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La Fédération canadienne des municipalités (FCM) 

Depuis 1901, les gouvernements municipaux, par le biais de la Fédération canadienne 
des municipalités (FCM), se sont employés très activement à persuader le gouvernement 
fédéral de tenir compte des préoccupations municipales dans le développement  
des politiques et la prise de décisions d’envergure nationale. Appuyée par près de  
2 000 membres, la FCM représente les intérêts des municipalités dans les enjeux liés 
aux politiques et aux programmes de compétence fédérale. Ses membres comptent tant  
les plus grandes villes du Canada que de petites municipalités urbaines et rurales, et  
21 associations provinciales et territoriales de municipalités.

En situant les préoccupations municipales à l’échelle nationale, la FCM fait en sorte  
que le gouvernement fédéral saisisse bien les répercussions de ses décisions sur les 
gouvernements et les contribuables municipaux.

Les infrastructures, le logement abordable, les collectivités rurales, nordiques et 
éloignées, le transport collectif, l’environnement et le développement durable, de  
même que le rôle des femmes dans les gouvernements locaux, comptent au nombre  
des principales préoccupations de la FCM. 

Pour obtenir plus d’information, veuillez visiter le site Web de la FCM au www.fcm.ca.
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•	 Quels	sont	les	avantages	de	travailler	en	
collaboration avec la collectivité voisine/le 
gouvernement voisin en matière de services 
locaux et d’infrastructures? 

•	 Comment	puis-je	amorcer	une	collaboration	
avec la collectivité voisine/le gouvernement 
voisin en dépit des conflits antérieurs et des 
préjudices causés? 

•	 Quelles	sont	les	composantes	clés	d’une	
solide entente de services? 

•	 Comment	puis-je	négocier	une	entente	sans	
compromettre la relation actuelle entre nos 
deux gouvernements? 

•	 Comment	puis-je	travailler	avec	la	collectivité	
voisine à la promotion du développement 
durable à l’échelle régionale?

La trousse a été préparée à partir de travaux  
de recherche qualitative et quantitative auxquels 
ont participé les Premières Nations et les 
municipalités. On a notamment fait appel à 
des groupes cibles, mené des entrevues auprès 
d’experts et des enquêtes en ligne, et travaillé de 
concert avec des organisations spécialistes du 
domaine (voir les Remerciements), afin de déter-
miner les préoccupations et les besoins relatifs 
à la collaboration entre les municipalités et les 
Premières Nations en matière de prestation de 
services et d’autres secteurs connexes. 

Grâce à l’information, aux modèles, et aux 
listes de contrôle qu’elle renferme, la trousse 
du PPIC constitue pour les Premières Nations 
et les municipalités une précieuse ressource 
sur les ententes de services et la coopération 
intergouvernementale, en plus de mettre en 
lumière toute l’importance de comprendre les 
collectivités voisines. Outil visant à appuyer les 
efforts constants de collaboration plus efficace 
entre collectivités et gouvernements, cette 

trousse fournira l’impulsion voulue pour con-
tinuer d’améliorer la santé, la qualité de vie, et 
le développement durable des municipalités et 
des collectivités des Premières Nations partout 
au Canada.  

1.1 Points saillants de la trousse
Guide de planification d’ateliers de  
collaboration interculturelle 
Unité 2 – Section 1.5 

Modèle de protocole de communication
Unité 2 – Section 1.7 

Structures de gouvernance des municipalités 
et des Premières Nations
Unité 2 – Chapitre 2 

Liste des expressions et définitions juridiques 
figurant dans les ententes de services
Unité 3 – Section 2.2 

Conseils et outils pour la négociation du 
renouvellement d’une entente
Unité 3 – Chapitre 3 

Modèles d’ententes de services dans les  
domaines de l’eau potable et des eaux usées,  
de la protection incendie, de la gestion des 
déchets solides, du transport collectif, de  
la gestion des animaux, des loisirs et des  
services d’entretien complets
Unité 3 – Chapitre 5 

Pratiques exemplaires en matière de protection 
de l’eau de source et de planification conjointe 
du développement durable
Unité 4 – Chapitres 1 et 2

La trousse du PPIC est le fruit d’une année de recherche menée par la Fédération canadienne des  
municipalités, avec l’aide financière d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
(AADNC). Elle a été préparée à l’intention des élus et du personnel tant des Premières Nations  
que des municipalités, afin d’apporter des réponses à différentes questions qu’ils sont amenés  
à se poser, notamment :  
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Un grand nombre de gouvernements des 
Premières Nations s’efforcent de répondre 
aux besoins de leur collectivité en matière 
d’infrastructures. Ils se butent cependant  
aux coûts élevés des gros projets d’immobili - 
sations, de même que des frais d’exploitation et 
d’entretien des services assurés (p. ex. eau po-
table, traitement des eaux usées et des déchets). 
Par ailleurs, bon nombre de gouvernements 
municipaux sont confrontés à des infrastructures 
vieillissantes et des coûts de réparation crois-
sants, mais n’ont pas les ressources nécessaires 
pour des mises à niveau majeures de leurs 
systèmes. 

En renforçant leurs communications et leurs  
relations, les Premières Nations et les munici-
palités peuvent établir des partenariats fondés 
sur le respect et le sentiment d’appartenance 
et ainsi satisfaire à leurs besoins mutuels de 
services et d’infrastructures.

2.1  Qu’est-ce que le Programme  
 de partenariat en infrastruc-  
 tures communautaires?
Le Programme de partenariat en infrastruc-
tures communautaires (PPIC) est une initiative 
conjointe de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) et d’Affaires autochtones 
et Développement du Nord Canada (AADNC). 

Ce programme conjoint est dirigé par un comité 
directeur formé de représentants de la FCM, 
d’AADNC et de l’Assemblée des Premières 
Nations (APN). Le programme vise à favoriser 
les relations entre les Premières Nations et les 
municipalités avoisinantes dans tout le Canada, 
d’encourager l’établissement d’ententes de  
services mutuellement bénéfiques – en particu-
lier ce qui concerne les infrastructures commu-
nautaires d’eau potable et d’eaux usées. 

Les partenariats sont essentiels, parce qu’ils  
aident à réduire les coûts des services, à stim-
uler le développement socioéconomique et à 
renforcer les capacités des Premières Nations  
et des gouvernements municipaux.

2.2  Qu’est-ce qu’une entente  
 de services?
Dans la présente trousse, « entente de services »  
désigne une entente (formelle ou informelle) 
entre une Première Nation et une municipalité 
pour l’achat par l’une des parties de services 
locaux fournis par l’autre partie. Cette définition 
s’applique à des ententes différentes de celles 
qui permettent à chacune des parties de fournir 
séparément des services locaux à sa propre 
collectivité. Les ententes dont il est question ici 
sont fondées sur des comparaisons de coût et 
des études de faisabilité ayant fait ressortir : 

Partout au Canada, des gouvernements municipaux et des Premières Nations collaborent pour fournir 
des services plus économiques et de meilleure qualité à leur population et resserrent, ce faisant, les 
liens entre Autochtones et non-Autochtones de notre pays. S’il existe déjà un grand nombre de ces 
ententes de services, il y a aussi beaucoup de collectivités qui n’ont pas encore fait les premiers pas 
vers une telle collaboration.

uNITé1
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•	 que	la	capacité	de	fournir	ces	services	

semble exister; 
•	 qu’il	est	matériellement	possible	de	fournir	

ces services; 
•	 qu’un	partenariat	pour	ces	services	serait	

financièrement avantageux. 

Une entente de services semble souhaitable 
lorsqu’elle permet d’éviter une redondance 
d’infrastructures ou de services tout en assurant 
des revenus au fournisseur du service sous forme 
de frais de services. Une telle entente peut être 
avantageuse tant pour une Première Nation que 
pour une municipalité. 

Affaires autochtones et Développement du  
Nord Canada (AADNC) désigne les ententes  
de services sous le nom d’ententes de type  
municipal (ETM) ou d’entente de services de 
type municipal (ESTM). Selon ce ministère, les 
ETM peuvent être conclues entre deux Premières  
Nations ou entre une Première Nation et un 
gouvernement provincial, un gouvernement 
municipal, un entrepreneur privé, une société 
d’État, un particulier ou une organisation et viser  
des services municipaux (eau potable, eaux 
usées, gestion des déchets solides, protection 
incendie, ainsi de suite).

2.3  Trousse pour les ententes  
 de services
Le PPIC a créé la présente trousse en se 
fondant sur le principe qu’une coopération et 
une collaboration accrues au niveau municipal 
résulteront en : 

•	 une	plus	grande	solidarité	face	à	 
divers enjeux;

•	 une	plus	grande	harmonisation	régionale	 
allant au-delà de la prestation de services. 

Les gouvernements municipaux et les Premières  
Nations peuvent travailler ensemble à l’amélio-
ration de la qualité de vie et au renforcement des 
capacités. Une telle collaboration leur permet de 
réduire leurs coûts et de stimuler le développe-
ment socioéconomique. La présente trousse  
est un guide de pratiques exemplaires, mais  
aussi un document de référence pour les  

Premières Nations et les municipalités qui  
collaborent à l’élaboration d’ententes de services 
ou qui désirent en savoir plus sur les autres solu-
tions possibles en termes de services. Elle est 
destinée au personnel politique des Premières 
Nations et des municipalités, ainsi qu’au person-
nel technique qui négocie les ententes et gère 
les services.

Il faut toutefois préciser que la trousse est 
un outil facultatif et qu’elle ne fournit pas les 
réponses à toutes les questions et à tous les 
enjeux qui peuvent surgir dans le cadre de la  
négociation d’une entente de services. 
L’intention était de sensibiliser les participants  
à certaines des questions qui peuvent se 
présenter en cours de route. Bien entendu, 
les enjeux varient dans chacun des cas ou des 
circonstances et évoluent avec le temps. Les 
exemples donnés ici servent à montrer comment 
certaines questions peuvent être traitées, et  
certaines sections ne s’appliquent donc  
pas nécessairement à toutes les ententes  
et situations.

La présente trousse a été conçue pour aider les 
partenaires participant aux ateliers de formation 
en partenariats du PPIC. Ces ateliers traiteront 
de l’importance de créer des relations pour 
établir des partenariats à long terme et renforcer 
les capacités afin de parvenir à des ententes de 
services mutuellement avantageuses avec des 
parties qui ont identifié un besoin et souhaitent 
travailler ensemble. La trousse se compose de 
quatre livrets : 

Unité 1 : Introduction au PPIC et aux ententes 
de services

Ce livret contient un aperçu du PPIC, des 
ententes de services et des tendances actuelles 
au Canada au chapitre de la collaboration entre 
Premières Nations et municipalités.

Unité 2 : Guide d’établissement de relations
L’établissement de relations est essentiel pour 
assurer la réussite des négociations, de la mise 
en œuvre et du renouvellement des ententes. 
Ce livret traite des mythes, questions et préoc-
cupations fréquents au sujet des relations entre 
Premières Nations et municipalités. Il constitue 
un guide utile pour comprendre les malenten-
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dus et la méfiance qui ont miné par le passé 
les relations entre les Premières Nations et les 
municipalités, et pour corriger la situation. On 
y trouve des listes de vérification et des guides 
pour la résolution des différends et la mobilisa-
tion communautaire, de même qu’un modèle de 
protocole de communications. Par ailleurs, on 
démontre grâce à deux études de cas comment 
des collectivités sont parvenues à surmonter 
les obstacles à l’établissement de relations et 
à coopérer en vue d’améliorer la prestation des 
services locaux et de stimuler le développement 
économique. 

Unité 3 : Guide d’élaboration des ententes  
de services 

Ce livret traite des différentes étapes de 
l’élaboration d’une entente de services, depuis 
l’étude de faisabilité jusqu’aux ententes 
juridiques qui conviennent, au maintien des 
ententes et à la négociation du renouvellement 
des ententes. Le guide porte sur chacun de ces 
processus et comporte deux études de cas. Une 
annexe électronique renferme sept modèles 
d’ententes de services dans les domaines de 
l’eau et des eaux usées, de la gestion des 
déchets solides, de la protection incendie, de  
la gestion des animaux, du transport collectif, 
des loisirs et des services d’entretien complets.

Unité 4 : Ressources et autres questions  
pertinentes

Ce livret renferme un guide de protection des 
eaux de source des Premières Nations et des 
municipalités, et un guide de planification  
conjointe du développement durable. Il s’agit 
également d’un outil de référence sur les 
possibilités de financement et sur différentes 
ressources supplémentaires. 

La trousse du PPIC comporte des suggestions et 
une marche à suivre pour chaque étape du pro-
cessus d’entente de services décrit au tableau 1, 
soit : un guide d’établissement de relations, des 
modèles de résolution des différends, les dis-
positions qu’il est recommandé d’inclure dans 
les ententes de services, ainsi que différentes 
études de cas illustrant ce processus. 

Tableau 1 – Feuille de route d’une entente  
de services 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Source : Programme de partenariat en infrastructures  
communautaires (PPIC), janvier 2011
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2.4  Tendances observées au 
 Canada en matière  
 d’ententes de services
Il est important de mentionner que les ententes 
de services ne sont pas le seul type de parte-
nariat possible entre les Premières Nations et  
les municipalités. Il existe d’autres ententes plus 
officielles ou axées sur la consultation officielle 
ou la coopération politique. Toutefois, compte 
tenu de la large portée des ententes possibles, 
la présente trousse est centrée sur les ententes 
de services plutôt que sur les partenariats moins 
formels. On trouve de nombreux types d’ententes 
de services au Canada. Les plus communes sont  
ceux qui concernent l’eau potable, les eaux 
usées, la protection incendie et la gestion des 
déchets solides. Ils varient beaucoup en nombre 
et en fréquence selon les régions.

La Colombie-Britannique compte le plus grand 
nombre de Premières Nations au pays, ce qui 
pourrait expliquer pourquoi on y trouve le plus 
grand nombre d’ententes de services et le plus 
fort intérêt pour de nouvelles ententes. D’après 
les recherches menées par le PPIC, il existe 
plus de 550 ententes de services officielles 
dans cette province et de nombreuses autres 
ententes informelles, en particulier dans la 
région du bassin Fraser et sur l’Île de Vancouver. 
La plupart de ces ententes ont été conclues au 
cours des 10 dernières années et portent sur un 
éventail de services – eau potable, eaux usées, 
éclairage des rues, protection incendie, déchets 
solides, gestion des animaux, loisirs – mais 
les plus courantes sont celles sur les déchets 
solides. En Colombie-Britannique, le besoin de 
nouvelles ententes de services, en particulier 
dans les domaines de l’eau potable et des eaux 
usées, continue de se faire sentir. 

En Alberta, malgré un nombre plutôt modeste  
de Premières Nations (44), il existe plus de  
100 ententes de services officielles, dont 
un nombre proportionnellement important 
d’ententes visant l’eau potable et les eaux 
usées. Dans cette province, l’établissement de 
nouvelles ententes avec des municipalités avoi-
sinantes suscite aussi un intérêt considérable, 
au même titre que le renforcement des capacités 
et des connaissan-ces quant aux avantages que 
peut représenter ce type d’ententes pour des  
collectivités avoisinantes. En Alberta, on se 
concentre actuellement sur l’aménagement de 
réseaux régionaux d’aqueducs et la création de 
conseils de l’eau, dont plusieurs incluent des 
Premières Nations. Pour plus d’information sur 
les réseaux régionaux d’aqueducs et sur les 
façons novatrices de cogérer les services  
régionaux, veuillez consulter l’Unité 4,  
section 1.1, Commissions régionales de l’eau. 

La Saskatchewan regroupe 70 Premières  
Nations. En Saskatchewan, particulièrement 
dans les zones urbaines de Saskatoon et Prince 
Albert, des ententes de services ont résulté du 
règlement de revendications liées aux droits 
fonciers issus de traités1, qui a donné lieu 
à l’acquisition de terres comprises dans des 
limites municipales par des Premières Nations 
en fonction de la Politique sur les ajouts aux 
réserves2 (PAAR). Les ententes de services ont 
été établies en tant que moyen efficace et pra-
tique pour assurer des services et pour permettre 
aux municipalités concernées de recouvrer les 
coûts afférents à la perte de terres imposables. 
Cette trousse renferme une étude de cas sur des 
ententes de services liées aux DFIT conclues  
entre la Ville de Saskatoon et la Première Nation  
de Muskeg Lake. Pour plus d’information, 
veuillez consulter l’Unité 3, section 6.2. Il existe 
également de nombreuses autres ententes de 

1 Les droits fonciers issus de traités visent à régler des dettes foncières dues aux Premières Nations conformément à des traités passés. En 
général, des terres de la Couronne sont cédées à une Première Nation ou un règlement en espèces lui est accordé pour l’achat de terres, 
ou les deux leur sont accordés. Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ainsi que les Premières Nations participent  
à la négociation de ces règlements.

2 Le gouvernement fédéral peut légalement réserver des terres afin d’agrandir les réserves ou d’en créer de nouvelles. La Politique sur les 
ajouts aux réserves stipule les critères à remplir et les questions à traiter pour déterminer les terres visées pour les réserves. La croissance 
démographique et les collectivités autochtones sans terres sont deux motifs pouvant entraîner, par exemple, le besoin d’ajouter des terres 
pour les réserves.

uNITé1
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services entre des municipalités rurales et des 
Premières Nations, la majorité d’entre elles 
portant sur les déchets solides. La raison de la 
plus grande incidence de ces ententes est que 
la distance entre les collectivités partenaires 
est un facteur moins important et facilement 
négligeable lorsque les ententes touchent des 
lieux d’enfouissement régionaux. De plus, les 
mécanismes de gestion des déchets solides 
ont besoin d’être améliorés partout dans cette 
province. Par conséquent, de nombreuses col-
lectivités voient dans les ententes de services 
sur les déchets solides un premier pas vers une 
coopération au sujet d’enjeux plus complexes 
comme l’eau potable et les eaux usées.

Le Manitoba compte 62 Premières Nations. Au 
Manitoba, il existe seulement un petit nombre 
seulement d’ententes de services entre des 
Premières Nations et des municipalités. Pour les 
communautés qui ont des ententes de services 
avec ces collectivités, il s’agit surtout de services 
multiples partagés ou d’ententes globales. La 
demande pour de nouvelles ententes est faible 
dans cette province à cause de la capacité et des 
possibilités opérationnelles limitées dans les ré-
gions rurales et éloignées. Il existe cependant au 
Manitoba des possibilités de collaboration dans 
le domaine de la gestion des déchets solides, 
davantage d’ordre régional. 

Au deuxième rang, après la Colombie-Britan-
nique, l’Ontario possède le plus grand nombre 
de communautés des Premières Nations. Dans 
le Sud de l’Ontario, de nombreuses Premières 
Nations et municipalités assurent ensemble des 
services, surtout dans les domaines des déchets 
solides et de la protection incendie. La province 
compte aussi ici et là quelques ententes sur 
l’eau potable et les eaux usées. Dans le Nord de 
l’Ontario, la demande d’ententes de services est 
faible. Nombre des collectivités de cette région 
sont très éloignées (accessibles par voie aérienne 
seulement) et ne comptent pas de municipalités 
voisines, à l’exception des Premières Nations de 
la région de Thunder Bay.

Au Québec comme au Manitoba, peu de col-
lectivités (environ 25) ont signé des ententes 
de services. Toutefois, là où elles existent, ces 
ententes sont généralement très vastes, englo-
bant divers services comme le traitement de 
l’eau potable et des eaux usées, la gestion des 
déchets solides, la protection incendie, au lieu 
de porter sur un seul service. 

Dans la région de l’Atlantique, de nombreuses 
Premières Nations et municipalités ont conclu 
des ententes de services dans les domaines de 
l’eau potable, des eaux usées, de la protection 
incendie et des déchets solides. La demande 
pour de nouvelles ententes est généralement 
faible dans cette région puisque la plupart des 
33 Premières Nations ont conclu une entente  
de partenariat avec une collectivité voisine.  
Par contre, beaucoup d’ententes existantes  
ont besoin d’être améliorées ou renégociées, 
parce qu’elles sont désuètes ou parce qu’elles 
comportaient des lacunes en ce qui concerne les 
prix et la résolution des différends, ce qui a été 
source de problèmes.

Le Yukon, de par la petite taille de la population 
– environ 30 000 personnes – offre des pers-
pectives uniques sur les relations entre les  
Premières Nations autonomes et les municipali-
tés. Le territoire compte seulement huit munici-
palités incorporées, dont sept sont voisines de 
Premières Nations. Dans cette région, à cause 
des capacités et des fonds limités, la coopération 
entre les Premières Nations et les municipalités 
est une nécessité. Bien qu’il existe plusieurs 
ententes de services portant sur l’eau potable 
et les eaux usées, le Yukon cherche à élaborer 
d’autres types d’ententes, dans les loisirs entre 
autres, afin d’assurer le bien-être des collectivi-
tés et de réaliser des économies d’échelle. Pour 
plus d’information sur des aspects propres au 
Yukon, veuillez vous reporter à l’annexe du PPIC 
sur le Yukon, sur le site Web du PPIC, au http://
www.fcm.ca/accueil/programmes/programme-de-
partenariat-en-infrastructures-communautaires.
htm.
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uNITé12.5  Avantages des ententes  
 de services

On peut voir dans les ententes de services 
des partenariats avantageux pour les deux 
parties. Elles peuvent améliorer les rela-
tions entre les Premières Nations et les 
municipalités en favorisant le dialogue au 
sujet des besoins et défis communs aux 
deux parties et, partant, contribuer à  
rehausser les normes sociales. 

Ces ententes peuvent également fournir aux 
collectivités l’occasion de renforcer leur capacité 
à travailler ensemble dans la sphère politique 
et des domaines d’ordre technique en vue de 
l’amélioration des services, de la santé régionale, 
de la durabilité et de la croissance. Elles peuvent 
en outre permettre de réaliser des économies 
d’échelle au chapitre des infrastructures com-
munautaires, et donc de rendre celles-ci plus 
rentables, stimulant ainsi le développement 
économique, particulièrement dans les petites 
collectivités. 

Pour la collectivité qui achète les services,  
ces ententes constituent un bon moyen d’éviter 
de s’engager dans la sphère de la réglementa-
tion, particulièrement complexe dans le cas des  
services de gestion de l’eau : production de rap-
ports, imposition d’amendes pour non-respect 
des normes, et confusion possible entre les 
protocoles d’AADNC et les normes provinciales 
en matière de gestion de l’eau. Responsabilité 
moindre n’est pas toujours synonyme de ca-
pacité moindre. Dans le cas d’achat de services, 
les ententes peuvent être négociées de manière 
à prévoir l’embauche d’employés municipaux ou 
autochtones. Dans le cas d’une petite collectivité 
qui reçoit des services d’une grande agglo-
mération, les économies d’échelle réalisées lui 
permettent d’obtenir des services de meilleure 
qualité que ce qu’elle aurait eu les moyens de  
se payer par elle-même. 

Pour la collectivité qui fournit les services, 
ces ententes permettent d’obtenir les fonds 
nécessaires à l’exécution de projets conjoints 
d’amélioration des infrastructures. Grâce à cette 
coopération, il devient possible de recevoir 
des subventions à la fois des organisations qui 
appuient les gouvernements municipaux et 
de celles qui appuient les gouvernements des 
Premières Nations. Il existe également des avan-
tages sur le plan strictement communautaire, 
en ce sens que ces ententes peuvent contribuer 
à améliorer la santé communautaire et favoriser 
une bonne planification. La coopération dans le 
domaine des services exige forcément communi-
cation et rapprochement – ce qui est bénéfique 
pour les deux collectivités. Le fait qu’elles soient 
appelées à travailler ensemble pour négocier des 
ententes de services leur donne aussi la pos-
sibilité d’exécuter conjointement des activités de 
planification et de discuter de leur vision respec-
tive du développement à long terme – élément 
essentiel dans le cas des ententes concernant 
l’eau, puisque le manque de communication et 
de planification peut entraîner des problèmes au 
chapitre de la capacité future.

2.6  Obstacles aux ententes  
 de services

Lorsque vous envisagez de conclure une 
entente de services, il est important de 
tenir compte des obstacles ci-dessous  
et de vous en servir pour déterminer  
si ce type d’entente convient à votre  
collectivité.

Faisabilité
Bien que les ententes de services puissent  
sembler un moyen intéressant de réaliser des 
économies d’échelle et d’améliorer la santé 
publique et la coopération à l’échelle com- 
munautaire, il y a beaucoup de situations  
dans lesquelles elles ne constituent pas une 
solution viable. Il peut être impossible de  
mettre en œuvre de telles ententes pour  
plusieurs raisons, notamment à cause de  
la distance entre les collectivités et des  
coûts du projet.
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La distance entre les collectivités constitue un 
obstacle dans le cas des ententes en matière 
de gestion de l’eau et des eaux usées, et ce, 
non pas uniquement en raison des questions 
ayant trait à la pression de l’eau et à la chlo-
ration – il arrive que les coûts pour prolonger 
l’infrastructure sur une longue distance soient 
supérieurs aux économies possibles grâce 
au partage des installations de traitement. 
La distance entre les collectivités, dans le 
cas des ententes de services visant des lieux 
d’enfouissement régionaux, des parcs ou des  
installations récréatives, est cependant un 
facteur plus facile à surmonter. 

Dans le cas des ententes de services dont la 
mise en œuvre exige un temps et un inves-
tissement considérables, comme les ententes 
portant sur l’approvisionnement en eau et les 
eaux usées, une étude de faisabilité doit être 
effectuée afin de s’assurer que le projet présente 
un intérêt pratique et financier pour la Première 
Nation et la municipalité. 

Capacité 
Une capacité insuffisante – tant au chapitre des 
infrastructures que des ressources humaines 
– peut constituer un obstacle aux ententes 
de services, particulièrement dans le cas des 
ententes de services concernant l’eau et les 
eaux usées. Ainsi, il arrive qu’une vieille instal-
lation de traitement ne puisse desservir que la 
population actuelle d’une municipalité ou d’une 
Première Nation, compte tenu de la demande 
prévue pour les 10 prochaines années. Si une 
autre collectivité s’y greffait dans le cadre d’une 
entente de services, l’installation n’aurait pas la 
capacité, pendant sa durée de vie, de desservir 
la population actuelle et de répondre aux besoins 
croissants des deux collectivités. 

L’insuffisance de ressources humaines peut 
également s’avérer un obstacle aux ententes 
de services, particulièrement à l’étape de la 
négociation. L’élaboration d’une entente de 
services exige beaucoup de temps de la part 
des deux collectivités, à savoir le temps voulu 
pour créer des relations, discuter des conditions 
de l’entente et régler les questions techniques 
relatives à l’infrastructure et à la prestation des 
services. Et ce processus peut s’avérer très lourd 
pour les petites collectivités, leurs ressources 
humaines étant souvent limitées.

Préoccupations d’ordre politique
Surmonter les obstacles d’ordre politique et 
relationnel est souvent l’un des aspects les plus 
problématiques des ententes de services. Le 
manque de compréhension ou le refus d’être à 
l’écoute de l’autre partie et de discuter de ses 
préoccupations peuvent grandement compliquer 
l’élaboration d’une entente de services ou miner 
l’efficacité d’une entente en cours. Il est donc 
essentiel de voir les communications constantes 
et la coopération politique comme des priorités.

Le fait que les calendriers des élections des 
Premières Nations et des municipalités ne 
coïncident pas peut entraîner son lot d’obstacles 
à la création de partenariats communautaires. 
Un changement de dirigeants politiques peut 
entraîner un changement des priorités locales, 
la disparition de relations personnelles établies 
de longue date entre les membres des différents 
conseils, en plus de miner la mémoire de 
l’organisation au sujet des ententes de services 
déjà conclues et des efforts déployés en matière 
d’établissement de relations. Tant les Premières 
Nations que les municipalités devraient mainte-
nir la communication au cours des périodes élec-
torales en prévoyant des réunions fréquentes, ou 
encore établir un mécanisme de communication 
officiel assorti d’un protocole (voir l’Unité 2,  
section 1.7.2, Modèles de protocoles de  
communication). 

uNITé1
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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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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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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
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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
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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.
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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



28 – Trousse sur les ententes de services

uNITé2

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 gouver-
nement 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.



34 – Trousse sur les ententes de services

uNITé2

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 fonci-
ers 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 plus-
ieurs 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
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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.
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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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Première Nation  
Membertou et  
Municipalité régionale 
du Cap-Breton

Première Nation Sliammon 
et Ville de Power River
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4. études de cas sur l’établissement  
 de relations



étude de cas 
4.1 Première Nation Sliammon et Ville de Powell River  
(Colombie-Britannique)

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. 
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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 (Nouvelle-Écosse)

Lieu :   
Île du Cap-Breton (N.-É.)

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 (N.-É.)
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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1. Poser les bases d’une  
 entente de services

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cette section décrit une partie du travail préparatoire nécessaire pour établir la faisabilité  
financière et opérationnelle d’une entente de services pour votre collectivité. 

uNITé



Trousse sur les ententes de services – 61 

uNITé3
•	 les	aspects	juridiques	à	considérer	au	 

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

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

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

•	 les	avantages	d’une	entente	de	services.

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

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

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

Législation
L’évaluation environnementale est lancée confor-
mément aux dispositions de la Loi canadienne 
sur l’évaluation environnementale (LCEE) ou, en 
ce qui concerne les projets réalisés au Yukon, en 
vertu de la Loi sur l’évaluation environnementale 
et socioéconomique au Yukon. D’une façon gé-
nérale, il faut procéder à une évaluation environ-
nementale dès qu’une infrastructure matérielle 
est proposée (par ex., un nouveau système de 
traitement de l’eau), à l’exception des projets 
figurant au Règlement sur la liste d’exclusion de 
la LCEE. Pour obtenir des renseignements plus 
détaillés sur les exigences relatives aux évalua-
tions environnementales, voir les lois respectives. 



62 – Trousse sur les ententes de services

Évaluations environnementales : comment 
AADNC s’intègre au processus
Les projets proposés dont le financement est 
assuré par le ministère des Affaires autoch-
tones et du Développement du Nord Canada 
(AADNC) peuvent nécessiter le déclenchement 
d’une évaluation environnementale en vertu des 
dispositions de la LCEE. Lorsque l’évaluation 
environnementale est lancée, AADNC amorce le 
processus d’évaluation et d’examen en matière 
d’environnement conformément à ses obligations 
en vertu de la LCEE et fait appel à la participa-
tion d’autres ministères, suivant les besoins (par 
ex., Environnement Canada, Santé Canada et les 
parties intéressées). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La faisabilité d’une entente de services ayant été établie, les parties doivent s’entendre sur son  
mode d’application pratique. Elles doivent définir les termes de l’entente : qui dispensera quels  
services, comment ils seront gérés, quels en seront les coûts et sur quels principes se fondera la  
relation entre la Première Nation et la municipalité. En précisant dès le départ chacune des modalités  
de l’entente de services, les futurs dirigeants des deux collectivités pourront mieux comprendre l’esprit 
de l’entente dans son intégrité. Cette compréhension permettra d’éviter les différends pouvant survenir 
suite à des failles dans les dispositions juridiques, les annexes, les normes de prestation de services  
ou les grilles tarifaires.  
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2.1 Principes de négociation
Il est essentiel de bien comprendre les disposi-
tions juridiques idéales d’une entente de services 
afin d’élaborer une entente ne comportant aucune 
faille. La négociation de chacune des disposi-
tions se révèle cependant longue et difficile à 
l’occasion. Les municipalités et les Premières 
Nations peuvent éviter ces écueils et négocier des 
ententes de services mutuellement profitables en 
établissant les principes de base de leur proces-
sus de négociation. Les collectivités trouveront 
dans cette section des principes qui leur per-
mettront de collaborer plus efficacement.

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

 Équité  

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

 Légitimité et voix

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

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

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

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

 Reddition de comptes

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

 Préparation

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

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

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

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

ma collectivité? 
•	 Quelles	sont	mes	attentes	au	chapitre	 

des communications dans le cadre de  
ce partenariat?

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

•	 À	quoi	ressemble	le	succès	pour	moi?
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 Recours à des experts

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

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

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

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

recommandées.

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

 Date d’entrée en vigueur

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

 Parties signataires

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

 Autorisation à conclure une entente

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

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

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

 Préambule

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

 Définition des termes utilisés

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



Trousse sur les ententes de services – 67 

uNITé3

 Durée de l’entente

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

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

 Renouvellement de l’entente

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

 Lois applicables

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

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

 Modifications constitutionnelles et législatives

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

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

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

 Description des services

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

 Niveau de service

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

 Frais de service

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

 Droits d’utilisation

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

 Règlement des factures

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

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

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

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

 Construction d’infrastructures

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

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

 Réparations

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

 Accès aux emprises municipales

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

 Responsabilité  

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

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

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

 Avis

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

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

 Titres

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

 Modification

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

 Cession

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

 Bénéficiaires et responsables

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

 Invalidité des dispositions

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

 Renonciation aux droits

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

 Règlement des conflits et des différends

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

 Confirmation des titres et règlements municipaux compatibles

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

 Consultation 

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

 Intégration régionale

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

 Résolutions du conseil de bande  
et règlements municipaux

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

 Cartes

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

 Établissement des prix

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

 Protocole de communication

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En vertu de l’option 1, si le bénéficiaire des  
services omet de se conformer aux règlements  
ou d’appliquer les règlements, le prestataire de 
services peut invoquer la rupture de contrat. 



Trousse sur les ententes de services – 75 

1 La mesure injonctive est une ordonnance du tribunal qui enjoint une partie de faire ou de s’abstenir de faire certains actes. L’omission 
de se conformer à une injonction peut entraîner des sanctions pénales ou civiles ou l’obligation de payer des dommages ou d’accepter 
d’autres sanctions imposées par le tribunal. 

uNITé3
Toutefois, le prestataire de services n’aurait tou-
jours pas les compétences réglementaires pour 
mettre directement à exécution ses règlements. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Son mandat comprend les responsabilités 
suivantes :

	•	 indiquer	dans	quels	domaines	des	 
règlements harmonisés sont nécessaires;

•	 examiner	les	règlements	municipaux	
existants;

•	 proposer	des	suggestions	de	règlements	 
harmonisés;

•	 examiner	les	règlements	proposés	et	 
identifier les conflits.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 formation;

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

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

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

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

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

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

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

en eau;
•	 subsides	offerts	pour	les	services	locaux.

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

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

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

INFRASTRUCTURES EXISTANTES?

BUT : INSTALLATION
DE TRAITEMENT

CONJOINTE 

COÛTS
• Planification
• Investissement 
 partagé
• Exploitation
• Entretien

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

NON 

COÛTS
• Conduites 
 principales
• Compteurs
• Exploitation
• Entretien

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

OUI 

COÛTS
• Exploitation
• Entretien
• Coûts de 
 remplacement

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

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

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

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

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

RÉSEAUX
RELIÉS?

OUI NON

UNE PARTIE DISPOSE 
D’INFRASTRUCTURES ET 

L’AUTRE NON

BUT : 
INSTALLATION 

APPARTENANT À 
L’UNE DES PARTIES

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

 

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

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

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

de pompiers;
•	 frais	d’administration	et	de	fonctionnement	

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

incendies et application des règlements 
municipaux;

•	 assurance.	

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

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

changements à la réglementation  
(environnementale). 

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

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

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

•	 coûts	de	formation	des	agents	de	contrôle	
des animaux;

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

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

•	 coûts	de	la	délivrance	des	permis	pour	 
animaux;

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

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

Des frais additionnels peuvent être exigés pour 
les éléments suivants : 

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

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

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

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

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

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

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

CARACTÉRISTIQUES : 

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

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

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

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

MODèLE :

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

Aqueduc  
•	 salaires	du	personnel	à	temps	plein	et	 

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

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

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

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

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

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

Coûts totaux (E et E) × (population de la  
Première Nation ÷ population de la municipalité)
= Contribution totale proportionnelle de la  
Première Nation aux coûts annuels des services



Trousse sur les ententes de services – 81 

uNITé3
Modèle 2 : Facturation à l’usage –  
Modèle de tarification individuelle (tarif double)

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

CARACTÉRISTIQUES : 

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

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

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

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

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

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

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

MODèLE : 

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

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

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

CARACTÉRISTIQUES :

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

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

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

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

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

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

MODèLE :

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

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

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

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

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

CARACTÉRISTIQUES :

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

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

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

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

la renégociation des droits annuels.

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

MODèLE :

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 Mes	attentes	étaient-elles	réalistes	 
et réalisables?

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

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

Finances : 
•	 Les	calculs	des	prix	des	services	inclus	dans	

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

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

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

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

Communication et organisation : 
•	 Comment	étaient	mes	communications	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Notes

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

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

Autorisation de conclure 
une entente

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

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

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

Définition des termes 
utilisés

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

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

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

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

- Fait état des procédures prévues en cas de  
résiliation anticipée 

Renouvellement de 
l’entente 

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

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

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

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

Modifications  
constitutionnelles et 
législatives

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

Consentement des parties 
intéressées

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

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

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

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

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

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

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

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

- Le calcul complet des prix devrait être joint  
à l’entente en annexe
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Disposition Éléments essentiels Figure dans 
l’ancienne 
entente?  
(oui/non)

Notes

Droits d’utilisation et frais 
supplémentaires

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

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

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

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

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

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

Construction 
d’infrastructures

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

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

Propriété des  
infrastructures

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

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

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

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

Accès aux emprises mu-
nicipales

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

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

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

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

fournis

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

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

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

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

Bénéficiaires  
et responsables

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

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

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

Règlement des conflits et 
des différends 

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

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

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

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

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

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

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

3 Pour en savoir plus sur les lois provinciales et territoriales sur l’eau, veuillez consulter la page Web d’Environnement Canada intitulée 
Législation et gouvernance de l’eau : http://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=24C5BD18-1
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pour tout réseau d’alimentation en eau qui 
produit de l’eau pour consommation humaine, 
est financé en totalité ou en partie par AADNC 
et vise les réseaux qui desservent cinq ménages 
ou plus ou encore une installation publique. Les 
Premières Nations doivent aussi, à tout le moins, 
satisfaire aux exigences des Recommandations de 
Santé Canada et dans les cas où les normes ne 
sont pas respectées, des avis d’ébullition de l’eau 
sont recommandés au chef et au conseil de cette 
Première Nation.4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Première Nation Muskeg Lake  
et Ville de Saskatoon 

Première Nation Gitanmaax  
et Village d’Hazelton

Première Nation de  
Glooscap et Ville 
d’Hantsport 
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étude de cas 
6.1  Première Nation Gitanmaax et Village d’Hazelton  
(Colombie-Britannique)

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

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

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

Autres partenaires : 
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada

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

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

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

uNIT 2uNITé3



94 – Trousse sur les ententes de services

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

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

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

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

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

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

Défis
Communications
Les administrations de la Première Nation 
Gitanmaax et du Village d’Hazelton ont créé 
un comité de gestion mixte qui se réunit pour 
discuter des problèmes dès qu’ils surgissent, 
mais ses membres s’efforcent de se réunir 
au moins trimestriellement afin de maintenir 
l’ouverture des communications. De plus, des 
représentants de la Première Nation Gitanmaax 
rencontrent chaque mois les représentants de 
trois autres collectivités Gitksan afin de parta-
ger l’information. Chaque collectivité organise 
également ses propres réunions afin de plani-
fier des activités et de partager l’information. 
Bien que la Première Nation Gitanmaax et 
le Village d’Hazelton cherchent à se tenir en 
contact régulièrement, le fait que les mêmes 
membres des conseils doivent assister à toutes 
les réunions est très exigeant. 
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Apprendre à assumer les différences culturelles 
qui se manifestent dans les processus et les 
styles de gestion et s’adapter aux change ments 
de personnel constituent des défis à long 
terme. Un changement dans l’administration 
peut parfois modifier les grandes priorités 
d’une collectivité et l’établissement de  
nouvelles relations de travail peut exiger  
beaucoup de temps. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uNIT 2uNITé3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dans d’autres circonstances, on aurait pu faire 
appel au bureau de révision provincial. La col-
lectivité de Muskeg Lake ne voulait cependant 
pas s’adresser à une autorité provinciale pour 
ce type de décision. La Ville a alors suggéré 
la création d’un conseil d’arbitrage constitué 
des mêmes membres que le bureau de révi-
sion. Muskeg Lake a finalement fait part de 
ses préoccupations aux évaluateurs et on est 
parvenu à une entente. Le conseil d’arbitrage 
n’a donc jamais été utilisé et le problème  
a été réglé. 
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Conclusion
Bon nombre des inquiétudes qu’avaient 
les deux collectivités en 1998 quant à ce 
qui pourrait éventuellement arriver avec 
une réserve urbaine se sont révélées sans 
fondement. Le processus de négociation s’est 
déroulé mieux que prévu. 

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

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

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

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

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

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

6.3   Première Nation de Glooscap et Ville d’Hantsport  
(Nouvelle-Écosse)

Lieu :  
Baie de Fundy, N.-É. (à environ 80 km à l’ouest d’Halifax)

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

Renseignements sur le projet :   
Installation commune de traitement des eaux

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il y a environ quatre ans, la Ville d’Hantsport a 
mis sur pied un centre de commandement en 
cas d’urgence à partir duquel des situations 
d’urgence de grande ampleur, notamment des 
incendies de forêt ou des pandémies, peuvent 
être gérées. La salle est entièrement équipée : 
poste informatique, projecteurs, radios, cartes 
des régions environnantes et matériel de com-
munication. En reconnaissance des relations 
de bon voisinage qui existent entre les deux 
collectivités, Hantsport a permis à Glooscap 
d’utiliser le centre en cas de besoin, plus 
particulièrement en cas d’incendies de forêt, 
lesquels constituent le risque de plus grand 
danger pour la région. La sécurité commu-
nautaire et la protection civile constituent  
une préoccupation conjointe. 
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Conclusion
Hantsport et Glooscap cherchaient toutes deux 
un moyen d’approvisionner leurs résidents en 
eau saine. La suggestion formulée initialement 
par Glooscap voulant que l’on s’attaque con-
jointement à cette question a été la première 
étape de la prise en compte conjointe des 
problèmes d’eau des deux collectivités et de 
leurs autres sujets de préoccupation. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Tous les modèles d’ententes de services du PPIC sont disponibles à fcm.ca. 

uNITé



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

[Date]

ENTENTE DE SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT

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

ENTRE :

[NOM DE LA MUNICIPALITÉ] 
[Adresse]

(Ci-après dénommée « la municipalité »)

ET :

[NOM DE LA Première Nation] 
[Adresse]

(Ci-après dénommée « la Première Nation »)

(Collectivement, les « parties »)

ATTENDU QUE :

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

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

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

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

1.0  DÉFINITIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  « Service » désigne un service municipal;

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

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

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

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

3.0 SERVICES

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

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

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

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

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

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

3.3  Les services fournis par la municipalité en vertu de la présente entente seront 
essentiellement les mêmes, en qualité et en quantité, que ceux fournis par la 
municipalité aux utilisateurs de tels services sur les terrains hors réserve com-
pris dans les limites municipales. La municipalité n’a pas l’obligation de fournir 
des services de plus haut niveau ou degré que ceux assurés pour les mêmes 
services ailleurs dans la municipalité. La municipalité ne prétend ni ne garantit 
que le niveau ou le degré de service assuré en vertu de la présente entente sera 
maintenu ou poursuivi selon quelque norme que ce soit, autre que ce qui est 
énoncé expressément aux présentes. La Première Nation reconnaît et convient 
qu’il peut survenir de temps à autre des interruptions ou des réductions du 

Trousse sur les ententes de services – 107 



uNITé3

niveau de service, et que la municipalité ne peut être tenue responsable des pertes, 
coûts, dommages, réclamations ou dépenses quels qu’ils soient découlant d’une interrup-
tion ou d’une réduction temporaire du niveau de service assuré en vertu de la présente 
entente, ou liés à de telles interruptions ou réductions.

4.0  PAIEMENT DES SERVICES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.0  PROPRIÉTÉ DES RÉSEAUX DE LA RÉSERVE

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

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

7.0  RÉPARATIONS ET ENTRETIEN

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

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

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

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

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

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

9.0 RÉSILIATION POUR NON-RESPECT DE L’ENTENTE

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

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

10.0 RESPONSABILITÉ

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

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

12.0  RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS

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

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

13.0 RECONNAISSANCE DES DROITS

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

14.0 TITRES

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

15.0 INTÉGRALITÉ DE L’ENTENTE

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

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

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

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

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

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

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

17.0 INVALIDITÉ DES DISPOSITIONS

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

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

18.0 MODIFICATION

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

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

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

20.0 CESSION

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

21.0 BÉNÉFICIAIRES ET RESPONSABLES

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

Au nom de [NOM DE LA Première Nation OU DE LA MUNICIPALITÉ] 

____________________________________________________________________________________

[Titre]

____________________________________________________________________________________

[Titre]

Au nom de [NOM DE LA Première Nation OU DE LA MUNICIPALITÉ] 

____________________________________________________________________________________

[Titre]

____________________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Ce rapport décrit les principes à suivre pour établir et entretenir de bons rapports entre Premières  
Nations et municipalités, à la lumière d’entrevues et d’études de cas provenant des Prairies, de la  
côte Ouest, du Yukon et de l’Ontario.
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A Reference Manual for Municipal Developments and Service Agreements  
Manitoba Department of Intergovernmental Affairs

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

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

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

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

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

1.1 Commissions régionales  
 de l’eau
Les ententes de services relatives à la distribu-
tion de l’eau constituent un exemple de parte-
nariat pouvant intervenir entre une municipalité 
et une Première Nation. On peut aussi aménager 
des réseaux d’aqueduc et d’égouts conjoints  
en créant une commission régionale de l’eau. 
Les commissions régionales de l’eau sont des 
organisations permettant la copropriété des 
infrastructures de gestion de l’eau. 

Cette section s’inspire largement de la brochure 
intitulée Governance Options for Municipal 
Regional Services of Alberta, qui explique les 
caractéristiques principales d’une commis-
sion régionale de l’eau, y compris le processus 
d’approbation ministérielle en vigueur dans 
plusieurs provinces. Il s’agit d’informations gé-
nérales qui peuvent ne pas s’appliquer à toutes 
les provinces. Veuillez consulter votre bureau 
provincial des affaires municipales et un avocat 
afin d’obtenir des avis juridiques s’appliquant 
spécifiquement à votre région et à votre cas.  

Historique des commissions régionales  
de l’eau au Canada
Dans les années 1980, plusieurs lois provin-
ciales sur les municipalités ont prévu la création 
de commissions régionales de l’eau, ce qui a 
conduit à un recours accru à cette structure,  
surtout dans l’Ouest canadien. C’était particu-

lièrement le cas des petites collectivités et des 
collectivités rurales, qui avaient des problèmes 
de qualité de l’eau ou qui n’avaient pas la  
capacité technique et financière d’exploiter  
leur propre réseau. Plusieurs gouvernements  
provinciaux ont autorisé la création de commis-
sions régionales de l’eau afin de permettre aux 
petites collectivités de détenir et d’exploiter, 
avec des collectivités voisines, leurs propres 
réseaux d’aqueduc et d’égouts. Cette approche 
a permis de rehausser les normes de qualité de 
l’eau, d’améliorer les pratiques d’exploitation  
et de réaliser des économies d’échelle. 

Au cours des dernières années, certains 
gouvernements provinciaux ont encouragé 
l’aménagement d’un plus grand nombre de 
réseaux régionaux en accordant plus de  
subventions et de prêts aux collectivités. 

Caractéristiques d’une commission  
régionale de l’eau  
Une commission régionale de l’eau est une  
entité juridique regroupant divers partenaires :  
municipalités, Premières Nations, établisse-
ments métis ou bases militaires. Une com-
mission régionale de l’eau est propriétaire et 
responsable de l’exploitation des réseaux région-
aux d’aqueduc et d’égouts de ses membres. Les 
territoires des membres ne doivent pas néces-
sairement être contigus pour que ces derniers 
puissent former une commission. 

Plusieurs facteurs peuvent contribuer à la valeur et à l’optimisation de toute entente entre une Première 
Nation et une municipalité relativement aux infrastructures communautaires. Les pratiques exemplaires 
suivantes aideront les deux parties à tirer le maximum de leur partenariat et apporteront des avantages 
additionnels à chacune des collectivités et des régions.
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Une commission régionale de l’eau étant une 
entité juridique distincte, elle peut embaucher 
du personnel, accomplir des tâches administra-
tives, acquérir des biens en son propre nom et se 
procurer des capitaux. Elle peut embaucher du 
personnel provenant de la municipalité ou de la 
Première Nation, ou encore confier du travail à un 
mandataire externe. La plupart des commissions 
régionales de l’eau tiennent des réunions de leurs 
membres trois ou quatre fois par année. 

Les commissions régionales de l’eau étant des 
organisations à but non lucratif, tout surplus 
financier doit être utilisé pour réduire le coût des 
services rendus aux membres. Il n’est pas permis 
de redistribuer les surplus aux membres de la 
commission. 

Structure
Les lois provinciales définissent les critères 
d’appartenance à une commission régionale de 
l’eau. Les lois provinciales précisent que seuls des 
élus des collectivités membres peuvent siéger à 
titre de membre votant d’une commission région-
ale de l’eau. Les membres choisissent le directeur 
de la commission dans leurs propres rangs. 

Des règlements sont ensuite adoptés afin  
d’établir les règles de composition et de fonction-
nement. La composition de la commission devrait 
tenir compte de la contribution financière de 
chaque collectivité et du nombre de collectivités 
représentées. Une commission regroupant un 
grand nombre de collectivités pourrait opter  
pour une représentation par zone régionale  
plutôt que pour une représentation individuelle  
de chaque collectivité. 

Habituellement, lors de la prise de décisions, 
chaque représentant à la commission dispose 
d’un vote. La plupart des commissions régionales 
de l’eau sont composées d’un nombre impair de 
représentants afin d’éviter des impasses au mo-
ment du vote (par exemple, quatre pour et quatre 
contre). Les commissions peuvent aussi opter 
pour des décisions consensuelles. Elles ont toute 
autorité sur leurs procédures de fonctionnement 
et sur leur mode de prise de décisions.

Avantages d’une commission régionale de l’eau
Plusieurs collectivités ont choisi de créer une 
commission régionale de l’eau pour assurer les 
services d’eau à leurs résidents. Les avantages 
apportés par une commission régionale de l’eau 
ne se limitent pas aux suivants.

•	 Économies d’échelle – Les petites collectivités 
et les collectivités rurales sont confrontées au 
défi d’offrir des services à une population peu 
nombreuse et dispersée. En se regroupant 
pour offrir des services à leurs résidents, elles 
peuvent réaliser des économies d’échelle 
susceptibles de rendre plus accessibles des 
services à forte intensité de capital, comme 
les services d’eau.

•	 Effet de levier – Comme l’exploitation et 
l’entretien des bâtiments et des réseaux 
exigent beaucoup de capitaux, des munici-
palités et des Premières Nations créent des 
commissions régionales de l’eau pour devenir 
admissibles à des subventions et à des prêts 
du gouvernement provincial. 

•	 Participation locale – Une commission région-
ale de l’eau permet à chacune des collectivi-
tés de participer aux décisions touchant les 
services locaux. Les emplois soutenus et les 
autres retombées économiques peuvent être 
partagés entre les collectivités membres.

Défis propres aux commissions régionales de l’eau
Par nature, les commissions régionales de l’eau 
présentent des défis qui exigent que les collecti-
vités tiennent compte des éléments suivants :  

•	 les	besoins	en	eau	des	différentes	collecti	vités	
membres peuvent varier. Il faudra donc des 
études et des négociations entre les membres 
avant de s’entendre sur le débit et la capacité 
de traitement des installations;

•	 les	gouvernements	des	municipalités	et	des	
Premières Nations peuvent aborder les enjeux 
et travailler de manières différentes. L’atteinte 
d’un consensus pourra exiger du temps, de 
la patience et une bonne compréhension du 
mode de fonctionnement de l’autre partie. 
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Processus d’approbation ministérielle
Le gouvernement provincial doit approuver la 
création d’une commission régionale de l’eau. 
Dans certaines provinces, la prestation de ser-
vices à l’extérieur du territoire de la commission 
régionale de l’eau exige l’approbation du minis-
tre et de l’administration municipale du territoire 
où les services seront rendus. 

La future commission régionale doit aussi éla-
borer un plan d’affaires démontrant sa viabilité – 
document qui est souvent exigé par le ministère 
des Affaires municipales. Des firmes de génie-
conseil peuvent aider à calculer les coûts et à 
établir des budgets.  

Un plan d’affaires devrait comporter les  
éléments suivants :

•	 bilan	de	l’actif	et	du	passif	de	la	commis-
sion régionale de l’eau au moment actuel 
et au terme de ses cinq premières années 
d’exploitation;

•	 budgets	quinquennaux	d’exploitation	et	
d’immobilisation précisant les prévisions  
de revenus et de dépenses;

•	 tarif	modèle	pour	le	recouvrement	complet	
des coûts;

•	 tarifs	proposés	et	adoptés	par	règlement;

•	 dette	à	long	terme	prévue	au	cours	des	cinq	
premières années d’exploitation, besoins 
de financement provisoire au moment du 
démarrage et de la période de construction, 
et limite de dette demandée;

•	 prévision	des	flux	de	trésorerie	au	cours	 
des cinq premières années d’exploitation.

Autres considérations
Les gouvernements de la municipalité et de la 
Première Nation doivent envisager plusieurs 
facteurs avant de choisir la structure de gou-
vernance de l’eau qui convient le mieux à leurs 
besoins. En voici quelques-uns :

•	 les	services	d’eau	devraient-ils	être	exploités	
de manière autonome, sans influence de  
la municipalité ou de la Première Nation?;

•	 les	services	d’eau	devraient-ils	être	rendus	
comme un service commercial?;

•	 le	prestataire	des	services	devra-t-il	 
emprunter des capitaux?;

•	 le	prestataire	des	services	devra-t-il	acquérir	
des terrains et d’autres biens?

Cette section présente des informations 
générales sur la création d’une commission 
régionale de l’eau. Le processus pouvant différer 
selon la province, les collectivités devront dans 
certains cas collaborer étroitement avec leur 
province et avec Affaires autochtones et  
Développement du Nord Canada (AADNC). 

1.2 Documentation sur la gouvernance de l’eau
Governance Options for Municipal Regional Services of Alberta,
Gouvernement de l’Alberta

Cette brochure propose une liste des choix qui se présentent aux municipalités qui envisagent une 
prestation régionale de services. On y trouve aussi une comparaison des différentes structures de  
gouvernance des services municipaux en Alberta. 
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Première Nation crie de Woodland, 
Comté de Northern Sunrise et Village 
de Nampa

Première Nation de Lac La Ronge,  
Ville de La Ronge et Village  
d’Air Ronge

études de cas régionales en  
matière de gouvernance de l’eau
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étude de cas 
1.3   Première Nation crie de Woodland, Comté de Northern Sunrise et 
Village de Nampa (Alberta)

Emplacement :   
Région de Peace River dans le nord-ouest de l’Alberta 

Populations : 
Comté de Northern Sunrise : 2 880 
Village de Nampa : 373 
Première Nation crie de Woodland : 986

Projets à coûts partagés :   
Usine d’épuration de l’eau (New Water Ltd.), traitement des eaux usées, protection incendie, services 
d’aide à la famille et à la collectivité, programme de transport pour les aînés et centre de loisirs.

Investissements : 
Première phase : 46 millions de dollars (les trois collectivités ayant investi 12 millions de dollars)

Autres sources de financement : 
Trente-quatre millions de dollars de subventions diverses, dont une subvention de quatre millions  
de dollars d’AADNC et une subvention de trente millions de dollars de la province de l’Alberta  

Clés de la réussite : 
Financement subventionné
Les collectivités peuvent envisager des subventions gouvernementales ou autres pour contribuer  
au financement de leurs projets d’infrastructures. 

Maintenir l’équilibre au sein des comités
Lors de la formation d’un comité devant veiller au processus de création d’une nouvelle entité, il faut 
s’assurer que toutes les parties intéressées (collectivités, secteur privé, gouvernements provincial  
et fédéral) y sont représentées. On doit aussi s’assurer que les membres du comité y apportent des  
connaissances et des expertises variées.

Esprit de collaboration et communications fréquentes
Le maintien entre les parties d’un esprit d’engagement et de collaboration est un gage de relation  
de travail positive à long terme. Des communications fréquentes permettent de résoudre rapidement  
les problèmes et d’adopter des solutions convenant à toutes les parties.

Leçons retenues :
Processus novateur de résolution des problèmes
Lorsqu’un problème apparaît, identifier les besoins de chaque partie, sortir des sentiers battus  
et rechercher conjointement des solutions.

Personnes-ressources :    
Bob Miles
Directeur général
Comté de Northern Sunrise
ramiles@northernsunrise.net
Tél. : 780-624-0013

Alma Cardinal
Gestionnaire
Première Nation crie de Woodland
alma@woodlandcree.net
Tél. : 780-629-3803
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Contexte
Une mauvaise qualité de l’eau et des sources 
d’approvisionnement en eau insuffisantes ont 
entraîné le regroupement de trois collectivités 
de la région albertaine de Peace River : le 
Comté de Northern Sunrise, le Village de  
Nampa et la Première Nation crie de Wood-
land. Ces collectivités voulaient pour leurs  
résidents une source fiable d’eau potable et 
elles s’efforçaient de répondre aux besoins 
futurs de leur région dans une perspective  
de développement durable. 

En 2006, une étude de faisabilité portant sur 
les services d’eau a recommandé la construc-
tion d’une nouvelle usine d’épuration pour 
remplacer les deux installations désuètes du 
lac Cadotte et du Village de Nampa qui desser-
vaient les trois collectivités. 

Processus ayant conduit à la construction  
de l’usine d’épuration
Devant un projet aussi ambitieux et des inves-
tissements aussi considérables, les collectivités 
se sont regroupées pour demander des subven-
tions aux gouvernements fédéral et provincial 
et à d’autres bailleurs de fonds potentiels. 

Un comité technique a été chargé d’élaborer 
les plans préliminaires de la nouvelle usine 
d’épuration. Afin de faciliter le processus, 
chaque collectivité a délégué deux représen-
tants aux réunions techniques et autres. On  
comptait parmi ces représentants les direc-
teurs généraux, le chef de bande et des 
membres du Conseil de bande, ainsi que des 
experts en développement économique et en 
ingénierie. Le comité technique réunissait 
en outre périodiquement des représentants 
et des experts des ministères des Transports 
et de l’Environnement de l’Alberta, d’AADNC 
et de Shell Canada. La grande diversité 
de l’expérience et des connaissances des 
membres du comité a permis d’aborder avec 
rigueur tous les aspects de ce processus long 
et complexe.

Résultats
Après quatre années de travail et de dévoue-
ment, New Water Ltd. mettait en service une 
usine d’épuration ultramoderne. New Water 
Ltd. est une entreprise détenue conjointement 
par le Comté de Northern Sunrise (à 62 %), 
la Première Nation crie de Woodland (à 25 %) 
et le Village de Nampa (à 13 %). Le Comté de 
Northern Sunrise et la Première Nation crie 
de Woodland ont franchi ensemble toutes les 
étapes du processus et l’exploitation quotidi-
enne de l’usine a été confiée au personnel  
du Comté de Northern Sunrise.

La première phase du projet a exigé des 
investissements de 46 millions de dollars. Les 
collectivités y ont investi ensemble 12 millions 
de dollars et le reste des capitaux est venu 
de diverses subventions, dont une subvention 
de quatre millions de dollars d’AADNC et une 
subvention de trois millions de dollars de la 
province de l’Alberta. 

L’usine de New Water Ltd. est la première  
du Nord de l’Alberta dont les pratiques dépas-
sent les normes industrielles en matière de 
développement durable, de protection de 
l’environnement et d’efficacité énergétique, 
ce qui en fait une candidate à la certification 
LEED Argent. On prévoit que les mesures 
d’efficacité énergétique permettront de réduire 
la consommation d’énergie de 45 %. Le bâti-
ment est doté d’un système de préchauffage 
solaire de l’air et d’un système de ventila-
tion permettant de récupérer la chaleur. 
L’installation tire son eau de la Peace River 
par l’intermédiaire d’une station de pom-
page à basse pression et de la prise d’eau de 
Shell Canada. Des efforts ont été faits afin de 
réutiliser un pipeline de Shell Canada et de 
construire avec des matériaux recyclés. 

La deuxième phase du projet prévoit le 
prolongement de l’actuel pipeline sur une dis-
tance de 40 kilomètres. Lorsque le réseau sera 
achevé, il comprendra une conduite 

uNITé 4



Trousse sur les ententes de services – 125 

d’acheminement d’eau brute, un bassin de 
dessablage, un réservoir d’eau brute et un 
réseau régional de distribution. 

Défis
New Water Ltd. n’aurait jamais existé si ces 
collectivités n’avaient pas demandé de subven-
tions. Les subventions sont souvent accordées 
au mérite et en fonction de critères spécifi-
ques. Les besoins des collectivités ayant une 
faible population risquent de paraître moins 
prioritaires. Les demandes de subventions 
soumises par les collectivités comprenaient 
les résultats d’une étude démontrant le besoin 
régional à long terme d’une source fiable  
d’eau potable de qualité qui soit conforme  
aux principes du développement durable. 

Un projet de cette envergure exige beaucoup 
de temps, d’efforts de communication et de 
travail de recherche de la part de tous les  
participants. Des rencontres et des consulta-
tions périodiques – entre les trois collectivi-
tés, avec les organismes gouvernementaux, 
avec Shell Canada, des experts-conseil et de 
nombreux entrepreneurs – ont permis à la New 
Water Ltd. de prendre forme. Une communica-
tion continue a permis aux parties d’identifier 
rapidement les problèmes et d’y trouver des 
solutions avantageuses pour les trois collectivi-
tés. Le processus leur a donné l’occasion de 
sortir des sentiers battus et de travailler dans 
un esprit de collaboration. Les collectivités 
étaient en outre déterminées à respecter les 
échéances et à réaliser un travail d’une grande 
qualité technique. 

La collaboration entre une municipalité et 
une Première Nation fait souvent appel à des 
processus administratifs qui diffèrent. Qu’elle 
exige des résolutions d’un conseil de bande 
ou des propositions approuvées par un conseil 
municipal, une telle collaboration nécessite de 
grands efforts de communication et de coordi-
nation entre les collectivités.

Partenariats additionnels 
Les collectivités entretenaient depuis plu-
sieurs années des relations harmonieuses et 
avaient conclu entre elles d’autres ententes 
de services. Le Village de Nampa et le Comté 
de Northern Sunrise ont conclu une entente 
mutuelle de protection incendie. Elles se sont 
aussi associées pour offrir des services d’aide à 
la famille et à la collectivité, un programme de 
transport pour les aînés et un centre de loisirs 
situé dans le Village de Nampa.

Le Comté de Northern Sunrise fournit de 
manière informelle à la Première Nation 
crie de Woodland des services de protection 
incendie et de traitement des eaux usées. Ces 
collectivités sont en outre à définir une straté-
gie conjointe de développement économique 
et elles ont conclu une entente mutuelle de 
protection incendie. 

Conclusion
Cette étude de cas apporte un exemple positif 
de collectivités collaborant en vue de résoudre 
des problèmes d’eau. Les collectivités ont 
mis en œuvre des pratiques éconergétiques 
conformes aux principes du développement 
durable qui leur apporteront des avantages 
économiques et environnementaux à long 
terme. L’étude montre également comment 
de petites collectivités ayant des ressources 
limitées peuvent se regrouper régionalement 
afin d’obtenir des subventions et d’atteindre 
leurs objectifs. 

Documents de référence
Comté de Northern Sunrise, Première Nation 
crie de Woodland et Village de Nampa, New 
Water Ltd. Regional Water System : Official 
Opening October 1, 2010 (brochure), 2010, 
Peace River, AB, auteur.

Comté de Northern Sunrise, New Water Ltd. 
Overview, 2011 Consulté le 11 février 2011 
au http://www.northernsunrise.net/index.
php?option=com_content&view=section&layout
=blog&id=6&Itemid=73 
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Système de ventilation permettant de récupérer la chaleur
Les systèmes de ventilation permettant de récupérer la chaleur contribuent au maintien de la qualité 
de l’air intérieur sans consommation excessive d’énergie.

Un ventilateur-récupérateur de chaleur (VRC) est composé de deux systèmes distincts de gestion de 
l’air : un premier récupère et expulse l’air vicié de l’intérieur, tandis que l’autre aspire l’air extérieur et 
le distribue dans le bâtiment. 

L’élément principal de cet appareil est un dispositif de transfert thermique. L’air expulsé du  
bâtiment et l’air extérieur qui y pénètre circulent à l’intérieur de ce dispositif et la chaleur de l’air 
expulsé permet de préchauffer l’air admis. L’échange est uniquement thermique; les deux courants 
d’air demeurant isolés l’un de l’autre. En général, un ventilateur-récupérateur de chaleur peut  
récupérer entre 70 et 80 % de la chaleur de l’air expulsé pour la transmettre à l’air admis. Cela 
réduit considérablement la quantité d’énergie requise pour porter l’air extérieur à une  
température convenable.

(Adaptation de la page Web de Ressources naturelles Canada : http://www.oee.nrcan.gc.ca/ 
residential/personal/new-homes/r-2000/standard/how-hrv-works.cfm)
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1.4   Première Nation de Lac La Ronge, Ville de La Ronge et  
Village d’Air Ronge

Emplacement :   
Rive ouest du lac La Ronge, un lac glaciaire situé à environ 250 kilomètres au nord de Prince Albert,  
dans le Nord de la Saskatchewan

Populations : 
Première Nation du lac La Ronge : 8 954 
Ville de La Ronge : 2 725
Village d’Air Ronge : 1 032

Projets à coûts partagés :   
Gestion des matières résiduelles au moyen de l’enfouissement et d’un programme de recyclage, poste 
régional d’incendie et corporation régionale de l’eau comprenant une usine d’épuration.

Coûts du projet : 
12,14 millions de dollars pour l’usine d’épuration

Autres partenaires : 
Northern Revenue Sharing Trust Account (province de la Saskatchewan), SaskWater, Diversification de 
l’économie de l’Ouest Canada, Infrastructure Canada, Affaires autochtones et Développement du Nord 
Canada et Associated Engineering. 

Clés de la réussite : 
Relation de confiance
Une relation bien établie fondée sur la confiance et des échanges fréquents permet d’éviter une partie  
des problèmes liés à la création d’une nouvelle entité. 
Tenir compte des besoins et des exigences à venir
Au moment d’évaluer les variantes permettant de répondre aux besoins en eau, il faut tenir compte des  
exigences réglementaires actuelles et anticipées, ainsi que de l’évolution dans le temps des besoins  
en eau.

Leçons retenues :
Une relation exige du temps 
Il faut du temps pour établir une solide relation de confiance avec les collectivités voisines. Au fil  
du temps, l’élaboration des structures formelles et informelles nécessaires à la prestation de services  
communautaires communs a exigé de plus en plus d’efforts de la part des trois collectivités.
Une collaboration à tous les niveaux  
La création d’une entité complexe comme une corporation régionale de l’eau exige une collaboration  
étroite à tous les niveaux : des gestionnaires du projet jusqu’aux employés sur le terrain
Envisager une solution régionale aux problèmes d’eau  
Pour résoudre les problèmes d’eau d’une petite collectivité, la solution la plus viable pourrait se trouver 
dans un regroupement régional des collectivités voisines.

Personnes-ressources :    
Dave Zarazun
Administrateur, Ville de La Ronge 
Laronge.administrator@sasktel.net
Tél. : 306-425-3056

étude de cas 

Glen Gillis
Gestionnaire, Northern Engineering, SaskWater
Glen.gillis@saskwater.com
Tél. : 306-953-2262
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Contexte
Le lac La Ronge est un lac glaciaire situé en 
bordure du Bouclier canadien dans le Nord de 
la Saskatchewan, à environ 250 kilomètres au 
nord de Prince Albert. La Première Nation du 
lac La Ronge (la bande), la ville de La Ronge 
(la Ville) et le village d’Air Ronge (le Village) 
sont situés sur sa rive ouest. 

La bande, la Ville et le Village ont collaboré 
afin de répondre à des besoins communs dans 
différents domaines : gestion des matières 
résiduelles au moyen de l’enfouissement et 
d’un programme de recyclage, poste régional 
d’incendie et corporation régionale de l’eau. 

Cette étude de cas porte principalement sur  
la mise en place d’une corporation régionale 
de l’eau. 

Processus d’entente pour des services d’eau
Pendant de nombreuses années, les réseaux 
d’aqueduc respectifs de la Ville, du Village et 
de la bande du Nord de la Saskatchewan ont 
éprouvé des problèmes : capacité insuffisante, 
installations vieillissantes et difficultés à  
respecter les nouvelles normes de qualité  
de l’eau. À l’époque, la Ville et le Village 
avaient chacun son usine d’épuration, tandis 
que la bande gérait son propre réseau de  
distribution alimenté par le village. 

Alors que la Ville et le Village procédaient à 
l’évaluation de leurs réseaux, la bande a retenu 
les services d’une firme d’ingénierie (Associa-
ted Engineering) afin d’étudier la faisabilité de 
la construction d’une usine d’épuration dans 
sa collectivité. 

Toutes ces démarches n’ont abouti à aucune 
solution viable, principalement à cause de 
capitaux insuffisants pour construire ou rénover 
individuellement chacune des installations. 
Les études préliminaires ont révélé que 
l’aménagement d’un réseau régional pour la 
distribution d’eau potable de première qualité 
constituerait probablement la solution la plus 
rentable pour répondre aux besoins actuels et 

aux perspectives de croissance des collecti-
vités. Ayant pris conscience de leur besoin 
commun d’un approvisionnement durable en 
eau de qualité et des avantages économiques 
d’une collaboration afin d’offrir à leur région 
en croissance une eau potable respectant 
des normes de plus en plus exigeantes, les 
trois collectivités ont entrepris de discuter de 
solutions communes afin de répondre à leurs 
besoins en eau. Leurs échanges se sont élargis 
pour inclure les experts d’Associated Engineer-
ing, de SaskWater (société d’État provinciale 
responsable de l’eau) et d’AADNC. 

Un comité a été formé avec des représentants 
des trois collectivités. Associated Engineering a 
été chargée de la conception et de la construc-
tion d’un réseau régional d’approvisionnement 
et de distribution d’eau. On a demandé à 
SaskWater d’étudier différents scénarios de 
gestion et d’exploitation, puis d’analyser les 
possibilités de financement et les conditions 
préalables à l’obtention de capitaux. Toutes les 
propositions devaient répondre aux exigences 
réglementaires actuelles et anticipées, ainsi 
qu’aux futurs besoins en eau des collectivités. 

Le rapport préparé par SaskWater et Associated 
Engineering a conclu que la solution la plus 
viable d’un point de vue financier consistait 
en une seule usine d’épuration. D’une valeur 
estimée de 12,14 millions de dollars, le projet 
comprenait les éléments suivants :

•	 l’intégration	des	réseaux	d’aqueduc	
existants; 

•	 la	modernisation	et	l’augmentation	 
de la capacité de l’usine d’épuration  
de La Ronge et de sa prise d’eau;

•	 la	construction	de	nouvelles	conduites	
principales de raccordement; 

•	 la	conversion	de	l’usine	d’épuration	du	
village en une installation de distribution 
d’eau;

•	 la	modification	du	réseau	de	distribution	
d’eau de la bande et la construction de 
nouvelles conduites.
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En se fondant sur les variantes les plus 
économiques, on a proposé aux partenaires 
une formule de partage des coûts du projet. 
Cette proposition comprenait une analyse des 
coûts tenant compte de l’investissement requis 
par habitant, de la valeur des installa tions 
existantes, du taux de croissance démogra-
phique de chaque collectivité et d’une usine 
d’épuration ayant une durée de vie prévue  
de 20 ans. 

Toutes les parties ont jugé que le rapport 
répondait adéquatement à leurs besoins, mais  
que les coûts de mise en œuvre et d’exploi-
tation étaient très élevés. Les évaluations 
révélaient cependant que, si la mise de fonds 
était élevée, les coûts d’exploitation allaient 
diminuer progressivement avec le temps. 

Le nouveau système d’épuration et de distribu-
tion de l’eau allait permettre de répondre aux 
besoins des collectivités en termes de capacité 
et de qualité de l’eau, tout en respectant 
les exigences réglementaires relatives à la 
qualité de l’eau et à l’exploitation d’un réseau 
d’aqueduc. Le projet allait donner naissance 
au réseau d’aqueduc desservant le plus grand 
nombre d’usagers (10 000) dans le Nord de  
la Saskatchewan et chez une Première Nation 
de la Saskatchewan.

Gestion administrative
Les dirigeants des trois collectivités ont  
collaboré à la conception des structures  
admi nistratives nécessaires à l’exploitation du  
réseau régional d’aqueduc. Ils ont encouragé 
une démarche coopérative amenant les collec-
tivités à collaborer au développement de leur 
réseau régional en tenant compte des avan-
tages à long terme au chapitre de la qualité  
de l’eau, du développement durable et des  
occasions de développement économique. 

Les maires et le chef de bande ont signé  
un accord prévoyant la création d’un conseil 
provisoire composé de deux représentants 
de chaque collectivité et d’un représentant 
désigné par le conseil. C’était la première fois 
en Saskatchewan qu’une Première Nation 

devenait actionnaire fondateur d’une entreprise 
de services publics. Les structures de gouver-
nance du conseil provisoire ont été calquées 
sur celles de conseils similaires établis dans 
la province. Le village a apporté un soutien 
administratif au conseil et à l’entreprise  
en devenir. 

On a finalement fait appel à un avocat pour 
constituer la Lac La Ronge Regional Water 
Corporation et l’incorporer en vertu des lois 
provinciales. 

Des dispositions ont été adoptées relativement 
aux contributions de chaque collectivité et le 
conseil provisoire a entrepris la recherche de 
financement. SaskWater a poursuivi les travaux 
relatifs à l’approvisionnement en eau de la 
Lac La Ronge Regional Water Corporation, 
devenant gestionnaire du projet au nom des 
trois collectivités. 

Tous les partenaires ont fourni des services,  
du temps et des capitaux en vue de la création 
de l’entreprise, de la validation des proces-
sus d’épuration et de la réalisation d’études. 
L’objectif consistait à doter le conseil perma-
nent d’un budget durable fondé en partie sur 
un modèle de recouvrement des coûts. 

Résultats
Le financement du projet a exigé des négocia-
tions avec différents ordres de gouvernement 
et avec diverses entités. Les négociations 
ont permis au projet d’obtenir le soutien de 
la bande, de la Ville et du Village, ainsi que 
des gouvernements provincial et fédéral. La 
province a soutenu financièrement le projet par 
l’intermédiaire du Northern Revenue Sharing 
Trust Account et le gouvernement fédéral, 
par l’intermédiaire d’Infrastructure Canada, 
d’AADNC et de Diversification de l’économie 
de l’Ouest Canada. 

La Lac La Ronge Regional Water Corporation 
a chargé Associated Engineering d’achever la 
conception préliminaire et détaillée, d’aller 
en appel d’offres et d’assurer les services 
d’ingénierie nécessaires à la modernisation 
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de la prise d’eau brute, à la modernisation 
et à l’augmentation de la capacité de l’usine 
d’épuration, à la construction d’un nouveau 
réseau régional et à la conversion de l’usine 
d’Air Ronge en une station de pompage. La 
conception préliminaire a commencé en 2007 
et l’installation des conduites a été achevée 
en 2009. Les grilles à débris de la prise d’eau 
de l’usine d’épuration ont été installées en 
mai 2010. La conception et les devis d’appel 
d’offres de l’usine d’épuration avaient été 
achevés à l’été de 2009. 

Défis
Compte tenu des bonnes relations qui exis-
taient entre la bande,le Village et la Ville, la 
mise sur pied d’une corporation régionale 
de l’eau a présenté peu de défis. La rigueur 
et la précision du rapport et des variantes 
techniques et opérationnelles proposées par 
Associated Engineering et SaskWater ont aussi 
contribué à aplanir les problèmes éventuels. 

Les trois enjeux principaux se rapportaient à 
des problèmes administratifs et aux priorités 
d’embauche. 

1) Désignation de la Lac La Ronge Regional 
Water Corporation comme municipalité 
La plupart des fournisseurs de biens et de 
services doivent percevoir la TPS/TVH. Les 
municipalités doivent payer ces taxes, mais 
le gouvernement fédéral leur rembourse  
la totalité de la TPS et la part fédérale  
de la TVH. 

 Avant de pouvoir réclamer ce rembourse-
ment, elles doivent toutefois être inscrites 
et avoir obtenu la désignation comme 
municipalité. Les municipalités créent sou-
vent des conseils, commissions et autres 
organismes autonomes qui sont chargés 
d’activités et de services municipaux et 
qui peuvent aussi être admissibles au 
remboursement. Le remboursement est 
aussi accordé aux organismes détenus par 
une Première Nation ou un Conseil tribal 
à la condition que ces organismes rendent 

des services municipaux exonérés : services 
policiers et protection incendie, distribution 
d’eau, d’égouts ou de drainage, services de 
bibliothèque, etc. 

 La Lac La Ronge Regional Water Corpora-
tion a eu du mal à obtenir la désignation  
comme municipalité parce qu’elle 
était détenue par trois entités, dont une 
Première Nation. Cela avait un effet 
sur l’admissibilité de la corporation au 
remboursement de la TPS, un problème 
important lorsque l’on considère les 
coûts de construction, d’immobilisation, 
d’exploitation et d’entretien. 

 La bande a obtenu des autorités la désigna-
tion comme municipalité pour sa participa-
tion à la corporation régionale. Celle-ci est 
donc devenue admissible à la totalité du 
remboursement de la TPS. 

2) Problème d’ordre juridictionnel relatif  
à la propriété foncière  

 La nouvelle usine d’épuration se trouve 
dans un parc de la ville situé en bordure 
du lac. Les règlements de la Ville exigent 
une consultation publique avant de vendre 
ou de louer un terrain municipal.un terrain 
municipal. Il a également fallu établir 
clairement qui serait propriétaire du terrain 
et qui serait propriétaire de l’usine. 

 Il a été résolu que la Ville demeurerait 
propriétaire du terrain. Ainsi, dans le cas 
où l’usine d’épuration serait déplacée, le 
terrain continuerait d’appartenir unique-
ment à la Ville. Les installations de  
l’usine d’épuration relèvent cependant  
de la corporation. 

 Afin de prévenir des changements  
imprévisibles, l’accord comprend des 
dispositions de rétrocession permettant 
l’accès commun et des dispositions  
provinciales visant à faciliter l’entretien  
du terrain.
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3) Emploi
 Les trois collectivités géraient des infra-

structures d’eau sur leurs territoires respec-
tifs. Après avoir choisi l’emplacement de la 
nouvelle usine, les parties ont discuté de 
l’accès aux emplois soutenus par la création 
de la corporation régionale et l’exploitation 
de l’usine. Elles ont aussi statué qu’aucun 
emploi ne serait perdu à la suite de la 
réorganisation du réseau de distribution et 
de la modernisation des infrastructures. 
Elles ont convenu que les résidents locaux 
devaient avoir une priorité d’embauche. 
Lorsque le contrat d’exploitation de l’usine 
a été accordé à SaskWater, il prévoyait un 
programme de renforcement des capacités 
destiné à la formation des membres des 
collectivités souhaitant travailler pour la 
corporation.

Maintien de solides relations 
Au fil du temps, l’élaboration des structures 
formelles et informelles nécessaires à la presta-
tion de services communautaires communs a 
exigé de plus en plus d’efforts de la part des 
trois collectivités. 

La création d’une nouvelle corporation régionale 
de l’eau a représenté un travail de grande en-
vergure. Elle a exigé une étroite collaboration à 
tous les niveaux, des dirigeants aux exécutants, 
en passant par les gestionnaires du projet. 

Dans la mise sur pied de la corporation  
régionale de l’eau, les trois collectivités ont 
profité des solides relations de travail établies 
par leurs dirigeants. Les principales parties 
prenantes étaient représentées par des  
personnes de confiance respectées de tous.  
En outre, l’ouverture et la transparence du 
processus ont favorisé l’échange d’informations 
et le partage d’opinions informelles sur les 
priorités et les préoccupations. 

La corporation régionale de l’eau s’est cons- 
truite sur des fondements solides de collabora-
tion et de respect. Les discussions étaient 
surtout de nature technique et réclamaient la 
présence d’experts externes. Les employés  
et les gestionnaires qui donnaient des avis  

techniques étaient des personnes œuvrant  
déjà dans le domaine, qui étaient connues  
et respectées de toutes les parties. 

Partenariats additionnels
En 2004, la Lac La Ronge Regional Waste 
Authority (plus tard désignée comme la  
Lac La Ronge Regional Waste Management  
Corporation) était créée pour gérer l’ensemble 
des déchets solides de la ville, du village, de  
la bande et de certaines petites collectivités 
voisines représentées par le district administra-
tif du Nord de la Saskatchewan. 

En 2007, un partenariat réunissant la bande,  
la Ville et le Village a signé un protocole 
d’entente en vue de l’aménagement et de la 
gestion d’un poste régional d’incendie. Le poste 
d’incendie est dirigé par un organisme composé 
de représentants des trois collectivités. Chaque 
collectivité contribue aux coûts d’exploitation 
au prorata de sa population. 

Selon l’ancien maire Joe Hordyski, qui a  
siégé au conseil de la Ville de La Ronge  
pendant 18 ans – dont 12 à titre de maire –, 
l’établissement du partenariat entre les trois  
collectivités a représenté l’une des expériences 
les plus gratifiantes de sa vie publique. Dans 
une entrevue qu’il accordait au La Ronge  
Northerner (un journal local), il affirmait :  
« À mon avis, la relation que nous avons  
développée entre les trois collectivités va 
beaucoup plus loin que le simple partage des 
coûts. Nous avons établi une véritable relation 
de confiance et d’assistance mutuelle. »

Conclusion
La réussite de la mise sur pied de la corpora-
tion régionale de l’eau peut être attribuée aux 
facteurs suivants : 

•	 une	relation	de	confiance	solide	entre	 
les trois collectivités;

•	 l’engagement	de	tous	les	niveaux	de	
l’administration, des élus jusqu’aux  
employés, en passant par les gestionnaires; 

•	 la	contribution	en	temps,	en	services	et	en	
capitaux de tous les partenaires principaux :  
les collectivités, le secteur privé et les  
gouvernements provincial et fédéral.
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Aperçu de la gestion des matières résiduelles
Pour plusieurs petites collectivités nordiques, la gestion des déchets présente un grand défi. 
L’exploitation adéquate et réglementée de lieux d’enfouissement respectant les normes provinciales 
peut représenter des coûts prohibitifs pour une petite collectivité. De nombreuses petites collectivi-
tés relèvent ce défi en se regroupant et en concluant des accords de gestion régionale des matières 
résiduelles, ce qui respecte les normes provinciales tout en étant plus économique.

En 2004, la Lac La Ronge Regional Waste Authority (plus tard désignée Lac La Ronge Regional 
Waste Management Corporation) était créée pour gérer l’ensemble des déchets solides de la ville de 
La Ronge, du village d’Air Ronge, de la bande du Lac La Ronge et de certaines petites collectivités  
voisines représentées par le district administratif du Nord de la Saskatchewan. La corporation dessert  
des collectivités se trouvant dans un rayon de 40 kilomètres de la ville de La Ronge. Les anciens 
lieux d’enfouissement ont été fermés et, à partir de stations de transfert, chaque collectivité 
achemine désormais ses déchets vers un lieu d’enfouissement unique situé dans la ville  
de La Ronge.

Il s’agit de la première corporation régionale de gestion des déchets à avoir été créée dans le Nord de 
la Saskatchewan. La province a soutenu financièrement l’achat d’équipement pour la collecte et le 
recyclage, ainsi que l’aménagement du lieu d’enfouissement. La Ville de La Ronge assure les services 
comptables de la corporation. La contribution aux coûts d’exploitation de la corporation est calculée 
au prorata de la population au moyen d’une formule de partage des coûts. 

uNITé 4



Trousse sur les ententes de services – 133 

uNITé 4

2. Planification communautaire mixte

La planification communautaire mixte présente 
entre autres les avantages suivants :  

•	 habiliter	les	collectivités	à	collaborer	entre	
elles et à répondre d’une manière efficace  
et complète aux changements et aux besoins 
de la région; 

•	 prévenir	le	chevauchement	des	efforts	entre	
les collectivités et simplifier les démarches;

•	 renforcer	les	capacités	des	gouvernements	 
à collaborer et à profiter des synergies;

•	 contribuer	à	la	coordination	globale	de	
l’occupation du territoire et à la gestion  
commune des besoins actuels et futurs  
des collectivités;

•	 préserver	les	éléments	de	l’environnement	
naturel qui importent aux deux collectivités 
(par exemple, l’approvisionnement en eau);

•	 contribuer	à	l’identification	de	domaines	 
ouverts à une future collaboration (par  
exemple, le développement économique);

•	 favoriser	la	réconciliation	et	la	reconnais-
sance de valeurs et d’objectifs communs.

2.1 Planification du  
 développement durable
La planification du développement durable 
est une forme de planification communautaire 
établissant la vision d’avenir à long terme de la 
collectivité. Elle tient compte de la qualité de vie 
sociale, du développement économique et de la 
protection de l’environnement. En élaborant un 
plan de développement durable de collectivité, 
on suscite de l’intérêt pour la participation  
publique et le renouvellement des politiques. 
Même si le démarrage d’un tel projet est souvent 
le fait d’un gouvernement local, le développe-
ment durable est beaucoup plus qu’un enjeu 
local. Il est donc mutuellement avantageux 
d’entreprendre une planification mixte avec 
la collectivité voisine, de partager des visions 
d’avenir et d’établir comment il est possible 
d’atteindre ensemble des objectifs communs  
de développement durable.

La planification du développement durable exige 
de tenir compte de nombreux facteurs, dont  
les suivants : 

 

La planification communautaire mixte permet à des collectivités d’adopter une vision d’avenir à long 
terme pour leur région, puis de mettre en œuvre des projets visant à la réaliser. La planification peut 
porter sur différents projets touchant la collectivité (santé, environnement, ressources naturelles, 
développement économique, infrastructures, qualité de vie, etc.), mais tous les projets doivent viser 
un objectif commun. Idéalement, la planification ne devrait pas être conduite uniquement pas les 
organismes politiques ou administratifs d’une collectivité. Elle devrait plutôt partir de la base afin que 
chaque résident sente qu’il participe au processus décisionnel et à la mise en œuvre de changements. 
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•	 la	planification	du	développement	durable	
est un exercice à long terme, mais elle doit 
prévoir des plans d’action à court, moyen et 
long termes; 

•	 la	planification	du	développement	durable	 
doit être facile à comprendre et à mettre  
en œuvre;

•	 les	plans	de	développement	durable	de	 
collectivités sont des documents de travail  
qui doivent s’adapter à l’évolution des besoins 
de la collectivité;

•	 le	développement	durable	doit	s’intéresser	 
aux multiples aspects de la collectivité,  
y compris sa qualité de vie sociale et son 
dynamisme économique; 

•	 la	planification	du	développement	durable	
exige de faire participer les membres de la 
collectivité et les autres gouvernements locaux 
le plus tôt possible afin d’améliorer l’efficacité 
du plan.

Il existe de nombreuses ressources permettant de 
faciliter la planification du développement durable 
d’une collectivité. Consultez l’Unité 4, Chapitre 4 
– Ressources sur les pratiques exemplaires – ainsi 
que le Guide du PPIC sur la planification mixte du 
développement durable de collectivités.

uNITé 4



Trousse sur les ententes de services – 135 

uNITé 4

3. Protection des sources  
 d’approvisionnement en eau

C’est pourquoi, dans la majorité des collectivités 
canadiennes, les gouvernements municipaux 
doivent relever le défi d’être les premiers respon-
sables de l’exploitation, de la surveillance et  
de l’entretien des réseaux de distribution d’eau  
potable. Pour assumer cette responsabilité, les 
municipalités disposent d’un cadre législatif et 
réglementaire provincial qui varie selon les  
régions du Canada. Dans les collectivités des  
Premières Nations, la protection de l’approvi-
sionnement en eau relève du gouvernement 
fédéral et elle est coordonnée par AADNC. De 
nombreux documents révèlent clairement qu’il 
existe des disparités entre l’approvisionnement 
en eau potable des collectivités des Premières 
Nations et celui des autres collectivités du  
Canada. Depuis l’accident de Walkerton, la  

qualité de l’eau préoccupe de nombreux 
Canadiens et la protection des sources 
d’approvisionnement en eau potable revêt  
une importance capitale pour les collectivités 
autochtones et non autochtones. 

3.1 Des pratiques exemplaires  
 de collaboration 
L’élaboration de démarches communautaires 
visant l’amélioration de la qualité de l’eau 
potable exige une bonne compréhension des 
facteurs et des problématiques dont il faut  
tenir compte lors de la planification et de la 
gestion de la qualité de l’eau. Ces facteurs com-
prennent une grande diversité de sources  

L’approvisionnement en eau potable de qualité est un objectif universel. Au Canada, même si la  
Constitution ne reconnaît pas l’autorité des municipalités sur l’eau, les lois provinciales leur ont  
confié la responsabilité d’approvisionner leurs résidents en eau.  

Eau de source : Qu’est-ce que c’est? Pourquoi s’en préoccuper?
•	 L’eau	de	source	est	simplement	de	l’eau	à	l’état	naturel,	avant	d’avoir	été	traitée	pour	la	consom-

mation. Les approches pour la protection de l’eau de source se concentrent principalement sur 
les eaux de surface, les aquifères et les zones d’alimentation des nappes souterraines.

•	 L’objectif	premier	de	la	protection	de	l’eau	de	source	est	habituellement	pour	la	consommation.	
Souvent, d’autres consommateurs de l’eau s’approvisionnent à la même source d’eau potable, 
dont des consommateurs d’eau agriculturels, commerciaux, et industriaux. De plus, il peut y 
avoir d’autres utilisations écologiques ou non-consommatrices de l’eau potable. Par exemple, 
les sources d’eau potable en surface proviennent de bassins versants qui fournissent des valeurs 
environnementales, récréatives, culturelles, spirituelles et esthétiques diverses. En assurant la 
qualité de ces eaux à des fins de consommation, toutes ces autres valeurs et utilisations de l’eau 
en profitent également.
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de contamination liées à l’occupation du territoire, 
qu’elles soient ponctuelles (par ex. le déverse-
ment des eaux usées du réseau de traitement 
des égouts ou diverses sources industrielles et 
commerciales) ou non ponctuelles (notamment le 
ruissellement causé par le développement urbain, 
l’agriculture et l’exploitation forestière ou minière, 
les inondations, les glissements de terrain, 
l’érosion et le transport sédimentaire). C’est pour-
quoi l’élaboration du plan d’approvisionnement en 
eau d’une collectivité devrait comprendre un large 
processus de planification à long terme intégrant 
la planification de l’occupation du territoire aux 
besoins de protection de la ressource hydrique. 
Les collectivités voisines, qu’il s’agisse de munici-
palités ou de Premières Nations, ont naturelle-
ment besoin de collaborer. Dans plusieurs cas, 
les activités forestières, agricoles ou minières se 
déroulant dans un territoire privé ou public situé 
en amont de la source d’approvisionnement en 
eau d’une collectivité se trouvent également  
à l’extérieur de son territoire. 

En plus de procéder à une planification tenant 
compte de l’occupation du territoire, on doit aussi 
établir des réseaux afin de soutenir le processus 
décisionnel et la qualité des infrastructures. Une 
meilleure compréhension de la ressource hydrique  
elle-même peut contribuer à l’élaboration et à  
la mise en œuvre d’un plan de protection des 
sources d’approvisionnement en eau. Les gouver-
nements locaux et les Premières Nations peuvent 
respectivement tirer avantage de leur  
collaboration en matière de collecte des données, 
de partage de l’information et de planification  
des infrastructures et de l’aménagement. On 
doit aussi porter attention à l’évaluation de la 
capacité des fournisseurs d’eau à bien respecter 
les normes de qualité de l’eau.

Ententes de services entre une municipalité  
et une Première Nation
En général, les ententes de services relatives à 
la gestion de l’eau, à la planification intégrée de 
l’occupation du territoire et au partage des res-
sources entre les municipalités et les Premières 
Nations contribuent également à la protection  
des sources d’approvisionnement en eau. 

Les facteurs à considérer au moment de l’éla-
boration d’une entente de services d’aqueduc 
devraient comprendre la capacité du réseau,  
sa planification et sa conception, les services  
requis, le financement, les critères de rendement,  
l’exploitation, les plans d’urgence, la protection  
des eaux de surface et souterraines, et dans 
la mesure du possible, la planification de 
l’occupation du territoire. 

Pour la plupart des collectivités, les coûts 
d’aménagement, d’exploitation et d’entretien 
d’un réseau d’aqueduc adéquat constituent 
une menace à leur équilibre. En regroupant les 
investissements des Premières Nations et des 
gouvernements municipaux pour l’aménagement 
de réseaux coûteux, on favorise une plus grande 
intégration et un régime de gouvernance davan-
tage fondé sur la collaboration.

3.2 Stratégies de gestion   
La protection des sources d’approvisionnement 
en eau et de la salubrité de l’eau potable consiste 
essentiellement à veiller à ce que les sources de 
contamination ponctuelles et non ponctuelles 
ne rendent pas l’eau impropre à la consomma-
tion humaine (par exemple, comme boisson). 
La qualité de l’eau est un enjeu important dans 
certaines collectivités, principalement celles où 
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Bande de Burns Lake et Village de Burns Lake (C.-B.)
À la suite du succès d’une entente conclue en 1991 entre le Village de Burns Lake et la Première 
Nation de lac Babine, le village a conclu en avril 2011 de nouvelles ententes avec la Bande de  
Burns Lake relativement à des services d’aqueduc et d’égouts et à d’autres services municipaux.
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les sources d’approvisionnement sont menacées, 
où la capacité de traitement de l’eau potable est 
insuffisante par rapport aux menaces et où la 
santé des systèmes aquatiques est mise en péril 
par des sources de pollution ponctuelles ou non 
ponctuelles. Dans certaines collectivités, il est 
très difficile de respecter les normes de salubrité 
de l’eau potable.

Démarches
Les résultats souhaités d’une démarche de  
protection des sources d’approvisionnement en 
eau peuvent comprendre la fiabilité d’appro-
visionnement d’une eau de qualité destinée à 
divers usages, la gestion des rejets d’eaux usées 
afin de les limiter à la capacité d’absorption et 
d’assimilation des eaux réceptrices, la gestion  
de l’aménagement et de l’exploitation des  
ressources de manière à préserver la qualité  
de l’eau, ainsi que la gestion du développement 
et des activités humaines afin de contribuer 
à stabiliser le cycle hydrologique, l’érosion 
et le transport sédimentaire. Pour obtenir les 
résultats souhaités d’un effort de protection des 
sources d’approvisionnement en eau potable, 
la démarche doit comprendre la gestion et le 
suivi appropriés de la protection des sources 
d’approvisionnement, le traitement de l’eau 
potable et l’utilisation d’un réseau d’aqueduc 
adéquat. La démarche peut com prendre les  
éléments suivants sans toutefois s’y limiter.

•	 Évaluation de l’approvisionnement en eau et 
plans d’urgence

 L’évaluation des sources d’eau et du réseau 
d’aqueduc est essentielle pour déterminer 
l’état de l’approvisionnement en eau potable 
d’une collectivité et les mesures requises 
pour l’améliorer. Les fournisseurs d’eau 
n’exercent aucun contrôle sur l’utilisation 
du territoire des bassins-versants qui les 
approvisionnent en eau potable. Ils peuvent 
ignorer les conditions naturelles d’un bassin-
versant ou des environs des aquifères, ainsi 
que les activités qui s’y déroulent et qui peu-
vent affecter la qualité de l’eau. L’évaluation 
permet d’identifier, d’inventorier et de classer 
les sources d’approvisionnement en eau po-
table du réseau d’aqueduc, de connaître les 
activités susceptibles d’affecter cet approvisi-
onnement, d’évaluer le réseau d’aqueduc, 
son mode de traitement et son exploitation, 
de surveiller le respect des normes relatives  
à l’approvisionnement en eau et à sa distri-
bution, et enfin à identifier les menaces à la 
qualité de l’eau potable pouvant être présen-
tes dans le réseau. L’évaluation  
permet aussi d’identifier des occasions de 
mettre en œuvre des mesures préventives  
ou correctives.  

Diagramme 1 – Éléments d’une approche à barrières multiples pour protéger  
les approvisionnements en eau potable (Conseil canadien des ministres de  
l’Environnement, 2004, cité par OSWS en 2008) 
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•	 Plans de protection de l’approvisionnement  
ou de la qualité de l’eau potable

 Les plans de protection de l’appro- 
visionnement ou de la qualité de l’eau  
potable visent à protéger la qualité et la  
quantité de l’eau provenant d’une source  
donnée contre diverses menaces. De tels 
plans de protection sont normalement 
élaborés afin de préserver une source 
spécifique d’eau potable : un plan d’eau, 
un bassin-versant, un réservoir, un puits ou 
un aquifère. La protection des puits et des 
aquifères met l’accent sur la protection des 
eaux souterraines contre l’infiltration de con-
taminants provenant de la surface du sol situé 
au-dessus des aquifères. Les plans de protec-
tion des puits et des aquifères sont élaborés 
à une échelle géographique permettant de 
protéger leurs zones d’alimentation.  

Tous ces plans doivent inventorier les menaces à 
la qualité de l’eau pouvant provenir de la surface 
ou du sous-sol sous l’effet d’activités résidenti-
elles, industrielles, commerciales, institution-
nelles et agricoles sur un grand territoire. Il 
est recommandé d’adopter une démarche de 
planification globale faisant appel à tous les inter-
venants et usagers.

Même si la terminologie et les régimes régle  - 
men taires diffèrent selon les régions du Canada,  
un bon plan de protection des sources d’appro-
visionnement en eau devrait caractériser la source 
d’eau (limites géographiques, zones sensibles, 
qualité de l’eau, quantité d’eau), identifier les 
dangers potentiels dans la région de la source 
d’eau (qualité et quantité, dangers ponctuels et 
non ponctuels), classer par ordre de priorité les 
risques pour la santé que présentent ces dangers 
potentiels et mettre en œuvre des mesures visant 
à atténuer ou à éliminer ces dangers (y compris 
des objectifs précis et des échéanciers). 

Les gouvernements de la municipalité et de la 
Première Nation peuvent accroître la protection 
des sources d’approvisionnement en eau et de  
la qualité de l’eau en adoptant des règlements 
pour encadrer le développement et l’occupation 
du territoire. En plus de gérer et de surveiller 
adéquatement leurs sources d’approvisionnement 
en eau, les collectivités devraient envisager  
la mise en œuvre de programmes afin de sensi-
biliser la population aux incidences de ses  
activités sur l’eau potable et d’accroître les  
connaissances locales.

Convention de notification de Grand River
Signataires : les Six Nations de Grand River, les Mississaugas de New Credit, le Comté de  
Brant, le Comté de Haldimand, la Ville de Brantford, la Grand River Conservation Authority et  
les gouvernements du Canada et de l’Ontario.

La Convention de notification de Grand River a été signée initialement en octobre 1996 par les  
Premières Nations et les gouvernements municipaux du cours inférieur de la Grand River, dans le 
sud de l’Ontario, ainsi que par les gouvernements fédéral et provincial et la Grand River Conservation 
Authority. Renouvelée en octobre 1998 et à nouveau en octobre 2003, elle répond à trois préoccupa-
tions communes aux Premières Nations et aux municipalités établies le long de la Grand River :  
les revendications territoriales de Premières Nations, la protection de l’environnement et de la qualité 
de l’eau de la Grand River, y compris les incidences des activités se déroulant loin en amont, et 
enfin la nécessité conjointement reconnue d’un meilleur partage de l’information. Les parties ont 
convenu de s’aviser mutuellement, selon des procédures préétablies, de toute action pouvant affecter 
l’environnement de la région visée. Même si cette convention n’est pas juridiquement contraignante, 
son respect repose sur l’intérêt commun des parties.
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3.3 Gouvernance de l’eau  
Au Canada, les responsabilités relatives à la 
préservation de qualité de l’eau sont partagées 
entre le gouvernement fédéral (principalement 
AADNC, Environnement Canada et Pêches et 
Océans Canada), le gouvernement provincial 
(ministères de la Santé, de l’Environnement, 
etc.), les Premières Nations, les municipalités et 
d’autres organismes. La responsabilité d’assurer 
l’approvisionnement en eau potable saine relève 
principalement des gouvernements provinciaux 
et territoriaux du Canada. Les municipalités 
doivent pour leur part veiller à l’exploitation 
courante des réseaux d’aqueduc et des usines 
d’épuration. Le gouvernement fédéral est 
responsable de la gestion de l’eau sur les terres 
fédérales et de l’approvisionnement en eau 
saine des Premières Nations établies dans des 
réserves. Du point de vue de la santé publique, 
les rôles et les responsabilités en matière de 
traitement de l’eau varient selon les collectivités 
au Canada. La responsabilité du traitement peut 
relever d’une municipalité, d’un district régional, 
d’un comté, d’une Première Nation ou d’un 
autre fournisseur d’eau.  

Lois et règlements
La liste qui suit présente les principaux enca-
drements juridiques fédéraux relatifs à la protec-
tion des sources d’approvisionnement en eau. 
Compte tenu des modifications pouvant être 
apportées aux lois et aux règlements, cette liste 
donne un aperçu des règles en vigueur au début 
de 2011. Les lois et les règlements provinciaux  
constituent les principaux encadrements juridi-
ques en matière d’eau potable, mais ils diffèrent 
selon la province et leur énumération exigerait 
trop d’espace. La section de cette trousse qui est 
consacrée aux ressources propose des hyperliens 
vers les lois provinciales et territoriales.

•	 Loi canadienne sur l’évaluation environ-
nementale. Les projets soumis à cette loi 
doivent être évalués en fonction de leurs 
incidences sur l’approvisionnement en eau. 
La Loi encourage les autorités responsables 
à prendre des mesures en vue de poursuivre 
le développement durable d’une manière 

efficace, de favoriser la collaboration entre  
le gouvernement fédéral et les gouverne-
ments provinciaux en matière d’évaluation 
environnementale des projets et de promou-
voir la communication et la collaboration  
entre les autorités responsables et les 
peuples autochtones.

•	 Loi sur les ressources en eau du Canada. 
Cette loi établit le cadre de gestion des  
ressources en eau du Canada. La Loi sur 
les ressources en eau du Canada permet 
d’élaborer des programmes fédéraux- 
provinciaux de gestion des ressources en  
eau lorsque l’intérêt national est suffisant. 
Elle permet aussi l’élaboration de program-
mes de gestion des eaux fédérales, des eaux 
interterritoriales et des eaux frontalières 
internationales (dans le cas des eaux interter-
ritoriales, la Loi exige que le ministre fédéral 
laisse les organismes territoriaux discuter et 
qu’il n’intervienne qu’en cas d’impasse).

•	 Loi sur le ministère de la Santé. La Loi sur 
le ministère de la Santé définit les pouvoirs, 
les devoirs et les fonctions du ministre de la 
Santé, notamment ses devoirs en matière de 
santé publique, comme l’accès des citoyens 
canadiens à de l’eau potable.  
Cette loi s’applique uniquement aux ques-
tions de santé de compétence fédérale.

•	 Loi sur la protection de l’environnement.  
La Loi sur la protection de l’environnement 
vise à protéger la santé humaine et à favori-
ser un développement durable en prévenant 
la pollution et en protégeant l’environnement 
(y compris l’eau). En vertu de cette loi, des 
comités consultatifs peuvent être créés et 
conclure des ententes avec les provinces  
et les peuples autochtones.

•	 Loi sur les Indiens. La Loi sur les Indiens 
permet à une bande indienne d’adopter 
des règlements relatifs à divers enjeux, 
notamment la préservation de la santé des 
résidents de la réserve et la prévention de la 
transmission de maladies contagieuses  
et infectieuses, la construction et l’entretien 
de plans d’eau, de routes, de ponts, de 
fossés, de clôtures et d’autres infrastruc-
tures locales, ainsi que la construction 
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et la réglementation de l’usage des puits 
publics, citernes, réservoirs et autres sources 
d’approvisionnement en eau.

•	 Loi sur la gestion des terres des Premières 
Nations. Cette loi et l’accord-cadre qui s’y rap-
porte (voir ci-après) permettent aux Premières 
Nations participantes de gérer les terres et les 
ressources de leurs réserves indépendamment 
du régime prévu par la Loi sur les Indiens. 
Un peu partout au Canada, de nombreuses 
bandes ont conclu des accords individuels. 
La Loi sur la gestion des terres des Premières 
Nations porte sur les terres et les ressources, 
ce dernier terme étant souvent interprété de 
manière à inclure l’eau.

•	 Accord-cadre relatif à la gestion des terres des 
Premières Nations. Les bandes des Premières 
Nations peuvent choisir de gérer les terres 
de leurs réserves en vertu de l’Accord-cadre 
relatif à la gestion des terres des Premières 
Nations, ce qui leur permet d’élaborer et 
d’adopter leur propre régime foncier. Le 
régime foncier ainsi adopté établit les règles 
de base s’appliquant aux terres de la Première 
Nation et remplace les dispositions de la Loi 
sur les Indiens en matière de gestion des 
terres. La Première Nation participante obtient 
le droit d’adopter des lois relatives au dével-
oppement, à la conservation, à la protection, 
à la gestion, à l’utilisation et à la possession 
des terres de la Première Nation, ainsi qu’aux 
intérêts et aux permis relatifs à ces terres. 
L’administration fédérale des terres de la 
réserve prévue à la Loi sur les Indiens prend 
alors fin. Cet accord intergouvernemental 
permet aux Premières Nations d’adopter leurs 
propres régimes de gestion de leurs terres et 

de leurs ressources, assurant ainsi un plus 
grand pouvoir décisionnel local. 

• Recommandations pour la qualité de l’eau  
potable au Canada. Dans le cadre du  
Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau 
potable, le gouvernement fédéral a adopté 
ces recommandations en collaboration avec 
les pro-vinces et les territoires. Ce comité 
regroupe des représentants de toutes les 
provinces et de tous les territoires, ainsi que 
d’Environnement Canada et de Santé Canada, 
ce dernier ministère assurant les services de 
secrétariat du comité. Les recommandations 
établissent les exigences minimales imposées 
à tous les réseaux d’aqueduc du Canada  
afin de garantir une eau potable salubre.  
Les recommandations exigent que, dans 
toutes les régions du Canada, les normes 
s’appliquant à l’eau potable respectent ou  
dépassent les Recommandations pour la 
qualité de l’eau potable au Canada.

•	 Projet de loi S-11 – Loi concernant la  
salubrité de l’eau potable sur les terres  
des Premières Nations. Au moment de la 
préparation de cette trousse, le projet de 
loi n’avait pas encore franchi l’étape de la 
troisième lecture.

Par l’enchâssement des droits des Autochtones 
dans la Constitution de 1982, par leurs revendi-
cations territoriales, par les ententes et les traités 
d’autonomie gouvernementale, ainsi que par la 
confirmation continue de leurs droits par la Cour 
suprême du Canada, les peuples autochtones du 
Canada ont des droits individuels et collectifs dis-
tincts leur permettant de participer aux décisions 
touchant les ressources en eau.

Ville de Saskatoon et nation crie Muskeg Lake (Sask.)
En 1988, la création de la nouvelle réserve urbaine commerciale de la nation crie Muskeg Lake, 
voisine de la Ville de Saskatoon, a été rendue possible par une entente entre les deux parties  
décrivant les services d’aqueduc et d’égouts, les droits et cotisations, ainsi que la distribution  
de gaz naturel et d’électricité. Même si l’entente ne visait pas d’abord la protection des sources  
d’approvisionnement en eau, un lien a été établi entre le développement des terres et l’approvision-
nement en eau potable saine. On peut observer l’évolution dans le temps des ententes et des  
relations entre ces parties.
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4. Ressources sur les pratiques  
 exemplaires

Sont inventoriées ci-dessous des pratiques exemplaires dans les domaines suivants :

•	 planification	communautaire;
•	 eau;
•	 infrastructures	et	travaux	publics;
•	 développement	durable.

4.1 Planification communautaire
Fonds municipal vertMC de la FCM

Le FMV propose des pratiques exemplaires, des ressources et des outils visant à soutenir les gouverne-
ments municipaux et d’autres intervenants dans leur poursuite d’un développement durable de collecti-
vités, notamment par la planification de collectivités durables. Le secteur « Planification » du FMV 
comprend les plans d’aménagement, les plans de quartiers et les plans de développement économique.

Whistler Centre for Sustainability

Le Whistler Centre for Sustainability (WCS) tire son expertise et son leadership de son expérience lors 
de l’élaboration de plans intégrés de développement durable à Whistler (Colombie-Britannique) et les 
combine à des pratiques exemplaires du monde entier pour offrir aux gouvernements locaux intéressés 
des services d’experts-conseils et des occasions d’apprentissage. Le WCS peut conseiller les collectivi-
tés dans les domaines suivants : planification intégrée du développement durable de collectivités, 
énergie et gestion des émissions, mesure, conservation et analyse des investissements, stratégies de 
réduction et planification, élaboration d’indicateurs de rendement en matière de développement du-
rable – y compris des outils de suivi et de reddition de comptes, des pratiques de participation publique 
éprouvées, des stratégies de mise en œuvre sur le terrain, des outils et un soutien technique – et la 
préparation de demandes de financement au Fonds de la taxe sur l’essence.  

Planification municipale durable
Alberta Urban Municipalities Association (AUMA)

Ce site Web contient des informations sur la planification durable. L’AUMA recommande aux  
municipalités d’adopter une approche globale du développement durable en élaborant un plan  
complet à long terme tenant compte des cinq dimensions du développement durable : société,  
culture, environnement, économie et gouvernance. Y sont proposés un grand nombre de guides  
et de ressources pour les collectivités qui souhaitent élaborer et mettre en œuvre un plan de  
développement durable de collectivité. 
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4.2 Eau  

Protocole pour la salubrité de l’eau potable dans les communautés des Premières Nations 
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC)

Le Protocole pour la salubrité de l’eau potable dans les communautés des Premières Nations précise 
les normes de conception, de construction, de fonctionnement, d’entretien et de surveillance pour les 
systèmes d’eau potable des collectivités autochtones. Il est destiné au personnel des Premières Nations 
responsable des réseaux d’alimentation en eau potable et à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur  
les normes de salubrité de l’eau potable dans les réserves.

Au-delà des tuyaux et des pompes – Les dix meilleures façons pour les collectivités  
d’économiser eau et argent 
Projet POLIS de gouvernance écologique

Le guide Au-delà des tuyaux et des pompes propose une définition élargie de l’infrastructure hydraulique 
urbaine, une définition allant au-delà de l’infrastructure physique des tuyaux, des pompes et des réser-
voirs. On y met l’accent sur les technologies décentralisées et sur les programmes locaux durables qui 
suscitent un changement de comportement. Une infrastructure sociale est nécessaire, avec les processus 
de planification, les programmes de sensibilisation et les ressources financières et humaines permettant  
de maximiser l’efficience et la conservation de l’eau et d’encourager l’utilisation durable de l’eau à 
l’échelon communautaire.

Chaque cent compte : Guide d’introduction à la tarification axée sur la conservation de l’eau 
Université de Victoria – Projet POLIS

Dans cette publication, qui met l’accent sur l’importance d’une tarification incitant les utilisateurs  
à conserver l’eau, les auteurs montrent : 

•	 comment	fixer	le	prix	de	l’eau	en	fonction	de	son	coût	réel;
•	 comment	atténuer	les	incidences	négatives	potentielles;
•	 comment	réinvestir	les	revenus	générés	par	une	révision	de	la	tarification	dans	la	conservation	 

de l’eau et dans des technologies favorisant une gestion durable de l’eau.

InfraGuide de la FCM 
Fédération canadienne des municipalités (FCM)

L’InfraGuide propose une variété de pratiques exemplaires et d’études de cas sur le processus décisionnel 
et les investissements (analyse du cycle de vie), le respect des normes environnementales, les infrastruc-
tures intégrées, les solutions techniques aux défis que présente la gestion de l’eau, ainsi qu’aux solutions 
techniques aux défis associés à la gestion des eaux usées et des eaux pluviales. Il comprend également 
deux rapports traitant d’infrastructures de transport – les routes et les trottoirs, et le transport collectif. 
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Plan d’action d’AADNC/APN pour la gestion de l’eau potable dans les collectivités  
des Premières Nations – Rapports d’étapes 
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada

L’AADNC financera 18 projets d’amélioration des réseaux d’eau potable dans des collectivités des 
Premières Nations à travers le Canada. Pour en savoir plus sur les collectivités ayant obtenu ce soutien, 
consulter l’Annexe B du Rapport 2009-2010. Sont également indiqués dans ce rapport les règlements 
provinciaux qui peuvent être intégrés aux règlements des collectivités afin de répondre aux besoins des 
collectivités des Premières Nations. 

Water for Life  
Gouvernement de l’Alberta

Le gouvernement de l’Alberta a rendu public un plan d’action correspondant à sa stratégie Water for 
Life adoptée en 2003. Le gouvernement et ses partenaires entendent réaliser ce plan au cours des 
10 prochaines années. Cette stratégie mise à jour correspond mieux à la croissance économique et 
démogra phique connue par l’Alberta au cours des dernières années, ainsi qu’aux nouveaux besoins en 
eau des Albertains. Comme la première version, elle vise trois objectifs principaux : de l’eau potable sa-
lubre et sécuritaire, des écosystèmes aquatiques sains et un approvisionnement fiable en eau de qualité 
afin de soutenir un développement économique durable. Pour atteindre ces objectifs, l’Alberta mise sur 
les connaissances, la recherche, les partenariats et la conservation de l’eau. Le site Web de Water for 
Life propose de nombreuses ressources pour aider à comprendre les ressources hydriques de l’Alberta, 
ainsi que des renseignements sur la protection des sources d’approvisionnement en eau. 

Lignes directrices sur la conception des ouvrages et systèmes d’alimentation en eau potable  
dans les communautés des Premières Nations 
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC)

Les Lignes directrices sur la conception des ouvrages et systèmes d’alimentation en eau potable dans 
les communautés des Premières Nations ont été créées à titre de guide général pour les ingénieurs qui 
préparent les plans et les devis des systèmes d’alimentation en eau potable dans les communautés des 
Premières Nations.

From the Source to the Tap: A Multi-Barrier Approach to Safe Drinking Water  
Ontario First nations Technical Services Corporation (OFNTSC)

Ce bref exposé de principes présente les éléments d’une approche à barrières multiples visant  
à assurer pour la génération actuelle et celles à venir un approvisionnement fiable en eau potable  
saine. L’approche à barrières multiples reconnaît les interrelations entre l’environnement et la santé. 
Elle encourage une intégration des efforts pour améliorer la santé publique et ceux visant la protection 
de l’environnement naturel.
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Évaluation nationale des systèmes d’aqueduc et d’égout dans les collectivités des Premières Nations – 
Rapport sommaire 
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada

Ce rapport décrit les résultats d’une évaluation des systèmes d’aqueduc et d’égout dans chaque collec-
tivité des Premières Nations au Canada. L’évaluation se fonde sur une inspection de chacune des installa-
tions et sur l’analyse des données portant sur la qualité de l’eau potable et des effluents des eaux usées. 
Après l’évaluation, les résultats ont été communiqués aux collectivités afin qu’elles puissent mettre en 
œuvre les mesures correctives recommandées dans le but de corriger d’éventuels problèmes de qualité de 
l’eau et de prévenir les risques pour la santé. Selon AADNC, il existe au Canada environ 95 ententes de 
type municipal concernant l’approvisionnement en eau et 91 ententes portant sur le traitement des eaux 
usées. Ces ententes ne sont pas couvertes par l’évaluation.

Water Conservation for Life 
Alberta Urban Municipalities Association (AUMA)

L’AUMA a créé ce site Web avec le soutien du ministère de l’Environnement de l’Alberta pour renforcer  
les capacités de ses membres à atteindre les cibles de conservation, d’efficacité et de productivité.  
Le site mentionne des événements, des ressources et des données se rapportant à la consommation  
d’eau en Alberta. 

4.3 Infrastructures et travaux publics
Création de capacités en matière de travaux publics sains dans les collectivités des Premières Nations : 
guide de planification 
Institut sur la gouvernance

Ce guide est une trousse pour le renforcement des capacités conçue pour aider les collectivités des 
Premières Nations à mettre en œuvre des programmes de travaux publics. On y trouve des ressources 
utiles et un guide pour les différentes étapes du processus de planification. Ce guide est recommandé 
pour toutes les collectivités souhaitant mettre en œuvre un programme de travaux publics, apporter des 
changements importants à leurs infrastructures ou assumer des responsabilités additionnelles en matière 
de travaux publics. 

Travaux publics dans les petites municipalités et les municipalités rurales  
Institut sur la gouvernance

Ce document décrit comment les travaux publics (plans d’aménagement, codes du bâtiment, routes, 
ponts, parcs, installations récréatives, eau potable, eaux usées, collecte et gestion des déchets solides) 
sont gérés par les petites municipalités du Canada. Il devrait aussi être utile aux collectivités des  
Premières Nations. 

InfraGuide de la FCM

On trouvera dans l’InfraGuide diverses pratiques exemplaires et études de cas se rapportant au processus 
décisionnel et aux investissements (planification de la gestion du cycle de vie), au respect des normes 
environnementales, aux infrastructures intégrées et aux solutions techniques aux défis associés à la  
gestion de l’eau et à celle des eaux usées et des eaux pluviales. Il contient également deux rapports  
traitant d’infrastructures de transport – les routes et les trottoirs, et le transport collectif. 
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Cost Sharing Works: An Examination of Cooperative Inter-Municipal Financing  
Alberta Association of Municipal Districts and Counties (AAMDC)

Ce document décrit les modes de partage des coûts entre municipalités : principes, avantages et 
inconvénients. Bien que destiné à un public municipal, il peut être utile aux collectivités des Premières 
Nations dans un contexte de financement intermunicipal. 

4.4 Développement durable 
Sustainability Planning Toolkit   
Association of Municipalities of Ontario

L’AMO a produit une trousse pour l’aménagement de collectivités durables afin d’aider les municipali-
tés à aménager des collectivités durables dans l’esprit du Fonds de la taxe sur l’essence. Cette trousse 
contient des outils pour établir des objectifs, structurer et élaborer un plan d’aménagement durable, et 
définir des indicateurs de développement durable. C’est une ressource utile pour les municipalités et 
les collectivités des Premières Nations souhaitant aménager des collectivités durables.

Centre for Indigenous Environmental Resources

Le Centre for Indigenous Environmental Resources est un organisme national sans but lucratif fondé 
par des chefs des Premières Nations du pays pour soutenir le développement durable et encourager la 
lutte contre les changements climatiques. Il propose sur son site Web des ressources et des renseigne-
ments sur des ateliers et des séminaires consacrés à l’environnement.

Centre for Sustainable Developments, Université Simon Fraser

Le développement durable des collectivités vise l’intégration des objectifs économiques, sociaux 
et environnementaux au développement des collectivités. Le Centre a pour mission de soutenir le 
développement durable des collectivités au moyen de la recherche, de l’éducation et de la mobilisation 
communautaire. Il offre des services de recherche, de formation et d’experts-conseils en Colombie-
Britannique, au Canada et à l’étranger.

Gouvernements locaux pour la durabilité

ICLEI – Gouvernements locaux pour la durabilité est une association internationale de gouvernements 
locaux et d’organisations nationales et régionales de gouvernements locaux qui se consacre au déve-
loppement durable. L’ICLEI offre du soutien technique, de la formation et des renseignements en vue 
du renforcement des capacités et du partage des connaissances et appuie les gouvernements locaux 
qui veulent faire du développement durable une réalité à l’échelle locale. 
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C’est aux collectivités des Premières Nations et 
aux municipalités de réunir les fonds et de pré-
parer les budgets pour répondre à leurs besoins 
en matière de services et d’infrastructures. Dans 
le cas des collectivités des Premières Nations, 
l’AADNC assure souvent le financement des 
projets d’immobilisations et de la plupart des 
services en se fondant sur sa grille de finance-
ment. Les municipalités dépendent souvent des 
transferts provinciaux et, plus récemment, des 
fonds de relance fédéraux. Les collectivités des 
Premières Nations et les municipalités peuvent 
néanmoins être confrontées à des budgets serrés 
et à un manque de ressources. On trouvera, dans 
ce chapitre, une liste annotée du financement  
accessible aux municipalités et aux collectivités  
des Premières Nations. Cette liste n’est pas  
exhaustive et elle devrait être mise à jour au  
fil du temps. C’est une bonne ressource pour 
susciter une réflexion sur les modes de finance-
ment permettant la mise en œuvre d’accords de 
services plus viables d’un point de vue financier.  

5.1 Sources nationales  
Fonds municipal vertMC de la FCM
Le Fonds municipal vert de la FCM finance trois 
types d’initiatives environnementales : des plans, 
des études et des projets d’immobilisations. Les 
subventions du FMV servent à réaliser des plans 
de développement durable de collectivités, des 

études de faisabilité et des essais sur le terrain, et 
divers prêts et subventions peuvent être obtenus 
pour les projets d’immobilisations (infrastruc-
tures). Le financement est attribué dans cinq  
catégories d’activité municipale : sites conta-
minés, énergie, transports, matières résiduelles  
et eau.

Le financement des projets admissibles par le 
FMV est accessible à tous les gouvernements 
municipaux et à leurs partenaires, y compris les 
collectivités des Premières Nations. Celles-ci  
peuvent aussi demander directement du finan-
cement au FMV en fournissant les documents 
suivants à la FCM :

•	 un	exemplaire	des	statuts	et	ententes	 
concernés avec les divers ordres de  
gouvernement; 

•	 des	documents	démontrant	que	la	province	 
ou le territoire a adopté une loi ou un règle-
ment accordant à la collectivité le statut de 
municipalité; 

•	 des	documents	démontrant	que	la	collectivité	
des Premières Nations est une personne  
morale pouvant signer des contrats.

Des informations additionnelles sont disponibles 
sur www.fmv.fcm.ca.

5. Sources de financement

Les collectivités des Premières Nations et les municipalités avoisinantes peuvent collaborer de diverses 
façons pour réunir les fonds nécessaires aux infrastructures publiques et à l’élaboration d’ententes de 
services mutuellement bénéfiques. 
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Fonds Chantiers Canada
Le Fonds Chantiers Canada (FCC) est un 
programme national d’infrastructures visant la 
réalisation de projets d’infrastructures pouvant 
contribuer au renforcement de l’économie, à la 
protection de l’environnement et à l’amélioration 
des collectivités. Les fonds sont accordés pour 
des projets partout au Canada. Les fonds sont 
divisés en subventions pour des collectivités 
(moins de 100 000 habitants) et d’autre pour 
des projets de plus grande envergure. 

Fonds pour l’infrastructure verte
Le Fonds pour l’infrastructure verte met l’accent 
sur la production et le transport d’énergie verte, 
la construction et l’amélioration de réseaux de 
traitement des eaux usées, ainsi que l’amélio-
ration de la gestion des déchets solides. Les 
projets admissibles sont ceux qui favorisent 
l’assainissement de l’air et de l’eau et la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre,  
et qui relèvent de l’une des catégories sui- 
vantes: infrastructure de traitement des eaux 
usées; infrastructure de production d’énergie 
verte; infrastructure de transport de l’énergie 
verte; infrastructure de traitement des déchets 
solides municipaux et infrastructure de transport 
et de stockage de dioxyde de carbone. 

Fonds de la taxe sur l’essence 
Les municipalités peuvent obtenir de ce fonds 
du financement pour réaliser des projets d’infra-
structures contribuant à l’assainissement de l’air 
et à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. Ce financement prévisible et à long 
terme, qui est établi selon une formule de calcul 
des droits, aide les municipalités à planifier 
un développement durable et à faire face à un 
imposant déficit des infrastructures. Les munici-
palités peuvent communiquer avec leur associa-
tion provinciale ou territoriale pour en savoir plus 
sur le financement disponible dans leur province 
ou leur territoire.

5.2 Sources provinciales

5.2.1 Alberta 
Collaborative Governance Initiative (CGI) 
(Initiative de gouvernance coopérative) 
La Collaborative Governance Initiative (CGI) 
aide les municipalités à élaborer des protocoles 
et des processus de collaboration avec d’autres 
municipalités, y compris les Premières Nations 
avoisinantes, pour éviter une aggravation des 
différends et leur permettre de s’appuyer sur un 
processus convenu de collaboration. La CGI peut 
accorder des subventions pour procéder à une 
évaluation puis à la mise en œuvre.

Dans certains cas, par l’intermédiaire de la CGI, 
les services de règlement des litiges munici-
paux (Municipal Dispute Resolution Services, 
MDRS) peuvent arranger un accord de partage 
des coûts entre les municipalités et Alberta 
Municipal Affairs pour couvrir en partie les 
coûts des services-conseils requis pour élaborer 
des processus de prévention des différends. La 
subvention accordée pour l’étape de l’évaluation 
peut atteindre 50 000 dollars et celle accordée 
pour l’étape de la mise en œuvre 30 000 dollars, 
selon un système de réciprocité. Les services de 
règlement des litiges municipaux peuvent aussi 
fournir aux gouvernements intéressés une liste 
d’experts-conseils connaissant bien les affaires 
municipales ou la CGI. 

Alberta Capital Finance Authority (ACFA)
L’Alberta Capital Finance Authority (ACFA) offre 
aux gouvernements locaux des financements 
pour des projets d’immobilisations. L’ACFA peut 
emprunter sur les marchés financiers à des taux 
d’intérêt qui ne seraient pas accordés à des 
administrations locales. Les taux d’intérêt varient 
en fonction des coûts de l’emprunt.
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5.2.2  Colombie-Britannique  
Community to Community Forums (C2C)
Le programme Community to Community encou-
rage la communication et la collaboration entre 
les municipalités et les Premières Nations en 
accordant de petites subventions correspondant 
à la moitié des frais de séjour, de participation et 
d’organisation d’un forum réunissant des collec-
tivités. Le programme est administré par l’Union 
of British Columbia Municipalities avec l’appui  
du Sommet des Premières Nations. Les forums 
sont organisés et animés par les collectivités  
participantes. Ils permettent aux délégués de  
faire connaissance et de travailler ensemble.  
Les municipalités, districts régionaux et gouverne-
ments des Premières Nations (conseil tribal ou  
de bande) de Colombie-Britannique peuvent  
tous demander une subvention pour organiser  
un forum intercollectivités.

5.2.3 Manitoba
Commission des services d’approvisionnement  
en eau du Manitoba
La Commission des services d’approvisionnement 
en eau du Manitoba aide les résidents ruraux 
de l’extérieur de Winnipeg à mettre en place 
des réseaux d’aqueduc et d’égout durables et 
sûrs. Elle peut s’occuper de la gestion de tout 
projet d’aqueduc en milieu rural. Ses activités 
comprennent les études sur les eaux souter-
raines, les propositions en vertu de la Loi sur 
l’environnement, la conception, la construction, 
la garantie et le soutien à l’exploitation. La Com-
mission finance le tiers des coûts du projet et les 
deux tiers restants sont habituellement partagés 
entre la municipalité et le gouvernement fédéral.

Manitoba Water Stewardship Fund (WSF)
Le Manitoba Water Stewardship Department a 
pour mission de préserver les rivières, les lacs et 
les marécages de la province. Il fait la promotion 
de l’importance de préserver la qualité de l’eau 
pour les humains, l’environnement et l’économie. 
Pour l’aider à remplir cette mission, le gouverne-
ment du Manitoba a créé le Water Stewardship 

Fund (WSF), qui apporte un soutien financier  
à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la pro-
motion de projets permettant de maintenir ou 
d’améliorer l’intendance des eaux du Manitoba. 
L’organisme finance entre autres l’élaboration  
de plans de gestion des bassins-versants, des 
projets d’amélioration de la qualité de l’eau et  
des programmes de conservation de l’eau. Le 
financement accordé se limite habituellement  
à 25 000 $ par projet.

5.2.4  Nouveau-Brunswick 
Fonds sur l’infrastructure municipale  
rurale (FIMR)
Le Fonds sur l’infrastructure municipale rurale 
(FIMR) finance les infrastructures municipales  
et rurales qui peuvent améliorer la qualité de vie 
et le dynamisme économique des collectivités. 
Pour être admissibles, les projets doivent gé-
néralement avoir un aspect « vert » et contribuer  
à l’amélio ration de la qualité de l’air ou de l’eau 
en Nouvelle-Écosse. Ils peuvent également inclure 
des améliorations des réseaux locaux d’aqueduc, 
d’égout et de traitement des déchets solides, des 
réseaux de transport collectif, ou de l’efficacité 
énergétique des bâtiments municipaux. 

5.2.5  Nouvelle-Écosse 

Services Nouvelle-Écosse et Relations avec les 
municipalités ont mis au point un outil de gestion 
intégrée des infrastructures municipales pour faci-
liter l’établissement des priorités d’investissement 
en infrastructures dans les municipalités et pour 
l’ensemble de la province. Cet outil peut être utile 
pour renforcer les capacités des municipalités et 
des Premières Nations.

Sont proposés des outils d’analyse du cycle de vie 
pour les projets d’aqueduc, d’égout, de conduites 
principales, de réservoirs, d’installations de traite-
ment des déchets solides, de stations de transfert 
et de routes, ainsi que pour des projets intégrés 
de routes, d’aqueduc et d’égout. Ces outils et  
un guide intitulé Life Cycle Costing Analysis  
Tool Handbook sont disponibles. 
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5.2.6 Ontario 
Ontario First Nations Technical Services  
Corporation (OFNTSC)
L’OFNTSC offre des services-conseils  
techniques à toutes les Premières Nations 
de l’Ontario afin de développer leur autono-
mie technologique. Il peut les aider dans les 
domaines de l’eau et des eaux usées, y com-
pris les projets d’assurance de la qualité, la 
planification et développement des immobili-
sations, les études d’ingénierie et la formation. 
L’organisme offre aussi des services de révision 
technique de la conception, de préparation 
de rapports et de réalisation d’études sur des 
projets pilotes de traitement de l’eau et sur 
l’optimisation des processus. Ses domaines 
d’expertise comprennent en outre la sécu-
rité incendie, le logement, l’environnement, 
l’exploitation et l’entretien.  

Programme de prêts d’Infrastructure Ontario
Infrastructure Ontario offre, par l’entremise  
de son programme de prêts, un financement  
abordable pour tous les projets d’immobi-
lisations : infrastructure d’eau et d’eaux usées; 
routes et ponts; infrastructure culturelle, tour-
istique, administrative et récréative; systèmes 
d’approvisionnement en eau, d’électricité, de 
CVCA et de communication; ambulances, cami-
ons de pompier, chasse-neige et camions  
à ordures; quais et traversiers et commissariats  
de police et casernes de pompiers.

5.2.7 Québec
Programme d’infrastructures Québec- 
Municipalités (PIQM)
Le PIQM finance les projets d’infrastructures  
de petites et grandes municipalités et de mu-
nicipalités régionales du Québec en se concen-
trant sur les infrastructures d’eau, dans le but 
d’améliorer la qualité de vie, l’environnement 
et le dynamisme économique des collectivités. 
Le financement peut servir à la construction 
de nouvelles infrastructures ou à l’amélioration 
d’installations existantes. Il varie entre 50 et  
85 % des coûts totaux du projet.

5.2.8 Saskatchewan 
Northern Capital Grants Program
Ce programme de subventions apporte un  
soutien technique et financier aux collec-
tivités nordiques de la Saskatchewan pour la 
construction ou l’amélioration d’installations 
municipales, ainsi que pour l’acquisition 
d’équipements municipaux. Les subventions 
peuvent atteindre jusqu’à 90 % des coûts 
d’un projet.  

Municipal Capacity Development Program 
Ce programme a été créé pour promouvoir la 
croissance, la collaboration et le développement 
communautaire en Saskatchewan au moyen 
de partenariats intermunicipaux. Il aide à ren-
forcer les capacités des municipalités dans le 
domaine de la planification, à promouvoir la col-
laboration entre les municipalités en vue d’offrir 
des infrastructures et des services efficaces, à 
susciter l’adoption de plans intermunicipaux de 
gestion de la croissance et à établir des liens de 
collaboration durables entre les collectivités.

Le MCDP facilite les relations, encourage les 
municipalités et leurs parties prenantes à col-
laborer pour améliorer les services et renforcer 
les capacités, soutient le développement des 
municipalités, contribue au déploiement de 
stratégies et de plans de développement du-
rable intermunicipaux et fournit aux municipali-
tés les outils nécessaires pour une planification 
fructueuse. Ces services peuvent aussi être 
offerts aux municipalités qui collaborent avec 
les Premières Nations.

Le site Web du MCDP est une excellente  
ressource pour les collectivités de tout le Can-
ada. Il contient des trousses, des guides et des 
modèles qui seront utiles aux municipalités et  
aux Premières Nations désireuses de renforcer 
leurs liens et développer leurs collectivités. 

Planning for growth: Saskatchewan 
Ce programme vise le renforcement des  
capacités de planification régionales et 
l’adoption de pratiques exemplaires en vue 
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de faciliter le développement durable dans 
l’ensemble de la Saskatchewan. Le programme 
assumera une partie des coûts de projets entrepris 
par deux municipalités ou plus en vue de :

•	 faciliter	la	planification	régionale	pour	
la coordination des infrastructures et de 
l’aménagement en fonction de la croissance; 

•	 faire	connaître	les	pratiques	exemplaires	en	
matière de planification, y compris les  
procédés; 

•	 fournir	des	méthodologies	et	des	modèles	 
de planification;

•	 renforcer	les	capacités	municipales	et	 
professionnelles de planification à l’échelle 
des municipalités et des régions;

•	 promouvoir	l’établissement	des	liens	 
nécessaires à la mise en œuvre de projets  
de planification régionale.

 
5.3 Affaires Autochtones et  
 Développement du Nord  
 Canada (AADNC)

Fonds d’infrastructure des Premières  
Nations (FIPN)
Le Fonds d’infrastructure des Premières  
nations (FIPN) finance d’importants projets 
d’infrastructures dans les catégories suivantes : 
planification et développement des compétences, 
gestion des déchets solides, routes et ponts, 
systèmes énergétiques et connectivité Internet. 
La plupart des ententes donnent lieu à un partage 
des coûts entre les Premières Nations et le gou-
vernement fédéral, dont la contribution ne peut 
dépasser 10 millions de dollars. Ce programme 
permet aussi de financer un projet entrepris  
en partenariat entre une municipalité et une  
collectivité des Premières Nations. On trouvera 
sur le site Web des informations plus détaillées 
sur les critères d’admissibilité et les procédures 
de demande de financement.

5.3.1  Financement des infrastructures  
par AADNC
Les investissements fédéraux visant à soutenir  
les infrastructures des collectivités des Premières 
Nations mettent l’accent sur l’atténuation des  
risques pour la santé et la sécurité, sur l’optimi-
sation du cycle de vie des biens, sur le respect 
des codes et des normes applicables et sur la  
gestion efficace et rentable des infrastructures  
de la collectivité.

Le Programme d’immobilisations et d’entretien du 
ministère comprend trois volets de financement.

•	 Les grands projets d’immobilisations (environ 
26 % du budget) comprennent les projets  
majeurs et complexes d’infrastructures. 
AADNC définit les grands projets d’immobili-
sations comme étant des projets d’acquisition, 
de construction ou de réparation d’une 
valeur de plus de 1,5 million de dollars et 
qui requièrent une plus grande participation 
d’AADNC à la gestion. 

•	 Les petits projets d’immobilisations (environ 
38 % du budget) comprennent des projets de 
réparation, de rénovation ou de modernisation 
d’infrastructures dont la valeur est de moins 
de 1,5 million de dollars. Ces projets sont 
financés au moyen d’une allocation  
annuelle versée aux Premières Nations. 

•	 Le	volet	fonctionnement et entretien (environ 
38 % du budget) vise à financer les coûts 
d’exploitation et d’entretien des infrastruc-
tures de la collectivité. Ces activités sont  
financées au moyen d’une allocation annuelle, 
proportionnelle à la valeur de l’actif,  
qui est versée aux Premières Nations. 
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Deux types d’ententes permettent d’obtenir le 
financement prévu par ces trois volets.

1. Entente globale de financement 
- Entente de financement d’une durée 

d’un an entre AADNC et un bénéficiaire, 
et portant sur des programmes financés 
au moyen de contributions constituant 
un remboursement des dépenses réelles. 

- Le financement peut prendre la forme 
d’un paiement de transfert souple dont le 
bénéficiaire peut conserver toute partie 
inutilisée pourvu qu’il ait respecté toutes 
les conditions ou encore d’une subven-
tion inconditionnelle.

2.  Entente de financement Canada- 
Premières Nations  
- Entente de financement d’une durée de 

cinq ans conclue par AADNC et d’autres 
ministères fédéraux avec des Premières 
Nations et des Conseils tribaux.

- Le texte de l’entente établit les  
conditions générales de financement  
du gouvernement fédéral, tandis que  
les annexes décrivent les conditions 
propres à chaque ministère. 

- L’entente définit les normes minimales 
s’appliquant au cadre de responsabilité 
et permettant de transférer plus de  
pouvoirs aux Premières Nations en  
matière de conception et de prestation 
des programmes et de gestion des  
fonds. Les Premières Nations peuvent 
adapter les programmes pour qu’ils 
répondent aux besoins particuliers de 
leurs collectivités.

Dans les deux types d’entente, les finance - 
ments majeurs prennent la forme d’accords  
de contribution en vertu desquels les projets 
doivent être approuvés par le ministère pour  
être financés. L’entente prévoit des processus se 
rapportant aux projets, notamment au  
classement des projets d’immobilisations  
par ordre de priorité et à l’évaluation des projets 

proposés. Les dépenses d’immobilisations  
majeures sont financées distinctement du 
financement de base accordé aux Premières 
Nations. Le financement de base des pro-
grammes – y compris les dépenses mineures 
d’immobilisations et les coûts d’exploitation 
et d’entretien prévus au Programme d’immo-
bilisations et d’entretien – est versé aux  
Premières Nations aux intervalles indiqués  
à l’entente de financement. 

5.3.2  Critères de sélection 
d’AADNC pour les grands projets 
d’immobilisations
Comment les projets d’infrastructures sont-ils 
sélectionnés en vue de leur financement?
Comme la demande est toujours supérieure à la 
capacité de financement, les bureaux régionaux 
d’AADNC utilisent un système de classement.  
Le système national de classement des priorités 
a été créé afin que les processus régionaux  
correspondent aux priorités nationales de 
financement.  

Utilisation de la grille des priorités 
Les régions utilisent la grille des priorités  
aux fins suivantes :

•	 classer	les	grands	et	les	petits	projets	
d’immobilisations dans les cases de la 
grille en fonction des définitions qui 
l’accompagnent;

•	 attribuer	à	chaque	demande	un	code	de	
priorité (par ex. B-2) facilitant le classement 
des demandes et des documents d’appoint;

•	 accorder	le	financement	aux	projets	priori-
taires correspondant aux besoins des régions;

•	 revoir	les	projets	non	financés	dans	chaque	
zone de priorité afin d’établir quels sont les 
besoins et comment ils peuvent évoluer dans 
le temps.
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Figure 2 : Grille d’évaluation et de mesure des priorités nationales de financement

Catégories de financement    
A – Éléments d’actif en dépôt
B – Eau potable et eaux usées
C – Établissements d’enseignement
D – Infrastructures communautaires
E – Sites contaminés
F – Logement   

Niveaux de priorité
1 – Protection de la santé et de la sécurité
2 – Améliorations en santé et sécurité
3 – Mise à niveau et travaux d’entretien majeurs
4 – Croissance requise dans moins de deux ans
5 – Croissance requise dans plus de deux ans

Rénovation 
(F-1)

Const. 
neuve  
(F-2)

E et E 
(F-3)

Const. neuve  
/ croiss.  
< 2 ans  
(F-4)

Const. neuve  
/ croiss.  
> 2 ans  
(F-5)

Priorité de Premier niveau 

Priorité de deuxième niveau 

Priorité de troisième niveau 

Priorité de quatrième niveau

Logement

CATÉGORIES DE FINANCEMENT DES IMMOBILISATIONS D’AADNC

SCNSC 
Type 1 
(E-1)

SCNSC  
Type 2 
(E-2)

SCNSC  
Type 3 
(E-3)

s.o.

s.o.

Sites cont.2

(D-1) (C-1) (B-1) (A-1)

(D-2) (C-2) (B-2) (A-2)

(D-3) (C-3) (B-3) (A-3)

(D-4) (C-4) (B-4) (A-4)

(D-5) (C-5) (B-5) (A-5)

Infras. 
comm.

Établ. 
d’ensei-
gnement

Aqueduc 
et égouts

Éléments 
d’actif en 
dépôt

Protection de la santé, 
de la sécurité et des 
biens

Améliorations en  
santé et en sécurité

Mise à niveau et 
travaux majeurs 
d’entretien

Croissance requise 
dans moins de 2 ans

Protection de la santé 
et de la sécurité

AC
TI

VI
TÉ

S 
D

U
 P

R
O

G
R

AM
M

E

CA
TÉ

G
O

R
IE

S 
D

ES
 A

CT
IV

IT
ÉS

 D
U

 P
R

O
G

R
AM

M
E

  
(<

< 
A 

>>
 À

 <
< 

D
 >

>)

La grille des priorités utilisée pour classer 
les projets d’immobilisations est présentée 
ci-après. À partir de la proposition d’un projet 
d’immobilisation, le bureau régional utilise les 
définitions qui accompagnent la grille (voir ci-
après) pour attribuer au projet un code de priorité 
combinant une catégorie de financement (A à F) 
et un niveau de priorité (1 à 5). La priorité globale 
d’un projet (1 à 4) lui est accordée en fonction  
de son emplacement dans la grille. 

Par exemple, les projets relatifs à l’eau potable 
et aux eaux usées dont l’objectif est de protéger 
la santé et la sécurité des résidents de la réserve 
(B-1) obtiennent le niveau de priorité le plus élevé 
(1) correspondant à la couleur noire. Le niveau 
de priorité le moins élevé correspond à la couleur 
bleu pâle. Il pourrait par exemple s’appliquer à un 
établissement d’enseignement exigeant un inves-
tissement de croissance après deux ans (C-5).

uNITé 4



Trousse sur les ententes de services – 153 

Plan national d’investissements en infrastructure 
des Premières Nations (PNIIPN) 
Le Plan d’investissements en infrastructure des 
Premières Nations est élaboré chaque année en 
partenariat avec les Premières Nations afin de 
déterminer la planification stratégique des inves-
tissements à court et moyen termes. Le PNIIPN 
fusionne huit plans d’investissements régionaux 
fondés sur les plans quinquennaux que les 
collectivités des Premières Nations soumettent 
chaque année à AADNC.

Le PNIIPN décrit les secteurs d’investissement 
prioritaires, les raisons pour lesquelles ils ont 
été choisis, ainsi que les détails des projets 
spécifiques qui sont admissibles à des inves-
tissements. Le PNIIPN est un document de 
planification. Les projets qui y sont décrits ne 
recevront pas nécessairement tous le niveau 
de financement indiqué au cours d’une année 
donnée. Le personnel régional collabore toute 
l’année avec les Premières Nations afin de 
soutenir les projets prioritaires dans les limites 
des ressources disponibles. Le plan peut être 
modifié en cours d’année et au fil des ans afin 
de s’ajuster à l’évolution de la collectivité, de  
ses projets et de ses conditions financières.

5.3.3 Financement des ententes  
de services
Les ententes de services sont gérées par les 
bureaux régionaux d’AADNC et les pratiques 
peuvent varier légèrement d’une région à l’autre 
du pays. La section qui suit ne s’applique pas 
aux Premières Nations qui reçoivent un finance-
ment de base, comme c’est pratique courante 
dans la région Atlantique. 

AADNC finance les services rendus en vertu 
d’une entente de services selon les mêmes 
critères d’admissibilité et les mêmes pourcent-
ages que ceux établis pour les autres modes  
de financement. Chaque service est financé  
à un niveau se situant entre 80 et 90  %  
de l’exigence brute de financement (EBF)  
estimée pour ce service.

Services admissibles
•	 Éclairage	des	voies	publiques	:	 

90  % de l’EBF
•	 Approvisionnement	et	distribution	d’eau	

potable : 80  % de l’EBF
•	 Collecte	et	traitement	des	eaux	usées	:	 

80  % de l’EBF
•	 Déchets	solides	(collecte,	droits	

d’enfouissement, recyclage) : 80  %  
de l’EBF

•	 Protection	incendie	:	90		%	de	l’EFB
•	 Services	d’urgence	(911)	:	90		%	de	l’EFB

Certains services rendus en vertu d’une entente 
de services ne sont pas admissibles à un  
remboursement du gouvernement fédéral.  

Services non admissibles
•	 Services	de	police
•	 Contrôle	des	insectes	et	animaux	nuisibles
•	 Enlèvement	de	la	neige
•	 Entretien	des	installations	de	loisirs	
•	 Entretien	et	inspection	des	prises	d’eau	

d’incendie
•	 Accords	de	protection	civile
•	 Baux	d’habitation
•	 Exploitation	et	entretien	de	traversiers	
•	 Distribution	de	carburant,	de	chaleur	 

ou d’électricité
•	 Levées	postales	exceptionnelles	
•	 Eau	embouteillée
•	 Enlèvement	d’arbres
•	 Ramonage
•	 Tous	les	coûts	ne	se	rapportant	pas	 

à des résidences 

Il peut arriver que le financement soit accordé 
par l’intermédiaire d’une entente de services 
parce qu’un service appartient à une certaine ca-
tégorie. Par exemple, si une Première Nation est 
propriétaire d’un camion à ordures, l’utilisation 
de ce camion dans le cadre d’une entente de 
services la rend admissible au financement des 
coûts d’exploitation et d’entretien annuels. La 
Première Nation peut aussi avoir conclu une 
entente de services avec la municipalité voisine 
afin de pouvoir utiliser son lieu d’enfouissement. 
Les droits d’enfouissement peuvent être partiel-
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lement remboursés en soumettant la dépense à 
AADNC dans le cadre de son processus annuel 
d’entente de services décrit ci-après.

Comment les ententes de services sont traitées 
par AADNC
En novembre et en décembre de chaque année, 
les bureaux régionaux d’AADNC demandent  
aux Premières Nations de compléter un relevé 
récapitulatif de ses services. Le relevé mentionne 
tous les services dont AADNC connaît l’existence 
(par des ententes de services) et des espaces en 
blanc sont prévus pour que l’administration de 
la bande indique toute information complémen-
taire. Les services peuvent être de l’une ou l’autre 
nature suivante : 

•	 en cours : les dossiers d’AADNC indiquent 
que ces services sont actuellement rendus 
et le relevé peut être signé et retourné si les 
informations y apparaissant (dates, montants, 
etc.) sont exactes; 

•	 échus : si une entente de services est  
officiellement échue, mais que les services 
sont toujours rendus, la Première Nation peut 
soumettre une nouvelle entente de services 
signée ou des factures relatives aux services; 

•	 nouveaux : le relevé doit faire une mise à jour 
sur les nouveaux services et on peut y joindre 
une entente de services ou des factures. 

Le bureau d’AADNC doit recevoir les relevés au 
plus tard le 15 janvier de chaque année pour 
que le financement des services soit accordé à 
compter du 1er avril de la même année.

Éléments à retenir
•	 Si	des	factures	sont	soumises,	elles	doivent	

porter sur une période minimale de trois mois.
•	 Si	un	montant	impayé	de	l’année	précédente	

n’a pas encore été réclamé, on peut l’ajouter 
au relevé pour obtenir un remboursement.

•	 AADNC	vérifie	les	écarts	interannuels	dans	 
les coûts des services. Si les coûts des  
services ont sensiblement changé (augmen-
tation de plus de 10 %), il est recommandé 
d’expliquer les causes de l’augmentation. Les 
municipalités peuvent faciliter le processus  
en fournissant une brève justification écrite  
et en veillant à ce que les ententes de  
services utilisent un mode de calcul des  
coûts transparent et bien documenté. 

•	 AADNC	veille	aussi	à	ce	que	les	coûts	des	 
services soient raisonnables. Le meilleur  
moyen d’obtenir l’approbation des coûts 
consiste à bien expliquer le mode de calcul 
des prix. 

•	 AADNC	ne	finance	que	les	services	destinés	 
à un usage résidentiel. Si un service est en 
partie destiné à un usage autre que résiden-
tiel, les coûts de cette part seront déduits de 
la somme remboursée.

•	 Toute	entente	de	services	soumise	à	 
AADNC à titre de preuve de paiement doit 
porter les signatures des deux parties. Les 
ententes finales sont donc préférables aux 
ententes provisoires.
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6. Glossaire

Autonomie gouvernementale autochtone : gouvernement conçu et administré par les  
peuples autochtones.

Bande : groupe d’Indiens tel que défini par la Loi sur les Indiens et que le gouverneur en conseil  
a déclaré être une bande aux fins de ladite loi. L’expression « Première Nation » est souvent utilisée  
à la place de « bande ».

Collectivité située dans une réserve : localité réservée aux membres d’une Première Nation  
et comprenant ses infrastructures physiques, ses services communautaires et ses installations.

Conseil tribal : organisme autonome disposant traditionnellement des pouvoirs législatifs, exécutifs et 
judiciaires. Les conseils modernes représentent habituellement un groupe de bandes afin de faciliter 
l’administration et la prestation de services locaux à leurs membres. 

Droits des peuples autochtones : droits spécifiques aux peuples autochtones du Canada fondés sur leur 
occupation du territoire avant l’arrivée des premiers colons européens. Ancrés dans la tradition et la 
culture, ces droits peuvent varier d’un groupe à l’autre. Les droits de pêche, de piégeage et de chasse 
constituent des exemples courants des droits des peuples autochtones.

Entente de services : accord formel ou informel, entre une Première Nation et une municipalité, aux 
fins de l’acquisition, par l’une, de services locaux offerts par l’autre, par opposition à la prestation de 
services à sa propre collectivité.

Entente sur la prestation de services municipaux : expression utilisée par Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada pour désigner des ententes de services. Ces ententes peuvent inter-
venir entre deux Premières Nations ou entre une Première Nation et un gouvernement provincial, un 
gouvernement municipal, un entrepreneur privé, une société d’État, une personne ou une organisation, 
et elles peuvent viser la prestation de services municipaux.

Indien : l’un des trois groupes autochtones reconnus par la Loi constitutionnelle de 1982. Les Indiens 
du Canada peuvent être des Indiens inscrits, des Indiens non inscrits, des Indiens visés par un traité, 
ou des Indiens figurant au Registre.

Indien figurant au Registre : personne reconnue comme Indien en vertu de la Loi sur les Indiens et dont 
le nom apparaît au Registre des Indiens tenu par le gouvernement fédéral.
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Indien inscrit : personne reconnue comme étant un Indien aux termes de la Loi sur les Indiens. Cette loi 
établit les conditions de reconnaissance du statut d’Indien.

Indiens non inscrits : personnes qui se considèrent elles-mêmes comme des Indiens ou des membres 
d’une Première Nation, mais dont le statut n’est pas reconnu par le gouvernement du Canada. Certains 
sont incapables de démontrer leur appartenance et d’autres ont perdu leur statut d’Indien. Certaines  
personnes, surtout des femmes, ont perdu leur statut d’Indien à cause de pratiques discriminatoires  
passées. Les Indiens non inscrits n’ont pas les mêmes droits que les Indiens inscrits.

Indien visé par un traité : Indien inscrit et membre d’une Première Nation qui a signé un traité avec  
la Couronne.

Intérêts autochtones : peuvent comprendre des préoccupations, des attentes et des aspirations  
se rapportant à l’environnement, aux enjeux sociaux, à l’éducation, à l’économie, etc. 

Loi sur les Indiens : loi fédérale promulguée pour rendre exécutoire l’autorité législative du Canada sur  
« les Indiens et les terres réservées pour les Indiens » selon l’article 91(24) de la Loi constitutionnelle  
de 1867.

Mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends (MRED) : diverses méthodes de résolution des 
différends sans recours aux tribunaux.

Municipalité : zone géographique constituée en personne morale.

Peuple autochtone : descendants des premiers occupants de l’Amérique du Nord (Indiens inscrits  
et non inscrits). La Constitution de 1982 reconnaît trois groupes d’autochtones : les Indiens, les Inuits 
et les Métis. Chaque groupe a son patrimoine, sa langue, sa culture et ses valeurs spirituelles. Leur  
caractéristique commune est une ascendance autochtone. 

Pratique exemplaire : technique idéale pour obtenir les résultats souhaités.

Première Nation : l’expression « Première Nation » est apparue dans les années 1970 pour remplacer 
le terme « Indien » que certains jugeaient offensant. Même si l’expression est largement utilisée, il n’en 
existe aucune définition juridique. L’expression « Première Nation » fait référence aux premiers occupants 
du Canada. Cette expression a aussi été adoptée pour remplacer l’appellation de « bande » dans le nom 
des collectivités.
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Règlements administratifs : législation adoptée par un gouvernement municipal dans un domaine 
qui est de sa compétence. La plupart du temps, ces règlements visent l’aménagement, l’ordre  
public, la fermeture de routes, certaines dépenses ou autres questions similaires. Les Premières  
Nations ayant ratifié des codes fonciers en vertu de la Loi sur la gestion des terres des Premières  
Nations peuvent aussi adopter des règlements s’appliquant aux propriétés foncières de la réserve  
qui sont plus étendus que ceux autorisés par la Loi sur les Indiens.

Renforcement des capacités : soutien accordé à un groupe ou à une personne afin d’accroître ses 
compétences dans un domaine donné.

Réserve : lopin de terre appartenant à la Couronne et réservé à l’usage d’une bande d’Indiens.

Résolution du conseil de bande : mécanisme par lequel les représentants élus d’un conseil de 
bande autorisent une action.

Traité : accord intervenu entre le gouvernement fédéral et une Première Nation en vue d’établir les 
droits de la Première Nation sur les terres et les ressources d’une zone géographique et pouvant 
aussi définir l’autonomie gouvernementale de la Première Nation.

Zone de service : zone géographique, habituellement voisine d’une collectivité autochtone, dans 
laquelle des programmes et des services communautaires peuvent être offerts, des infrastructures 
peuvent être aménagées et des installations peuvent être partagées à des coûts modérés ou à un 
coût non différentiel. 
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Notes
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