le sentiment de garder 
la maîtrise du processus et de collaborer aux 
décisions. Malheureusement, ce processus n’est 
pas toujours efficace lorsque les enjeux sont 
complexes et que les parties restent campées 
sur leurs positions.  

Négociation
La négociation est une forme explicite de pour-
parlers. Elle consiste en des échanges directs, 
qui se déroulent généralement en personne, 
dans le but de trouver un terrain d’entente.  
Elle procède de l’hypothèse que toutes les  
parties sont d’accord pour trouver une issue  
acceptable pour tous en modifiant leurs posi-
tions et en faisant des compromis. Si la négocia-
tion échoue, les services d’un tiers indépendant 
(facilitateur ou médiateur, p. ex.) peuvent être 
retenus pour diriger les discussions.

Tableau 2 – Progression de la résolution des différends

Source : adaptation d’un document des Services de résolution des différends, Alberta Municipal Affairs

LES PARTIES S’ENTENDENT
SUR UNE SOLUTION LA SOLUTION EST IMPOSÉE

RÉSOLUTION DU
PROBLÈME DE MANIÈRE

INFORMELLE

FAIRE APPEL
À LA MÉDIATION

ENTAMER
DES POURSUITES

LÉGIFÉRER

PROCESSUS PEU COÛTEUX
PERMET D’ÉTABLIR DES 

RELATIONS
FAVORISE LE DIALOGUE

PROCESSUS COÛTEUX
ENTRAVE L’ÉTABLISSEMENT 
DE RELATIONS
ENTRAVE LE DIALOGUE

ARBITRERNÉGOCIER

UNITé2
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2. Négociation facilitée par un tiers  
et décision prise par les parties 

Facilitation
Dans la facilitation, un tiers indépendant aide 
les parties à comprendre leurs préoccupations 
mutuelles en présentant celles-ci de façon 
neutre. La facilitation n’est pas nécessairement 
un processus décisionnel, mais elle peut servir 
à cerner les enjeux, l’incidence des solutions 
envisagées et les solutions de rechange les plus 
pertinentes. Ce processus est utile, car il permet 
à chacun de comprendre le point de vue de 
l’autre sans la pression d’avoir obligatoirement  
à prendre une décision.  

Médiation
La médiation ressemble à la négociation, mais 
comporte l’aide d’un tiers ou médiateur. Le 
médiateur doit être indépendant des parties et 
n’avoir aucun intérêt direct dans les motifs du 
différend. Les parties devraient choisir un mé-
diateur mutuellement acceptable. Le processus 
de médiation se compose de trois tâches princi-
pales : premièrement, la définition des attentes 
vis-à-vis du processus de médiation; deuxième-
ment, l’énonciation et la communication des in-
térêts, des préoccupations et des idées à l’autre 
partie; troisièmement, la facilitation, à l’occasion 
des séances de discussion par le médiateur. Le 
médiateur fournit aussi son aide aux parties dans 
leur recherche de résolution, mais n’a aucun 
pouvoir décisionnel ou pouvoir d’exécution.

3. Points de vue formulés par les parties  
et jugement (décision) ou constatations ne 
liant pas les parties, formulés par un tiers 
indépendant.

Recherche des faits
Le processus de recherche des faits permet aux 
parties de soumettre leurs préoccupations à un 
tiers neutre qui pourra les examiner et recom-
mander un règlement en se fondant sur les faits. 
L’hypothèse sous-jacente est que le jugement 
d’une personne indépendante incitera les parties 

à accepter un compromis. La recherche des  
faits est généralement moins officielle que 
l’arbitrage, étant donné que les conclusions ne 
lient pas les parties. Dans certains cas toutefois, 
ce processus peut aggraver le conflit en faisant 
ressortir d’autres enjeux qui n’avaient pas été 
identifiés comme problématiques auparavant.

Conciliation
La conciliation allie les processus de recherche  
des faits et de médiation. D’habitude, un 
conciliateur ou un conseil de conciliation est 
sélectionné afin d’aider à dénouer une impasse 
et doit produire un rapport. On peut ainsi régler 
un différend sans réunir les parties concernées. 
Au lieu de cela, le conciliateur ou le conseil 
de conciliation peut rencontrer les parties une 
après l’autre et leur communiquer l’information 
sous un jour moins politisé et moins chargé 
d’émotions. Si le conciliateur ou le conseil de 
conciliation parvient à une entente entre les 
parties, il décrira le détail du règlement dans 
son rapport. Si ses efforts échouent, son rap-
port indiquera ses recommandations en vue du 
règlement et des prochaines étapes, et sera donc 
semblable aux rapports de recherche des faits.

Arbitrage
L’arbitrage est un processus officiel dans  
lequel un arbitre, et dans certains cas, un  
groupe d’arbitres, agit à titre de juge. Les  
parties présentent leurs arguments et leurs 
preuves, puis l’arbitre prend une décision au 
nom des parties. Ce processus entraîne un  
examen par un tiers indépendant des faits  
entourant le différend, et celui-ci prend une  
décision avisée fondée sur les faits, plutôt 
qu’une décision fondée sur les émotions ou  
des considérations politiques. L’arbitrage doit 
toujours être un dernier recours, dans le cas de 
différends complexes et tenaces, car il a ten-
dance à faire des gagnants et des perdants.
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3.4 Points de vue des  
 Autochtones à l’égard des  
 mécanismes de règlement  
 extrajudiciaire
Dans son document, Dispute Resolution Sys-
tems: Lessons from other Jurisdictions, l’Institut 
sur la gouvernance fait des comparaisons 
intéressantes entre les approches occidentales 
et autochtones de prévention des conflits et 
entre les systèmes judiciaires. Sur le plan des 
points de vue et des approches autochtones, il 
faut se garder de généraliser, car il existe une 
grande diversité culturelle parmi les peuples 
autochtones	au	Canada.	Un	point	en	commun	
semble cependant se dégager, et c’est l’accent 
mis sur la prévention des conflits et les efforts 
pour assurer une coexistence harmonieuse. 

Les systèmes occidentaux sont conçus pour 
régler les problèmes à mesure qu’ils surgissent, 
tandis que les systèmes autochtones tendent à 
rechercher le maintien d’une société pacifique. 
Selon le procureur de la Couronne Rupert Ross, 
« Inconscients du différent éclairage projeté par 
les deux systèmes sur un même problème, nous 
qui sommes habitués au système occidental 
sommes intrigués lorsque les réponses fournies 
par les Autochtones à nos questions judiciaires 
restent muettes sur les aspects que nous comp-
tions voir traités, mais s’attachent plutôt à des 
aspects entièrement inattendus. » [traduction 
libre] Par conséquent, pour que les mesures de 
résolution de différends soient acceptables, elles 
doivent incorporer ces deux points de vue sur les 
conflits et la justice.

3.5 Références – Modes de règlement extrajudiciaire

Alternative Dispute Resolution: Aboriginal Models and Practices  
Michelle Cameron, Ministry of Children and Family Development (Colombie-Britannique) 

Ce document présente différentes perspectives mondiales en matière de résolution de différends  
et explique que la culture ne doit être ni sous-évaluée ni surévaluée. Comme il est difficile de  
synthétiser la perspective autochtone du fait de la grande diversité culturelle de ces peuples, les  
auteurs tentent de le faire au moyen d’études de cas. Celles-ci portent surtout sur les services aux 
enfants et aux familles, dans le contexte de l’intégration de modes de résolution de différends mieux 
adaptés aux réalités culturelles.  

Communities in Cooperation: A Guide to Alternative Dispute Resolution for First Nations  
and Local Governments in British Columbia  
First Nations Summit and Union of British Columbia Municipalities

Ce guide vise à aider les élus, le personnel et tous les partenaires des municipalités, des districts  
régionaux et des gouvernements des Premières Nations à résoudre les différends sans recours  
aux tribunaux.

A Review of Dispute Resolution for First Nations and Local Governments in BC 
Union of British Columbia Municipalities (UBCM)

Ce	document	a	été	produit	par	l’Union	of	British	Colombia	Municipalities	et	le	First	Nations	Summit	 
de la Colombie-Britannique, dans l’objectif d’aider les Premières Nations et les gouvernements locaux  
à éviter les conflits. Si, toutefois, un différend devait surgir, il présente les outils auxquels ont accès  
les partenaires pour résoudre les enjeux avec efficacité et dans le meilleur intérêt de chacun des  
gouvernements en cause.

UNITé2
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Dispute Resolution Systems 
Institut sur la gouvernance (1999)

Ce document relève dans les études disponibles les principaux thèmes pertinents en la matière,  
compare les leçons tirées des études de cas et des systèmes de résolution des différends étudiés et 
formule des recommandations pour utiliser le plus efficacement possible l’information présentée.

Singing up the Sacred: Aboriginal Communities Train the Trainer in BC 
Sally Campbell

Il s’agit d’un recueil des leçons retenues des travaux réalisés avec des Premières Nations sur les 
processus de résolution des différends. Les leçons portent en particulier sur l’intégration des pratiques 
traditionnelles et les diverses contributions de ces approches à une dynamique de groupe.

Dispute Resolution Systems: Lessons from other Jurisdictions 
Institut sur la gouvernance

On trouvera dans ce document un examen de la documentation sur les pratiques exemplaires et  
les leçons recensées en matière de résolution des différends dans l’ensemble du Canada. Il traite  
également du défi représenté par l’intégration des points de vue autochtones en matière de  
mécanismes de résolution extrajudiciaire dans les modes couramment utilisés dans ce domaine.

Règlement extrajudiciaire des différends dans les contextes autochtones 
Commission canadienne des droits de la personne

Ce document traite des difficultés inhérentes aux mécanismes de règlement extrajudiciaire  
dans un contexte interculturel, notamment les différents points de vue, formes de connaissance  
et tensions historiques. 

Mediator Roster — British Columbia 
British Columbia Mediator Roster Society

Ce site Web présente une liste de médiateurs qualifiés en Colombie-Britannique, accompagnée de leurs 
coordonnées et des régions de la province dans lesquelles ils acceptent de travailler.

Intercultural Dispute Resolution in Aboriginal Contexts 
Catherine Bell et David Kahane, University of British Columbia Press 
Offert sans frais par l’entremise de Bibliothèques et Archives Canada  

Ce recueil d’essais explore les possibilités et l’efficacité des mécanismes de règlement extrajudiciaires, 
de même que leurs difficultés et limites inhérentes. Les collaborateurs sont des théoriciens et prati-
ciens autochtones et non autochtones. L’ouvrage est de portée internationale, puisqu’on y trouve des 
exemples de processus des peuples inuits et de l’Arctique, des Dene, Gitxsan et Wet’suwet’en,  
Tsuu T’ina, Cris, Métis, Navajo, Maori, Australiens aborigènes et insulaires du détroit de Torres.
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étude de cas 
4.1 Première Nation Sliammon et la ville de Powell River (C.-B.)

Lieu :   
Upper	Sunshine	Coast	(Colombie-Britannique),	125	km	au	nord	de	Vancouver

Population:  
Première Nation Sliammon : 1 000 
Ville de Powell River : 14 000

Coût du projet de la promenade :  
Deux millions de dollars 

Partenaire financier :   
gouvernement de la Colombie-Britannique

Les clés du succès  
« Il y aura certainement des différends et des conflits de personnalité, et c’est pourquoi il est si important 
que la relation repose sur la confiance. ». L. Maynard Harry, ex-chef de la Nation Sliammon. 

« Patience, compréhension et respect. » Stewart Alsgard, maire de Powell River. 

«	Une	relation	doit	se	construire	au	quotidien.	»	Stan Westby, directeur municipal, Ville de Powell River. 

Leçons retenues :
« Examiner les affinités sur le plan politique et déterminer ensuite comment il est possible de travailler 
ensemble. ». Stewart Alsgard, maire de Powell River. 

« C’est en prenant les plus grands risques qu’on obtient les plus grandes récompenses. »  
Stan Westby, directeur municipal, Ville de Powell River.

 « Faire preuve de leadership c’est accepter de consacrer de son temps. Par exemple, le maire s’efforce 
d’être présent à toutes les réunions. La confiance qui existe entre nos deux collectivités s’effriterait si 
l’une des deux parties manquait trop de réunions. » L. Maynard Harry, ex-chef de la Nation Sliammon.

Personnes-ressources :    
Stewart Alsgard, maire ou 
Stan Westby, directeur municipal
Ville de Powell River 
Tél. : 604-485-8601 (bureau du secrétaire municipal) 
Courriel : (secrétaire municipal): cgreiner@cdpr.bc.ca   

Chef Williams
Première Nation Sliammon 
Tél.: 604-483-9696, poste 223(à confirmer)
clint.williams@sliammon.bc.ca
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Contexte
Le maire de Powell River et le chef de la 
Première Nation Sliammon se sont rencontrés 
pour la première fois en 2002. C’est alors que 
le maire visitait le chantier de construction 
d’une nouvelle promenade en bord de mer que 
le chef s’est adressé à lui. Le chef était con-
trarié par ces travaux parce qu’ils perturbaient 
des lieux historiques et endommageaient des 
composantes culturelles, tels les pétroglyphes. 
Le maire et la Ville n’étaient pas au courant de 
l’existence de ces lieux culturels, et n’avaient 
par conséquent pas consulté la Première 
Nation Sliammon avant d’entreprendre les 
travaux. Le maire a invité le chef à prendre  
un café avec lui pour discuter de la question. 

Le gouvernement de la Colombie-Britannique 
avait accordé deux millions de dollars à la Ville 
de Powell River pour l’exécution des travaux. 
En raison du caractère délicat de l’entreprise, 
le maire Alsgard a décidé de faire confiance au 
chef et demandé au directeur municipal Stan 
Westby de remettre un chèque de deux mil-
lions de dollars à la Première Nation Sliammon 
pour qu’elle prenne en main les travaux. Le fait 
de confier la gestion du projet à la Première 
Nation Sliammon allait permettre de garantir 
que les éléments du patrimoine et de la culture 
autochtones seraient pris en compte dans la 
conception et la construction de la promenade 
et, partant, que ce lieu historique allait être 
respecté. Aujourd’hui, sur la promenade, les 
visiteurs sont accueillis par des panneaux 
portant des noms de points d’intérêt de la Pre-
mière Nation Sliammon rédigés dans la langue 
des Salish du littoral et dans les deux langues 
officielles du Canada. 

Après cette première rencontre entre le maire 
et le chef, et la constatation que les deux 
collectivités devaient commencer à communi-
quer plus efficacement, d’autres réunions ont 
eu lieu pour jeter les bases de leur actuelle 
relation, qui en est une fondée sur le respect 
mutuel et la confiance. 

Établissement de relations et accord  
communautaire  
Après le premier échange entre le maire et 
le chef au sujet de la promenade, la relation 
entre les deux collectivités a rapidement porté 
sur de plus grands enjeux d’intérêt commun. 
Afin d’officialiser leur relation et de mettre en 
évidence les questions d’intérêt commun, les 
deux collectivités ont décidé d’élaborer un  
accord communautaire (protocole de commu-
nication). Cet accord reconnaît les pouvoirs et 
responsabilités propres des deux collectivités  
à l’égard de leurs membres et de leurs rési-
dents. Il reconnaît également que les intérêts 
de toutes les personnes vivant au sein des deux 
collectivités sont mieux servis grâce à l’union 
des efforts dans un esprit de coopération.

« Nous continuons de travailler ensemble dans 
l’esprit de cet accord, mentionne le maire 
Alsgard. [Cet accord communautaire] est un 
modèle de relations entre les collectivités, et 
nous nous en servons comme base pour  
soutenir la croissance de notre partenariat. »

Le 10 mai 2003, une cérémonie historique  
a marqué la conclusion de cet accord; y ont 
participé des représentants du gouvernement 
fédéral, du gouvernement provincial et des 
deux collectivités. La cérémonie, qui s’est 
déroulée dans le village traditionnel de Sliam-
mon, avait pour but de démontrer le respect 
mutuel que se portent les deux collectivités. 

Depuis lors, ont eu plusieurs manifestations 
témoignant du renforcement de la relation en-
tre la Première Nation Sliammon et la Ville de 
Powell River. En 2004, les deux collectivités 
ont élaboré un protocole d’entente supplé-
mentaire dans les domaines de la culture, du 
patrimoine et du développement économique. 
Elles ont également nommé des coordonna-
teurs intergouvernementaux et commencé à 
tenir des réunions intergouvernementales sur 
une base régulière. 
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Le renforcement de la relation avec différents 
ordres de gouvernement, dont la Première 
Nation Sliammon, faisait partie intégrante 
du plan stratégique du nouveau conseil de 
Powell River élu en 2006. La relation entre le 
maire et le chef est à ce point excellente que 
chacun peut faire appel à l’autre au besoin. 
Par ailleurs, les représentants politiques et 
le personnel des deux collectivités communi-
quent régulièrement entre eux et tiennent une 
réunion officielle à chaque mois, habituelle-
ment à l’heure du dîner. 

Les deux collectivités se témoignent énormé-
ment de respect. La Première Nation Sliam-
mon a attribué au maire un nom traditionnel. 
Et le plus grand honneur pouvant être conféré 
à un résident de Powell River a été conféré  
à deux membres de la Nation Siammon. 

Les deux collectivités se prêtent main forte 
dans toute la mesure du possible. Le maire a 
par exemple déjà reçu un appel de la Première 
Nation Sliammon au sujet d’un problème avec 
le réseau d’aqueduc; dans un geste de bon 
voisinage, il a envoyé du personnel de Powell 
River aider la Première Nation à résoudre le 
problème. 

Cette relation solide et respectueuse entre  
les deux collectivités n’est pas passée  
inaperçue : la Commission des traités de  
la Colombie-Britannique a produit une  
brochure sur la relation entre Powell River  
et la Première Nation Sliammon. 

Ententes de services  
et prestation de services
Depuis le 9 novembre 2009, il existe une 
entente de services entre la Première Nation 
Sliammon et le District régional de Powell 
River en matière de protection incendie et  
de services de bibliothèques. 

C’est BC Transit qui fournit les services 
d’autobus dans la région de Powell River. 
Jusqu’à tout récemment, le dernier arrêt du 
circuit était situé à trois ou quatre kilomètres 
du centre du village de la Première Nation.  
À compter d’avril 2011, le dernier arrêt 
se trouvera à Sliammon même. Ce service 
amélioré sera très utile à la Première Nation, 
puisque tous les résidents, et notamment les 
jeunes, pourront ainsi se rendre à destination 
en toute sécurité. 

La Ville de Powell River travaille active-
ment à l’établissement d’autres ententes de 
services avec la Première Nation Sliammon. 
Des discussions sont en cours entre les deux 
collectivités au sujet de différents projets, 
dont des projets d’infrastructures en bordure 
de mer, de gestion des déchets liquides, de 
préparation d’un plan communautaire officiel 
et d’aménagement d’installations récréatives. 

L’avenir est très prometteur pour l’élaboration 
d’ententes de services dans le domaine de 
l’eau et des eaux usées, étant donné que la 
municipalité et la Première Nation sont toutes 
deux rendues au point où elles doivent investir 
dans ces infrastructures. La Ville de Powell 
River doit améliorer son réseau d’aqueducs, 
et la capacité du lac d’où la Première Nation 
Sliammon tire son eau brute a presque atteint 
sa limite. La Ville compte investir neuf millions 
de dollars pour améliorer son réseau, et il serait 
possible d’étendre les canalisations de manière 
à répondre aux besoins des Sliammon. À la fin 
de 2010, des ingénieurs d’AADNC sont venus 
évaluer la situation pour le compte des Sliam-
mon. Tant la Première Nation Sliammon que 
la Ville de Powell River sont intéressées à faire 
exécuter les travaux conjointement. 

UNITé2
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Par ailleurs, les deux collectivités sont 
confrontées à la même réalité en matière de 
traitement des eaux usées – elles doivent 
toutes deux améliorer leurs réseaux, et elles 
reconnaissent que le fait de travailler ensemble 
leur permettra de répondre plus efficacement  
à leurs besoins en la matière. 

Bien que de nombreuses discussions soient  
en cours au sujet de services conjoints,  
différents	points	retardent	la	mise	en	œuvre	
des futurs projets conjoints d’amélioration des 
réseaux d’aqueduc et d’égout. Le principal 
problème est le retard qu’accuse le processus 
des traités des Sliammon qui, l’espèrent les 
deux collectivités, sera réglé sous peu.  
Il s’avère également difficile de trouver des 
fonds pour l’exécution des travaux techniques 
nécessaires à l’élaboration d’un projet conjoint. 
Et, finalement, les municipalités ont du mal  
à	déterminer	la	formule	de	partage	des	coûts	 
à adopter pour les éventuelles ententes  
de services. 

Les défis
Au cours d’une entrevue avec un membre de 
l’équipe du PPIC, le directeur municipal de 
Powell River a déclaré qu’il était satisfait des 
forums intercommunautaires (voir doc. jointe) 
parrainés	par	l’Union	of	British	Columbia	 
Municipalities	(UBCM)	et	le	Sommet	des	 
Premières Nations (SPN) auxquels ont par-
ticipé les deux collectivités, mais qu’il restait 
du travail à faire pour garantir que la relation 
entre la Ville et la première Nation Sliammon 
puisse se poursuivre. 

La principale difficulté pour les collectivités 
consiste à trouver le temps et l’argent néces-
saires à l’élaboration de projets conjoints,  
et les ressources voulues pour les gérer. Les 
collectivités soulignent par ailleurs qu’un 
changement de dirigeants politiques peut  
aussi entraver le maintien des relations. 

Finalement, la municipalité n’a pas toujours 
le pouvoir d’agir comme il conviendrait. Ainsi, 
lorsque de nombreuses pièces archéologiques 
ont été trouvées dans une maison privée, la 
Ville de Powell River n’a pu intervenir, car elle 
aurait été poursuivie. 

Conclusion
La relation entre la Première Nation Sliammon 
et Powell River a eu comme origine un litige, 
mais les deux collectivités sont parvenues à 
transformer leur désaccord initial en une occa-
sion d’établir une solide relation de confiance, 
avantageuse pour toutes deux. Les deux col-
lectivités s’entendent pour dire que c’est grâce 
à l’engagement soutenu de leurs représentants 
–  le fait de se rencontrer régulièrement et de 
participer pleinement a joué un role détermi-
nant pour leurs réalisations. 

Au fil des ans, les deux collectivités ont mani-
festé leur solidarité et leur volonté à travailler 
ensemble pour régler différents problèmes aux-
quels chacune était confrontée, tant au sujet 
de questions de développement économique et 
de prestation de services que d’enjeux liés aux 
traités. 

« Ce n’est pas une avenue facile, mais elle 
comporte énormément de satisfaction », 
souligne le maire Stewart Alsgard.
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4.2 Première Nation Membertou et Municipalité régionale  
 du Cap-Breton (N.-É.)

Lieu :   
Île du Cap-Breton (Nouvelle-Écosse)

Population:  
Membertou : 850 personnes sur la réserve 
Municipalité régionale du Cap-Breton : 100 000 personnes

Projet à coûts partagés :  
route de liaison – 3,6 millions de dollars 

Autres partenaires  :   
les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse ont fourni des fonds pour une route de liaison.  
La MRCB a fourni  
des services en nature, principalement des services d’ingénierie. 

Les clés du succès  
« Beaucoup de bonne volonté et de coopération. » Dan Christmas, conseiller principal, Membertou.

« Garder les voies de communication ouvertes. Même en cas de désaccords, la meilleure option consiste 
à poursuivre la discussion. » Doug Foster, directeur, Planification et Développement, MRCB.

Leçons retenues :
Pour éviter les conflits, il convient, avant de prendre une décision, de consulter votre collectivité voisine 
au sujet de toute question susceptible d’avoir des répercussions sur elle.

Personnes-ressources :    
Doug Foster,
Directeur, Planification et Développement
Municipalité régionale du Cap-Breton (N.-É.)
dbfoster@cbrm.ns.ca
Tél. : 902-563-5088

Dan Christmas, conseiller principal Membertou (Nouvelle-Écosse)
danchristmas@membertou.ca
Tél. : 902-564-6466
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Contexte
La Municipalité régionale du Cap-Breton 
(MRCB), créée le 1er	août	1995,	est	issue	 
de la fusion de huit municipalités, conseils  
et organismes du Comté du Cap-Breton. 

Habité à l’origine par les peuples micmacs, 
le Cap-Breton est l’une des premières régions 
d’Amérique du Nord à avoir été explorée par 
les Européens. Les Micmacs sont encore 
aujourd’hui un groupe important de la société 
du Cap-Breton; trois pour cent de la population 
de la MRCP parlent micmac. 

La Première Nation Membertou – qui porte le 
nom du chef Membertou (1510-1611) – est 
également une collectivité urbaine. Elle fait 
partie de la grande tribu des Micmacs, et est 
installée à trois kilomètres du centre de Syd-
ney, en Nouvelle-Écosse, dans le district tribal 
d’Unamaki	(Cap-Breton).	Elle	vivait	autrefois	
en bordure du port de Sydney, mais a été relo-
calisée en 1926. 

La MRCB a vendu des propriétés à la Première 
Nation Membertou, mais possède toujours 
des terres à proximité. C’est au moment de la 
fusion en 1995, que les résidents de la col-
lectivité de Membertou ont été recensés pour 
la première fois. Ils sont aujourd’hui considérés 
comme des citoyens de la MRCB et ont par 
conséquent accès à l’ensemble des instal-
lations et programmes récréatifs offerts par 
celle-ci. 

Établissement de relations
L’emprisonnement, en 1971, de Donald 
Marshall junior, résident de Membertou, a eu 
d’énormes répercussions sur la relation entre 
Membertou et la MRCB. Doug Foster, directeur 
de la Planification et du Développement pour 
la MRCB, qui a travaillé pour la municipalité 
pendant 32 ans, dit s’être inquiété de ce que 
la confiance ne renaisse jamais entre les deux 
collectivités. 

Plusieurs facteurs ont contribué au rétablisse-
ment de la confiance entre Membertou et la 
MRCB, dont la volonté politique du maire et 
du chef de rétablir la relation; le leadership du 
chef de police; et les efforts déployés par les 
services de chacun des gouvernements pour y 
parvenir, et plus particulièrement les services 
de la planification et de l’ingénierie. 

Au cours des 20 dernières années, la relation 
entre les deux collectivités s’est énormément 
améliorée. La communication s’est amorcée de 
manière très officielle,  mais aujourd’hui les in-
teractions ont principalement lieu de manière 
informelle et sur une base quotidienne; elles 
sont par ailleurs axées sur des projets. Il y a 
certes des divergences d’opinions, mais les 
deux collectivités s’efforcent de trouver en-
semble, de manière informelle, des solutions  
à leurs problèmes opérationnels quotidiens. 

Tant les élus que le personnel sont en commu-
nication permanente les uns avec les autres. 
Il n’y a aucune réunion officielle, sauf pour le 
renouvellement des ententes de services. 

Ententes de services  
La MRCB fournit à Membertou les services 
suivants : traitement des eaux usées, éclairage 
des rues, approvisionnement en eau, services 
de police et protection incendie. Membertou 
a son propre service de collecte des déchets, 
mais ceux-ci sont acheminés vers le lieu 
d’enfouissement de la MRCB. Membertou  
paie à cet égard ses propres entrepreneurs et  
a acheté des bacs de compostage pour tous 
ses résidents en 2011. 

Il existe une entente de prestation de services 
municipaux entre la MRCB et Affaires au-
tochtones et Développement du Nord Canada 
(AADNC), dont fait partie Membertou à titre 
de tiers. Bon nombre des ententes de services 
existent depuis les années 1960. Toutefois,  
le nombre de services inclus dans les ententes 
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a décliné au fil des ans, en raison de la  
croissance de la population et de l’amélioration 
de la situation économique de Membertou. 
Membertou a préféré faire partie de l’entente 
à titre de tiers afin de pouvoir disposer d’un 
meilleur	contrôle	à	l’égard	des	coûts	de	presta-
tion de services, en hausse constante. 

Le dernier cycle de négociations avec AADNC 
et	la	MRCB	a	notamment	porté	sur	les	coûts	
des services d’approvisionnement en eau. Par 
le	passé,	AADNC	payait	la	totalité	des	coûts	
de ces services, mais compte tenu du très 
grand nombre de projets de développement 
économique	mis	en	œuvre	à	Membertou,	le	
village	accepté	de	payer	les	coûts	associés	 
aux utilisations commerciales de l’eau. 

La MRCB fournit les services de police. Ceux-
ci sont décrits dans un contrat distinct liant 
quatre parties, soit Membertou, la MRCB, le 
gouvernement du Canada et le ministère de  
la Justice de la Nouvelle-Écosse. 

Projets conjoints  
Les deux collectivités ont travaillé ensemble à 
l’achèvement d’une nouvelle route collectrice 
qui traverse Membertou pour se rendre à 
l’hôpital régional. Ce projet a fait appel aux  
différents professionnels membres du person-
nel des deux collectivités, dont des ingé-
nieurs et des planificateurs. Les Services de 
planification et d’ingénierie de la Membertou 
Development Corporation et de la MRCB ont 
fait preuve d’énormément de bonne volonté et 
de coopération en vue de parvenir à achever  
le projet en 2010. 

Le	coût	du	projet	avait	été	évalué	au	départ	
à 9 millions de dollars, mais il s’est finale-
ment chiffré 3,6 millions de dollars en raison 
des services en nature fournis par la MRCB 
(principalement des services d’ingénierie). 
Membertou a aussi contribué au financement 
du projet, mais les principaux bailleurs de 
fonds ont été les gouvernements provincial  
et fédéral. 

La construction d’un hôtel Hilton sur un ter-
rain adjacent au village de Membertou figure 
au nombre des autres projets. Membertou a 
acheté le terrain de 22 acres de la MRCB. Il 
aurait été possible de transformer ce terrain en 
terres de réserve fédérales, mais ces terres  
auraient alors été exonérées d’impôts.  
Membertou a choisi de ne pas transformer le 
terrain et permettre ainsi à la MRCB de bénéfi-
cier d’une nouvelle source de recettes fiscales. 

Développement économique 
Avant l’an 2000, Membertou disposait d’une 
faible assise économique. À la fin des an-
nées 1990, le chef Terrance Paul a recruté 
du nouveau personnel et constitué l’équipe 
voulue pour aborder le déficit de Member-
tou dans le cadre d’une nouvelle orientation 
stratégique axée sur le développement durable, 
l’innovation, la conservation et la réussite. 
Cette nouvelle orientation a permis de revita-
liser la collectivité et d’y attirer de nombreuses 
entreprises florissantes; la collectivité fournit 
maintenant du travail à 530 personnes. 
Quatre-vingt-quinze pour cent des clients de 
ces entreprises sont des non-Autochtones. 

Au cours de la dernière décennie, Membertou 
a connu une rapide croissance économique et 
a beaucoup prospéré. Le gouvernement de la 
Nouvelle-Écosse a conclu avec Membertou un 
accord sur le jeu, en vertu duquel il est permis 
d’offrir dans la collectivité différents types de 
jeux de hasard et d’y organiser des bingos. Les 
revenus du jeu ont constitué la pierre angulaire 
de la réussite financière de Membertou, et lui 
ont permis d’investir dans d’autres entreprises. 
L’une d’elles a été la construction d’un centre 
du commerce et des congrès, qui a ouvert ses 
portes en 2004; s’y tiennent des activités et 
des conférences locales et internationales.
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À l’instar d’autres collectivités de la région, la 
MRCB a connu une diminution de sa popula-
tion et une baisse de la vitalité de son centre-
ville. Les principaux moteurs économiques de 
la région du Cap-Breton étaient l’industrie de 
l’acier et l’exploitation minière – toutes deux 
ayant disparu, il s’en est suivi de hauts taux de 
chômage à l’échelle de la région. Alors que la 
population de la MRCB est en baisse, celle de 
Membertou est en hausse. 

Bien que les réalités économiques de Mem-
bertou et de la MRCB soient différentes, le 
sort des deux collectivités est intimement lié. 
La Première Nation Membertou souhaite pour-
suivre son essor économique et a besoin pour 
ce faire d’un bassin de travailleurs. La MRCB 
connaît certes une diminution de sa popula-
tion, mais elle dispose de l’infrastructure 
voulue pour desservir les deux collectivités. 

Les défis 
Les rôles respectifs du gouvernement de la 
Nouvelle-Écosse et d’AADNC ne sont pas tou-
jours clairement définis, ce qui peut poser des 
problèmes en matière de reddition de comptes. 
Tout comme les autres collectivités, la Pre-
mière Nation Membertou et la MRCB ont cons-
taté qu’il pouvait être difficile de soutenir la 
continuité en raison des changements de per-
sonnel et de représentants politiques,  et que 
ces changements entravaient l’établissement 
et le maintien de relations. 

La MRCB et Membertou ont réalisé que la 
meilleure façon de progresser consistait à 
garder les voies de communication ouvertes  
et à élaborer un mécanisme de collaboration. 

Il serait possible de renforcer la relation des 
deux collectivités avec une Première Nation 
avoisinante, celle d’Eskasoni. Eskasoni – dont 
la population est quatre fois supérieure à 
celle de Membertou – regroupe le plus grand 
nombre d’Autochtones parlant le micmac au 
monde.	Un	résident	d’Eskasoni	a	déjà	été	élu	
au conseil de la MRCB. 

La	moitié	de	la	main-d’œuvre	de	Membertou	
provient de l’extérieur de la réserve. Dans 
l’avenir, Membertou aimerait pouvoir faire  
appel	à	la	main-d’œuvre	d’Eskasoni,	où	le	 
taux de chômage est élevé. 

Conclusion
Membertou et la MRCB ont eu à relever 
d’énormes défis au fil des ans. C’est en 
grande partie grâce au leadership dont ont fait 
preuve les membres du personnel et les élus 
des deux collectivités qu’ont pu être réparés 
les dommages causés par l’affaire Donald 
Marshall junior. Alors que les deux collectivités 
s’emploient à relever leurs défis économiques 
et démographiques propres, le fait de collabo-
rer et de se soutenir mutuellement contribuera 
à garantir leur viabilité respective. 

Étant donné les multiples relations qui existent 
entre le personnel et les élus des deux collec-
tivités, la MRCB et Membertou considèrent 
que leur modèle de communication quotidien-
ne en fonction des différents projets leur 
permet bien de maintenir une communication 
ouverte et de favoriser la confiance. 

Références – Études de cas 
Site Web de la MRCB: http://www.cbrm.ns.ca/

Site Web de la Première Nation Membertou : 
http://www.membertou.ca/main-page.asp
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