
Outil d’aménagement conjoint du territoire 
 Premières Nations-Municipalités

 Introduction
 En 2011, sans égard aux droits fonciers de la Première Nation de Sawridge et
 de la ville de Slave Lake, un incendie a laissé les deux collectivités en ruines.
 Pour littéralement reconstruire à partir de cendres, les gouvernements de la
 Première Nation et de la municipalité ont créé le Conseil tripartite de la région
 de Lesser Slave Lake pour gérer l’aménagement du territoire régional et ont
 adopté un plan tripartite de croissance régionale1. Voici un extrait du plan : 

 « La collaboration entre territoires devient de plus en plus importante pour
 parvenir à gérer efficacement des ressources limitées. Les avantages pour
 la région incluent la prospérité économique, la protection de l’environnement
 et la qualité de vie des résidents. La gestion de la croissance comporte de
 nombreux enjeux, dont le transport, la rétention et l’expansion des entre-
 prises, la gestion des aires d’alimentation d’eau, le logement abordable, qui
 débordent les limites territoriales des municipalités. Une approche coopé-
 rative a l’avantage de fournir un “guichet unique”, ce qui facilite le parcours
 des promoteurs, des employeurs et des industries qui souhaitent travailler
 dans la région, et réduit la concurrence entre gouvernements pour l’accès à
 des occasions de développement limitées. La coopération est un signe pour
 le secteur privé qu’il s’agit là d’un bon endroit où investir. »

 Voici ce qu’a dit le maire de Slave Lake, Tyler Warman, du travail des deux 
 collectivités : « Nous avons pu nous asseoir ensemble, avoir de bons échanges
 et développer notre confiance mutuelle, ce qui nous a véritablement permis de
 lancer différentes initiatives — et le développement économique a été l’une
 d’elles. » Le chef Roland Twinn de la Première Nation de Sawridge a ajouté ce qui
 suit : « Si nous pouvons mettre en commun nos ressources et nos connaissances,
 nous pouvons parvenir à des solutions exceptionnelles... stimuler notre courage
 et faire acte de foi. Les autres ordres de gouvernement ne sont pas en fait nos
 ennemis — ils peuvent même devenir nos meilleurs alliés. »  

 Qu’est-ce que l’aménagement conjoint du territoire ?
 L’aménagement conjoint du territoire par une municipalité et une Première 
 Nation consiste à travailler ensemble à l’élaboration d’une stratégie homogène
 et durable de gestion de l’utilisation du territoire local par l’homme. 

 Un plan d’aménagement du territoire durable se construit grâce au partage
 et à la coopération, au respect et à la reconnaissance des droits et des obli-
 gations des municipalités et des Premières Nations, ainsi qu’aux responsabi-
 lités de chacune des parties envers l’autre, envers la terre et envers les
 générations futures2. La réconciliation permet de créer un lien durable entre
 les collectivités, d’établir un climat plus sain, de favoriser le développement
 économique durable et de construire un monde meilleur pour tous ceux des
 nôtres qui donneront suite à la réconciliation. Il existe de nombreux exemples
 de municipalités et de Premières Nations qui élaborent ensemble des plans
 d’aménagement du territoire, que ce soit pour l’établissement d’infrastruc-
 tures communes3 ou le développement économique conjoint4.  

 1  Initiative de développement économique communautaire de la Fédération canadienne
 des municipalités (IDEC FCM) https://www.fcm.ca/accueil/programmes/initiative-de-
 developpement-economique-communautaire/collectivités-participantes/alberta.html

 2  Voir : Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, 
 http://www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/20071115053257/http://www.ainc-
 inac.gc.ca/ch/rcap/sg/sgmm_f.html ou 
 https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1307458586498/1307458751962; 
 Rapport de la Commission de vérité et réconciliation
 http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=891

 3  Programme de partenariats en infrastructures communautaires de la Fédération 
 canadienne des municipalités, https://www.fcm.ca/accueil/programmes/programmes-
 antérieurs/programme-de-partenariat-en-infrastructures-communautaires.html

 4  FCM-IDEC https://www.fcm.ca/accueil/programmes/initiative-de-developpement-
 economique-communautaire.html

    

LE MYTHE
 Un processus conjoint 
 d’aménagement du territoire 
 est trop long et trop complexe.

 LES FAITS
 La municipalité de Slave Lake
 et la Première Nation de 
 Sawridge ont achevé leur 
 plan de croissance moins de
 quatre ans après le passage
 d’un incendie dévastateur.
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5  Terre-Neuve-et-Labrador : Municipal Affairs Act, Municipalities Act, 1999, 
 Urban and Rural Planning Act, 2000

 Île-du-Prince-Édouard : Municipalities Act, Planning Act

 Nouvelle-Écosse : Municipal Government Act

 Nouveau-Brunswick : Loi sur les municipalités, Loi sur l’aménagement 
 du territoire urbain et rural, 2000

 Québec : Code municipal, Loi sur les compétences municipales, Lois sur les cités 
 et villes, Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

 Ontario : Loi de 2001 sur les municipalités, Loi sur l’aménagement du territoire

 Manitoba : Loi sur les municipalités, Loi sur l’aménagement du territoire

 Saskatchewan : Cities Act, Planning and Development Act, 2007

 Alberta : Municipal Government Act

 Colombie-Britannique : Community Charter, Local Governments Act 

 Yukon : Municipal Act, 

 Territoires du Nord-Ouest : Charter Communities Act and Cities, 
 Towns and Villages Act, Community Planning and Development Act

 Nunavut : Cities, Towns and Villages Act, Planning Act

 Le processus d’aménagement conjoint du territoire qu’entreprennent les Pre-
 mières Nations et les municipalités est une incursion dans toute la panoplie de
 lois et de politiques fédérales, provinciales, territoriales, municipales et autoch-
 tones en matière d’aménagement du territoire. Le présent outil est une carte
 pour naviguer cette mer de lois; on y fournit des exemples concrets de la façon
 dont les systèmes peuvent fonctionner ensemble dans la réalité. Les traités, les
 décisions de la Cour suprême du Canada (CSC) et la Déclaration des Nations
 Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration) nous fournissent
 des repères utiles en cours de route. Beaucoup sont familiers avec une partie
 de la route, celle de leur propre territoire, mais il s’agit ici d’un chemin que 
 les municipalités et les Premières Nations doivent parcourir ensemble. La
 confiance, la sensibilisation et la compréhension mutuelles peuvent permettre
 aux municipalités et aux Premières Nations de réussir à créer une nouvelle voie.
 Nous vous conseillons de procéder avec patience, de miser sur le travail
 d’équipe, et de garder vos cœurs et vos esprits ouverts, avec en tête la réconci-
 liation et les générations futures.  

 Politiques et lois en matière d’aménagement
 du territoire des municipalités
 Les municipalités sont des structures juridiques établies par la province ou
 le territoire, mandatées pour agir en leur nom au sujet des enjeux locaux.
 Donc, en fait, le pouvoir d’une municipalité se limite à la description faite de
 celui-ci dans la loi provinciale ou territoriale en vertu de laquelle la munici-
 palité est créée. 

 Lois sur les municipalités
 Chaque province et chaque territoire ont une loi en vertu de laquelle sont
 créées les municipalités, et qui donne à celles-ci le pouvoir d’agir au nom de
 la province ou du territoire en matière d’enjeux locaux — par exemple, en
 Nouvelle-Écosse, il s’agit de la Municipal Government Act, 1998; au Québec,
 de la Loi sur les compétences municipales; au Yukon, de la Yukon Municipal
 Act; et en Colombie-Britannique, de la Community Charter5. Ces lois incluent
 habituellement des pouvoirs relatifs à l’aménagement du territoire, par exem-
 ple le pouvoir d’élaborer des plans d’aménagement officiels, d’adopter des
 règlements de zonage ou d’autres règlements sur l’utilisation des terres, et
 de gérer les travaux publics locaux, tels ceux relatifs aux ponts, aux routes
 municipales, aux infrastructures d’eau, etc. 

 Les provinces et les territoires peuvent également avoir adopté des lois 
 particulières pour les grandes villes, lesquelles peuvent avoir une incidence
 sur l’aménagement du territoire, par exemple la Charte de la ville de Winnipeg
 qui habilite notamment le conseil municipal à gérer les eaux de crue à l’inté-
 rieur des limites du territoire de la ville. Et les règlements qui découlent de ces
 lois renferment de l’information supplémentaire sur l’application de la loi — il
 peut par exemple y avoir des règlements sur le morcellement des terres. Un
 examen des lois portant sur la création des municipalités permettra 
 d’obtenir de l’information importante sur la capacité juridique des munici-
 palités d’élaborer des plans d’aménagement du territoire, et notamment de
 s’engager dans des processus de mobilisation publique et de contestation
 des décisions en matière d’aménagement du territoire.  

 MESURES 
 À PRENDRE
 Déterminer la loi sur les 
 municipalités qui s’applique
 dans votre province ou votre
 territoire. 

 Tenir une réunion d’information
 avec les planificateurs 
 municipaux ou autres 
 fonctionnaires, afin de 
 permettre à tous de bien 
 comprendre les procédures 
 et les exigences municipales.

 2



Lois sur l’aménagement du territoire des municipalités
 En plus des pouvoirs relatifs à l’aménagement du territoire prévu dans leur
 loi générale sur les municipalités, certaines provinces et certains territoires
 ont des lois portant précisément sur l’aménagement du territoire des muni-
 cipalités. Mentionnons entre autres la Community Planning and Development
 Act des Territoires du Nord-Ouest, la Loi sur l’aménagement du territoire 
 de l’Ontario, et l’Urban and Rural Planning Act, 2000 de Terre-Neuve-et-
 Labrador.

 Autres lois provinciales et territoriales
 D’autres lois provinciales et territoriales peuvent également avoir une incidence
 sur les plans d’aménagement du territoire; il peut s’agir de lois visant à proté-
 ger l’environnement ou des sites du patrimoine culturel, à permettre la
 construction de routes, ou la mise en œuvre de projets de développement 
 minier, forestier, pétrolier ou gazier. D’autres lois peuvent viser l’aménagement
 du territoire dans une région donnée; mentionnons à titre d’exemple la Loi de
 2005 sur la ceinture de verdure de l’Ontario, qui protège de l’urbanisation des
 terres écologiquement vulnérables, ou l’Agricultural Land Commission Act 
 de la Colombie-Britannique, qui confère le pouvoir de réserver des terres 
 uniquement pour l’exploitation agricole. Les provinces et les territoires peuvent
 également être dotés de plans d’aménagement du territoire visant une région,
 un district ou plusieurs municipalités, lesquels ont préséance sur les plans 
 municipaux d’aménagement du territoire, et dont il faut tenir compte dans le
 processus conjoint d’aménagement du territoire.

 Plans officiels d’aménagement du territoire
 Chaque province et territoire exige des municipalités d’adopter leur propre
 plan d’aménagement du territoire. Dans certains cas, ces plans municipaux
 doivent aussi être approuvés par le gouvernement de la province ou du 
 territoire (par ex., à l’Île-du-Prince-Édouard et au Yukon, mais non en Alberta).
 Ces plans officiels d’aménagement du territoire servent à guider le déve-
 loppement au sein de la municipalité, qu’il s’agisse de l’aménagement de
 parcs, de zones résidentielles ou industrielles, ou encore la construction de
 centres commerciaux. Ils peuvent également inclure des zones d’«usage 
 dérogatoire » — des lieux qui ne cadrent pas avec l’aménagement du terri-
 toire du quartier, mais maintenus pour des raisons généralement historiques.
 Une fois adoptés, les plans officiels ont force de loi et des processus établis
 doivent être suivis pour pouvoir les modifier ou contester leur application.  

 Bien qu’il soit possible de se perdre au cours de cette incursion dans les
 méandres des lois municipales d’aménagement du territoire, il s’agit d’une
 voie déjà maintes fois empruntée et clairement jalonnée. Mais il y a encore
 deux autres ordres de législation à prendre en compte : les lois fédérales 
 et les lois des Premières Nations, c’est-à-dire les lois traditionnelles d’après
 lesquelles se gouvernent les Haida, les Mi’kmaq, etc. Au cours de l’élaboration
 de plans conjoints d’aménagement du territoire, les municipalités et les 
 Premières Nations devront prendre en compte ces lois supplémentaires et
 s’y conformer. Et c’est ici que le voyage devient vraiment intéressant, parce
 que nous nous aventurons parfois en terrain inconnu. 

 MESURE 
 À PRENDRE
 Examiner ensemble tout plan
 d’aménagement du territoire
 officiel et en discuter.
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Lois et politiques fédérales 
 Parce que la compétence à l’égard des « Indiens et des terres réservées aux
 Indiens » appartient au gouvernement fédéral selon le paragraphe 91(24) de
 la Loi constitutionnelle, les lois fédérales ont une incidence sur le processus
 d’aménagement du territoire des Premières Nations. En vertu de la législation
 fédérale, les Premières Nations détiennent généralement deux formes de
 pouvoir en matière d’aménagement du territoire, à savoir : un pouvoir en
 vertu de la loi et un pouvoir en vertu de traités ou de droits inhérents. 
 Par exemple, les conseils de bande des Premières Nations établis en vertu de
 la Loi sur les Indiens disposent du pouvoir légal de gérer l’aménagement du
 territoire sur les réserves. Les Premières Nations peuvent également détenir
 des droits issus de traités ou des droits inhérents en matière de gestion des
 terres situées à l’intérieur des frontières établies en vertu de traités ou des
 frontières historiques du pays. 

 La partie qui suit porte sur les compétences légales et sur les droits issus des
 traités ainsi que sur les droits inhérents et les pouvoirs décisionnels en matière
 d’utilisation des terres. 

 Loi sur les Indiens
 La Loi sur les Indiens, adoptée en 1876, fait état du pouvoir des conseils de
 bande des Premières Nations de gérer les terres des réserves. Un peu de 
 la manière dont les lois provinciales sur les municipalités servent à créer les
 municipalités, la Loi sur les Indiens a créé les bandes des Premières Nations —
 plus de 630 collectivités dans lesquelles environ 60 Premières Nations étaient
 réparties à ce moment-là. 

 Les réserves établies en vertu de la Loi sur les Indiens sont des terres appar-
 tenant à la Couronne, réservées à l’usage et au profit des bandes indiennes.
 Le paragraphe 81(1) de la Loi sur les Indiens prévoit que le conseil de bande
 peut adopter des règlements administratifs, notamment certains règlements
 en matière d’aménagement du territoire, ainsi que des règlements sur le 
 zonage, la protection de l’environnement, sur l’établissement et l’entretien
 de cours d’eau, de routes, de ponts, de fossés, de clôtures et d’autres 
 ouvrages locaux. Et ces règlements ne s’appliquent que sur la réserve. 

 À titre de stratégie de développement économique, les Premières Nations
 peuvent désigner des terres de réserve pour location à bail ou attribution
 d’autres formes d’intérêt à un tiers. La Première Nation conserve alors son
 titre foncier. Ainsi, une terre de la Première Nation Aamjiwnaang, à Sarnia, en
 Ontario, a été louée à une usine pétrochimique, et un bail de 99 ans a été
 consenti pour la construction d’un complexe de copropriétés sur une terre
 de la Première Nation Tsleil-Waututh, à Vancouver, en Colombie-Britannique.
 Ces mesures ont procuré d’importants revenus à la réserve et contribué à
 soutenir l’économie locale6. 

 Les certificats de possession (CP) sont des documents attestant du droit de
 propriété d’un individu à l’égard d’une terre dans une réserve. Ils sont utilisés
 pour conférer certains droits de propriété privée sur des terres de réserve et
 ainsi parfois stimuler le développement économique. Ils sont conférés plus
 ou moins fréquemment dans l’ensemble du pays, et ce ne sont pas tous les
 conseils de bande qui adoptent cette pratique. Les limites des pouvoirs des
 conseils de bande des Premières Nations en matière d’utilisation des terres
 de façon générale et des terres visées par un CP en particulier, peuvent com-
 pliquer la tâche d’un conseil de bande qui souhaiterait gérer ou prescrire l’uti-
 lisation d’une terre visée par un CP, par exemple y interdire le déversement
 de déchets, si cette terre est louée pour cet usage par le titulaire du certificat.  

 MESURE 
 À PRENDRE
 Tenir une séance 
 d’information sur la 
 Loi sur les Indiens.

 MESURE 
 À PRENDRE
 Déterminer les terres 
 désignées ou visées par 
 un CP dans votre province.

 LE MYTHE
 Les réserves des Premières 
 Nations drainent l’économie 
 locale.

 LES FAITS
 Au Canada atlantique 
 seulement, les réserves 
 injectent 1,14 milliard $ dans
 l’économie, dont 63 millions $
 en revenus fiscaux.

 6  Voir les résultats de l’étude menée au Canada atlantique sur les avantages 
 pour l’économie locale, http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/
 atlantic-canada-indigenous-economy-report-1.3555164
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Loi sur la gestion des terres des Premières Nations
 (LGTPN)
 Actuellement, 58 bandes de Premières Nations gèrent des terres de réserve
 en vertu du pouvoir qui leur est conféré par la LGTPN. Cette loi adoptée en
 1999 soustrait de l’application des dispositions sur la gestion des terres
 contenues dans la Loi sur les Indiens les Premières Nations approuvées, et
 leur accorde le pouvoir accru de décider de l’utilisation des terres des 
 réserves. Ces pouvoirs incluent le développement, la conservation, la protec-
 tion, la gestion, l’utilisation et la possession des terres des Premières Nations;
 et visent le zonage, le morcellement, l’évaluation environnementale et la pro-
 tection des terres. Chaque Première Nation assujettie à la LGTPN est tenue
 d’adopter un code foncier approuvé après avoir été soumis au vote de la 
 collectivité avant de pouvoir exercer les pouvoirs énoncés dans cette loi. Le
 code foncier doit renfermer les règles et procédures générales d’utilisation
 et d’occupation de la terre de réserve. 

 Loi sur le développement commercial et industriel
 des Premières Nations
 Cette loi autorise l’élaboration de règlements qui dépassent les limites 
 permises en vertu de la Loi sur les Indiens, en vue de permettre la gestion de
 projets commerciaux et industriels complexes, tels les projets d’exploitation
 pétrolière et gazière, l’implantation d’usines de transformation du bois ou
 l’octroi de titres fonciers pour la construction de copropriétés sur des parcelles
 de terre de la réserve. À l’heure actuelle, seules six Premières Nations sont
 approuvées en vertu de cette loi7. 

 Ajouts aux réserves, droits fonciers issus de traités et
 revendications spéciales
 Le gouvernement fédéral accepte à l’occasion de faire un ajout au territoire
 d’une réserve, ajout qui peut être adjacent ou non aux limites de la réserve
 existante. Différentes raisons peuvent expliquer un ajout à une réserve — il
 peut s’agir notamment de remédier à des erreurs commises par le passé au
 moment de l’exécution des levés initiaux; de remplir les obligations d’un
 traité; d’ajouter un territoire acheté par la Première Nation; ou de répondre
 au besoin d’espace accru de la Première Nation en raison de sa croissance
 démographique.  

 Les droits fonciers issus de traités8 et les revendications spéciales9 sont des
 mesures établies pour garantir que les Premières Nations reçoivent toutes
 les terres auxquelles elles ont droit en vertu des traités et d’autres ententes.
 La politique fédérale d’« ajouts aux réserves » fait état du processus à suivre
 pour effectuer un ajout au territoire d’une réserve10. Il s’agit de processus très
 longs qui exigent de la recherche, une enquête, l’approbation de la demande,
 la négociation d’un règlement ou la tenue d’une audience pour la présenta-
 tion des éléments probants et la prise d’une décision, la sélection de terres
 appartenant au gouvernement fédéral ou provincial, ou l’achat auprès d’un
 vendeur consentant, l’évaluation environnementale des terres, etc.

 La Loi sur les Indiens ne s’applique pas aux Premières Nations qui fonction-
 nent en vertu des traités modernes, et les dispositions sur l’aménagement 
 du territoire contenues dans la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux
 Premières Nations qui gèrent le territoire de leur réserve en vertu de la 
 Loi sur la gestion des terres des Premières Nations.

 7  Document d’information—Loi sur le développement commercial 
 et industriel des Premières Nations, 
 https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100033561/1100100033562

 8  Document d’information—Droits fonciers issus de traités, 
 http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100034822/1100100034823

 9  Document d’information—Revendications particulières, 
 https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100030291/1100100030292

 10  Document d’information—Ajouts aux réserves, https://www.aadnc-
 aandc.gc.ca/fra/1332267668918/1332267748447

 MESURE 
 À PRENDRE
 Séance d’information sur le
 régime de gestion des terres
 de la réserve et sur tout
 changement prévu.
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Il y a au Canada plus de 120 réserves en milieu urbain, et bon nombre d’entre
 elles ont été créées par des ajouts aux réserves. Celles-ci peuvent souvent
 servir à soutenir le développement économique11. Citons à titre d’exemples
 la réserve urbaine de la Nation crie de Muskeg Lake à Saskatoon, qui a permis
 de redonner une vocation commerciale à une gare de triage abandonnée 
 de la ville; l’hôtel quatre étoiles et le centre culturel installés sur la réserve 
 urbaine de la Première Nation des Hurons-Wendat près de la ville de Québec,
 qui ont créé 300 emplois; ainsi que l’hôtel et le parc d’entreprises de la 
 réserve de la Première Nation Membertou, qui génèrent des revenus de plus
 de 100 millions de dollars par année12. Ces réussites sont en partie dues 
 au fait que les Premières Nations ont su établir des relations de travail 
 respectueuses avec les municipalités et s’entendre avec elles au sujet des 
 répercussions fiscales et des services municipaux. 

 Traités et droits inhérents
 Jusqu’ici, nous avons examiné la gestion de l’utilisation des terres de réserve.

 Les Premières Nations peuvent cependant être titulaires de droits issus 

 de traités ou de droits inhérents à une terre, lesquels peuvent avoir une 

 incidence sur la gestion de terres à l’extérieur des limites de la réserve. Nous

 encourageons la municipalité et la Première Nation à vérifier attentivement

 leurs compétences et leurs responsabilités respectives à l’égard du territoire

 faisant l’objet de la discussion. C’est ici que les choses peuvent prendre des

 tournures intéressantes.  

 Il existe deux grandes catégories de traités entre les Premières Nations et la

 Couronne, à savoir les traités historiques et les traités modernes. Dans les

 traités modernes, aussi appelés revendications globales, les droits et intérêts

 mutuels de la Couronne et des Premières Nations sont clairement formulés,

 ce qui rend le processus relativement simple. Citons à titre d’exemples de

 tels traités les accords de revendications territoriales globales et d’autonomie

 gouvernementale conclus avec les Nisga'a, dans l’ouest de la Colombie-

 Britannique, et avec Eeyou Itchee, dans le nord du Québec. Eeyou Itchee et

 les municipalités sur ce territoire font œuvre de pionniers en gérant conjointe-

 ment l’utilisation de terres communes. Et le nouveau gouvernement régional

 place la Première Nation et la municipalité sur un pied d’égalité au sein du

 conseil — une première au Canada14. 

 Les traités historiques comprennent les traités de paix et d’amitié dans les

 Maritimes, les traités signés avant la Confédération en Ontario, et les traités

 numérotés conclus dans les Prairies, ainsi que les traités Douglas sur l’île de

 Vancouver. Chacun de ces traités est différent. Certains d’entre eux, comme

 les traités de paix et d’amitié, ne portent aucunement sur les droits fonciers.

 D’autres, comme les traités signés avant la Confédération, les traités numé-

 rotés et les traités Douglas portent clairement sur les droits fonciers, mais

 des questions persistent au sujet de la validité et de l’interprétation de ces

 traités, entraînant des désaccords entre les parties. Le traité ne s’applique

 pas uniquement aux Premières Nations, mais bien à toute entité se trouvant

 sur le territoire visé par le traité, si bien que tant les Premières Nations que

 les municipalités ont des droits et des obligations en vertu du traité. 

 11  Document d’information—Réserves urbaines, 
 https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100016331/1100100016332

 12  http://aptn.ca/news/2015/06/26/boosting-first-nation-economies-part-reconciliation
 13  Document d’information—Revendications globales, 

 https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100030577/1100100030578
 14  Eeyou Itchee—Jamesian Regional Government, http://www.greibj-eijbrg.com/fr/).  
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 LE MYTHE
 Tous les litiges avec les 
 Premières Nations en 
 matière de propriété des
 terres ont été réglés.

 LES FAITS
 Il y a actuellement environ
 100 traités en cours de 
 négociation au Canada. 
 En l’absence de traité, la
 Première Nation est la 
 seule habilitée à décider 
 de l’utilisation de la terre 
 et peut profiter des 
 avantages de la terre.   

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100016331/1100100016332
http://aptn.ca/news/2015/06/26/boosting-first-nation-economies-part-reconciliation
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100030577/1100100030578
http://www.greibj-eijbrg.com/fr/


Dans le cas de l’aménagement d’un territoire visé par un traité, les munici-
 palités et les Premières Nations sont encouragées à s’engager dans des
 échanges francs et respectueux au sujet des ramifications dudit traité. Les
 discussions devraient se dérouler avec en tête les principes d’interprétation
 suivants : 

 1) les traités sont des promesses solennelles, de nature sacrée;

 2) l’honneur de la Couronne est en jeu, et aucune apparence de 
 « manœuvres malhonnêtes » ne doit être tolérée;

 3) toute ambiguïté dans le traité ou dans le texte du document en 
 cause doit profiter aux Indiens, et toute limitation ayant pour effet 
 de restreindre les droits qu’ont les Indiens en vertu des traités doit 
 être interprétée de façon restrictive;

 4) il appartient à la Couronne de prouver qu’un droit ancestral ou issu 
 de traité a été éteint, et il faut fournir la preuve de l’intention claire et
 expresse du gouvernement d’éteindre des droits issus de traité15.

 Lorsqu’un territoire n’est visé par aucun traité, les Premières Nations conser-
 vent leur droit inhérent à leur territoire traditionnel national, et le droit exclusif
 de décider de l’utilisation des terres et de tirer profit de ces terres. Les droits
 fonciers autochtones ont survécu à la colonisation européenne, et demeurent
 valides à moins qu’il n’y ait règlement en vertu d’un traité16. Les droits 
 fonciers inhérents des Autochtones incluent le droit exclusif d’utiliser et 
 d’occuper la terre, dans la mesure où aucun dommage n’est causé et que la
 terre puisse profiter aux générations futures17. 

 La Couronne a des obligations fiduciaires envers les peuples autochtones en
 matière de droits fonciers inhérents, et notamment l’obligation d’obtenir le
 consentement des Premières Nations pour l’utilisation de la terre. Il ne s’agit
 pas simplement d’un droit de premier refus des plans de gestion ou d’utilisa-
 tion de la Couronne, mais bien « du droit d’utiliser et de gérer les terres de
 manière proactive »18. En cas de refus de consentement, la Couronne doit 
 justifier son empiétement sur les droits autochtones en vertu de l’article 35
 de la Loi constitutionnelle de 198219, et a notamment le devoir de consulter,
 comme nous le décrivons ci-dessous. 

 Faire la part des obligations en vertu des traités et des titres inhérents peut
 s’avérer une partie particulièrement ardue du parcours. Les municipalités 
 et les Premières Nations partenaires doivent demeurer fortes et unies pour
 réussir à s’y retrouver dans les dédales de cet enjeu souvent chargé d’émo-
 tion qu’est la propriété de la terre, et à comprendre ses répercussions sur
 l’aménagement du territoire. 

 La Ville de Pitt Meadows et la Première Nation Katzie (C.-B.) offrent un 
 bon exemple de démarche positive. Pitt Meadows est située sur des terres
 appartenant à la Première Nation Katzie en vertu d’un titre foncier inhérent.
 La Première Nation est actuellement en train de négocier un traité avec 
 la province et le gouvernement fédéral. Les deux collectivités ont établi une
 excellente relation de travail, ce qui leur permet d’assumer leurs responsa-
 bilités courantes de manière franche, respectueuse et coopérative, malgré 
 l’incertitude au sujet de la propriété de la terre. Ainsi, elles se sont opposées
 ensemble au plan provincial d’exploitation d’une carrière de gravier. Les 
 municipalités et les Premières Nations peuvent trouver ensemble d’autres 
 façons de faire avancer les choses que de s’engager dans des poursuites
 longues et coûteuses, ou obtenir une interprétation des tribunaux, selon 
 laquelle la recherche de consensus, la consultation et les arrangements sont
 la manière de résoudre ces enjeux, et non pas les poursuites. 

 MESURE 
 À PRENDRE
 Examiner ensemble les 
 répercussions de l’application
 d’un titre inhérent sur votre 
 territoire, ainsi que le mode
 d’application dudit titre.

 15  R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771
 16  Calder c. Procureur général de la Colombie-Britannique, [1973] R.C.S. 313
 17  Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010
 18  Tsilhqot’in Nation c. Colombie-Britannique, 2014 R.C.S. 44
 19  Tsilhqot’in Nation c. Colombie-Britannique, 2014 R.C.S. 44
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 LE MYTHE
 Seules les Premières Nations
 ont des obligations en vertu
 des traités.

 LES FAITS
 Puisqu’un traité se conclut
 entre deux parties, nous
 sommes tous visés par 
 des traités et avons des 
 obligations mutuelles 
 en vertu de ceux-ci



L’obligation de consulter
 La Couronne a l’obligation légale de consulter les Premières Nations avant
 de mettre en œuvre des lois, des politiques, des programmes ou des projets
 qui pourraient toucher les droits des Premières Nations et prendre des 
 mesures afin de les accommoder.20 Sur le plan juridique, que les municipalités
 aient l’obligation de consulter reste une question ouverte au moment actuel.
 En termes techniques, seuls les gouvernements fédéral, provinciaux et 
 territoriaux représentent la Couronne, et non les municipalités. Elles peuvent
 faire usage du pouvoir délégué au nom de la province ou de l’autorité, mais
 la Couronne ne peut déléguer l’obligation de consulter. Ainsi, les municipa-
 lités ne sont peut-être pas tenues légalement de consulter, ce que la Cour
 d’appel de la C.-B. a conclu21, mais en Ontario, la province a délégué par 
 politique les aspects procéduraux de consultation aux municipalités, tout en
 préservant l’obligation dans son ensemble.22

 Les municipalités et les Premières Nations devraient obtenir l’avis d’experts
 juridiques sur le sujet. Toutefois, veuillez prendre en compte que si les muni-
 cipalités et les Premières Nations cherchent à planifier l’aménagement du
 territoire ensemble, elles disposeront de nombreuses occasions de discus-
 sion. Si ces discussions sont de bonne foi et que les parties respectent les
 droits de chacune, en plus de la responsabilité partagée de prendre soin des
 terres et de veiller aux générations futures, l’esprit de l’obligation de consulter
 sera rempli, même si le devoir juridique ne s’applique pas. 

 Lois et politiques liées à l’aménagement
 des territoires autochtones 
 Les Premières Nations avaient conclu des lois en matière d’environnement
 et d’utilisation des terres avant l’arrivée des Européens et ces lois et systèmes
 ont survécu à l’imposition de la souveraineté de la Couronne23. Les Premières
 Nations conservent le droit de s’autogouverner, à moins qu’il n’ait été 
 explicitement éteint. Les points de vue juridiques des Premières Nations et
 du Canada doivent tous deux être pris en compte au moment de déterminer
 les droits autochtones et la détention des titres fonciers d’un territoire.24

 Comme indiqué précédemment, les Premières Nations ont l’obligation d’uti-
 liser les terres dont elles détiennent les titres fonciers de manière à ne pas
 détruire la capacité de ces terres d’assurer la subsistance des générations 
 futures, sinon elles pourraient perdre le droit de les utiliser.25 Selon la loi, les
 municipalités n’ont pas d’obligation semblable, mais il est logique et respon-
 sable sur le plan social d’agir en conséquence. Trouver l’équilibre entre les
 besoins de ceux qui sont vivants aujourd’hui et les besoins des générations
 futures est l’essence même d’un plan d’aménagement de territoire durable
 et constitue un thème juridique récurrent dans les lois des Premières Nations. 

 Traditionnellement, les aînés ou autres sages consignent les lois des Premières
 Nations sur des ceintures de wampum, des totems ou des pétroglyphes. 
 Elles sont transmises par l’entremise de structures politiques, récits, proverbes,
 cérémonies, banquets, chants, danses ou poèmes.26 Chacune des nations 
 autochtones possède ses propres lois et traditions juridiques.27 De nombreuses
 Premières Nations s’efforcent de consigner par écrit leurs lois traditionnelles
 et elles ont conçu des plans d’aménagement pour leurs terres de réserve et
 des cartes d’usages traditionnels de leur territoire traditionnels, indiquant les
 zones de piégeage, les aires de mise-bas, les lieux sacrés, les villages et les
 camps.  

 20  R. c. Sparrow, [1990] 1 S.C.R. 1075; Nation Haida c. Colombie-Britannique (Ministre 
 des fôrets), 2004 SCC 73; Première Nation Taku River Tlingit c. Colombie-Britannique
 (Directeur des évaluations de projets), 2004 SCC 74; Première Nation crie de Mikisew c.
 Canada (Ministre du Patrimoine canadien), 2005 SCC 69 

 21  Neskonlith Indian Band c. Salmon Arm (Ville), 2012 BCCA 379
 22  Relations municipales-autochtones Ontario : Études de cas

 http://www.mah.gov.on.ca/Page6055.aspx
 23  Mitchell c. M.N.R., 2001 SCC 33
 24  Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 S.C. R. 1010; Nation Tsilhqot’in c. 

 Colombie-Britannique, 2014 SCC 44
 25  Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 S.C. R. 1010; Nation Tsilhqot’in c. 

 Colombie-Britannique, 2014 SCC 44
 26  John Borrows, Indigenous Legal Traditions in Canada, Washington University 

 Journal of Law and Policy, Vol. 19, p 167, 2005. 
 27  Voir les exemples : Sakej Henderson, Aboriginal Tenure in the Constitution of Canada,

 Carswell, 2000; Her Majesty The Queen in Right of Canada, Justice Within: Indigenous
 Legal Traditions, Queens Printer, 2006 http://epe.lac-bac.gc.ca/100/206/301/law_commissi-
 on_of_canada-ef/2006-12-06/www.lcc.gc.ca/default-en.asp@lang_update=1; John Borrows,
 Indigenous Legal Traditions, Report for the Law Commission of Canada, 2006
 http://epe.lac-bac.gc.ca/100/206/301/law_commission_of_canada-ef/2006-12-
 06/www.lcc.gc.ca/default-en.asp@lang_update=1
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 MESURE 
 À PRENDRE
 Tenir des discussions
 conjointes sur l’obligation de
 consulter — ce qu’elle signifie,
 quelles sont nos attentes, qui
 doit y participer et que sera
 notre processus.

http://www.mah.gov.on.ca/Page6055.aspx
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/206/301/law_commission_of_canada-ef/2006-12-06/www.lcc.gc.ca/default-en.asp@lang_update=1
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/206/301/law_commission_of_canada-ef/2006-12-06/www.lcc.gc.ca/default-en.asp@lang_update=1
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/206/301/law_commission_of_canada-ef/2006-12-06/www.lcc.gc.ca/default-en.asp@lang_update=1


Examiner les lois traditionnelles des Premières Nations peut s’avérer un 
 aspect excitant du processus pour tous. Les municipalités auront une occa-
 sion sans pareille d’en apprendre plus sur la culture juridique ancestrale et
 les traditions des Premières Nations, et ces dernières pourront revivifier leurs
 lois traditionnelles et leur application dans la société moderne. L’amalgame
 des lois des municipalités et des Premières Nations sera un pas en territoire
 grandement inconnu. En savoir plus sur les lois traditionnelles des Premières
 Nations en matière environnementale et d’aménagement du territoire pourrait
 ouvrir de nouvelles voies à explorer.

 La Déclaration sur les droits des peuples 
 autochtones (la Déclaration)
 Résultat de plus de 25 ans de négociation, la Déclaration est une entente 
 internationale non contraignante, adoptée par les Nations Unies en 2007 
 en tant que « normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au 
 bien-être des peuples autochtones du monde »28. On y reconnaît que les 
 peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination, le droit de s’adminis-
 trer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales,
 le droit de ne pas être enlevés de force à leurs terres ou territoires et la 
 reconnaissance, le respect et l’application des traités, accords et autres 
 arrangements constructifs.

 Un point particulièrement important dans le contexte de la planification 
 de l’aménagement du territoire : sont les droits des peuples autochtones de
 participer au processus de prise de décision lorsque leurs droits sont touchés,
 par l’entremise de leurs propres institutions décisionnelles et selon l’obliga-
 tion des gouvernements afin qu’ils se « concertent et coopèrent de bonne
 foi avec les peuples autochtones intéressés… avant d’adopter et d’appliquer
 des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les
 peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, donné 
 librement et en connaissance de cause ». 

 Les Premières Nations ont également des droits sur leurs terres et eaux qu’ils
 occupent ou possèdent traditionnellement; elles ont le droit de conserver et
 de renforcer leurs liens spirituels avec les terres et ces plans d’eau et « d’assu-
 mer leurs responsabilités en la matière à l’égard des générations futures »; 
 le droit à ce que leurs terres soient protégées sur le plan environnemental, le
 droit à ce qu’aucune matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur
 leurs territoires sans leur consentement préalable, donné librement et en
 connaissance de cause; le droit de définir et d’établir des priorités et des 
 stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres et les Premières
 Nations doivent être consultées avant tout projet ayant des incidences sur leurs
 terres afin d’obtenir leur consentement donné librement. Le Canada s’est 
 engagé à mettre en œuvre la Déclaration sans objection.

 MESURE 
 À PRENDRE
 Réfléchir conjointement à la
 Déclaration et voir ensemble
 comment elle peut être mise
 en place.

 28 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, article 43

 Conclusion
 Même si c’est une catastrophe qui les a réunis, Slave Lake et la Première Nation
 de Sawridge ont su profiter de l’occasion pour créer une nouvelle commu-
 nauté qui tire avantage des forces collectives des deux collectivités. D’autres
 municipalités et Premières Nations peuvent tirer des leçons de leurs 
 expériences et de celles de plus en plus de collectivités travaillant ensemble
 pour élaborer un plan conjoint d’aménagement du territoire afin de veiller au
 bien-être des générations futures. Nous espérons que cet aperçu des lois et
 politiques en matière d’aménagement du territoire des Premières Nations et
 des municipalités aidera votre collectivité à se préparer pour le cheminement
 à venir. Nous vous souhaitons un grand succès.
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