
Préparation pour la gestion des terres par la PNW
11e Rassemblement national des gestionnaires 

des terres
Centre culturel Kwanlin Dün, à Whitehorse YK



La Première Na+on de Westbank 
travaillera pour favoriser un avenir sain et 
prospère afin d’assurer son existence 
con+nue en tant qu’une communauté 
forte en ma+ères poli+ques, sociales et 
culturelles.

Valeurs
L’égalité, l’honnêteté et l’impar+alité, le 
respect, la responsabilité et la 
transparence, la compréhension et la 
confiden+alité

Énoncé de mission
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District 
régional 
de Central 
Okanagan

Emplacement



• La Première Nation de Westbank est composé de cinq 

réserves. Les réserves Tsinstikeptum numéro 9 et 10 

sont sur le lac Okanagan et sont à proximité de Kelowna, 

une ville de la Colombie-Britannique connaissant une 

croissance dynamique. 

• Contrairement à la plupart des Premières Nations 

Canadiennes, les terres de la PNW ne sont pas régies par 

la Loi sur les Indiens. Plutôt, les terres de la PNW sont 

régies à l’aide des législations communautaires 

modernes et complètes. La PNW a le plein contrôle 

juridictionnel sur ses terres et ses ressources.

La Première Nation 
de Westbank 



La réserve Tsinstikeptum numéro 10



Sta$s$ques sur la PNW
• Nombre de réserves 5
• Superficie des terres de Westbank 5 340
• L’adhésion totale de Westbank 855
• Résidents non membres 10,000
• Entreprises sur la réserve 400 +

• Conseil : 5
4 conseillers et 1 Chef
élus par les membres pour une durée de 3 ans

• Conseil consultatif : 5
Élus par des non membres pour une durée de 3 ans

• Budget 40$ + million
• Nombre d’employés 200 +
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Chef et conseillers
L’organe directeur élu (2016-19)
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Informations

• Le 18 octobre, 1963 Westbank a reçu l’autorisation de former 
sa propre bande, se séparant de la bande indienne 
d’Okanagan

• 1977 le premier bureau de la PNW ouvre ses portes 

• 1981 et 1985 la Première Nation de Westbank a été autorisée 
à gérer leurs terres de réserve en vertu de la Loi sur les 
Indiens

• 1990 La mise en œuvre de la fiscalité foncière

• 1998 L’entente de principe sur l’autonomie gouvernementale 
est signée avec le Canada

• 2003 La Constitution et code foncier entre en vigueur

• 2005 La mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale
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La Ges'on des 
terres de la PNW

• Westbank était régie en vertu de la 
Loi sur les Indiens avec 
l’autorisation des programmes et 
les pouvoirs délégués du Canada 
pour la gestion des terres. 

• Entre le 1e Juillet 2003 et le 1e Avril 
2005, les terres de Westbank 
étaient régies selon un code foncier 
en vertu de la Loi sur la gestion des 
terres des Premières Nations. 

• Depuis le 1e avril 2005, les terres de 
Westbank ont été régies en vertu 
de l’accord sur l’autonomie 
gouvernementale de la PNW et sa 
constitution communautaire qui est 
entrée en vigueur aux termes de la 
Loi sur l’autonomie 
gouvernementale de la Première 
Nation de Westbank. 

Code foncier 
Juillet 2003

La Loi sur les Indiens 
avant 2003

L’autonomie 
gouvernementale 

Avril 2005



Délégation de l’autorité

• Le Conseil était composé d’un Chef et deux Conseillers.
• Environ 10 employés.
• Le développement consistait principalement des parcs 

de maisons mobiles.
• En 1973 Westbank a formée sa première société et est 

entrée dans leur premier bail résidentiel de 99 ans ce 
qui consistait d’environ 109 lots appelés Lakeridge 
Park. Ceci est inscrit avec le registre provincial ainsi 
que le registre fédéral. 

• En 1981 et 1985 Westbank a obtenu le contrôle et la 
gestion de leurs terres. 

• L’enregistrement d’instruments entre 1981 et 2003 
était environ 1200. 
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Aménagements sous la déléga/on 
de l’autorité

• Au début des années 1990, il y avait plusieurs aménagements 
des terres CP lorsqu’en vertu de la Loi sur les Indiens 

• Le premier centre commercial, appelé le « Westbank Shopping 
Centre »

– Développements résidentiels

– Bayview – 205 résidences
– Grandview Terrace – 150 résidences
– Sun Village – pour les adultes – 234 résidences
– Westlake Gardens – 85 résidences
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Code foncier
• En vertu de son code foncier et l’accord d’autonomie gouvernementale 

ultérieur, la PNW a connue plusieurs avantages dans les cadres sociaux, 
économiques et gouvernance, notamment :

• Améliora?on de la responsabilité et transparence du gouvernement de 
la PNW

• La stabilité poli?que et financière

• La sécurité foncière (individuelle et collec?ve)

• La croissance des opportunités pour les membres (l’emploi, 
commerciales, d’éduca?on, etc.)

• L’améliora?on du niveau de vie et du réseau social de la communauté

• L’accroissement des inves?ssements en capital sur les terres de la PNW

• La sensibilisa?on davantage de la culture et l’augmenta?on de la 
programma?on culturelle

• Le développement de la fierté de la communauté

• L’augmenta?on importante de l’économie locale 13



Code foncier

• Afin de gérer efficacement le code foncier ainsi que les règles 
actuelles des terres, Westbank a conçue des formulaires destinés 
à l’enregistrement des intérêts portants sur ou touchant les terres 
de Westbank. 

• Ces formulaires sont utilisés comme suit :
– Formulaire WFN-01 transfert d’intérêt dans une attribution ou d’un certificat 

de Possession

– Formulaire WFN-02 Instrument général 

– Formulaire WFN-03 Hypothèque

– Formulaire WFN-04 Autres instruments enregistrables 

– Formulaire WFN-05 Exécution continuée 

– Formulaire WFN-06 L’annexe 
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L’autonomie 
gouvernementale de la 

PNW
• Entrée en vigueur par la Loi de l’autonomie 

gouvernementale de la Première Na8on de Westbank en 
2005

• Démontre une rela8on intra gouvernementale entre la 
PNW et le Canada
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• Très peu de d’aménagement a eu lieu sur les terres de la 
PNW avant le milieu des années 90, mais avec l’applica;on 
d’un code foncier et, par la suite, l’autonomie, nous avons 
vu : 

• Un gouvernement stable, une structure juridique et une 
fonda;on solide des lois qui ont fortement s;mulé la 
croissance et le développement des terres de réserve.

• La confiance des promoteurs et de toutes par;es 
intéressées dans le système foncier grâce au système 
foncier avec des règles foncières clairement définies, un 
règlement sur les registres, une loi sur l'u;lisa;on des 
terres et une loi exhaus;ve sur le morcellement et le 
développement.
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Structures 
gouvernementales





Principaux éléments de la 
gestion des terres de Westbank

• Les terres de Westbank conservent leur statut juridique de «terres 
de réserve» en vertu du paragraphe 91 (24) de la Loi 
consDtuDonnelle (en préservant à la fois les Dtres fédéraux et les 
compétences fédérales).

• S'applique à toutes les terres de réserve, aux futures terres de 
réserve ou, par accord, à d'autres terres où la compétence de 
Westbank s'appliquera.

• Les cerDficats de possession et autres intérêts juridiques sont 
reconnus et protégés.

• Établit un mécanisme (conseil consultaDf) pour les résidents non 
membres et les personnes ayant des intérêts sur les terres de 
Westbank de contribuer aux projets de lois de Westbank qui les 
touchent directement et de façon importante.

• Les pouvoirs d'imposiDon ne sont pas touchés (l'arDcle 87 de la 
Loi sur les Indiens et l'imposiDon foncière en vertu de l'arDcle 83 
de la Loi sur les Indiens sont maintenus).



Principaux éléments de la 
ges3on des terres de Westbank

• Le code foncier est devenu les règles sur les terres 
• Les statuts sont devenus des lois
• En 2005, les services juridiques ont contribué à un développement 

à Westbank pour obtenir une assurance de 3tres. L'assurance de 
3tres est largement disponible dans les réserves, ce qui conforte 
les emprunteurs et les prêteurs.



L’administration des terres de 
Westbank

• Avant le 1er juillet 2003 (entrée en vigueur du code 
foncier), un bail ou tout autre instrument juridique 
concernant les terres de Westbank, ne pouvait être conclu 
sans l'approbation ministérielle.

• Aujourd'hui, le directeur des terres de la PNW ou son 
représentant administre toutes les transactions foncières.

• Les nouveaux intérêts créés n’exigent pas l'approbation 
ministérielle.

• L'approbation du conseil n'est plus exigée pour l'octroi 
d'un nouveau bail, servitude, permis, licence, hypothèques 
et transferts d'intérêt sur les terres attribuées à Westbank.

• L'approbation des membres est requise pour les baux à 
long terme et les licences sur les terrains communautaires 
(terres non attribuées à des membres individuels).



Cadastre

• La PNW est régie par la Loi sur l'autonomie 
gouvernementale de Westbank. L’accord sur l'autonomie 
gouvernementale entre la PNW et le gouvernement du 
Canada est daté du 3e octobre 2003.

• L'article 96 de l'Accord sur l'autonomie gouvernementale 
permet à Westbank d'établir un cadastre, connu sous le 
nom de Registre des terres de Westbank, établi par le 
Canada pour l'enregistrement des intérêts sur les terres 
de Westbank. Il s'agit d'un sous-système du Système 
d'enregistrement des terres indiennes (SETI) établi en 
vertu de la Loi sur les Indiens.

• Enregistrement / Instruments enregistrés de 2003 à 2018 
sont d’environ 24 000

• L'utilisation et l’aménagement des terres de Westbank 
sont soumissent à la partie XI de la constitution de la 
PNW (les «règles foncières»).



Règles foncières 
de la PNW

• La sec4on 1.1.1 des Règles foncières de la PNW 
s4pule que «l'intérêt sur et les instruments qui 
affectent ou visent à affecter les terres de 
Westbank doivent être inscrites ou enregistrés 
dans le Registre des terres de Westbank».

• Le Registre des terres de Westbank est un sous-
registre du Registre des Terres des Premières 
Na4ons Autonomes tenu à OJawa.



Règlements sur 
l’enregistrement des terres

• Plusieurs sources ont par6cipé à la rédac6on du 
règlement, notamment la communauté bancaire et 
le conseiller juridique spécialisé dans les 
transac6ons immobilières dans les réserves.

• Les Règlements sur le registre des terres de la PNW 
collaborent avec les règles foncières. En cas de 
conflit, le règlement prévaudra en ce qui concerne 
l'enregistrement des intérêts sur les terres de 
Westbank.



• En 2007, le Règlement sur l’enregistrement des 
terres de la PNW est entré en vigueur

• Adoptée en vertu de la Loi sur l'autonomie 
gouvernementale de la PNW

• Collabore avec les règles foncières énoncées dans la 
constitution de la PNW

• Avantages des règlements sur l’enregistrement des 
terres :
– Établissement des priorités
– Processus d’enregistrement prévu
– Réduction des risques associés aux prêts
– Coûts commerciaux réduits
– Sécurité et sûreté aux investisseurs et promoteurs

Règlements sur 
l’enregistrement des terres



Priorités des intérêts 
enregistrés

Priorités des intérêts enregistrés :

• Selon l'heure et la date d'enregistrement (s. 28)
• Les hypothèques enregistrées ont la priorité des intérêts 

enregistrés ultérieurs (art. 30)
• Les intérêts enregistrés avant que les Règlements ont 

entrés en vigueur ont priorité sur ceux enregistrés après les 
Règlements soient entrés en vigueur (s. 33)



Lois de la PNW liées à la 
planification et au 
développement

• Loi sur le plan communautaire

• Loi sur l’aménagement de lotissements et droit aux 
services

• Loi sur l’aménagement du territoire

• Loi sur la construction

• Loi sur les ouvrages hydrauliques

• Loi sur le système d’égouts sanitaire

• Loi sur les immeubles résidentiels

**tous les lois sont sur le site web de la PNW



STRU CTU R E DE LA GOUVERNANCE DÉPARTEM EN TS

Chef Black Bear (skəm̓xist)

Gouvernance 

Chef et conseil

Administration

Secrétariat juridique

L’application des lois

Inter gouvernemental

Projets d’immobilisations

Chef Spring Salmon (skGlw̓is)

Économie

Services financiers

Développement économique

L’emploi

Taxation foncière

Chef BiMerroot (sp̓iƛ̓əm)

Les terres

Planification et développement

Droits et titres

Gestion des terres

Cadastre

Travaux publiques

Chef Saskatoon Berry  (sıy̓aʔ)

Communauté

Logement

ÉducaRon

Services à la famille et aux

communautés

Services de santé

Culture et langue

Aînés

Fiscalité des Premières NaRons



Services de développement
• Génie civil et travaux publiques

• L'ingénierie est responsable des travaux publics et de 
l'aménagement paysager, y compris la conception, la construction 
et les améliorations des routes, des trottoirs, de l'éclairage des 
rues, des systèmes d'eau potable, des égouts sanitaires et des 
pistes cyclables. La PNQ collabore avec la ville de Kelowna, la ville 
de West Kelowna et le district régional de Central Okanagan à 
diverses initiatives de planification liées au transport, aux stratégies 
de croissance régionale, aux systèmes d’adduction d'eau, au 
traitement des égouts et à l'environnement. L'ingénierie a de 
nombreux objectifs à court et à long terme et s'efforce de fournir 
un service d'exception à la communauté.

• Cadastre

• Le Bureau du cadastre effectue les tâches et les responsabilités qui 
lui sont déléguées ou attribuées en vertu de la partie X1 - Règles 
foncières de la Constitution de la Première Nation de Westbank. 
Dans la partie X1, nous avons un registre où les intérêts et les 
instruments qui affectent ou visent à affecter les terres de 
Westbank doivent être enregistrées ou inscrites au registre des 
terres. Ces instruments comprennent les baux, les sous-locations, 
les hypothèques, les attributions, etc. Le registre des terres de 
Westbank est réglementé par le gouvernement fédéral et est régi 
par la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la PNW. Ces 
règlements agissent en collaboration avec les règles foncières.



Services de développement

Planification et développement 

Planification et développement de la PNW joue un rôle 
central dans le développement économique, social et 
culturel grâce à un processus technique et politique axé 
sur le développement des terres. La planification et la 
coordination continue du développement garantissent 
que les projets sont durables, écologiques et alignés 
sur la vision à court et à long terme de notre 
communauté. Planification et développement de la 
PNW prépare des plans d’utilisation des terres, des 
règlements de zonage, des lois et des politiques et 
fournit une assistance professionnelle dans tous les 
aspects du processus de développement. 



Arpentages
En vertu de l'article 14.1 (1) de l'Accord sur l'autonomie 
gouvernementale, Westbank peut provoquer l’arpentage des terres 
de la Première Nation de Westbank conformément à la Loi sur 
l'arpentage des terres du Canada et à la Loi sur les arpenteurs des 
terres du Canada.

En 2014, la PNW a accepté d’entreprendre un projet collaboration 
avec Ressources naturelles Canada afin de clarifier ses relations de 
travail en ce qui concerne les normes concernant l’arpentage et les 
processus d'autorisation et d'approbation de l’arpentage sur les 
terres de la Première Nation de Westbank.
Cela a abouti à un accord entre les deux parties.
En 2017, Westbank a également conclu un accord sur l’approbation 
électronique des documents d’arpentage conformément aux plans 
de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada et donne à Westbank 
le pouvoir d’effectuer les approbations électroniques pour examiner 
et approuver le document d’arpentage et de communiquer le 
résultat de ce processus sous forme électronique, en utilisant l'outil 
en ligne.



Bâ#ments de la Première Na#on 
Westbank

Sensisyusten Sncewips



Centre de la communauté - Tsins3keptum #9



Plage privée - Tsins0keptum #9



limləmt | merci

Pour plus amples informa/ons : www.wfn.ca
Services de développement 
250.769.4999

http://www.wfn.ca/

