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Le Comité intergouvernemental de mise en œuvre (CIM) a le plaisir de vous présenter ce rapport annuel 2014-2015 sur la mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale.
Un accomplissement majeur de cette année a été la signature d’un nouvel Accord de Transfert Financier (ATF) de cinq ans entre la Première nation de Westbank (PnW) et le Canada. Quatre
prolongations d’un an sont entrées en vigueur depuis l’expiration du premier ATF en mars 2010, alors que les négociations se poursuivaient.
Plusieurs initiatives sont toujours en chantier après 2014-2015 : il s’agit d’entreprendre le processus de révision de l’Accord d’Autonomie Gouvernementale (AAG), de compléter l’échange de terres
avec la province de Colombie-Britannique contre les 4,45 acres données par la PnW pour le projet d’amélioration de l’échangeur de Westside Road, de finaliser l’Accord sur l’Estran avec la province
de Colombie-Britannique, et de travailler avec le Canada à la révision de la politique sur les additions aux réserves.
La Première nation de Westbank a franchi un important jalon le 1er avril 2015, avec le dixième anniversaire de la mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale. Le CIM est fier de participer à
ce périple.
Kimberly Thompson
Directrice, gestion des traités, Ouest
AADNC

Mike DeGuevara
Conseiller
Première nation de Westbank

Les membres de la PnW célèbrent dix ans d’autonomie gouvernementale
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Équipe de l’administration de la PnW

Équipe des services communautaires de la PnW
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Services communautaires de la PnW,
équipe de la santé
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Rapport annuel 2014-2015
sur la mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale
Le 1er avril 2015, la Première nation de Westbank a fièrement célébré dix ans d’autonomie gouvernementale. Quand je regarde en arrière, je me
rappelle bien d’où nous sommes partis. Il y avait peu ou pas de possibilités pour les membres, et la bande dépendait financièrement du gouvernement
fédéral. Les membres étaient divisés par de fortes inégalités sociales et il n’y avait aucune fondation stable pour soutenir les plus essentielles structures
et la responsabilité d’un gouvernement.
L’autonomie gouvernementale, un processus dirigé par la communauté, a fait toute la différence et cela, en une période de temps relativement courte.
Nous sommes devenus une communauté prospère et dynamique, qui offre à ses membres des possibilités d’emplois et d’éducation, une économie
florissante, de meilleures habitations et un intérêt renouvelé pour notre langue et notre culture. Ceci montre ce qui peut être accompli quand les
instruments de gouvernance appropriés sont mis en place, et quand les gens travaillent ensemble, dans une vison partagée, pour changer les choses.
Ceci est le huitième rapport annuel sur la mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale. Chaque rapport présente les progrès que nous
accomplissons dans notre chemin vers l’indépendance. Deux importantes réalisations cette année ont été la finalisation d’un Accord de Transfert
Financier avec le Canada et d’un échange de terres réussi avec la province de Colombie-Britannique. En outre, des pratiques de bon gouvernement
s’améliorent constamment, incluant des outils de politique et de planification nouveaux ou amendés, des projets d’amélioration des infrastructures et
d’embellissement, de nouveaux partenariats et davantage d’activité économique, de programmes et de services pour les membres.
C’est pour moi un honneur de représenter la Première nation de Westbank et de témoigner de cette transformation extraordinaire. Nous avons de quoi
être fiers, même s’il y a toujours place pour des améliorations et s’il y reste encore beaucoup à faire, et nous allons continuer à travailler avec diligence
pour assurer la santé et le bien-être de notre communauté.
way’ límləmt
Chef Robert Louie
Première nation de Westbank

La grande ouverture du Musée du patrimoine Sncəwips
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En 2011, 80 millions de dollars de
revenus fiscaux annuels sont générés
pour le Canada et la Colombie-Britannique par la taxe de vente, l’impôt sur
le revenu et la taxe d’affaire sur les
terres de Westbank (50 millions pour
le Canada et 30 millions pour la
Colombie-Britannique).
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Terres de
la Première
nation de
Westbank

Connue historiquement sous le nom de
stqaʔtkʷníwt
Langue :
Nsyilxcən
Affiliation :
L’une des huit bandes composant la Nation
de l’Okanagan (Syilx) (incluant les tribus confédérées de Colville de l’État de Washington)
Lieu :
Centre-Sud de la Colombie-Britannique,
Canada
Gouvernement :
Première nation autonome
Direction :
1 chef et 4 conseillers (élus par les membres à
tous les trois ans)
Assise territoriale :
5 parcelles de terre totalisant 5 340 acres
Effectif de la bande :
810
Résidents :
On retrouve environ 9 000 résidents non membres sur les terres de la PnW
Conseil consultatif :
Un conseil consultatif de cinq membres est élu
à tous les trois ans pour représenter les intérêts
des non-membres qui résident ou qui ont des
intérêts dans les terres de la PnW
Nombre d’employés du gouvernement :
180

4

Territoire de la
nation Okanagan
(Syilx)
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Célébrations du dixième anniversaire
Le 1er avril 2015, la Première nation de Westbank a célébré dix ans d’autonomie gouvernementale.
Pour souligner cet important jalon, la PnW a organisé un souper communautaire et invité le grand
chef Mike Mitchell du Conseil Mohawk d’Akwesasne à présenter une allocution. La PnW a aussi
lancé une production vidéo commémorative intitulée Looking Back, Moving Forward :
Self-Government Ten Years Later.
Amendements constitutionnels
Des réunions de groupes de travail de la communauté ont eu lieu durant l’année pour réviser les
règles d’appartenance inscrites dans la partie III de la Constitution. Des révisions supplémentaires,
assez mineures, sont également envisagées. Nous prévoyons qu’un référendum aura lieu plus tard
cette année sur les amendements constitutionnels proposés.
Politiques
Aucune nouvelle loi n’a été mise en œuvre ou révisée pendant l’année 2014-2015. Plusieurs
nouvelles politiques ont été mises en œuvre, incluant : les tarifs de location pour les logements
locatifs de la Première nation de Westbank, les termes de référence du Groupe des aînés de la PnW,
les paiements de pension pour aînés, les subventions pour réparations d’habitation en cas d'urgence
pour les aînés et la politique de bourses d’études de la PnW. Un projet de développement des
politiques de la PnW est également en préparation pour développer, mettre en œuvre et entretenir
l’uniformité de la structure, du format, de la préparation, de la révision et de la surveillance des
politiques existantes ou nouvelles.
Plan stratégique
Le Plan stratégique 2013-2016 de la PnW (le « Plan ») a été révisé à l’automne 2014. Le Plan contient une revue détaillée des priorités, fondée sur les directions et les désirs des membres, et établit
des objectifs spécifiques pour aider à obtenir des résultats. Il s’agit d’un outil pour façonner des lois,
développer des politiques, allouer des ressources et mesurer les résultats. Chaque département de la
PnW est responsable de préparer des plans de travail et des budgets alignés aux priorités définies
dans le Plan.
Communications
Pour améliorer et gérer les communications sur médias sociaux, un poste de Coordinateur aux médias sociaux a été créé et la PnW a lancé une campagne sur les médias sociaux, incluant facebook,
twitter, LinkedIn, YouTube et Instagram.
Projets spéciaux – Agents du service de l'ordre
Les trois agents du service de l'ordre de la PnW ont lancé les projets spéciaux suivants, en plus de
leurs tâches régulières. La sécurité des travailleurs sur les lieux de travail a été identifiée comme une
priorité et pour y répondre, un comité de santé et sécurité au travail (SST) a été formé et ses travaux
ont permis la création d’un programme de SST pour la PnW. En étroite collaboration avec les autres
gouvernements locaux, des plans de préparation aux urgences ont été établis pour les résidents et
le personnel. Enfin, le développement d’un partenariat stratégique avec le Service de conservation
de Colombie-Britannique est en préparation, qui devrait mieux établir les titres et les droits de la
PnW sur nos territoires de chasse traditionnels.
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Comité d’art public
Un comité d’art public a été créé pour promouvoir le patrimoine et la culture de la PnW en
soutenant et encourageant les artistes et en exposant leur travail dans la communauté.
Accord de Transfert Financier
Après quatre prolongations d’un an, un Accord de Transfert Financier (ATF) pour l’autonomie
financière entre la PnW et le Canada a été finalisé. Cet ATF est valide pour la période du 1er avril
2014 jusqu’au 31 mars 2020, et il est le premier accord négocié par les parties depuis que l’ATF
initial a été signé en mars 2005.
Entente de cogestion
En septembre 2014, le chef Robert Louie, Steve Thomson, ministre des Forêts, des Territoires et des
Opérations des ressources naturelles et Robert Hobson, président du District régional du centre
de l’Okanagan, ont annoncé la création du Parc régional Black Mountain/Sntsk’il’ntən. Le parc de
518 hectares comprend 129,5 hectares de terres de la Couronne pour lesquelles la Première nation
de Westbank et le District régional ont reçu de la province un permis d’occupation conjoint. Une
entente de cogestion a aussi été négociée pour ces terres, donnant aux deux parties des pouvoirs
de décision égaux pour sa gestion. La PnW a négocié ces ententes dans le but de préserver et de
protéger son territoire traditionnel. La PnW retient le droit d’accès à la terre et aux ressources dans
le parc afin de poursuivre l’exercice de ses droits ancestraux et activités protégées et de se livrer à
ses pratiques traditionnelles. Il est bien établi et
documenté que cette zone est un endroit où le
silex se trouvait en abondance; nos ancêtres s’y
retrouvaient pour fabriquer des lames de couteaux
et des pointes de flèches pour la pêche et la chasse.
En gros, sntsk’il’ntən peut être traduit par «l’endroit
où l’on trouve le silex et les têtes de flèches».
Bail principal de l’estran
La Première nation de Westbank et la province
de Colombie-Britannique ont complété des
négociations pour un bail principal pour l’estran,
pour les eaux situées devant les réserves indiennes
(RI) Tsinstikeptum 9 et 10. Les limites de l’estran
s’étendront de 300 mètres dans le lac Okanagan
et couvriront une superficie d’approximativement
126 hectares. Ce bail principal transfèrera à la PnW
les pouvoirs de réglementation et de gestion de
l’estran et est considéré comme la première étape
vers une juridiction pleine et entière sur l’estran.
La PnW met actuellement au point les détails
administratifs, qui incluront la consultation des
membres et le développement d’un plan des berges
pour se conformer au Plan d’aménagement. Il sera
signé quand ces détails seront précisés.
Sherry Hamilton, secrétaire de l’école et soutien administratift
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Cory Eli, employé des travaux publics de la PnW

Dave Michelle, employé des travaux publics de la PnW

Des membres de la PnW contribuent bénévolement à des projets paysagers

Infrastructures et services publics
Le viaduc de Sneena Road sur les terres de la RI Tsinstikeptum 10 a été complété et l’inauguration
a eu lieu en décembre 2014. C’est le troisième projet d’amélioration d’autoroute administré par
la PnW en vertu d’une entente avec la province de Colombie-Britannique et il servira à améliorer
le réseau de routes local, l’accès aux terres de la PnW et les infrastructures.
La PnW améliore continuellement les terres de la communauté en installant des trottoirs, des
lampadaires, des passages piétonniers, des pistes cyclables et des aménagements paysagers. Au
cours des cinq dernières années, plus de neuf kilomètres de trottoirs ont été installés sur les terres
de la PnW.
Les deux stations de pompages de la PnW ont été améliorées grâce à l’installation d’une alimentation électrique d’urgence.
Des compteurs d’eau collectifs ont été installés à huit endroits, comptant pour approximativement
1 400 clients. Dans un proche avenir, quand un plan de protection de l’eau sera mis en œuvre,
les clients seront facturés à l’utilisation.
À l’aide d’un financement obtenu de AADNC, l’agrandissement de l’égout sanitaire de Coyote
Crescent a été complété, avec l’agrandissement de canalisations d’égout pour permettre le
raccordement à l’égout municipal de 14 maisons existantes dont les fosses sceptiques étaient
désuètes.
La phase deux du système de drainage de Boucherie Road a été complétée.
En novembre 2014, un monument aux vétérans créé par l’artiste okanagan Smoker Marchand a été
dévoilé. Ce monument est le centre d’attraction d’un parc nouveau et amélioré ainsi que d’une voie
d’accès au centre de la communauté de la RI Tsinstikeptum 9.

6

Lance Abel et Thomas Bonneau, employés des travaux publics de la PnW
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Le monument aux vétérans de la PnW a été créé par l’artiste okanagan Smoker Marchand

Parmi les autres projets d’embellissement, on compte des améliorations à la plage communautaire
de la RI 10 ainsi que la conception et la construction de 10 projets d’aménagement majeurs qui
incluent des plantes indigènes.
Des consultations sont présentement en cours dans la communauté en vue d’un plan directeur des
parcs et des sentiers, dans le but de définir et d’améliorer les parcs, les espaces verts et le réseau de
sentiers sur les terres de la PnW.

En octobre 2014, la PnW a reçu le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones.
Ce comité était présent dans le cadre d’une mission exploratoire dans l’ensemble du pays pour
examiner les défis et les solutions possibles liés aux infrastructures des Premières nations sur les
réserves, notamment l’habitation, et les infrastructures communautaires (comme le traitement de
l’eau potable et des eaux usées, les écoles et autres édifices communautaires).

Terres
Le 26 mars 2015, les membres ont approuvé un échange de terres avec la province de ColombieBritannique. En 2010, la PnW a accepté de fournir 4,45 acres de terres possédées par la communauté à la province pour des améliorations au corridor de transport de l’autoroute 97. En échange,
d’autres terres convenant pour un remplacement ont été identifiées. C’était la première phase d’un
processus en deux phases. Des terres supplémentaires sont recherchées pour compléter l’entente
d’échange de terres.
La PnW a enregistré 1 679 inscriptions au cadastre cette année, contre 414 l’année dernière.
La PnW a réalisé un court sondage et conduit une série de visites dans des entreprises sur les terres
de la PnW, et des avis précieux ont été recueillis auprès de la communauté d’affaire.
Habitation et gestion des propriétés
L’intérieur de l’édifice Lindley, siège des bureaux du gouvernement de la PnW, est maintenant
entièrement rénové, les travaux du troisième étage étant terminés.
Deux maisons unifamiliales et deux maisons pour aînés ont été construites dans le centre de
la communauté.

Quentin Scott, membre du conseil des jeunes
de la PnW, est le leader actuel de l’équipe
jeunesse/loisirs

Jordon Coble, chercheur, conservation et patrimoine,
et Chris Derickson, conseiller de la PnW
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RAPPORT SUR LA GESTION FINANCIÈRE
2015 a été une année forte pour le gouvernement de la PnW, après l’annonce d’un surplus réduit en
2014. Les surplus et les soldes des actifs se sont accrus ou améliorés dans presque tous les domaines d’activité du gouvernement. En outre, la PnW et le Canada ont conclu un second Accord de
Transfert Financier (ATF) de cinq ans entre le Canada et la Première nation de Westbank, entré en
vigueur le 1er avril 2014. Conformément à l’Accord d’autonomie gouvernementale de la Première
nation de Westbank, c’est en vertu de l’ATF que le Canada fournit une contribution financière pour
soutenir les coûts du gouvernement de la PnW et la prestation de certains programmes et services.
L’ATF permet d’accroître les revenus autonomes de Westbank et vise à assurer une stabilité et une
assurance en ce qui a trait au maintien des opérations du gouvernement de la PnW et la prestation
de programmes et de services à des niveaux comparables aux autres gouvernements de taille et de
responsabilités similaires.
Pour l’année terminée le 31 mars 2015, le surplus consolidé (de toutes les opérations, incluant les
entreprises et les partenariats) était de 4,8 millions de dollars, une augmentation de 2,6 millions par
rapport au surplus de 2,2 millions en 2014 :
Les revenus ont augmenté de 7,8 millions pour atteindre 43,9 millions (36,1 millions en 2014). Ceci
est attribuable principalement à l'encaisse d'un transfert de 5,0 millions de dollars supplémentaires
du ministère du Transport de Colombie-Britannique destiné à des coûts de construction de route.
Parmi les autres augmentations, on retrouve : augmentation de 630 000 $ de la taxe de vente des
Premières nations ; 823 000 $ de nouveau financement de l’ATF ainsi qu’un accroissement de
400 000 $ des revenus de taxes foncières. Un financement supplémentaire pour services de santé et
la reconnaissance de droits d’aménagement payés pour des projets d’immobilisations en tant que
revenus différés, composent principalement le reste de l’augmentation.
Les dépenses ont également cru en 2014-2015. Cependant, l’augmentation des dépenses a été inférieure de 2,6 millions à l’augmentation des revenus. Les dépenses se sont accrues principalement
en raison des coûts de construction de route relié au transfert de 5,0 millions et d’une augmentation
des salaires et avantages sociaux de 831 000 $. L’augmentation des salaires et des avantages soci-

R E P O R T

aux a été compensée par une réduction de 696 000 $ en honoraires professionnels. D’autres variations de coûts plus petites composent le restant des 5,2 millions d’augmentation des dépenses.
Une situation financière saine et stable
Après un déclin en 2014, les actifs financiers nets (total des actifs financiers moins le total du passif)
se sont accrus de 4 % en 2015, de 38,6 millions à 40,1 millions de dollars. C’est un fait très positif,
considérant qu’un autre 5,6 millions (5,4 millions en 2014) a été dépensé pour de nouveaux actifs
immobiliers durant l’année. Parmi les principaux projets d’immobilisations on retrouve de l’habitation pour les membres, des trottoirs, la rénovation de l’édifice administratif du gouvernement de la
PnW et l’achat de nouveaux véhicules et équipements. Tandis que la dette à long terme de la PnW
s’est accrue de 5,9 millions à 6,3 millions en 2014-2015, les fonds de réserve de la PnW se sont
élevés à la fin de l’année à 14,6 millions, soit 250 000 $ de plus que l’année précédente. Ces fonds
sont importants pour maintenir le crédit de la PnW et pour assurer une protection en cas de circonstances inattendues. Ceci est particulièrement important pour une Première nation autonome ayant
des responsabilités et une exposition financière accrues. Au total, le surplus accumulé à la fin de
l’année s’élevait à 99,7 millions, soit 4,9 millions de plus que l’année précédente avec 94,8 millions.
L’année à venir
Les priorités du gouvernement de la PnW sont définies dans le plan stratégique et le budget de
l’année. Les projets d’immobilisations continuent à être prioritaires pour le gouvernement de la
PnW, comme c’était le cas en 2013-2014, incluant l’habitation pour les membres, la finalisation du
nouveau centre-jeunesse et un certain nombre d’autres projets d’infrastructures. De plus, la PnW
continue à faire une priorité absolue de l’éducation, de la formation et du développement de la
capacité de ses membres. Pour sa part, le département des finances de la PnW continue à améliorer
ses standards et son efficacité, tout en s’efforçant d’établir une référence en matière services financiers de Premières nations pour les gouvernements de Premières nations. Une gestion financière
solide est vue par la PnW comme une des clés de la réussite de la mise en œuvre de l’autonomie
gouvernementale.

Des résidents de la PnW participent à la journée portes ouvertes et à la réunion générale annuelle du Conseil consultatif
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Intérêts et frais bancaires 10 288 $
Prestations aux membres 21 025 $
Accès aux terres et aux ressources 63 728 $
Intérêts sur les prêts à long terme 75 228 $
Subventions aux membres 82 300 $
Honoraires 107 836 $
Assurances 152 329 $
Appels et autorité d’évaluation de la C.-B. 157 566 $
Pertes sur la disposition d’immobilisations 175 961 $
Services et loisirs communautaires 235 856 $
Formation 260 940 $
Téléphone et services publics 604 436 $
Créances irrécouvrables 619 021 $
Soins de base et soins aux adultes en résidence 718 709 $
Allocations et frais de scolarité des étudiants 776 082 $
Voyages et promotion 786 779 $
Bureau et administration 830 329 $
Entente d’éducation à l’échelle locale 910 804 $
Matériel, approvisionnement et ressources 1 123 281 $
Entente sur la protection-indendie 1 236 958 $
Réparations et entretien 1 385 898 $
District régional du centre de l’Okanagan 1 546 698 $
Honoraires professionnels 1 563 383 $
Amortissement 1 998 376 $
Ministère des Transports de la C.-B. 9 996 855 $
Salaires et avantages sociaux 13 410 248 $
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Première nation de Westbank
Dépenses du gouvernement
2014 - 2015
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Première nation de Westbank
Revenus consolidés du gouvernement
2014 - 2015

Fonds fiduciaires d’Ottawa 1 900 $
Subvention de la SCHL et contribution financière additionnelle 181 072 $
Frais d’enregistrement des terres 185 000 $
Garderie et services d’éducation 229 797 $
Garderie et services d’éducation 229 797 $
Location de logements sociaux 292 969 $
Résidents — entretien des installations de soins de longue durée 293 771 $
Baux commerciaux 349 867 $
Autres subventions gouvernementales 558 434 $
Intérêts et pénalités 783 040 $
Eau, égouts, frais de développement et permis 1 401 818 $
Divers 1 478 306 $
Opérations, entretien, parcs et travaux publics 1 640 456 $
Taxes sur les ventes de la Première nation 2 054 283 $
AADNC — Accord sur les programmes et services fédéraux 2 867 412 $
Ministère de la Santé de la C.-B. 3 014 445 $
AADNC — Transfert financier pour l’autonomie gouvernementale 5 894 693 $
Ministère des Transports de la C.-B. (passage d’autoroutes) 10 273 135 $
Impôts fonciers, déduction faite des subventions aux propriétaires 11 129 926 $
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L A C É L É B R AT I O N

ANNUELLE

12

WFNSGAR 2015 frenchonline.qxp_Layout 1 2017-05-01 12:12 PM Page 15

REMERCIEMENTS

Barb Coble
Brian Conner
Conseiller Mike DeGuevara
Raf DeGuevara
Darrel Devernichuk
Carole Humphreys
Micha Menczer
Dr. Tim Raybould
Kimberly Thompson

WFNSGAR 2015 frenchonline.qxp_Layout 1 2017-05-01 12:12 PM Page 16

Gouvernement de la Première nation de Westbank www.wfn.ca

Gouvernement du Canada www.ainc-inac.gc.ca

