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Le Comité intergouvernemental de mise en ceuvre (CIM) a le plaisir de vous présenter ce rapport
annuel 2015-2016 sur la mise en ceuvre de l’autonomie gouvernementale.
Les accomplissements notables de l’année ont été la finalisation de la deuxième étape des amendements
constitutionnels aux règles d’appartenance de la PnW, les progrès réalisés dans l’échange de terres et
l’achèvement de la révision du Plan communautaire.

Célébrations de dix ans d’autonomie gouvernementale
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Kim Thompson
Directrice, gestion des traités, Ouest
AADNC
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Mike De Guevara
Conseiller
Première nation de Westbank
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Le 1er avril 2015 a marqué le dixième anniversaire de la mise
en ceuvre de l’autonomie gouvernementale de la Première
nation de Westbank. Je peux affirmer sans l’ombre d’un doute
qu’il en a résulté une communauté plus forte et plus saine. En
tant que gouvernement, nous avons mis en place une gestion
financière équilibrée et d’excellents outils de planification pour
assurer la transparence et la stabilité. Les membres jouissent
de meilleures possibilités en matière d’emploi et d’éducation et
les services ont été considérablement bonifiés, particulièrement
dans les domaines de la santé et du bien-être. Grâce au Conseil
consultatif, les résidents non membres ont indirectement acquis
un droit de parole quant à l’utilisation des taxes foncières qu’ils
paient. Des visiteurs qui n’étaient pas venus à Westbank depuis
une dizaine d’années ou plus notent souvent la croissance et les
transformations remarquables que la communauté a connues.

L O U I E

des jeunes, le soutien du conseil consultatif et l’excellent travail
du personnel du service de développement pour mettre le
projet en marche. L’édifice comporte plusieurs innovations au
plan environnemental et sa réalisation devrait être complétée à
l’automne 2016. Lorsqu’il sera terminé, d’autres améliorations
seront apportées dans le secteur, dont des trottoirs, des sentiers
et un espace de stationnement bonifié. Cela n’est qu’une des
nombreuses initiatives de Westbank cette année, comme vous
pourrez constater en lisant ce rapport annuel.
La Première nation de Westbank continue à donner le ton au
pays en matière de gouvernance de Premières nations, et une
fois de plus, c’est avec une grande fierté que je présente ce
rapport sur nos activités pour l’année 2015-2016.
way’ li’ml mt

L’année a été marquée par plusieurs initiatives et projets, mais
l’un des plus excitants reste le lancement de la construction,
au coût de plusieurs millions de dollars, d’un nouveau centre
jeunesse et de terrains de sports au centre de la communauté. Le
conseil a beaucoup apprécié la rétroaction et les commentaires

Chef Robert Louie
Première nation de Westbank

Maisons communautaires

Centre jeunesse de la Première nation de Westbank
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CONNUE HISTORIQUEMENT SOUS LE NOM DE
stqaʔtkwníwt
LANGUE : nsyilxc n
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

TERRES DE LA PREMIÈRE NATION DE WESTBANK

EFFECTIF DE LA BANDE : 831
RÉSIDENTS : On retrouve environ 10 000 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
En 2011, la taxe de vente, l’impôt sur le revenu et l’impôt des
sociétés sur les terres de Westbank généraient annuellement
80 millions de dollars de revenus fiscaux pour le Canada et
la Colombie-Britannique (50 millions pour le Canada et 30
millions pour la Colombie-Britannique)
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TERRITOIRE DE LA NATION
OKANAGAN (SYILX)
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Célébrations du dixième anniversaire
Le 1er avril 2015 a marqué le dixième anniversaire de la mise
en ceuvre de l’autonomie gouvernementale de la Première
nation de Westbank. Un souper communautaire a été organisé
où l’orateur principal, le grand chef Mike Mitchell du Conseil
Mohawk d’Akwesasne, a présenté un discours inspirant.

Amendements constitutionnels concernant les
règles d’appartenance de la PnW
Le 13 août 2015, les membres ont approuvé par référendum
plusieurs amendements à la Constitution de la PnW. Le plus
important, qui était aussi le principal motif de révision de la
Constitution, concerne les règles d’appartenance inscrites dans
la partie III de la Constitution. Après des mois d’engagement,
de rencontres et de communications du groupe de travail
communautaire, les règles d’appartenance ont été modifiées
pour assurer que la descendance soit le principal facteur
déterminant l’admissibilité à devenir membre de la PnW. La
section intitulée « transfert d’appartenance à Westbank » a été
supprimée afin qu’il ne soit plus possible de devenir membre de
Westbank grâce à un vote des membres. Trois conditions doivent
maintenant être remplies pour devenir membre de la PnW :
1. Être inscrit en tant qu’Indien aux termes de la Loi sur les
Indiens ;
2. Avoir un parent biologique qui soit ou ait été admissible à
devenir membre de la PnW ;
3. Qu’au moins un des parents du parent biologique
mentionné au point 2 soit ou ait été membre de la PnW ou
admissible à devenir membre de la PnW.
L’autre changement important à cette section est qu’une
personne ne peut plus être membre de la PnW et d’une tribu aux
États-Unis. De même, une nouvelle formulation de cette section
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établit qu’une révision des règles d’appartenance sera effectuée
dans moins de trois ans afin de revoir les critères d’admissibilité
et l’exigence qu’une personne soit inscrite en tant qu’Indien aux
termes de la Loi sur les Indiens pour devenir membre de la PnW.

Plan de santé de 5 ans
Afin de répondre aux besoins de notre communauté en matière
de santé, le Conseil a approuvé un nouveau plan de santé de
cinq ans nécessaire pour assurer le financement pour 2015 à
2020.
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place, et deux politiques ont été amendées, soit le mandat de
la commission scolaire Sensisyusten de la PnW et le mandat
du Comité d’art public. Le Projet d’élaboration des politiques
se poursuit sous la direction d’un groupe de travail. Ce
projet comprend la création, la publication, la révision ou la
révocation de politiques de la PnW pour assurer l’uniformité
des instruments de gouvernance relativement aux obligations
et mandats culturels, opérationnels et administratifs.

Protocole de prestation de services
Après sept années de rencontres et de négociations entre la
PnW et le ministère de l’Enfance et de la Famille de ColombieBritannique, un nouveau protocole de prestation de services a
été signé afin de renforcer la collaboration en ce qui a trait aux
enfants et aux familles de la PnW.

Accords de réconciliation
En tant que membre de l’Okanagan Nation Alliance, la PnW
a collaboré à l’élaboration d’une lettre d’entente entre les
représentants de l’Okanagan Nation Alliance et ceux du Canada
en vue d’un accord de réconciliation. Un protocole d’entente
est également l’objet de discussions entre les représentants
de l’Okanagan Nation Alliance et de la province de ColombieBritannique en vue d’un accord de réconciliation.

Lois et politiques
Aucune loi n’a été mise en vigueur ou révisée durant l’année
2015-2016.
Une nouvelle politique, intitulée Révision de l’entente
d’autonomie gouvernementale de la PnW, a été mise en
Premier coup de pioche du Centre jeunesse
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Loi sur le Conseil consultatif
Plage publique communautaire
de Boucherie Road

Le processus pour amender la Loi du conseil consultatif est en
cours. La Loi sur le conseil consultatif est entrée en vigueur
en 2008 et met en place le cadre procédural régissant le
fonctionnement du conseil consultatif. Elle définit la relation
entre le conseil consultatif, en tant que représentation élue
des non-membres résidant sur les terres de la PnW, et le
gouvernement de la PnW. Les amendements proposés révisent
les procédures de nomination et d’élection, tout en fournissant
un mécanisme pour le renvoi de membres du conseil consultatif
considérés comme contrevenant à leur serment d’office.

Révision du Plan communautaire de la PnW
Tel qu’établi dans la Loi sur le Plan communautaire de la PnW,
un processus de consultation populaire a été lancé pour réviser
le Plan communautaire depuis son entrée en vigueur en 2010.
Des amendements au plan ont été approuvés en novembre
2015.

Taxes foncières
Les revenus de taxes foncières de la PnW ont connu une
augmentation de 5 %, s’établissant à 13 millions de dollars
(augmentation de 2,4 % en taxes payables et 2,6 % en taxes
sur nouveaux développements).

Infrastructures et services collectifs
Parmi les principales initiatives de l’année, on retrouve la
construction d’un centre jeunesse et de terrains de sport, de
trottoirs, sentiers et stationnements, d’une plage publique,
des rénovations des bureaux du gouvernement ainsi qu’une
contribution annuelle au musée snc ewips.
Les membres ont appuyé par vote l’adoption du Plan de
développement communautaire 2015 de la PnW, qui a été
préparé par le comité de planification communautaire. Le plan
a été mis à jour pour la dernière fois en 2010 et oriente la
planification communautaire dans les terres de la réserve et le
territoire traditionnel de la PnW.
Le Plan directeur des parcs et des sentiers de la PnW a été
terminé au début de 2016. Ce plan contient une stratégie pour
guider le développement des nouveaux parcs et sentiers dans la
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vallée d’Okanagan et orienter le développement continu dans
la RI 9 et la RI 10.

TERRES

La grande ouverture de la plage privée des membres de la
PnW dans la RI 9 a eu lieu le 14 septembre 2015. Parmi les
améliorations apportées au parc, on retrouve un nouveau terrain
de stationnement, du terrassement, de nouvelles clôtures,
une irrigation souterraine, de nouveaux arbres, un terrain de
volleyball sur la plage, un trottoir de béton, un nouveau quai
et un gazebo.

En mars 2016, la PnW a participé à un processus de mobilisation
de la collectivité initié par le ministère des Transports et des
Infrastructures en tenant sur les terres de la réserve l’une de deux
journées portes ouvertes. À la suite du processus de mobilisation
de la collectivité, les plans du projet seront révisés pour tenir
compte des commentaires du public, avant de procéder à l’étape
de conception préliminaire.

Le Plan d’amélioration de la plage publique communautaire
de Boucherie Road a disposé, pour apporter des améliorations,
d’un montant de 325 000 $ provenant des provisions pour frais
de développement de la PnW identifiées dans le plan de cinq
ans de la PnW. Parmi ces améliorations, on retrouve un mur de
soutènement, des arbres, des plantes, du mobilier urbain, de
l’irrigation, de la pelouse et du nouveau sable.
Dans la cadre de l’initiative de la PnW pour améliorer la sécurité
routière et piétonnière dans la communauté, près de 850 m de
trottoirs, d’éclairage de rue et de pistes cyclables ont été ajoutés
sur Dimler Road, Elk Road et East Boundary Road.
Le Conseil a approuvé un plan de conservation de l’eau de
la PnW et a autorisé le lancement du projet de traitement de
désinfection par ultra-violet pour l’approvisionnement en eau
domestique dans la RI 9. La part de la PnW s’élève à 4,74
millions de dollars, provenant des réserves pour transport et
distribution de l’eau, de frais de développement et de services
publics de la RI 9. Le coût total du projet est de 13,7 millions
de dollars.

Signature du protocole d’entente entre
la PnW et le Collège Okanagan

Big White 2015

Échangeurs de Boucherie Road et Westside Road

La quatrième et dernière parcelle du Projet d’addition à la réserve
des terrains de Old Ferry Wharf Road a ajouté 6,82 acres au
territoire de la réserve de la PnW.

Bail principal de l’estran
Les négociations du bail principal pour l’estran entre la PnW et
la province de Colombie-Britannique sont terminées et il ne reste
plus qu’à signer. Les négociations concernent les eaux situées
devant les RI Tsinstikeptum 9 et 10, qui s’étendront de 300 mètres
dans le lac Okanagan et couvriront une superficie de 126,89
hectares.

GESTION DES PROPRIÉTÉS ET HABITATION
Huit nouvelles maisons ont été construites et deux ont été
rénovées en 2015-2016 dans le centre de la communauté.

Plage et quai de la RI 9

Journée du Chandail rose à Sensisyusten avec la GRC
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Le gouvernement de la PnW conserve
un budget équilibré et un surplus
Le gouvernement de la Première nation de Westbank a continué
à fonctionner avec un budget équilibré et à générer un surplus
annuel.
En 2016, les dépenses se sont élevées à 30,6 millions de dollars,
soit 1,2 million de moins que les 31,8 millions prévus au budget.
Le plus important poste pour le gouvernement de la PnW
demeure celui des « salaires et avantages sociaux » qui s’est
élevé en 2016 à 14,2 millions de dollars. Si ce poste correspond
au budget, la plupart des dépenses d’exploitation ont été moins
élevées que les montants budgétés.
Toutefois, bien que la PnW continue à fonctionner sans
dépassement budgétaire et avec un surplus, et après une année
2015 très forte, les revenus consolidés de 2016 ont diminué de 1,5
million (4 %) pour atteindre 42,4 millions, tandis que l’ensemble
des dépenses s’est accru à 39,6 millions (1 %). En conséquence, à
la fin de l’année 2016, le surplus était de 2,8 millions, soit moins
que l’excédent de 4,8 million enregistré en 2015.
Quant à la situation financière de la PnW, les actifs financiers nets
ont aussi connu une diminution de 22 %, pour s’établir à 31,5
millions, principalement en raison d’une perte d’affaires. Ceci a
été en grande partie contrebalancé par une augmentation de 20
% des immobilisations corporelles en raison de la contribution des
biens fonciers loués, en plus d’autres projets d’immobilisations de
la PnW, dont un nouveau centre jeunesse, des habitations pour
les membres et des trottoirs.

La situation financière de la PnW demeure solide
Aussi malheureuse soit la diminution des actifs financiers en
2016 à la suite d’une perte d’affaires, la situation financière de
la PnW demeure excellente. Avant 2016, l’actif financier net s’est
accru presque chaque année, pour atteindre 40,1 millions en
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2015. En 2016, quelque 11,2 millions d’immobilisations se sont
ajoutés au bilan financier, incluant des routes, des trottoirs, des
édifices et des infrastructures, qui contribuent tous à améliorer
les services aux membres et aux autres personnes qui résident
ou font affaire sur les terres de Westbank. Ces investissements
immobiliers forment la base de la prospérité future, dans la
mesure où ils font de la PnW un meilleur endroit où vivre ou
exploiter une entreprise.
Dans un but de bonne gouvernance, et en accord avec les
lois de la PnW, des réserves sont mises de côté chaque année
par le gouvernement de la PnW pour les besoins futurs de
la communauté, sous la direction du Conseil. Les réserves
représentent pour la PnW une source de solidité financière
et de flexibilité, qui l’aide à réaliser ses priorités stratégiques
pour la communauté. Ceci inclut la construction de nouvelles
habitations, la prestation de programmes d’éducation et d’autre
programmes et services pour répondre aux besoins grandissants
d’une communauté en pleine croissance et exerçant son
autonomie gouvernementale. Les réserves améliorent également
le bilan financier, ce qui signifie que la PnW peut absorber tout
changement imprévu de sa situation financière, comme cela
s’est produit en 2016.

ses priorités stratégiques, le gouvernement de la PnW recherche
continuellement des moyens d’accroître ses sources de revenus.
Pour cette raison, Westbank a participé à un processus
collaboratif d’élaboration de politique financière avec le
Canada et d’autres groupes autochtones autonomes. L’objectif
de ce travail est d’établir une nouvelle relation fiscale entre les
gouvernements autochtones et la Couronne, et spécifiquement,
d’aider le Canada à revoir sa politique existante, telle que définie
dans le document « Approche financière du Canada pour les
arrangements financiers avec les gouvernements autonomes ».
De plus, Westbank s’est engagé avec des représentants du
gouvernement fédéral pour élaborer une réglementation
s’appliquant dans le contexte de la Loi d’autonomie
gouvernementale de la Première nation de Westbank afin
d’adapter ou de restreindre l’application de la Loi sur la gestion
financière des premières nations pour permettre à Westbank
de bénéficier de cette loi. En conséquence, la PnW aurait accès
à des outils fiscaux additionnels, un système de taxe foncière
plus solide, de même qu’un accès au financement de la dette
publique par l’Administration financière des premières nations.

Enfin, témoignant de la solide situation financière de la PnW,
le surplus accumulé à la fin de l’année (incluant les actifs
financiers, immobiliers et autres) s’est accru de 2,8 millions de
dollars en 2016 pour atteindre 102,6 millions.

Perspectives pour l’année à venir
Comme les années précédentes, l’éducation, la formation et le
renforcement de la capacité des membres de la PnW demeure
une priorité majeure. Il en va de même de la construction des
infrastructures qui soutiennent la croissance économique et la
qualité de vie. Pour que Westbank puisse être à la hauteur de
Signature de l’entente entre la PnW et le District scolaire 23
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2 0 1 5 - 2 0 1 6

10 000 000 $

12 000 000 $

Salaires et avantages sociaux 14 222 582 $
Pertes sur Sneena Lands / LOWC

8 112 341 $

Amortissement

2 192 867 $

Honoraires professionnels

1 704 469 $

Ententes sur services locaux

1 650 644 $

Entente sur la protection-incendie

1 388 114 $

Réparations et entretien

1 273 275 $

Matériel, approvisionnement et ressources

1 210 210 $

Bureau et administration

1 031 228 $

Voyages et promotion

940 031 $

Entente d’éducation à l’échelle locale

905 862 $

Ministère des Transports de la C.-B.

850 612 $

Soins de base et soins aux adultes en résidence

845 941 $

Allocations et frais de scolarité des étudiants

765 065 $

Téléphone et services publics

604 369 $

Formation

312 273 $

Créances irrécouvrables

259 542 $

Services et loisirs communautaires

209 895 $

Subventions aux membres

165 272 $

Autorité d’évaluation de la C.-B.

158 152 $

Assurances

156 605 $

Perte sur phase de logement social

134 041 $

Honoraires

121 925 $

Intérêts sur l’hypothèque de Sneena Lands

93 841 $

Intérêts sur les prêts à long terme

80 844 $

Accès aux terres et aux ressources

40 153 $

Perte de valeur d’immobilisations

30 000 $

Prestations aux membres

6 894 $

Intérêts et frais bancaires

6 264 $
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Impôts fonciers, déduction faite des
subventions aux propriétaires

11 511 697 $

Actifs apportés

7 980 856 $

AADNC — Transfert financier pour
l’autonomie gouvernementale
AADNC — Accord sur les programmes
et services fédéraux

6 028 137 $

Ministère de la Santé de la C.-B.

2 932 534 $

Taxes sur les ventes de la Première nation

1 882 221 $

Divers

1 508 186 $

Eau, égouts, frais de développement et permis

1 443 798 $

Opérations, entretien, parcs et travaux publics

1 180 792 $

Ministère des Transports de la C.-B.
(passage d’autoroutes)

1 024 068 $

Intérêts et pénalités

742 559 $

Autres subventions gouvernementales

693 539 $

Baux commerciaux

417 556 $

Résidents — entretien des installations
de soins de longue durée

392 313 $

Location de logements sociaux

322 279 $

Ministère de l’Éducation de la C.-B.

230 032 $

Garderie et services d’éducation

225 655 $

Subvention de la SCHL et
contribution financière additionnelle

210 954 $

Frais d’enregistrement des terres

181 225 $

Gain sur vente de placements

133 198 $

Fonds fiduciaires d’Ottawa

1 942 $
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