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Énoncé de vision des Uchucklesahts

Nous avons la même vision que nos ancêtres, et nous 
devons continuer à concrétiser cette vision.

Nous respectons nos principes les plus élevés  
hishuk-ish tsa’walk (tout ne fait qu’un, tout est interrelié)  

et uu-a-thluk (prendre soin), Iisaak (respecter) nous guide et 
nous travaillons ensemble pour entretenir nos liens avec nos 

terres, nos ressources et notre environnement;  
en les préservant et en les améliorant au profit de toutes  

les générations futures.

Uchucklesaht hiłmiḥsaqin

miiłhiiʔakniš qʷaaʔapqin nananiqsu 

qʷaacumyin taaksiłcumniš ʔahʔaa 

qʷaasinḥi ʔuutpisʔaknišła ʔiihmis 

hisukniš čawaak ʔuhʔiiš ʔuy`aatuksłat 

ʔiisaaksinḥi čaqaaƛniš nismaakqin 

ʔuḥʔiis yaqʷayatqin haatapi ḥaw`ił. 

ʔuyaałuksinhi ʔuḥʔiis hašaḥʔap

ʔuuʔatup ʔuuʔatup taatnaakqin kʷaakuuc 

ʔuhłiiš łałaayacqum. čuu
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Le Traité Maa-nulth (le Traité) est l’aboutissement de plus de 15 ans de négociations entre cinq 
Premières Nations de la côte ouest de l’île de Vancouver et les gouvernements du Canada et de 
la Colombie-Britannique . En octobre 2007, les citoyens de chaque Première Nation Maa-nulthe ont 
accepté dans une grande majorité de ratifier le Traité . Avant le 29 novembre de la même année, 
celui-ci a été ratifié par l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique et a reçu la sanction 
royale . Le 18 juin 2009, le Traité a été ratifié par le Parlement et le Sénat du Canada et a reçu leur 
sanction royale . 

Le 1er avril 2011 (date d’entrée en vigueur du Traité), les citoyens des Premières Nations Maa-nulthes 
ont célébré avec enthousiasme l’entrée en vigueur du Traité . Les dirigeants et les citoyens des 
Premières Nations Maa-nulthes ont brûlé la Loi sur les Indiens, un geste symbolique qui visait à 
souligner le jour où les Premières Nations Maa-nulthes ont repris le contrôle de leurs terres et de 
leurs ressources et ont enfin pu gouverner à nouveau leurs propres vies et leurs propres Nations . 
L’objectif du Traité était d’éliminer les obstacles à la prospérité socio-économique en établissant 
les droits ancestraux sur les terres et les ressources et en reconnaissant le droit à l’autonomie 
gouvernementale de chacune des cinq Nations signataires .

À la date d’entrée en vigueur du Traité, la Loi sur les Indiens a cessé de s’appliquer aux Premières 
Nations Maa nulthes, sauf pour la détermination du statut d’Indien et l’administration de certaines 
successions . Les terres visées par le Traité sont maintenant entièrement détenues et régies par les 
Premières Nations Maa-nulthes elles-mêmes et ne sont plus assujetties à la Loi sur les Indiens . Les 
Premières Nations Maa nulthes sont devenues des personnes morales détenant le titre de propriété 
des terres, y compris les ressources tréfoncières, et le pouvoir de gouverner ces terres .

Les Premières Nations Maa-nulthes partagent la richesse des ressources extraites de leurs territoires 
traditionnels et ont le pouvoir de légiférer dans de nombreux domaines concernant la gouvernance 
et les questions financières, la gestion des terres et des ressources ainsi que les questions touchant 
la vie de leurs citoyens, y compris la capacité d’établir des lois pour renforcer leur langue, leur 
culture et leur patrimoine . 

Le Traité prévoit que les personnes qui résident habituellement sur les terres visées par le Traité, 
mais qui ne sont pas citoyennes des Premières Nations Maa nulthes, seront consultées par les 
gouvernements des Premières Nations Maa nulthes concernant les décisions qui les touchent 
directement et de façon substantielle . 

Le Traité a également établi le Comité tripartite de mise en œuvre, composé de représentants des 
gouvernements du Canada, de la Colombie-Britannique (C .-B .) et des Premières Nations Maa-
nulthes, pour travailler en collaboration et servir de tribune pour superviser et surveiller la mise en 
œuvre du Traité . 

Pour le texte complet du Traité, visitez le site  
https://central.bac-lac.gc.ca/.item?id=mnafa-fra&op=pdf&app=Library
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Vous avez beaucoup de nouvelles  
ʔayaaƛukweʔic ʔuyaqḥmis (A-ya utl tlook weh its oo-yakḥ-mis)

Le présent rapport résume les activités menées dans le cadre du Traité sur une période de cinq 
ans allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2020. Il met en lumière certaines des réussites collectives 
et individuelles de chacune des Premières Nations Maa-nulthes  ainsi que les activités de mise en 
œuvre du Traité Maa-nulth dans une perspective tripartite. 

Le présent rapport décrit certains des progrès réalisés par chacune des Premières Nations  
Maa-nulthes dans le cheminement qu’elles ont entrepris lorsqu’elles ont signé le Traité. 

Le Traité est un accord complexe, traitant de questions importantes et, par conséquent, le rapport 
est divisé en sections comprenant un aperçu du travail effectué par le comité tripartite de mise 
en œuvre, ainsi que des commentaires dans les domaines de la gouvernance, des terres et 
des ressources, et des résumés financiers. Il met également en lumière certains des travaux de 
collaboration entre les Premières Nations Maa-nulthes et les gouvernements du Canada et de la 
Colombie-Britannique. Bien que le contenu du présent rapport mette en lumière certaines des 
réalisations du comité tripartite de mise en œuvre, il rend compte de questions qui dépassent le 
rôle officiel du comité en tant que « tribune pour superviser et surveiller la mise en œuvre du  
Traité », reflétant certaines des réussites et des difficultés de chaque Première Nation Maa-nulthe.

Les lecteurs sont invités à explorer davantage la mise en œuvre grâce aux histoires publiées sur 
les sites Web individuels de chacune des Premières Nations Maa-nulthes (sites Web ci-dessous), 
de la Colombie-Britannique (gov.bc.ca) et du Canada (canada.ca).

Les mots et les expressions dans la langue Nuu-chah-nulth ont été généreusement partagés tout au long du 

report par les Premières Nations Maa-nulthes. Bien que les Nations partagent une langue commune, chacune 

des Premières Nations Maa-nulthes a des différences dans les dialectes qu’elles parlent.en leurs dialectes,  

et il y a des fois quand l’orthographe et la formulation des phrases diffèrent d’une Première Nation à l’autre.  

Aux fins du présent report, les mots et les expressions Maa-nulths ont été inclus pour honorer les contributions 

des Premières Nations. 
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Les cinq Premières Nations visées par le Traité Maa-nulth sont situées sur la côte ouest de l’île 
de Vancouver et possèdent des territoires dans les baies de Barkley, Kyuquot et Chekleset. Maa-
nulth signifie « villages le long de la côte » dans la langue Nuu-chah-nulth – un nom approprié 
pour les cinq Premières Nations qui sont parties au Traité. Ces Premières Nations sont les 
signataires du premier traité moderne sur l’île de Vancouver : les Premières Nations des Huu-ay-
ahts, des Ka:’yu:’k’t’h’ et des Che:k’tles7et’h’, la Nation des Toquahts, la Tribu des Uchucklesahts et 
Yuułuʔiłʔath (Première Nation Ucluelet), ainsi que les gouvernements du Canada et de la Colombie-
Britannique. Le Traité des Premières Nations Maa-nulthes est entré en vigueur le 1er avril 2011 et 
constitue le premier traité multi-Nations en Colombie-Britannique.

Les Premières Nations visées par le Traité Maa-nulth font partie de la grande Nation Nuu-chah-
nulth, qui comprend un total de 14 Premières Nations indépendantes et qui couvre une vaste 
zone géographique sur la côte ouest de l’île de Vancouver. Les Premières Nations Maa-nulthes 
autonomes, bien qu’elles fonctionnent de manière indépendante dans le cadre de leurs propres 
gouvernements, constitutions et lois, demeurent membres du conseil tribal Nuu-chah-nulth et 
entretiennent des liens culturels et familiaux étroits dans l’ensemble des territoires Nuu-chah-nulth. 

En mars 2020, la population combinée de toutes les Premières Nations Maa-nulthes est supérieure 
à 2 500 citoyens, ce qui représente une croissance démographique globale d’environ 11 pourcent 
depuis la date d’entrée en vigueur du Traité.

Les Premières Nations fonctionnent toutes selon des principes sacrés similaires, notamment ʔiisaak 
(ee-sok), ʔuuʔałuk (oo-ah-thluk), et Hišuk ma c̕awak (hi-shook ma tsawalk). Les principes sacrés 
guident les Nations dans tout ce qu’elles font.  

ʔiisaak (« Le plus grand respect ») : Ce principe comprend le respect personnel et collectif 
de la collectivité et de ses membres, du savoir traditionnel, du monde naturel, du monde 
métaphysique et des autres peuples et collectivités.

ʔuuʔałuk (« Prendre soin de ») : Dans ce contexte, il s’agit de prendre soin des générations 
actuelles et futures, ainsi que de prendre soin des ressources fournies par la terre et le monde 
naturel.

Hišuk ma c̕awak (« Tout est Un ») : Il s’agit de la notion de relation interconnectée, 
interdépendante et réciproque entre les personnes, la terre et le monde dans un sens 
physique, spirituel et social.

Huu-ay-aht 
Nous sommes des Huu-ay-aht – Huuʕiiʔatḥin (Hoo-ay-atH-in)

Le ḥahuułi (territoire traditionnel) des Premières Nations des Huu-ay-ahts se trouve dans la région de 
la baie Barkley. Les terres des Huu-ay-aht visées par le Traité comprennent environ 8 000 hectares. Le 
village principal de Huu-ay-aht, Anacla, est situé à environ six kilomètres de la collectivité de Bamfield. 
Les Premières Nations des Huu-ay-ahts comptent environ 845 citoyens, dont près de 100 vivent dans 
les Premières Nations des Huu-ay-ahts ḥahuułi et le reste réside ailleurs. La plupart des citoyens huu ay 
ahts vivent dans la vallée d’Alberni, ainsi qu’ailleurs sur l’île de Vancouver et dans le Lower Mainland de la 
Colombie-Britannique. Les citoyens huu-ay-ahts résident également partout en Colombie-Britannique et 
dans le reste du Canada ainsi qu’aux États-Unis. La Nation des Huu-ay-ahts prend soin de maintenir un lien 
étroit entre ses dirigeants élus et héréditaires, en adoptant la devise Esprit ancien, esprit moderne. Pour 
obtenir plus de renseignements, consultez le site www.huuayaht.org. 

Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h’ et des Che:k’tles7et’h’

Les territoires traditionnels des Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h’ et des Che:k’tles7et’h’ (PNKC) sont situés 
sur la côte nord-ouest de l’île de Vancouver et s’étendent de Porritt Creek, au nord de la baie Nootka, à l’île 
Solander à l’extrémité de la péninsule Brooks, vers l’intérieur des terres jusqu’à la hauteur de la terre et vers 
la mer jusqu’au point où l’on ne peut plus voir la terre lorsqu’on est debout dans un canoë. Les Premières 
Nations des Ka:’yu:’k’t’h’ et des Che:k’tles7et’h’ (PNKC) sont une confédération, constituée de plusieurs 
lignées de chefs qui se sont rassemblées. Les deux Nations se sont regroupées dans les années 1960 pour 
obtenir de meilleurs programmes et services de la part du ministère des Affaires indiennes. Les terres des 
PNKF visées par le Traité comprennent 6 299 hectares situés dans les territoires traditionnels des PNKC.  
En tout, les PNKC comptent environ 610 citoyens. Environ 25 pour cent d’entre eux vivent à Houpsitas, 18 
pour cent à Campbell River, et le reste dans l’ensemble de la Colombie-Britannique et l’État de Washington. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://kyuquotbc.ca/.

Énoncé de vision des Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h’ et des Che:k’tles7et’h’ 

« Nous, les membres des Premières Nations Ka:’yu:’k’t’h’/Che:k’tles7et’h’, formons une collectivité saine, 

autonome, indépendante et prospère. Nous exprimons pleinement notre langue, nos chansons, nos danses, 

nos sculptures et notre culture dans nos écoles, notre vie, notre collectivité et nos maisons longues. Notre 

vie sociale est enrichie par des interactions continues entre les aînés, les jeunes et tous les autres membres 

de notre collectivité dans le cadre d’activités communautaires comme des soirées de contes ou de cinéma, 

des activités de camping pour les jeunes, des pique-niques communautaires et des rassemblements 

culturels.

Nous vivons en fonction de l’exploitation durable des ressources de notre territoire, ce qui nous offre une 

alimentation saine, des emplois à temps plein, des matériaux locaux et une vie sociale enrichie par les 

interactions entre les aînés, les jeunes et tous les membres de la collectivité. Toute l’année, les activités 

récréatives et de loisir ainsi que les possibilités professionnelles et économiques sont abondantes. Notre 

collectivité est autonome sur le plan social, culturel et économique. Notre autonomie vient des nombreux 

avantages qui découlent de notre contrôle et de notre gestion des ressources naturelles et humaines ainsi 

que de nos relations respectueuses avec les autres Nations, les gouvernements, les entreprises et les gens.

Notre gouvernement comprend les besoins de notre peuple et il offre des services et des installations, des 

services de communication à jour, des infrastructures, des logements, un centre communautaire, une route 

reliant Houpsitas et le territoire des Che:k’tles7et’h’, un complexe sportif, une marina, des bureaux pour le 

gouvernement autonome, une école et d’autres installations qui répondent à nos besoins de manière juste 

et équitable. »

Qui sommes-nous?

Nation des Toquahts

Le territoire traditionnel de la Nation des Toquahts comprend les terres et les eaux entourant les rives 
ouest et nord de la baie Barkley, située sur la côte ouest de l’île de Vancouver. Les terres des Toquahts 
visées par le Traité comprennent 1 557 hectares de littoral essentiellement non aménagé le long du 
passage Macoah, de la baie Toquaht et de la baie Main. Leur principal village d’été était autrefois 
Du Quah, situé à l’embouchure de l’inlet Ucluelet, qui était une position de défense stratégique. 
Cependant, les Toquahts qui vivent chez eux aujourd’hui habitent le village d’hiver de Macoah, à 
environ 40 kilomètres au sud de la ville d’Ucluelet, accessible par un chemin de service forestier. 

Autrefois estimée à 10 000 personnes, la population de la Nation des Toquahts est actuellement 
d’environ 165 personnes, dont 90 pourcent vivent loin de chez eux. L’objectif premier de la Nation  
est de ramener les gens chez eux dans une collectivité prospère. 

En 2019, la Nation des Toquahts a commencé à élaborer le nouveau plan stratégique quinquennal 
avec les dirigeants et les citoyens. À mesure que la Nation avance, elle sera guidée par ses principes 
directeurs : hišukma c̕awaak – Tout est un, qwaaʔaƛin c̕awaak – Comment nous sommes un, ʔuuʔałuk 
– Prendre soin les uns des autres, et ʔiisaak – Le plus grand respect.

Le conseil de la Nation des Toquahts est unique en ce qu’il est composé d’un ḥaʔwił (chef héréditaire) 
à la tête du gouvernement, qui travaille aux côtés d’un chaa-maa-taa (deuxième chef héréditaire) et de 
trois citoyens élus pour des mandats de quatre ans. Sa structure de gouvernance reflète sa devise :  
« La tradition transcende le temps ». Pour en savoir plus, consultez le site http://www.toquaht.ca.

- Notre terre Nismaakqin (Nis-mak khin)’ ’
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Depuis la date d’entrée en vigueur du Traité en 2011, les cinq Premières Nations Maa-nulthes 
ont travaillé extrêmement fort pour rebâtir leurs Nations et répondre à leurs priorités en tant que 
gouvernements autochtones autonomes dans le cadre d’un traité moderne. Au cours des quatre 
premières années du Traité, de nombreuses Nations se sont adaptées aux nouvelles lois, aux 
nouvelles constitutions, ainsi qu’aux défis et aux avantages de l’autonomie gouvernementale. Les 
Nations peuvent maintenant commencer à mesurer les succès et les avantages de la vie dans un 
monde autonome en vertu d’un traité, y compris davantage de possibilités d’éducation pour leurs 
citoyens, d’expression culturelle, de centres de soins de santé et de possibilités économiques. 

Le présent résumé quinquennal donne un aperçu des progrès et des défis que les Premières Nations 
Maa-nulthes ont connus dans le cadre de leur traité moderne. Beaucoup de choses ont changé 
au cours de la période visée par le rapport – d’avril 2015 à mars 2020 – alors que les Nations 
continuent d’évoluer et de renaître en tant que Nations autonomes signataires d’un traité moderne. 

Certes, le rythme des progrès a varié au fil des ans, mais les cinq Nations ont travaillé fort pour 
atteindre leurs objectifs et leurs priorités en utilisant les outils du Traité. Dans de nombreux cas,  
les succès ont été le résultat d’actions indépendantes menées par chacune des Nations habilitées  
à atteindre leurs objectifs uniques. Les progrès sont aussi souvent le fruit d’une collaboration entre 
les Nations Maa nulthes ou entre les Maa-nulths et leurs homologues fédéraux ou provinciaux.

Grâce au soutien à l’éducation et à l’élargissement des possibilités dans le cadre du Traité, les 
jeunes de chacune des cinq Premières Nations Maa-nulthes continuent d’obtenir un nombre record 
de diplômes d’études postsecondaires. Beaucoup d’entre eux rentrent maintenant chez eux pour 
contribuer au travail qui se fait au sein de leur collectivité.

Grâce à la collaboration entre les partenaires du Traité, les organismes fédéraux et provinciaux 
tiennent compte des gouvernements et de la gouvernance autochtones. Il peut s’agir simplement 
de passer à autre chose, pour travailler côte à côte sur les questions de mise en œuvre du Traité - 
travailler ensemble pour résoudre ces problèmes. Il y a des défis à relever, et souvent le travail sur  
un enjeu en révèle d’autres, mais c’est simplement la nature du gouvernement. 

Parallèlement, les équipes juridiques et techniques travaillent ensemble pour élaborer de nouveaux 
processus afin que les gouvernements autochtones modernes puissent évoluer rapidement. Surtout, 
comme la relation entre les parties évolue, plus de certitude est créée ainsi qu’une base solide 
sur laquelle construire pour l’avenir. Il y a presque un rythme dans la façon dont une question est 
soulevée, analysée et traitée ensemble. Certains problèmes prennent plus de temps à résoudre, 
mais des progrès ont été réalisés et les partenaires du Traité travaillent ensemble pour les résoudre.

Cinq ans – Rétrospective 

CINQ ANS –  
RÉTROSPECTIVE 

Nation des Yuułuʔiłʔatḥ 

Les terres des Yuułuʔiłʔatḥ visées par le Traité sont composées de près de 5 500 hectares entourant la 
collectivité de Hitacu, de terres situées au nord d’Ucluelet, dans l’inlet Effingham et le long de la rivière 
Nahmint dans la vallée de Nahmint. 

La Nation des Yuułuʔiłʔatḥ est anciennement connue sous le nom de Premières Nations d’Ucluelet. 
Environ 200 de ses 670 citoyens résident dans la collectivité de hitac̓u, qui est située sur la côte ouest 
de l’île de Vancouver, sur la rive est de l’inlet Ucluelet (péninsule d’Ucluth). Les autres citoyens résident 
principalement à Port Alberni, Nanaimo, Victoria et dans toute l’île de Vancouver. La côte ouest abrite les 
Yuułuʔiłʔatḥ depuis des temps immémoriaux. Pour en savoir plus, consultez https://www.ufn.ca.

Uchucklesaht

Le territoire de la Tribu des Uchucklesahts est situé sur la côte ouest de l’île de Vancouver, à l’ouest de 
la baie Barkley. Les terres visées par le Traité Uchucklesaht sont situées au sud-ouest de Port Alberni 
et couvrent plus de 3 000 hectares. L’actuel territoire des Uchucklesahts compte deux villages situés à 
environ 50 kilomètres au sud-ouest de Port Alberni, dans l’inlet Alberni – Cowishulth et Hilthatis. 

La Tribu des Uchucklesahts comptait à une époque plus de 2 000 membres, et en compte aujourd’hui 
environ 300. Trois citoyens vivent dans le village d’Ehthateese et les autres vivent à l’extérieur du territoire, 
plusieurs résident à Port Alberni. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.uchucklesaht.ca. 
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Connaissez-vous tout  
Haačatstupił-ḥak ḥamatap  
(Ḥa-chut stu pilth ḥuk ḥa-ma-tup)

’

https://www.ufn.ca
https://www.uchucklesaht.ca


Au cours de la période visée par le rapport, le travail de collaboration a donné lieu à une longue 
liste de réussites pour les cinq Premières Nations Maa-nulthes . L’un des plus remarquables pour 
toutes les Nations a été l’élaboration conjointe réussie d’un nouvel arrangement financier qui 
reconnaît le rôle complet que les Nations signataires de traités modernes jouent dans la gestion 
des affaires de leurs peuples et de leurs Nations .  

À la fin de la période visée, une pandémie mondiale a commencé à avoir une incidence sur 
toutes les Nations Maa-nulthes . Alors que les préoccupations liées à la COVID-19 ont augmenté 
au cours du mois de mars 2020, les Nations ont fermé les portes de leurs bureaux et ont cherché 
de nouvelles façons de communiquer avec leurs citoyens et de répondre à leurs besoins . Les 
Nations ont dû se prononcer sur des questions importantes telles que l’octroi ou non de l’accès 
à leurs territoires pendant la pandémie, la manière d’exploiter les entreprises dans un contexte 
économique changeant et la manière de faire fonctionner efficacement le gouvernement lorsque 
les choses évoluent rapidement . Certes, chaque Nation a relevé ce défi à sa manière, mais le 
Canada et la Colombie-Britannique ont offert un soutien qui a permis aux gouvernements des 
Premières Nations de continuer à offrir les services et les programmes sur lesquels leurs citoyens 
comptent . La Colombie-Britannique a collaboré avec les Nations signataires de traités modernes 
à l’application des décrets provinciaux de déclaration d’urgence et à la déclaration des états 
d’urgence locaux des Premières Nations Maa-nulthes afin de veiller à ce que les Nations soient 
soutenues en tant que partenaires dans l’intervention . Au-delà de la fin de la période visée par le 
présent rapport, les Premières Nations Maa-nulthes ont continué à relever les défis de la pandémie 
de COVID-19 dans un esprit de résilience historique .

Bien que les Premières Nations Maa-nulthes et les gouvernements du Canada et de la Colombie-
Britannique aient connu de nombreuses réalisations et de nombreux défis au cours de la période 
de cinq ans visée par le rapport, une sélection de faits saillants dans les domaines de la santé  
et du bien-être, de la culture, de la langue et du patrimoine, du logement et de l’infrastructure,  
de l’éducation et de la formation, des services sociaux et du développement économique sont 
décrits ci-dessous .

Cinq ans – Rétrospective
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Santé et bien-être  
- Comment allez-vous? ʔaaqinʔaƛḥak (Au-khin utl ḥuk)

Toutes les Nations Maa-nulthes ont été extrêmement actives dans la recherche d’améliorations 
dans les domaines de la santé individuelle et communautaire . Le Traité leur a permis de réaliser des 
avancées majeures pour le bien-être de leurs populations .

Les Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h’ et des Che:k’tles7et’h’ ont mené à bien la construction d’un 
centre de santé, offrant ainsi à leurs citoyens de meilleurs services médicaux . Cette construction 
a été faite en partenariat avec Santé Canada et Island Health . La collectivité constate déjà des 
avantages importants pour ses résidents : les problèmes de santé sont traités plus tôt, avant qu’ils 
ne deviennent des urgences, les besoins en matière d’hygiène dentaire sont pris en charge dans la 
collectivité, et il existe un espace pour le counseling et le soutien cliniques .

En octobre 2018, les Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h’ et des Che:k’tles7et’h’ ont organisé une 
semaine du diabète avec Seabird Island qui a apporté sa clinique mobile pour dépister le diabète, 
et une diététicienne d’Island Health s’est jointe à l’équipe pour parler de l’alimentation saine et 
du diabète . En 2019, une formation sur le traumatisme intergénérationnel a été organisée et une 
infirmière travaillant trois jours par semaine ainsi qu’un conseiller clinique se sont joints à l’équipe du 
personnel médical des PNKC .

En 2019, la Tribu des Uchucklesahts a décidé de ne plus payer le conseil tribal Nuu-chah-nulth 
(CTN) pour gérer son programme de soins infirmiers . Elle a plutôt pris en charge le service dans le 
cadre de son secteur des services sociaux . La première étape consistait à embaucher une infirmière 
à temps plein pour rendre visite aux citoyens uchucklesahts résidant à Victoria, à Kildonan et à 
Vancouver . Cette décision s’est avérée avantageuse et a offert des possibilités de formation aux 
membres du personnel pour leur permettre d’effectuer des visites à domicile avec les aînés . 

Depuis, la Tribu des Uchucklesahts a connu un succès dans la manière dont elle offre des services 
à ses citoyens dans un certain nombre de domaines . Elle offre une aide sociale aux personnes 
vivant à Kildonan dont l’admissibilité est déterminée en fonction de leur demande et de la taille de 
l’unité familiale . Afin d’améliorer le bien-être des enfants, elle a amélioré la communication avec les 
services à l’enfance et à la famille d’Usma Nuu-chah-nulth (Usma) en ce qui concerne les enfants 
pris en charge . La Nation a également augmenté le nombre d’événements spéciaux tels que des 
rassemblements et des activités de conditionnement physique pour les citoyens, reconnaissant que 
ces événements aident les enfants et la famille dans de nombreux domaines .

La Tribu des Uchucklesahts assure le déplacement des citoyens pour des raisons médicales, en 
augmentant le budget pour couvrir d’autres frais connexes et prendre en compte l’augmentation du 
coût de la nourriture et des déplacements .

Les Premières Nations des Huu-ay-ahts s’efforcent d’offrir d’autres services de santé à leurs 
citoyens . Elles ont augmenté considérablement les prestations pour aînés, en leur permettant de 
disposer de fonds supplémentaires pour adopter un mode de vie plus sain et en leur offrant des 
boîtes de nourriture pendant les périodes difficiles . La Nation a commencé à offrir l’accès à des 
médicaments d’ordonnance qui n’étaient pas couverts auparavant et a augmenté le budget destiné 
aux soins dentaires .

Cinq ans – Rétrospective
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Culture, langue et patrimoine  
- Je suis heureux lorsque je parle ma langue 
ʔuuʔuuqčamaḥʔaała ʔuuʔuukʷaʔatḥa  
(Oo-ookh-cha-maḥ authla oo-oo-kwa ut ḥa)

Toutes les Premières Nations Maa-nulthes ont connu une augmentation des activités culturelles et 
s’efforcent de fournir des ressources humaines et financières pour renforcer les efforts à cet égard .  

Au cours de la période visée par le rapport, de nombreux potlatchs ont été organisés . Le plus 
remarquable a peut-être été un potlatch commémoratif organisé par la Nation des Toquahts en 
l’honneur du défunt taayii ḥaʔwił t̓iit̓skiisup (chef héréditaire Bert Mack), qui s’est tenue à Macoah le 
23 septembre 2017 . Comme il s’agissait du premier potlatch organisé sur le territoire des Toquahts 
depuis des générations, il a fallu beaucoup de temps et de soins pour préparer la cérémonie, qui 
visait à revitaliser les traditions des Toquahts . Le jour du potlatch, un totem sculpté par les Toquahts 
a été dévoilé et élevé pour commémorer le défunt taayii, ses quatre frères défunts et leur père . 

À partir de 2015, la Nation des Toquahts a organisé de nombreuses activités culturelles, notamment 
des ateliers de fabrication de tambours pour les citoyens adultes et jeunes, des cérémonies 
d’initiation culturelle pour permettre à certaines personnes de commencer à apprendre les danses 
des Toquahts, des pratiques régulières de tambours et de danses au sein de la collectivité et à 
l’étranger, ainsi que des ateliers de préparation de tenues cérémonielles .  

La Nation des Yuułuʔiłʔatḥ a mis l’accent sur l’établissement de ses programmes de culture, de 
langue et de patrimoine . Après la date d’entrée en vigueur, les citoyens ont souligné le désir et 
le besoin de revitaliser leur culture, et le gouvernement de la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ a réagi 
en ajoutant une section des langues . En 2017, le gouvernement a créé une fonction culture et 
patrimoine pour appuyer les demandes de la collectivité . Le gouvernement a commencé à financer 
la création d’une équipe chargée de soutenir les citoyens dans le développement culturel . En 2019, 
le secteur de la culture, de la langue et du patrimoine s’est étendu au domaine de l’archéologie .

Joe Martin, de la Première Nation Tla-o-qui-aht, a été choisi pour diriger une équipe de sept 
personnes afin de construire un canoë traditionnel pour les citoyens yuutu?it?aths (Première Nation 
d’Ucluelet) . Le canoë de 22 pieds a été achevé à l’été 2019 et présenté aux citoyens lors d’une 
réunion de l’Assemblée de la collectivité de hitac̓u . La Nation a embauché un gestionnaire de la 
culture et du patrimoine en 2019 .

Le gouvernement de la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ s’est associé à l’artiste Nuu-chah-nulth Hjalmer 
Wenstob pour organiser un projet de sculpture communautaire avec des jeunes de la collectivité  
de hitac̓u . Le groupe a terminé un panneau de bienvenue, destiné à être placé sur la route de Pacific 
Rim, reconnaissant le territoire de la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ .

Le financement des déplacements des patients Huu-ay-ahts a également augmenté au cours de la 
période visée, et la Nation offre maintenant une subvention complémentaire aux patients, en plus de 
celle offerte par l’Autorité sanitaire des Premières Nations, pour couvrir des extra comme les repas . 
La Nation a également acheté un véhicule et dispose d’un financement pour un chauffeur afin de 
faciliter les déplacements des patients . Tout cela aide les citoyens vivant à Anacla et dans d’autres 
régions éloignées à se rendre à leurs rendez-vous médicaux lorsqu’ils n’ont pas d’autres options . 

La Nation des Huu-ay-ahts met l’accent sur l’offre de programmes de rétablissement pour réduire 
les problèmes de toxicomanie dans sa collectivité . Il s’agit notamment de programmes destinés 
aux personnes ayant des problèmes de toxicomanie, de l’embauche d’un conseiller clinique et de 
l’élargissement des services et de l’augmentation du personnel qu’elle offre par l’intermédiaire de 
l’équipe chargée du bien-être des enfants et des familles . La Nation a constaté une augmentation 
du nombre de citoyens ayant accès à des soutiens pour des programmes de rétablissement et des 
centres de traitement .

Le personnel de l’administration et des services communautaires de la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ a 
déménagé de la clinique de santé, ce qui a permis d’élargir la promotion de la santé et les services 
communautaires régulièrement offerts à la collectivité de hitac̓u . En plus de l’infirmière en santé 
communautaire du CTN, un conseiller clinique en Teechuktl (santé mentale), le personnel infirmier 
des soins à domicile du CTN, les travailleurs du développement des nourrissons du CTN, l’agent 
de liaison autochtone de la GRC et un agent de probation pour adultes disposent d’un espace de 
bureau réservé et d’heures d’ouverture régulières .

La Nation des Yuułuʔiłʔatḥ a participé à un programme pilote de trois mois visant à fournir de l’aide 
quant au déplacement des patients, appelé Wheels for Wellness, qui permet le transport non urgent 
des patients pour des rendez-vous médicaux à des endroits situés à plus de 60 kilomètres de leur 
domicile . Par ailleurs, un autre programme, soit Winter Wellness, proposait des cours de nutrition 
et de préparation d’aliments sains . Le personnel infirmier du CNT a continué à offrir des soins de 
santé à la collectivité, et des groupes de femmes et d’adolescents ont été mis sur pied . La Nation a 
également continué à participer au programme Warriors pour les jeunes hommes .

Depuis 2017, l’édifice du gouvernement des Uchucklesahts abrite le bureau satellite de la Nation des 
Yuułuʔiłʔatḥ à Port Alberni, ce qui représente une occasion d’interagir avec les citoyens habitant en 
milieu urbain et de nouer des liens avec eux, tout en offrant des services gouvernementaux directs 
et en assurant une liaison avec les organisations établies en milieu urbain .

En 2020, le gouvernement de la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ a signé une lettre d’attente avec la GRC, 
établissant l’engagement d’améliorer la sûreté, la sécurité, la santé et le bien-être des citoyens . Le 
ministère de la Santé et des Services sociaux a commencé à offrir des services de porte ouverte par 
l’entremise de la West Coast Mental Health, qui fait partie de la Vancouver Island Health Authority .

̓
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Après la signature du Traité, la Tribu des Uchucklesahts a mis sur pied son propre programme de 
culture et de patrimoine . Ce dernier a été un succès pour la Nation et continue de se développer . 
Le secteur intègre la culture dans tous les autres services en créant des articles culturels pour 
les cadeaux et en demandant aux enseignants en culture de travailler avec leurs propres gens 
pour apprendre à fabriquer des tambours, des châles, des hochets, divers ouvrages en cèdre, 
des capteurs de rêves et d’autres articles traditionnels . La Nation a également créé un atelier 
interculturel il y a quelques années dans le but d’inviter la GRC pour lui faire connaître les pratiques 
et les traditions culturelles et pour améliorer la compréhension à cet égard . Chaque année, la 
Nation fait venir un groupe de jeunes Uchucklesahts pour leur apprendre à décaper le cèdre . Le 
groupe est en mesure de garder la moitié de ce qu’il dépouille, et l’autre moitié va au programme 
de la culture et du patrimoine . Le programme fait don de sa salle Cedar Hall aux groupes de danse 
Uchucklesahts pour qu’ils puissent pratiquer leurs chansons et leurs danses . En 2019, la Tribu des 
Uchucklesahts a reçu son propre chant et les députés continuent de le pratiquer et de l’utiliser lors 
de diverses fonctions communautaires et gouvernementales .

La Tribu des Uchucklesahts a également commencé à acheter des cadeaux culturels d’artistes 
locaux (sculpteurs, tisserands de cèdre, perlage, travail du cuir, etc .) afin de conserver une partie de 
ce travail extraordinaire au sein de la Nation et d’en faire cadeau à ses membres dans le cadre de 
différents événements .  

Les Yuułuʔiłʔatḥ, les Premières Nations des Huu-ay-ahts et la Tribu des Uchucklesahts ont vu le 
retour de trésors culturels et d’artefacts du Royal British Columbia Museum au cours de la période 
visée par le rapport, conformément aux dispositions du Traité .

En août 2019, la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ a offert un dîner pour les foyers de revitalisation linguistique et 
les personnes qui ont une connaissance passive de la langue pour poursuivre le travail de restauration 
de leur langue auprès de la population . Les diplômés de 2019 du programme de réappropriation des 
langues de la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ, destiné aux locuteurs ayant une connaissance passive de la 
langue, ont eu droit à une exposition privée d’artefacts des Nations des Yuułuʔiłʔatḥ et des Nuu-chah-
nulths au Musée d’anthropologie de l’Université de Colombie-Britannique à Vancouver en janvier 
2020 . Les responsables du service de la culture et du patrimoine de la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ se sont 
déplacés au Musée canadien de l’histoire à Gatineau, au Québec, pour négocier les dispositions de 
garde en vue du retour des artefacts de la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ à la collectivité de hitac̓u, comme 
convenu dans le Traité . Des membres de la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ ont participé à l’expédition en 
canot de 2019 et le programme Warrior continue d’être un succès exceptionnel .

Les Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h’ et des Che:k’tles7et’h’ renforcent leur culture, leur langue et 
leur patrimoine en créant un espace où ces trois éléments peuvent être pratiqués et célébrés . On en 
est encore à la phase de préconception d’une grande maison . Il est important pour les Nations de 
bien faire les choses, de sorte qu’elles mobilisent leurs citoyens pour veiller à ce que la conception et 
l’emplacement définitifs de la grande maison reflètent l’ensemble de la collectivité et répondent mieux 
à ses besoins .

Les Premières Nations des Huu-ay-ahts ont également fait de la culture une priorité et ont embauché 
un travailleur culturel à temps plein chargé de veiller à ce que la culture soit partagée avec les citoyens 
qui vivent dans la collectivité ainsi qu’à l’extérieur du territoire traditionnel . La Nation a parrainé et 
soutenu un apprenant de la langue dans le cadre de sa composante du personnel qui se concentre sur 
l’apprentissage de la langue et des connaissances traditionnelles et le partage de celles-ci avec le reste 
de la Nation .

Les Premières Nations des Huu-ay-ahts ont franchi une étape importante dans la communication de 
son histoire et de sa culture en offrant des visites du village traditionnel de la Nation de Kiix̣in . Reconnu 
comme un lieu historique national du Canada par Parcs Canada en 1999, Kiix̣in est le site d’un village 
et d’une forteresse du XIXe siècle qui présente des preuves d’occupation datant de 1 000 ans avant 
notre ère . Il demeure également un site sacré pour les Premières Nations des Huu-ay-ahts actuelles . 
La reconnaissance officielle comprend quatre sites archéologiques distincts : le village principal et la 
forteresse, ainsi que deux sites archéologiques connexes . 

Les Premières Nations des Huu-ay-ahts ont également commencé à offrir des soirées d’histoire 
culturelle à Anacla, à Port Alberni, à Victoria, à Nanaimo et à Vancouver . Les effectifs ont augmenté 
dans ce domaine, ce qui permet d’offrir davantage de langues et de cultures aux citoyens qui vivent 
dans leur collectivité ou en dehors du territoire . Le camp culturel est également un ajout important, 
offrant aux jeunes l’occasion de découvrir de nombreuses traditions de la Nation . Il se déroule 
généralement chaque été sur l’île de Diana . L’équipe du bien-être de l’enfant et de la famille a pour 
mission de veiller à ce que les familles disposent des ressources (comme des cadeaux culturels, 
l’accueil d’un bébé, et l’offre de services de soutien comme les brossages) dont elles ont besoin pour 
partager la culture avec leurs proches .
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doté d’une économie forte où la moitié de ses habitants choisissent de vivre . En décembre 2019, le groupe 
a présenté son rapport final, qui guidera les Huu-ay-ahts dans leurs plans de logement à venir, notamment la 
construction de plus de logements dans le village d’Upper Anacla . 

La Nation des Toquahts a reçu des fonds du Canada pour concevoir et construire de nouveaux duplex à 
Macoah . La construction a commencé en 2017 et, lorsqu’elle s’est achevée en février 2018, la collectivité 
comptait huit logements locatifs tout neufs . Ce projet a presque doublé le nombre de logements dans la 
collectivité, doublant ainsi presque le nombre de citoyens vivant dans la collectivité . Il s’agit des premières 
maisons construites à Macoah depuis le début des années 1980 en raison d’un système septique défaillant . 
Le manque d’infrastructure a été comblé par le nouveau système de traitement de l’eau Step Collection de 
Toquaht, dont les travaux ont commencé en février 2016 et qui est entré en service au début de 2018 . 

La clinique de santé des Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h’ et des Che:k’tles7et’h’ a été achevée avec succès 
et porte ses fruits en matière de prestation de soins de santé à la collectivité .

Les Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h’ et des Che:k’tles7et’h’ ont lancé un projet quinquennal visant à 
renouveler les réseaux d’aqueduc et d’égouts de la collectivité, soit le renouvellement des infrastructures du 
village de Houpsitas . Grâce au renouvellement, tous les systèmes de distribution existants seront remplacés et 
la collectivité connaîtra une expansion, qui est indispensable .

La Nation dispose désormais d’un véhicule médical qui rend le transport des patients plus facile, plus sûr et 
plus confortable, avec suffisamment d’espace pour que le personnel de santé puisse accompagner le patient . 
En 2018-2019, on a aménagé et commencé à utiliser un site d’atterrissage pour hélicoptère derrière le centre 
communautaire de Houpsitas, à la fois pour les évacuations et lorsque du personnel médical arrive de Port 
McNeill . À la fin de 2018-2019, les Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h’ et des Che:k’tles7et’h’ ont ajouté trois 
autres premiers intervenants, pour un total de cinq, et ont amorcé une rotation pour faire en sorte qu’il y ait 
toujours un premier intervenant de garde disponible dans la collectivité . Les Nations ont également retenu les 
services d’un conseiller clinique pour aider les citoyens en cas de besoin .

Le gouvernement de la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ a signé un accord avec All Nations Trust Company (ANTCO) 
pour fournir un financement par l’entremise du projet Pathways to Technology, pour une connexion Internet à 
large bande à la collectivité de hitac̓u en 2015 . La Nation a également poursuivi son travail de construction de 
maisons à la collectivité de hitac̓u, et le projet d’aqueduc et d’égouts a fait l’objet d’une mise à niveau majeure .

Dans le cadre du transfert des titres fonciers, les citoyens de la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ ont demandé à acheter 
huit terrains vacants et 18 autres citoyens ont demandé à devenir propriétaires de leur maison ou de leur terrain .

En 2017, une nouvelle voie d’accès secondaire a été aménagée le long des routes d’accès derrière la collectivité 
de hitac̓u pour assurer la sécurité des membres en cas de tsunami, de tremblement de terre ou d’autres 
catastrophes naturelles . En février, on a amorcé la construction du sentier polyvalent Traverse Trail, d’une largeur 
de 3,2 mètres et d’une longueur de 40 kilomètres, qui sillonne la côte ouest . La Nation continue également 
d’accroître l’offre de logements, en construisant deux duplex destinés à la location . Sept autres unités ont suivi 
en 2018, mettant cette fois-ci l’accent sur la durabilité et l’efficacité énergétique .

Deux phases de l’espace vert communautaire, le nouveau terrain de basket et l’aire de jeux ont été achevées 
en 2018, dans l’espoir de continuer à développer d’autres espaces verts dans la collectivité .

Logement et infrastructures  
- Entrez dans notre maison Mačinuʔi maʔaskukqin  
(Ma-che-noo e mah-us sook khin)

Le logement a également joué un rôle important, de nombreuses Nations cherchant à trouver des moyens de 
ramener leurs habitants chez eux . L’amélioration des infrastructures est allée de pair avec ces initiatives en 
matière de logement pour les Premières Nations Maa-nulthes .

Le gouvernement de la Tribu des Uchucklesahts a souligné l’achèvement de sa vision à long terme de 
construire un immeuble de bureaux et d’appartements à Port Alberni . L’édifice Thunderbird a officiellement 
ouvert ses portes en juin 2017 sur la rue Argyle . En plus des logements locatifs, l’édifice de huit millions de 
dollars abrite les services gouvernementaux de la tribu et offre un espace pour les activités culturelles à Port 
Alberni . La Nation a commencé à louer des appartements dans l’édifice en septembre 2016, et les bureaux 
administratifs ont emménagé un mois plus tard . L’édifice offre également trois suites conçues pour accueillir 
les membres de la Tribu des Uchucklesahts qui viennent à Port Alberni pour des traitements médicaux .

La Tribu des Uchucklesahts a effectué une évaluation de l’état des logements en 2019 et il a été déterminé 
que le parc de logements actuel était en mauvais état et devait être remplacé . Après l’achèvement des travaux 
de 2019, le gouvernement de la Tribu des Uchucklesahts a cerné un besoin de soutenir le logement des 
citoyens uchucklesahts dans le village traditionnel/historique et a déterminé des possibilités de financement 
pour entreprendre un projet .

Grâce à l’information relevée dans l’évaluation de l’état des logements, la Tribu des Uchucklesahts a 
également déterminé que le remplacement des logements du village historique nécessiterait la construction 
d’un système communautaire de traitement des eaux usées, ainsi que d’autres infrastructures résidentielles, 
comme les services d’eau, l’électricité et la connectivité de chaque maison . Les demandes de financement du 
projet ont été menées à terme, et la conception et la planification du projet ont été entreprises . La planification 
et la conception du projet comprenaient six nouvelles maisons conçues pour être conformes à la partie 3 
du BC Energy Step Code et pour résister aux conditions climatiques difficiles de la côte ouest, ainsi que de 
nouveaux services de réseau souterrain de distribution d’eau, une connectivité par fibre optique et un champ 
d’épuration communautaire avec l’infrastructure connexe, y compris des fosses septiques et des chambres de 
pompage individuelles pour chaque maison, et deux stations de pompage communautaires . La reconstruction 
du village historique a commencé à la fin du printemps/au début de l’été 2020 d’abord par l’enlèvement des 
maisons existantes et la construction de l’infrastructure civile . 

Les Premières Nations des Huu-ay-ahts ont établi un partenariat avec différents ordres de gouvernement et 
le Bamfield Marine Science Centre pour donner vie à leur projet d’égout . En conséquence, la Nation a pu 
augmenter son nombre de logements dans le village d’Upper Anacla de trois maisons . Les travaux dans la 
région comprenaient également le pavage de la route traversant le village supérieur, menant à la maison des 
Huu-ay-ahts et au bureau du gouvernement d’Anacla . La Nation a également construit et réparé un certain 
nombre de logements dans le village de Lower Anacla, offrant ainsi à un plus grand nombre de citoyens la 
possibilité de vivre dans la collectivité . 

Les Huu-ay-ahts ont chargé un comité indépendant sur le logement d’examiner l’utilisation des terres, 
le logement et les politiques, lois et programmes connexes des Huu-ay-ahts et de recommander des 
changements pratiques pour faire en sorte que leur territoire (Ḥahuułi) soit un endroit sûr, sain, attrayant et 
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Éducation et formation  
- Nous savons beaucoup de choses ʔayačiłsamin ḥamat̓ap 
(A-ya-chilth sa min ḥa-ma-tup)

Le Traité accorde aux Premières Nations Maa-nulthes la liberté de concevoir des programmes 
éducatifs qui répondent aux besoins de leurs citoyens . 

En 2019, le gouvernement de la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ a procédé à l’ouverture de son nouveau 
centre de garde d’enfants, soit le qʷayac̓iikʔiis Headstart Childcare Centre . L’ajout de ce bien et 
de ce service essentiel n’aurait pas été possible si le gouvernement de la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ 
n’avait pas eu la liberté et la souplesse nécessaires pour attribuer l’assiette foncière et le 
financement à cet important projet . La Nation a été en mesure de concevoir le bâtiment et les 
programmes en s’appuyant sur sa culture, sa langue et son patrimoine . Le nouveau centre accueille 
jusqu’à 52 participants pour suivre des cours de culture et de langue et présente des œuvres d’art 
Nuu-chah-nulth créées par les citoyens de la Nation .

La Nation des Yuułuʔiłʔatḥ a élaboré des programmes de club de devoirs, de halte-accueil après 
l’école et de halte-accueil pour les jeunes qui sont en cours depuis 2016 et a également commencé 
à offrir des camps de jour en été . En 2017, le déménagement de la garderie de la collectivité de 
hitac̓u au centre de Cixʷatin a été achevé . La Nation a également reçu une subvention de 590 000 $ 
pour la construction de la nouvelle garderie, et la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ a versé la somme restante 
de 1,2 millions$ .

En 2018, les aînés et le coordinateur de la langue des Yuułuʔiłʔatḥ ont commencé à organiser des 
cours de langue nuučaan̓uł le mercredi soir au bâtiment huupatu pour des étudiants qui vont du 
niveau débutant au niveau avancé . Un camp d’été linguistique a été organisé à Lone Cone (Tofino), 
et un foyer de revitalisation linguistique est en cours avec la garderie .

Le gouvernement de la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ et le district scolaire 70 travaillent en étroite 
collaboration pour mettre à jour l’accord de renforcement local depuis 2019, un outil permettant 
d’accroître la réussite des élèves et d’offrir l’apprentissage autochtone à tous les élèves du district .

En 2019, la Tribu des Uchucklesahts a commencé à gérer son propre programme d’éducation pour 
la Nation plutôt que de le confier au conseil tribal Nuu-chah-nulth (CTN) . La Tribu des Uchucklesahts 
va maintenant plus loin et a doublé son budget pour l’enseignement postsecondaire . Elle fournit 
également des fournitures scolaires, des allocations scolaires, des bourses d’études et, plus 
récemment en raison de la COVID-19, des ordinateurs portables pour aider les jeunes à traverser les 
périodes difficiles et à rester concentrés sur leurs études . 

Le personnel de la Tribu des Uchucklesahts se concentre sur les demandes de formation 
postsecondaire et sur la recherche de possibilités pour les citoyens . La Nation a pris en charge ces 
services et dispose de ses propres employés qui les gèrent . Ils suivent les étudiants et prennent 
régulièrement de leurs nouvelles .

Les Premières Nations des Huu-ay-ahts gèrent leurs propres programmes d’éducation depuis 2012 . 
Elles travaillent activement avec le district scolaire pour offrir les meilleures possibilités d’éducation 
à leurs élèves du primaire et du secondaire . Au cours de la période visée par le rapport, les Nations 
ont également commencé à inclure le financement des métiers et du perfectionnement, y compris 
des programmes et des cours en ligne . Elles constatent que davantage d’étudiants participent aux 
programmes du North Island College . Au cours des dernières années, le ministère a augmenté les 
allocations de subsistance aux étudiants, tout en offrant davantage de possibilités de tutorat et 
de soutien supplémentaire . Grâce aux efforts, au soutien et au financement supplémentaires, les 
Nations ont vu un plus grand nombre de diplômés, ont offert des bourses à une longue liste de 
citoyens et des possibilités de travail dans le secteur de la foresterie et dans d’autres domaines .  
Le soutien aux étudiants a continué d’augmenter pendant la période pandémique subséquente .

La Nation des Toquahts administre ses propres programmes d’éducation depuis 2015 . Au départ, 
l’enseignement postsecondaire était administré selon la politique du conseil tribal Nuu-chah-nulth . 
Cependant, pour mieux répondre aux besoins des citoyens de la Nation des Toquahts, une nouvelle 
politique a été élaborée et mise en œuvre en 2017 . La nouvelle politique des Toquahts en matière 
d’enseignement postsecondaire va bien au-delà des modèles de parrainage traditionnels pour 
appuyer une multitude de formations à temps plein, à temps partiel et à court terme . Les élèves 
de la maternelle à la 12e année sont également soutenus par divers programmes qui offrent des 
ressources pour obtenir des tuteurs, de l’équipement technique, du matériel et des fournitures, ainsi 
que des activités parascolaires .
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Développement économique  
- Y avait-il beaucoup de gens? ʔayaaƛitḥa quuʔas 
(A-ya tlit ḥa khoo-us)

Les Premières Nations visées par le Traité Maa-nulth connaissent une croissance tant sur le plan social 
qu’économique, en mettant l’accent sur le renforcement de leurs possibilités économiques et de leur 
économie en général . 

En 2015, la Nation des Toquahts a approuvé une étude de faisabilité pour l’achat du permis forestier 
A19234 et, en 2016, la Nation a conclu un accord d’achat d’actifs avec Coulson Forest Products pour 
acheter le permis . Le titre a été officiellement transféré à la Nation en juin 2016, donnant aux Toquahts le 
contrôle des pratiques forestières dans une partie importante de son territoire traditionnel . 

En 2019, la Nation des Toquahts a terminé son projet de camping, de mise à l’eau des kayaks et de marina 
de Secret Beach après de nombreuses années de planification . Il s’agit d’un investissement important 
pour la collectivité, qui offrira certainement des rendements importants avec un élargissement ultérieur .

En novembre 2018, le gouvernement de la Tribu des Uchucklesahts a acheté l’ancienne école Redford 
à Port Alberni . La propriété de 1,5 acre comprend un immeuble de bureaux de 20 000 pieds carrés, y 
compris un gymnase et une grande cuisine . Étant donné que l’édifice Thunderbird est plein, ce nouveau 
bâtiment abritera une partie des services gouvernementaux, et la Nation pourrait envisager de louer 
certains locaux à bureaux à d’autres Nations . Le gymnase permet à la Nation d’avoir un grand espace de 
rassemblement à des fins sociales et culturelles .

En 2019, les Premières Nations des Huu-ay-ahts ont conclu un accord avec Western Forest Products 
(WFP), ce qui leur a permis de devenir propriétaires de 7 % de TFL44 . À la fin de la période visée par  
le rapport, la Nation était en pourparlers avec WFP pour élargir cette propriété . Les Premières Nations  
des Huu-ay-ahts ont également fait des investissements importants dans la collectivité de Bamfield  
avec l’achat de 11 propriétés, dont un motel, des pavillons, un aéroport et un certain nombre d’autres  
parcelles de terrain et d’entreprises . Un grand nombre des activités sont en cours et sont exploitées  
par le Huu-ay-aht Group of Businesses, qui s’appuie sur ses solides activités d’accueil, de foresterie,  
de gravier et de pêche .

En 2020, les Premières Nations des Huu-ay-ahts ont finalisé un plan avec la province de la Colombie-
Britannique pour s’associer au projet de revêtement de la route principale de Bamfield . Ainsi, d’ici 2023, 
la route principale de Bamfield sera recouverte de gravillons, ce qui offrira de nombreuses possibilités 
économiques aux Nations . Elles explorent différents projets qui aideront leurs Nations et leurs citoyens à 
prospérer . Pendant la pandémie de COVID-19, le Huu-ay-aht Group of Businesses a poursuivi l’exploitation 
de la plupart de ses activités, même si le terrain de camping de Pachena Bay a été fermé en 2020 .

La loi sur le développement économique de la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ a été abrogée et remplacée par 
une nouvelle loi en 2015, devenant ainsi la 34e loi du gouvernement de la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ .

Services sociaux  
- Rentrons à la maison Wałšiʔaƛ̓in (Walth-she utl in)

Une autre tendance au cours de cette période de rapport a été l’élaboration de programmes améliorés 
de développement social dans plusieurs des Nations .

Les Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h’ et des Che:k’tles7et’h’ ont créé un secteur du développement 
social axé sur des domaines comme l’aide sociale et les services aux familles . L’objectif du secteur est 
de fonctionner dans la transparence, tout en préservant la confidentialité et en veillant à ce que toutes 
les personnes soient traitées sur un pied d’égalité et que leurs besoins soient satisfaits . Le secteur 
soutient également les clients dans leur recherche d’emploi en recherchant de nouvelles possibilités de 
formation et de nouveaux emplois pour aider les clients à passer de l’aide sociale à une vie autonome . 
Les Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h’ et des Che:k’tles7et’h’ travaillent également avec les services à 
la famille et à l’enfance d’Usma Nuu-chah-nulth (Usma) et le ministère du Développement de l’enfance 
et de la famille de la Colombie-Britannique afin de fournir à leurs citoyens de meilleurs services et de 
les soutenir d’une manière sûre qui tient compte de la culture .

Au cours de la période visée par le rapport, les Premières Nations des Huu-ay-ahts ont mené un vaste 
projet indépendant de services sociaux qui a abouti à une liste de recommandations visant à aider les 
Nations à atteindre leur objectif de n’avoir aucun enfant pris en charge et à donner aux familles les 
compétences dont elles ont besoin pour rester ensemble . Grâce à un partenariat entre les Huu-ay-ahts, 
la Colombie-Britannique et le Canada, ce programme a bénéficié d’un engagement financier annuel 
important, et bon nombre des recommandations du comité indépendant des services sociaux ont été 
mises en œuvre . Cela comprend la création d’un service du bien-être de l’enfant et de la famille, avec 
un personnel accru pour fournir un soutien et des services aux citoyens, y compris des soins culturels et 
des programmes axés sur la guérison . 

En 2019, les Huu-ay-ahts se sont engagés à faire partie du programme Warriors pour aider à former des 
jeunes dirigeants . Le programme a connu un succès considérable depuis sa création . Les Huu-ay-ahts 
continuent de voir moins d’enfants pris en charge grâce à sa collaboration avec Usma et le ministère du 
Développement de l’enfance et de la famille .

La Tribu des Uchucklesahts offre à ses citoyens une éducation préventive en matière de santé . Elle a 
fait appel à des conférenciers sur un certain nombre de sujets . Elle offre également des vaccinations, 
des repas et de l’aide médicale aux personnes âgées, comme la surveillance des signes vitaux, l’aide 
pour les rendez-vous chez le médecin ou les interventions . L’infirmière de la Tribu des Uchucklesahts 
collabore avec l’équipe multidisciplinaire de l’Island Health Authority pour aider les citoyens à obtenir 
les services dont ils peuvent avoir besoin, notamment une sensibilisation et un soutien en matière de 
santé mentale, une aide à la prise de médicaments, le coût et les explications .
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Le Traité à l’œuvre - Il y a beaucoup de travail ʔayaacƛma 
mamums (A-yautl ma-muums)

Le Traité a offert aux Premières Nations Maa-nulthes la possibilité d’accroître leurs débouchés 
économiques et commerciaux . Les revenus supplémentaires provenant du développement des affaires 
permettent aux Premières Nations Maa-nulthes de soutenir de plus en plus leurs visions respectives de 
création et d’augmentation de programmes et de services importants et pertinents pour leurs citoyens . 
En raison de l’augmentation des possibilités économiques et commerciales, les Nations ont également 
connu une augmentation des budgets globaux (voir la section financière pour en savoir plus) .

En janvier 2016, les Premières Nations des Huu-ay-ahts ont acheté 11 propriétés dans la région de 
Bamfield, dont un motel, deux pavillons, un pub, un aéroport et plusieurs autres parcelles de terrain . 
Cet achat a permis aux Nations de commencer à diversifier leurs activités et d’amorcer la relance de 
l’économie locale . 

Les revenus supplémentaires ont permis aux Huu-ay-ahts de réinvestir dans les entreprises et 
d’investir dans des programmes et services nouveaux et améliorés qui profitent grandement à 
leurs citoyens . Citons, à titre d’exemple, la distribution élargie du poisson comestible, le projet de 
services sociaux et l’amélioration des services culturels . Ils ont également ouvert la porte à des 
investissements importants dans la collectivité de Bamfield et à une augmentation des services que 
celle-ci peut offrir à ses citoyens tout en diversifiant son économie .

Le projet de développement de Secret Beach est un exemple de la façon dont la Nation des 
Toquahts utilise le Traité comme une occasion d’améliorer ce que sa collectivité a à offrir aux 
citoyens et aux visiteurs en travaillant avec différents ordres de gouvernement . Le projet offre à la 
Nation la possibilité de générer des revenus à partir des ressources de son territoire .

Le terrain de camping et la rampe de mise à l’eau des kayaks de Secret Beach ont continué à 
fonctionner, tandis que le terrain de camping et la marina d’origine de Toquaht Bay restent fermés 
en raison de la contamination par des métaux lourds . La Nation des Toquahts et la Colombie-
Britannique ont poursuivi les négociations sur un plan d’assainissement du site contaminé . En 2014-
2015, l’étude conceptuelle a été achevée pour la route d’accès, le brise-lames, la rampe de mise à 
l’eau et les flotteurs d’une nouvelle marina située à Secret Beach . Des études environnementales 
initiales ont été réalisées, et une demande d’approbation a été présentée à Pêches et Océans 
Canada qui a donné son accord par la suite . Au cours de l’exercice 2016-2017, la zone intertidale 
requise de la Colombie-Britannique a été accordée et la conception détaillée de la marina, de la 
rampe de mise à l’eau et du système de brise-lames a été achevée . Au cours de l’exercice 2017-
2018, la route d’accès à la marina a été aménagée pour permettre l’accès au site aux fins de 
construction . La première phase de la marina a été achevée en mai 2019 et l’ouverture officielle a eu 
lieu le 21 juin 2019 . L’ancienne marina a été démantelée à la fin 2019 .

Au début de la période visée par le rapport, le gouvernement de la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ a mis 
en œuvre environ 33 lois et 30 règlements et a renforcé cette base législative au cours des cinq 
prochaines années, comme indiqué plus loin dans le présent rapport . Le Traité Maa-nulth et l’entente 
sur l’estran reconnaissent que le gouvernement de la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ est en mesure de 
gérer le développement et la croissance sur les terres des Yuułuʔiłʔatḥ et leur estran . L’autonomie 
gouvernementale permet à la Nation de créer le type de collectivité dans laquelle elle souhaite vivre 
et de contrôler la réalisation de ses propres objectifs . 

Le secteur des terres et des ressources dispose d’un nouvel outil pour aider à maintenir et à 
protéger des zones précises sur le territoire traditionnel . La désignation des zones de récolte 
importantes (ZRI) négociée dans le cadre de l’accord sur les possibilités raisonnables (pour chaque 
Première Nation Maa-nulthe) permet de trouver de nouvelles façons de protéger et de réhabiliter 
certaines zones qui ont été endommagées par les pratiques antérieures d’exploitation forestière .

En 2016, le gouvernement de la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ a acheté une importante propriété de 
développement économique qui a donné lieu à des aménagements touristiques à la jonction de 
l’autoroute entre Ucluelet et Tofino, comme le centre de villégiature Wya Point, le centre d’accueil et 
la boutique de cadeaux Wya, et le projet de développement commercial de Lost Shoe Creek . Entre 
les activités de Wya Point, (à l’époque) Wya Point Surf Café et Surf Shop, près de deux douzaines de 
citoyens sont employés, ce qui a offert à la Nation un coup de pouce économique important .

En 2017, la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ a adopté une politique de salaire minimum vital . L’année 2019 
s’est avérée être une année de bons revenus pour les entreprises d’accueil du gouvernement de la 
Nation des Yuułuʔiłʔatḥ, qui exercent leurs activités sous la bannière du groupe d’entreprises de la 
Première Nation Ucluelet . L’emploi des Premières Nations dans les activités du groupe d’entreprises 
était de 100 % pendant la basse saison, bien que des employés et des membres du personnel 
supplémentaires aient été recrutés pendant la haute saison touristique . Le contrôle des coûts et la 
simplification des activités, y compris le passage de tous les services d’hébergement au commerce 
électronique et aux systèmes de réservation du site Web d’Air BnB, ainsi que la fermeture des 
activités pendant les mois non rentables, ont permis une solide amélioration . 

Le Traité offrait aux Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h’ et des Che:k’tles7et’h’ la possibilité de devenir 
copropriétaire d’une entreprise de guides de pourvoiries de chasse et d’obtenir un meilleur accès à la 
chasse sur leur territoire traditionnel et au-delà .

La Nation a lancé un nouveau projet Forestry Ventures, en planifiant les activités forestières dans le 
cadre des permis de boisés et sur les terres visées par le Traité . Elle a également agrandi sa marina et 
son terrain de camping pour y inclure des cabanes, on y offre aussi un centre de pêche, une auberge, 
un terrain de camping, des cabines, une marina, du carburant et un magasin d’approvisionnement .

Cinq ans – Rétrospective
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Travaux du comité

Pour faciliter une nouvelle relation de gouvernement à gouvernement, le Traité exige que les parties 
forment un comité tripartite de mise en œuvre du Traité . Ce comité est composé d’un représentant 
du Canada, d’un représentant de la Colombie-Britannique et d’un membre représentant les cinq 
Premières Nations Maa nulthes . Nonobstant les membres officiels, les représentants de chacune des 
Premières Nations Maa-nulthes assistent généralement aux réunions du comité et y participent pour 
parles des questions qui concernent leurs Nations .

Le Comité de mise en œuvre est un forum intergouvernemental où les parties discutent de la mise 
en œuvre du Traité, échangent des informations, cherchent des voies pour régler des questions 
de mise en œuvre et élaborent conjointement des outils de mise en œuvre du Traité . Le Comité 
de mise en œuvre joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre du Traité et permet aux parties de 
collaborer sur les questions de mise en œuvre et d’établir, de maintenir et de faire progresser les 
relations bilatérales et tripartites dans le cadre du Traité . Il prévoit également un mécanisme de 
responsabilité en matière de mise en œuvre du Traité .

Le Comité de mise en œuvre prépare des rapports sur la mise en œuvre du Traité et élabore une 
stratégie de communication concernant la mise en œuvre et le contenu du Traité . 

Au cours de la période visée par le rapport, afin de mieux remplir ses obligations et d’être un lieu 
productif pour appuyer la mise en œuvre du Traité, le Comité a réalisé une analyse de son efficacité 
et a mis en œuvre un certain nombre de changements, notamment :

• Création d’un groupe de travail administratif chargé d’aider à faire avancer les questions 
à la demande du Comité et, entre les réunions régulières du Comité, de formuler des 
recommandations pratiques à présenter au Comité .

• Création et mise en œuvre d’un outil de suivi des mesures à prendre afin de surveiller toutes 
les questions à l’ordre du jour du Comité, d’attribuer les responsabilités connexes et de rendre 
compte de la résolution de ces questions ainsi que d’assurer le suivi du succès du traitement des 
questions traitées de façon continue .

• Poursuite du travail sur l’élaboration et la mise en œuvre de plans de communication et de plans 
stratégiques afin de maximiser l’efficacité du traitement de l’information et d’organiser les ordres 
du jour du Comité pour faciliter les plus hauts niveaux de progrès possible .

Le Comité devient de plus en plus un outil efficace pour aider toutes les parties au Traité à faire 
avancer les questions de mise en œuvre lorsqu’elles se présentent . Les questions de mise en œuvre 
font souvent l’objet de discussion d’abord par le Comité, puis elles sont dirigées vers l’organisme 
approprié pour trouver une solution ou pour un suivi continu .

Comité tripartite de mise en œuvre
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Citoyenneté

Avant la signature du Traité, Affaires indiennes et du Nord Canada (à l’époque) a déterminé et 
réglementé l’appartenance des Nations Maa-nulthes en vertu de la Loi sur les Indiens . En vertu 
du Traité, les Premières Nations Maa-nulthes ont le plein contrôle et le plein pouvoir de légiférer 
en ce qui concerne les personnes admissibles à devenir des citoyens de leurs Premières Nations 
respectives . Chacune de ces Nations a connu une croissance de sa population, attribuable en partie 
à l’évolution des lois, mais aussi à une croissance démographique rapide .

Première Nation
Population en  

avril 2015
Population en 

mars 2020
Augmentation en 

pourcentage

Huu-ay-aht 700 845 21%

Ka:’yu:’k’t’h’ et Che:k’tles7et’h’ 610 610 --

Toquaht 150 165 10%

Uchucklesaht 265 300 13%

Ucluelet 600 670 12%

Total – Maa-nulth 2325 2590 11%

Lois de la Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique a la responsabilité de consulter les Maa-nulths lorsqu’elle modifie ou 
adopte des lois susceptibles de toucher les domaines de gouvernance dans lesquels les Maa-nulths 
ont un intérêt en matière de compétence . Au cours de la période visée par le rapport, la Colombie-
Britannique a fourni 86 notifications de projets de lois en attente . Les Premières Nations Maa-nulthes 
ont demandé une mobilisation concernant 34 de ces notifications et ont informé la Colombie-
Britannique qu’aucune mobilisation n’était nécessaire concernant les 52 autres . Dans un seul cas, au 
cours de la période visée par le rapport, la Colombie-Britannique n’a pas respecté les exigences du 
Traité en matière de notification de la manière convenue .

GOUVERNANCE
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Services judiciaires de la Colombie-Britannique

L’article 13 .32 .7 du Traité Maa-nulth prévoit que, à l’exception des poursuites, l’application des lois 
des Premières Nations Maa-nulthes se fera devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique . Le 2 
avril 2015, les Premières Nations Maa-nulthes ont envoyé une lettre à la Colombie-Britannique pour 
entamer des discussions avec la direction des services judiciaires du ministère de la Justice afin de 
s’assurer que les processus et procédures appropriés sont en place, en particulier dans le domaine 
de l’exécution des dettes . Ces discussions ont eu lieu périodiquement tout au long de la période visée 
par le rapport et se poursuivent .

Ces discussions entre les Premières Nations Maa-nulthes et la Colombie-Britannique ont également 
évolué pour inclure des discussions concernant l’exécution des contraventions délivrées en vertu 
des lois des Premières Nations Maa-nulthes devant la Cour provinciale de la Colombie-Britannique, 
comme le prévoit l’article 13 .33 .1 du Traité Maa-nulth . Au cours de la période visée par le rapport, les 
discussions concernant l’application des contraventions ont pris le pas sur discussions concernant 
l’application devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique et se sont rapidement étendues 
aux autres Premières Nations signataires du Traité moderne de la Colombie-Britannique . À la fin de 
la période visée par le rapport, la Colombie-Britannique et les Premières Nations Maa-nulthes, ainsi 
que les autres Nations signataires d’un traité moderne, avaient commencé à travailler en collaboration 
pour envisager des modifications à l’Offence Act, R .S .B .C . 1996, c . 338, qui sont nécessaires pour que 
l’article 13 .33 .1 du Traité Maa-nulth soit mis en application .

Ententes sur l’estran

Au cours de la période visée par le rapport, la Colombie-Britannique et la Nation des Toquahts ont 
continué de discuter de la façon dont la Nation des Toquahts peut adopter des lois en matière de 
protection de l’environnement naturel applicables à l’estran adjacent à leurs terres visées par un 
Traité en vertu de l’entente modifiée sur l’estran de la Nation des Toquahts datée du 3 décembre 
2013 (l’entente sur l’estran) . Les discussions portent notamment sur la portée des lois proposées en 
matière de protection de l’environnement et sur la façon dont elles s’intégreraient aux lois provinciales 
existantes, ainsi que sur une modification éventuelle de l’entente sur l’estran pour permettre la 
délégation de certains règlements de protection de l’environnement aux organes dirigeants ou aux 
représentants de la Nation des Toquahts . Ces discussions se poursuivent .

Lois des Maa-nulths

Au cours de la période visée par le rapport, les Premières Nations Maa-nulthes ont continué à exercer leur 
pouvoir législatif reconnu par le Traité .

Les Premières Nations des Huu-ay-ahts ont adopté 12 autres lois, dont la Huu-ay-aht First Nations Goods 

and Services Tax Act (loi sur la taxe sur les produits et services des Premières Nations des Huu-ay-ahts) 
et la Government Agreements Authorizations Act (loi sur les autorisations d’accords gouvernementaux), 
ainsi que 16 règlements, dont le Time Limit for Eligibility to be Public Officer Following Disqualification 

Regulation (règlement sur le délai d’admissibilité à la fonction publique à la suite d’une exclusion) et 
l’Eligibility for Land Interest Regulation (règlement sur l’admissibilité aux intérêts fonciers) (WFP) .

Les Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h’ et des Che:k’tles7et’h’ ont adopté 14 autres lois, dont la Social 

Housing Project Capital Borrowing Act (loi sur les emprunts de capital pour des projets de logements 

sociaux) et la Emergency Preparedness Act (loi sur la protection civile), ainsi que 16 règlements, dont le 
Governance and Fiscal Agreement Regulation (règlement sur l’accord de gouvernance et financier) et le 
Review Board Forms and Fees Regulation (règlement sur les formulaires et les droits des commissions 

d’examen) .

La Nation des Toquahts a adopté 25 autres lois, dont l’Official Community Plan Act (loi sur le plan 

communautaire officiel) et la Public Works and Services Act (loi sur les travaux et services publics), et 17 
règlements, dont le Wood Waste Disposal Regulation (règlement sur l’élimination des déchets de bois) et 
le Housing Regulation (règlement sur le logement) .

La Tribu des Uchucklesahts a promulgué 14 autres lois, dont la Subsurface Resources Act (loi sur les 

ressources souterraines) et la Trespass and Community Safety Act (loi sur l’intrusion et la sécurité 

communautaire), et 14 règlements, dont le Symbol and Honours Regulation (règlement sur les symboles 

et les honneurs) et l’Elhlateese Traffic and Parking Regulation (règlement sur la circulation et le 

stationnement à Elhlateese) .

Le gouvernement de la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ a promulgué 23 autres lois, dont la Zoning and Structures 

Act (loi sur le zonage et les structures), la Goods and Services Tax Act (loi sur la taxe sur les produits et 

services), et 18 règlements, dont l’Animal Control Regulation (règlement sur le contrôle des animaux) et le 
Compliance Notice and Ticket Regulation (règlement sur les avis de conformité et les contraventions) .

Application des lois des Maa-nulths

Protocole d’application de la loi entre les Premières Nations  
Maa-nulthes et Pêches et Océans Canada

Un protocole visant à décrire les dispositions relatives à l’application de la loi entre les Premières 
Nations Maa-nulthes et Pêches et Océans Canada (MPO) est toujours en cours d’élaboration . Malgré 
l’établissement d’une relation de travail saine fondée sur l’échange des connaissances, le Comité reste 
confronté à la difficulté de trouver des solutions aux questions dont il est saisi . Les représentants des Maa-
nulths et le personnel local du MPO tiennent à faire avancer ce travail .

Governance
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Ajouts aux terres visées par le Traité

Le Traité prévoit la possibilité pour les Premières Nations Maa-nulthes d’ajouter des terres à leurs 
terres visées par le Traité en vertu de l’article 2 .10 .0 .

Au cours de la période visée par le rapport, la Tribu des Uchucklesahts a été la seule Nation 
à effectuer un ajout . La tribu a ajouté deux parcelles de terre à ses terres visées par le Traité 
(Silverside et le lot 1 du lot de district 357) .

Les Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h’ et des Che:k’tles7et’h’ ont demandé le consentement de la 
Colombie-Britannique et du Canada pour l’ajout du lot de district 1610 et du lot de district 1612 à ses 
terres visées par le Traité . À la fin de la période visée par le rapport, les PNKC attendaient toujours 
l’exécution des étapes en suspens concernant ces consentements afin d’aller de l’avant avec le 
processus d’ajouts .

Le tableau ci-dessous résume les ajouts aux terres visées par le Traité depuis la date d’entrée en 
vigueur du Traité .

Terres visées par le Traité (TVT) et ajouts aux TVT depuis la date  
d’entrée en vigueur (en hectares)

Première  
Nation

Ajouts aux terres visées par le Traité depuis 
la date d’entrée en vigueur (ha)

Terres visées 
par le Traité à 

la date d’entrée 
en vigueur

Au cours des 
précédentes 

périodes 
visées par  
le rapport 

Au cours de 
l’actuelle  

période visée 
par le rapport

Total des 
ajouts aux 

TVT

Total des TVT 
au 31 mars 

2020

Huu-ay-aht 8258 0 0 0 8258

Ka:’yu:’k’t’h’ et 
Che:k’tles7et’h’

6299 0 0 0 6299

Toquaht 1489 68,2 0 68,2 1557

Uchucklesaht 3067 0 0,211 0,211 3067

Yuułuʔiłʔatḥ 5438 1,608 0 1,608 5440

TOTAL
Maa-nulth 

24551 69,808 0,211 70,019 24621

Terres et ressources naturelles
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Levés

Le Traité exige que dans les cas où des levés officiels adéquats n’ont pas été effectués à la 
date d’entrée en vigueur, les levés initiaux des limites extérieures des terres visées par le Traité 
doivent être effectués dès que possible par la suite . Avant la date d’entrée en vigueur, le Canada a 
effectué tous les levés requis pour ce qui est des anciennes réserves indiennes (2 084 hectares) . 
La Colombie-Britannique était responsable de fournir les levés initiaux pour les 22 467 hectares 
de « terres supplémentaires » (terres qui s’ajoutent aux anciennes terres de réserve indienne qui 
constituent les terres visées par le Traité à la date d’entrée en vigueur) .

Dans le cadre du protocole d’arpentage des Maa-nulths, un document tripartite (protocole d’entente) 
exigé en vertu du Traité, la Colombie-Britannique et les Premières Nations Maa-nulthes ont élaboré 
un programme d’arpentage pour fournir des arpentages des limites extérieures lorsqu’il n’existe 
pas de levés adéquats . Le protocole d’entente exige que l’on tienne compte des éléments suivants 
: les priorités de la Première Nation Maa-nulthe concernée; l’efficacité et l’économie, y compris la 
disponibilité d’arpenteurs-géomètres qualifiés à des prix raisonnables; et la nécessité de clarifier les 
limites en raison de l’imminence d’activités d’aménagement du secteur public ou privé sur les terres 
adjacentes .

L’échelonnement des priorités d’arpentage sur des cycles de trois ans, soit de 2014 à 2017 ans 
et de 2017 à 2020, respectivement, a permis à la Colombie-Britannique d’obtenir les services 
d’arpenteurs-géomètres de la Colombie-Britannique pour élaborer des plans d’arpentage pour 
les terres visées par le Traité Maa-nulth . Les plans achevés sont soumis à la Land Title and Survey 
Authority de la Colombie-Britannique qui les examine avant de les présenter au Canada et à la 
Première Nation Maa-nulthe concernée pour obtenir les approbations définitives .

Le tableau suivant montre le pourcentage d’achèvement des levés des terres supplémentaires . 
Les chiffres ne comprennent pas les levés actuellement en sous-traitance et à divers stades 
d’achèvement, ni les contrats achevés pour lesquels les plans n’ont pas encore été approuvés par 
toutes les parties .

Les autres terres arpentées pour la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ sont demeurées inchangées par rapport 
à la précédente période visée par le rapport . Malgré les nombreux levés effectués, aucun des levés 
réalisés au cours de l’actuelle période visée par le rapport n’a été approuvé .

Pourcentage de terres supplémentaires* arpentées (en hectares)

Première  
Nation

Total des TVT  
à la date d’entrée 

en vigueur
Anciennes RI :  

2 084 ha + Terres 
supplémentaires : 

22 467

Terres  
supplémentaires  

à arpenter

Terres  
supplémentaires 

arpentées depuis 
la date d’entrée 

en vigueur

Pourcentage  
de terres  

supplémentaires 
arpentées en 

mars 2020

Huu-ay-aht 8258 7181 6528 91%

Ka:’yu:’k’t’h’ et 
Che:k’tles7et’h’

6299 5920 3542 60%

Toquaht 1489 1293 1293 100%

Uchucklesaht 3067 2834 1510 53%

Yuułuʔiłʔatḥ 5438 5239 1726 33 .%

TOTAL
Maa-nulth 

24551 22467 14599 65%

*« Terres supplémentaires » désigne des terres qui s’ajoutent aux anciennes terres de réserve indienne qui 

constituent les terres visées par le Traité à la date d’entrée en vigueur.

Terres et ressources naturelles
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Pêches et ressources marines

Depuis d’innombrables générations, en raison de leur emplacement sur la côte ouest de l’île de 
Vancouver, les Nations Maa-nulthes ont un lien naturel avec l’océan et ses ressources . Elles ont toujours 
été liées à la mer sur les plans culturel, économique et spirituel, et les poissons et les ressources 
marines ont été au cœur de la santé et du bien-être de la population .

Il est donc naturel que l’accès aux ressources marines et leur gestion soient la clé de la réussite de tout 
traité . Le Traité reconnaît cette relation spéciale et prévoit que les Premières Nations Maa-nulthes auront 
accès à ces ressources essentielles et qu’elles joueront un rôle dans la gestion de ces ressources . Le 
Traité prévoit l’attribution de certaines espèces précises à des fins domestiques (alimentaires, sociales 
ou cérémonielles), les droits de récolte étant limités par les mesures nécessaires à la conservation 
ainsi qu’à la santé et à la sécurité publiques . La pêche a lieu dans les zones de pêche domestique non 
exclusives définies dans le Traité, et les Premières Nations Maa-nulthes désignent et documentent les 
personnes et les navires autorisés à pêcher pour les besoins de la collectivité . 

Droits de récolte du poisson et des plantes aquatiques

Dans le cadre du Traité, chaque Première Nation Maa-nulthe a le droit de pêcher du poisson et de 
cueillir des plantes aquatiques à des fins alimentaires, sociales et cérémonielles, pourvu qu’elle respecte 
certaines mesures nécessaires à la conservation ainsi qu’à la santé et à la sécurité publiques . Ce droit 
sera généralement exercé dans une zone géographique définie, appelée zone de pêche domestique 
des Premières Nations Maa-nulthes .

Comité mixte des pêches

Avant le Traité, les Premières Nations Maa-nulthes cherchaient à avoir un pouvoir supérieur sur la 
façon dont les pêches sont effectuées dans leurs zones de récolte traditionnelles . En vertu du Traité, 
le pouvoir final de décision demeure du ressort du ministre fédéral ou provincial concerné . Cependant, 
un comité mixte des pêches (CMP) tripartite a été mis sur pied en vertu du Traité pour la cogestion 
des pêches domestiques des Premières Nations Maa nulthes et de la coordination avec les pêches 
commerciales, sportives et autres des Autochtones . Le CMP compte un représentant de chaque 
Première Nation Maa-nulthe, du Canada et de la Colombie-Britannique . La présidence sera assumée en 
alternance par un représentant des Premières Nations Maa-nulthes et un du MPO . Le président nommé 
par les Premières Nations Maa-nulthes s’ajoute aux membres de chaque Première Nation Maa-nulthe . 
Le CMP se réunit généralement deux fois par an, mais il est appuyé par les travaux du comité mixte 
technique des pêches et des sous-comités de ce dernier qui s’occupent des questions plus détaillées 
de la cogestion moderne des pêches . Des variations sur les activités du comité mixte technique des 
pêches ont été observées au cours de la mise en œuvre du Traité, les parties s’efforçant de parvenir à 
des approches efficaces et rationalisées .

L’un des obstacles au succès a été le taux de roulement élevé des représentants du MPO, bien que 
d’autres facteurs soient en jeu . En 2019-2020, un groupe de travail sur le renouvellement du comité 
mixte des pêches a été créé pour examiner les défis passés et trouver des solutions collaboratives afin 
d’ouvrir la voie à la réussite future .

Terres et ressources naturelles
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leur accès à leur zone de pêche domestique, seraient en mesure de récolter leur allocation . La saison 
2014 a vu de fortes remontées de SRFF, mais 96 % de la remontée s’est détournée du côté est de l’île 
de Vancouver avec des quantités plus faibles du côté ouest où se trouve la zone de pêche domestique 
des Maa-nulths . Le MPO a donné la permission de pêcher à l’extérieur de la zone de pêche domestique 
des Maa-nulths du 8 au 30 septembre et 25 % de l’allocation des Maa-nulths de SRFF a été capturée . 
Les Premières Nations Maa-nulthes affirment que cela a entraîné des pénuries subséquentes de poisson 
comestible . 

En 2018, les Premières Nations Maa-nulthes ont satisfait aux exigences permettant d’autoriser la pêche 
à l’extérieur de leur zone de pêche domestique . Le document annuel modifié sur la récolte a été reçu le 
21 août 2018 et l’accès à Johnstone Straight a été rendu disponible le 23 août 2018 . Comme le pic de la 
remontée était antérieur à cette date, la totalité de l’allocation n’a pas été récoltée (seulement 6 821 SRFF 
sur une allocation de 12 645 ont été capturés) . Le 6 septembre 2018, le MPO a informé les Maa-nulth par 
lettre qu’il ne serait pas possible de leur donner accès à la récolte dans la partie inférieure du détroit de 
Georgia en raison des exigences de consultation avec les autres Nations et parce que les Maa-nulths 
avaient déjà obtenu l’accès au détroit de Johnstone et au détroit de Juan de Fuca . Depuis lors, les 
Premières Nations Maa-nulthes ont été informées par le MPO qu’elles doivent également participer aux 
activités de collaboration dans le bassin du bas Fraser sur le SRFF pour y avoir accès .

Crevette et crabe

Les Premières Nations Maa-nulthes peuvent acheter des permis de pêche commerciale au crabe et à la 
crevette, mais elles ne l’ont pas fait jusqu’à présent . C’est la récolte de crabes et de crevettes à des fins 
domestiques (définies dans le Traité comme étant des fins alimentaires, sociales et cérémonielles) qui a 
posé problème en raison des facteurs suivants :

a) Concernant les crevettes, les véhicules commerciaux se déplacent dans les eaux de la zone de 
pêche domestique des Maa-nulths en mai de chaque année et pratiquent une pêche de grande 
capacité dans les zones de pêche principales . Les Nations Maa-nulthes affirment que cela entraîne 
l’épuisement des stocks à partir de ce moment-là et jusqu’à ce que les poissons se reproduisent 
et atteignent une taille exploitable, et ils sont de nouveau ciblés par les véhicules commerciaux au 
mois de mai suivant . Il faut un effort démesuré de la part des Maa-nulths (en raison de la faiblesse 
des captures par unité d’effort après l’ouverture de la pêche commerciale en mai) pour récolter 
des quantités suffisantes de crevettes pour usage domestique . Il s’agit d’un problème particulier 
pour les Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h’ et des Che:k’tles7et’h’ qui ont tenté de le résoudre en 
collaboration avec le MPO pendant la majeure partie de la période visée par le rapport .

b) Pour ce qui est du crabe, il s’agit d’une question mise en avant et défendue par les Toquahts, mais 
qui s’applique également à toutes les Premières Nations Maa-nulthes . On pense que les pêcheurs 
commerciaux et récréatifs réduisent essentiellement l’abondance de crabes récoltables dans les 
zones qui ont historiquement fourni du crabe en abondance aux Maa-nulthes pratiquant la pêche aux 
fins domestiques, avec des niveaux de capture élevés par unité d’effort .  

c) Une autre préoccupation soulevée concerne le manque d’accès continu des Premières Nations des 
Ka:’yu:’k’t’h’ et des Che:k’tles7et’h’ à la pêche traditionnelle des mollusques et des crustacés en 
raison de l’introduction de la loutre de mer . Cette situation a entraîné la décimation des stocks de 
mollusques et de crustacés, y compris les oursins, les palourdes, les panopes et les crabes . 

Ces questions font toujours l’objet de discussion .

Le CMP a réussi à rehausser la visibilité du débat sur le saumon rouge du fleuve Fraser et a appuyé les 
efforts de la Nation pour obtenir son droit de pêcher le crabe et les crevettes à des fins commerciales .  
Il s’est également restructuré pour utiliser un certain nombre de petits groupes de travail spécialisés afin 
de régler les problèmes plus efficacement et d’appuyer le comité . Cette approche s’avère efficace pour 
traiter les questions sur la table du CMP .

Ahousaht et al c. Canada et la clause « Me Too » (moi aussi)

L’article 10 .2 .3 du Traité stipule que si le plus haut tribunal national qui examine le litige (Ahousaht et al c . 
Canada) détermine qu’un ou plusieurs des demandeurs ont le droit de capturer et de vendre les espèces 
prescrites, les parties modifieront l’accord et l’accord de récolte . Cette clause, ainsi que des éléments 
de l’accord de récolte (clauses 106-107 et annexes I-VIII) et un accord parallèle (avril 2011), sont parfois 
appelés les « clauses Me Too » . Chaque composante définit les procédures à suivre pour entamer des 
discussions avec le Canada et les événements qui peuvent « déclencher » ces discussions .

À la fin de la période visée par le rapport ( janvier 2020), les Premières Nations Maa-nulthes ont envoyé 
une lettre au Canada pour lui faire part de leur point de vue selon lequel l’élément déclencheur mentionné 
à l’article 10 .2 .3 du Traité avait eu lieu le 2 juillet 2013, lorsque la Cour d’appel de la Colombie-Britannique 
a rendu sa décision dans l’affaire Ahousaht et al c. Canada BCSC no S033335 (« Ahousaht ») sur la 
question de savoir si les demandeurs avaient ou non un droit ancestral de pêcher et de vendre ce poisson 
à des fins commerciales et a affirmé que ce droit existait bel et bien .

Bien que la Cour suprême du Canada n’ait pas examiné la question, elle a refusé l’autorisation d’interjeter 
appel le 30 janvier 2014 .

Les Premières Nations Maa-nulthes et le Canada n’étaient pas d’accord sur la question de savoir si les 
clauses « Me Too » ont été déclenchées . Les discussions entre les Maa-nulths et le Canada n’ont pas 
abouti à un accord sur la question du déclenchement, ce qui a donné lieu à la lettre de janvier 2020 .  
La question de la date réelle de déclenchement de la clause « Me Too » n’a pas été résolue au cours  
de la période visée par le rapport .

Le 31 mars 2019, en réponse à Ahousaht, le Canada a mis en œuvre le « Plan de gestion des pêches 
multispécifiques des cinq Nations » pour les demandeurs d’Ahousaht . Par conséquent, le 30 mars 2020, 
les Premières Nations Maa-nulthes ont donné un avis officiel au Canada, en vertu de l’article 1 .1 de l’accord 
parallèle, afin d’entamer des discussions sur les modifications à apporter à l’accord concernant les aspects 
qui les touchent, à l’instar du système de gestion des pêches et de délivrance de permis pour la pêche 
fondée sur les droits commerciaux des requérants d’Ahousaht . 

Pêcheries du fleuve Fraser

Les remontées du saumon rouge du fleuve Fraser (SRFF) dans les eaux marines ont historiquement joué 
un rôle très important dans l’approvisionnement alimentaire des Premières Nations Maa-nulthes . 

En 2014, l’allocation initiale des Maa-nulths était de 13 976 SRFF, selon le taux de réacheminement de 
l’année précédente . À l’été de la même année, le comité des pêches des Maa-nulths a évoqué auprès de 
Pêches et Océans Canada (MPO) la possibilité de pêcher à l’extérieur de la zone de pêche domestique 
des Premières Nations Maa-nulthes . Cette proposition a été rejetée par le MPO au motif que, selon les 
prévisions, 2014 était une année « d’abondance », 50 à 66 % de la remontée migrant au large de la côte 
ouest de l’île de Vancouver (COIV) et que, par conséquent, les Premières Nations Maa-nulthes, grâce à 
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Tableau cumulatif des allocations et des prises en vertu du traité 
Maa-nulth, de 2011 à 2019

Récoltes totales cumulatives des espèces C non attribuées, 2011-2019

Espèce Unités PNH PNKC NT TU PNY Total

ALOSE SAVOUREUSE (pièces) - 12 - - - 12

ANCHOIS (pièces) - - - 4 - 4

CHITON (livres) 0 0 0 0 3 3

CRABE DORMEUR (livres) 8570 538 133 3770 235 13246

TOURTEAU ROUGE 
DU PACIFIQUE

(livres) 2 41 51 266 2 362

MOULES – BLEUES (livres) 23 56 0 960 2 1041

PERCIDÉS (pièces) 2 2

PRAWN  
(NON DÉCAPITÉE)

(livres) 13241 968 66 976 125 15376

SARDINES (livres) 44 44

OURSINS (livres) 182 0 0 0 881 1063

RAIE (livres) 941 941

TRUITE ARC-EN-CIEL 
ANADROME

(pièces) 257 180 70 55 59 621

Récolte totale cumulative (en livres) de bivalves intertidaux de 2011 à 2019

Espèce PNH PNKC NT TU PNY Total

PALOURDE JAUNE 140 0 40 574 0 754

FAUSSE-MACTRE 849 44 1468 80 0 2441

PALOURDE DU 
PACIFIQUE INDIGÈNE

110 1 0 35 0 146

HUÎTRES 625 13 54 1231 0 1923

TOTAL 1724 58 1562 1920 0 5265
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Exploitation forestière

Le Traité résout des questions concernant la propriété des ressources forestières ainsi que les 
bénéficiaires des retombées économiques de leur exploitation . En vertu du Traité, à la date de l’entrée 
en vigueur, les Premières Nations Maa-nulthes possèdent toutes les forêts et l’ensemble des ressources 
se trouvant sur leurs terres visées par le Traité . Cela garantit la gestion par les Premières Nations 
Maa nulthes de l’administration et de la récolte des arbres et des ressources non ligneuses à des fins 
traditionnelles et commerciales . 

Le Traité prévoit également que chaque Première Nation Maa nulthe recevra une part des revenus 
annuels tirés des ressources se trouvant sur ses territoires traditionnels pour une période de 25 ans à 
compter de la date d’entrée en vigueur du Traité . Les formules de partage de revenus sont fondées sur 
les revenus provinciaux tirés des droits de coupe et les détails de ces paiements sont fournis dans la 
section Questions financières du présent rapport . 

En plus des possibilités de récolte sur les terres forestières visées par le Traité, les Premières Nations 
Maa-nulthes ont également un accès variable, lié au Traité ou autre, aux tenures forestières de 
la Couronne provinciale, comme les permis d’exploitation de boisés, les permis d’exploitation de 
boisés des Premières Nations, les forêts communautaires et les concessions de fermes forestières 
dans leurs territoires traditionnels . Les cinq Premières Nations Maa-nulthes ont des exploitations 
forestières indépendantes . Par ailleurs, le Traité permet aux Premières Nations Maa nulthes l’exportation 
internationale de billots provenant de leurs TVT, à l’abri des restrictions provinciales sur l’exportation de 
billots bruts . Le Canada a remanié ses procédures pour permettre la délivrance de permis d’exportation 
de billots bruts aux Nations autochtones autonomes, y compris les Premières Nations Maa nulthes . 

Lutte contre les incendies de forêt et leur contrôle

À la date d’entrée en vigueur du Traité, le Canada, la Colombie-Britannique et chacune des Premières 
Nations Maa-nulthes ont conclu un accord de lutte contre les incendies de forêt . Ces accords 
établissent la manière dont le Canada, la Colombie-Britannique et chacune des Premières Nations Maa-
nulthes partageront les coûts engagés par la Colombie-Britannique pour la lutte contre les incendies de 
forêt sur les terres des Premières Nations Maa-nulthes . Au cours de la période du 1er avril 2011 à la fin de 
la période visée par le présent rapport, aucun coût lié aux incendies n’a été facturé par la province .

Entente sur la récolte de cèdres et cyprès monumentaux

L’article 21 .3 .0 du Traité prévoit que les Premières Nations Maa-nulthes et la Colombie-Britannique 
concluent une entente qui donne aux Premières Nations Maa-nulthes la possibilité de récolter des 
cèdres et des cyprès monumentaux à des fins culturelles sur les terres de la Couronne situées dans 
leur territoire de Première Nation Maa-nulthe . 

Chaque Première Nation Maa-nulthe a conclu des ententes sur la récolte de cèdres et de cyprès 
monumentaux (ERCCM) avec la province de la Colombie-Britannique, les Premières Nations des 
Ka:’yu:’k’t’h’ et des Che:k’tles7et’h’ et la Tribu des Uchucklesahts ayant droit à des considérations 
spéciales pour ce qui est de la récolte de cèdres et de cyprès monumentaux dans des « zones 
protégées » précises .  

Les ententes de récolte de cèdres et de cyprès monumentaux prévoient que les cinq Premières 
Nations Maa-nulthes peuvent récolter 250 mètres cubes par an à des fins culturelles ou patrimoniales .

Les ERCCM comportent également une clause indiquant que les parties réexamineront l’entente dans 
les cinq ans suivant son entrée en vigueur . À partir de 2016, les Premières Nations Maa-nulthes et la 
Colombie-Britannique se sont rencontrées pour examiner les modalités des ERCCM . Les Maa-nulths 
ont alors exprimé leurs inquiétudes quant à l’absence d’obligation pour la Colombie-Britannique 
de gérer les terres de la Couronne aux fins de l’ERCCM . Les Premières Nations Maa-nulthes 
étaient particulièrement préoccupées par ce qu’elles considéraient comme un manque de sécurité 
concernant l’offre . L’offre à long terme de cèdres et de cyprès monumentaux n’est pas claire, pas plus 
que la capacité à faire croître l’offre à long terme de ces arbres monumentaux .  

Cette préoccupation, ainsi que d’autres, ont mené à la formation d’un groupe de travail technique 
sur le cèdre et le cyprès monumentaux entre la Colombie-Britannique et les Premières Nations 
Maa-nulthes pour examiner les ententes, discuter de l’approvisionnement en cèdre et en cyprès 
monumentaux disponibles pour la récolte ainsi que réaliser une évaluation et une analyse des écarts 
des prochaines étapes . Les travaux du groupe sont en cours .
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Environnement

Eau souterraine

La Water Sustainability Act (loi sur la durabilité de l’eau) de la Colombie-Britannique est entrée en 
vigueur le 29 février 2016, déclenchant ainsi les obligations de la Colombie-Britannique en vertu 
de l’article 8 .5 .1 du Traité Maa-nulth de négocier et de tenter de parvenir à une entente avec les 
Premières Nations Maa-nulthes sur le volume d’eau souterraine qui peut être extrait et utilisé par les 
Premières Nations Maa-nulthes à des fins domestiques, agricoles et industrielles . 

En mai 2016, les Premières Nations Maa-nulthes ont demandé que ces négociations commencent . En 
septembre 2018, la première réunion a eu lieu avec la Colombie-Britannique, au cours de laquelle les 
discussions initiales ont porté sur l’élaboration d’un protocole d’accord pour orienter les négociations, 
ainsi que sur l’élaboration d’une charte de projet . Les discussions ont stagné en 2019 en raison d’un 
manque d’accord sur les ressources pour les négociations .

Au cours de la période visée par le rapport, la Colombie-Britannique a accordé aux Premières 
Nations Maa-nulthes un financement de 250 000 $ pour des travaux techniques et un soutien aux 
négociations qui ont dépassé 500 000 $ . Certes, les parties n’étaient pas encore retournées à la table 
des négociations à la fin de la période visée par le rapport, mais la Colombie-Britannique a convenu 
que toute demande de permis d’exploitation des eaux souterraines dans la zone de récolte des 
Maa-nulths sera transmise aux Premières Nations Maa-nulthes aux fins de commentaires avant que la 
Colombie-Britannique ne délivre un permis d’exploitation des eaux souterraines .

Participation aux processus environnementaux

Au cours de la période visée par le présent rapport, les Premières Nations Maa-nulthes ont 
participé à plusieurs processus environnementaux et réglementaires, notamment aux évaluations 
environnementales des projets suivants :

• Projet de gaz naturel liquéfié Kwispaa;

• Projet de jetée maritime sur l’île Tilbury;

• Projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain;

• Projet du Terminal 2 à Roberts Bank;

• Projet de Deltaport - quatrième poste d’amarrage de Global Container Terminals . 

Voici d’autres processus mis en place :

• Audiences et participation du Conseil national de recherches (CNRC);

• Examens de la Loi sur les pêches, de la Loi sur la protection de la navigation et de la Loi 
canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);

• Engagement lié à l’Environmental Assessment Revitalization de la Colombie-Britannique;

• Initiative de la mer des Salish;

• Projets du plan de protection des océans;

• Stratégie de protection et de rétablissement des épaulards résidents du sud .

Les questions environnementales sont essentielles à la culture et au bien-être des Premières Nations 
Maa-nulthes et de leurs citoyens et sont prises très au sérieux . Du point de vue des Premières Nations 
Maa-nulthes, le financement nuit souvent à la capacité de participer pleinement à ces discussions .
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Oiseaux migrateurs et animaux sauvages

À l’instar des zones de pêche domestique, le Traité prévoit une zone de récolte des oiseaux 
migrateurs et une zone de récolte de la faune dans lesquelles les Premières Nations Maa nulthes 
peuvent récolter des oiseaux migrateurs et des animaux sauvages à des fins domestiques (définies 
dans le Traité comme des usages alimentaires, sociaux et cérémoniaux) . Ces zones de récolte 
s’étendent sur l’ensemble des territoires traditionnels des Premières Nations Maa-nulthes et 
comprennent le droit de récolter des animaux sauvages et des oiseaux migrateurs (et le poisson) 
de façon non exclusive sur l’ensemble des territoires traditionnels des Nations . Le Traité prévoit 
l’obligation de consulter avant que le Canada ou la Colombie-Britannique puissent désigner ou  
fixer une allocation pour une espèce chassée à cause de risques au chapitre de la conservation .  
Au moment de la rédaction du rapport, la seule espèce sauvage désignée est le wapiti de Roosevelt .

Le Traité exige que les Premières Nations Maa nulthes forment un Conseil de la faune maa nulth (CFM) 
chargé de mettre sur pied un plan de récolte de la faune qui sera soumis à l’examen de la Colombie-
Britannique et qui est signé par le ministre provincial responsable . Jusqu’en 2018, les plans de récolte 
de la faune des Maa-nulths étaient préparés chaque année par le Conseil de la faune maa-nulth et 
approuvés par le ministre provincial . En 2018, le Conseil a pris des mesures pour élaborer un plan 
quinquennal de récolte de la faune des Maa-nulthes afin de s’assurer qu’il n’y aurait pas de lacunes 
dans l’autorisation provinciale du plan, ce qui avait posé problème certaines années . Ce plan demeure 
en vigueur pendant cinq ans et est mis à jour chaque année . En vertu du Traité, le pouvoir final de 
décision sur la faune revient toujours au ministre provincial concerné . 

Les Maa-nulths ont le pouvoir de légiférer sur les désignations des chasseurs, les documents, ainsi 
que sur les méthodes, le calendrier et les lieux de récolte de la faune par les chasseurs des Premières 
Nations Maa nulthes . Les chasseurs qui étaient âgés de 19 ans ou plus à la date d’entrée en vigueur 
du Traité sont exemptés de l’exigence d’avoir obtenu un diplôme d’un programme de formation des 
chasseurs certifié de la Colombie-Britannique . Bien que les Premières Nations Maa-nulthes soient 
autorisées à élaborer leur propre programme de formation des chasseurs, aucun programme n’a 
encore été mis en place .

Tout membre d’une Nation Maa-nulthe qui utilise des armes à feu pour récolter des animaux sauvages 
est tenu d’obtenir un permis d’utilisation et de possession d’armes à feu en vertu de la loi fédérale, au 
même titre que les autres peuples autochtones du Canada .

Les gouvernements des Premières Nations Maa-nulthes continuent d’encourager le respect des 
exigences en matière de rapports et s’efforcent de veiller à ce que les populations d’animaux 
sauvages sur leurs territoires soient fortes et durables, en équilibre avec les écosystèmes connectés . 
L’importance de ces activités d’intendance a été mise en évidence ces dernières années par le déclin 
des populations de wapitis de Roosevelt dans certaines régions . Il en résulte que certaines Nations ne 
bénéficient d’aucune allocation de récolte . La collaboration entre la Colombie-Britannique et le Conseil 
de la faune maa nulth a permis de transférer des wapitis dans des zones où les populations étaient 
inférieures aux niveaux souhaités . Des déplacements ont eu lieu sur les territoires des Premières 
Nations des Huu-ay-ahts et de la Tribu des Uchucklesahts, et d’autres Nations travaillent activement 
pour que des déplacements aient lieu sur leurs territoires .

Entente de possibilité raisonnable

Le Traité exige que la Colombie-Britannique et les Premières Nations Maa-nulthes négocient et 
tentent de parvenir à un accord sur un processus d’évaluation de l’incidence des utilisations ou 
des aliénations autorisées des terres de la Couronne provinciale sur la possibilité raisonnable de 
chaque Première Nation Maa-nulthe de récolter du poisson et des plantes aquatiques, des animaux 
sauvages et des oiseaux migrateurs . Cette question est traitée dans une entente parallèle sur la 
possibilité raisonnable (EPR) entre les Maa-nulth et la Colombie-Britannique, qui a été signé en 2014 
par les cinq Premières Nations Maa-nulthes et le ministère des Relations avec les Autochtones et de 
la Réconciliation (de l’époque) . Cette entente vise à satisfaire aux obligations des parties en vertu de 
l’article 10 .1 .11 du chapitre 10 « Pêche », de l’article 11 .1 .6 du chapitre 11 « Faune » et de l’article 12 .1 .6 
du chapitre 12 « Oiseaux migrateurs » du Traité . L’EPR décrit les obligations relatives à la « possibilité 
raisonnable » et définit le processus de collaboration visant à évaluer l’incidence des utilisations ou 
des aliénations autorisées des terres de la Couronne sur la possibilité raisonnable de chaque Première 
Nation Maa-nulthe de récolter du poisson et des plantes aquatiques, des animaux sauvages et des 
oiseaux migrateurs dans les zones de récolte des Maa-nulths .

L’entente établit un groupe de travail sur la gestion (GTG) de l’EPR . Les représentants du GTG de l’EPR 
sont chargés de superviser la mise en œuvre de l’EPR conformément aux articles 3 .2 .2 et 3 .2 .3 de 
l’annexe 3A de l’EPR, notamment en mandatant le travail d’un groupe consultatif technique de l’EPR . 
L’une des tâches déléguées au GTG est d’indiquer les zones de récolte importantes (ZRI) à l’extérieur 
des terres visées par le Traité . Situées entièrement dans les zones de récolte des Premières Nations 
Maa-nulthes, ces ZRI ne peuvent pas collectivement dépasser 40 000 hectares . L’EPR engage la 
province à collaborer avec les Premières Nations Maa-nulthes au sujet des demandes d’utilisation 
des ressources naturelles pour les utilisations importantes ou les aliénations dans les ZRI, telles que 
définies dans le tableau 4 de l’annexe 1 de l’EPR . Les limites de la ZRI sont revues et peuvent être 
modifiées chaque année par décision du groupe de travail sur la gestion .

L’EPR décrit un certain nombre de moyens de mobiliser les Premières Nations Maa-nulthes, y compris 
des réunions régulières du groupe consultatif technique, une réunion annuelle du groupe de travail 
sur la gestion, la présentation d’un rapport annuel de la Colombie-Britannique au groupe de travail sur 
la gestion indiquant l’état de l’utilisation des terres, la valeur et les indicateurs relatifs à la faune et au 
poisson qui sont pertinents à la récolte en vertu du Traité, et la collaboration concernant les demandes 
d’utilisation des ressources naturelles dans les ZRI . Cette collaboration offre la possibilité d’établir 
des relations et d’échanger des données afin d’aider la province et les Premières Nations Maa-
nulthes à évaluer les répercussions du processus décisionnel provincial sur les terres de la Couronne 
et d’assurer aux Premières Nations Maa-nulthes la possibilité raisonnable d’exercer leurs droits de 
récolte issus de traités .
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Parcs fédéraux et aires protégées

Quatre des cinq Premières Nations Maa-nulthes ont des parcs fédéraux sur leurs territoires 
traditionnels . Dans ces zones respectives de la réserve de parc national Pacific Rim (RPNPR), chacune 
des Premières Nations Maa-nulthes a le droit de mener des activités de récolte des ressources 
renouvelables . Ces activités seront restreintes par les mesures qui sont nécessaires pour assurer la 
conservation ainsi que la santé et la sécurité publiques .

Les Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h’ et des Che:k’tles7et’h’ n’ont pas de parcs fédéraux sur leurs 
territoires traditionnels .

Activités de récolte des ressources renouvelables

En 2017-2018, après sept ans de discussions et de négociations, les permis de récolte et les 
procédures de la réserve de parc national Pacific Rim – Premières Nations Maa-nulthes ont été 
acceptés, ainsi que les cartes délimitant les zones de chasse et de piégeage . Une attention 
particulière est accordée à la notification de l’intention de récolter, tout en respectant les intérêts en 
matière de santé et de sécurité publiques autour des réseaux de sentiers et des aires publiques, des 
bâtiments et pendant certaines périodes de l’année .

En 2019, les Maa-nulths et Parcs Canada ont élaboré une brochure sur la récolte dans la réserve 
de parc national Pacific Rim, un document informatif qui explique comment les Maa-nulths peuvent 
exercer leurs droits dans le cadre de leurs activités de récolte de ressources renouvelables .

Grâce à la documentation et à la désignation par chaque Première Nation Maa-nulthe, les exploitants 
Maa-nulths peuvent désormais exercer leurs activités de récolte de ressources renouvelables dans la 
réserve du parc national Pacific Rim .

Coopération en matière de planification et de gestion

Un conseil de gestion coopératif avec les Huu-ay-ahts a été mis sur pied, lequel comprend un mandat 
signé . Les conseils de gestion de la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ et des Toquahts se réunissent aussi 
fréquemment pour la gestion continue du parc et la prise de décision opérationnelle, mais aucun 
mandat officiel n’est en place .

Les Premières Nations Maa-nulthes sont consultées ou mobilisées dans le cadre des activités de 
recherche, de protection, de désignation, d’interprétation et de présentation des zones situées dans la 
réserve de parc national Pacific Rim (RPNPR) qui ont des valeurs patrimoniales . La consultation avec la 
Nation des Yuułuʔiłʔatḥ se poursuit en ce qui concerne le sentier polyvalent ʔapsčiik t’ašii (Upscheek 
Tashee) . La Nation des Yuułuʔiłʔatḥ a été mobilisée tout au long des phases de conceptualisation, de 
conception et de construction du projet afin de cerner les zones clés qui ont des valeurs patrimoniales

 

Sécurité alimentaire

Les discussions sur les traités ont souvent inclus des discussions tripartites sur la sécurité 
alimentaire . Un des principaux sujets de préoccupation pour toutes les Premières Nations Maa-
nulthes est le changement d’emplacement et le déclin des populations de wapitis et de cerfs .  
Cette question fait l’objet de discussions approfondies entre les Premières Nations Maa-nulthes  
et la Colombie-Britannique .

Au cours de la période visée par le rapport, les populations de cerfs et de wapitis ont diminué 
dans la région des Maa-nulths . Cela peut être attribué à l’habitat, aux maladies, à la récolte non 
réglementée, à la prédation et/ou aux conditions météorologiques/à la rigueur de l’hiver .

Dans la vallée de Nahmint, la population de wapitis a diminué à un niveau qui ne permet plus une 
récolte durable . Par conséquent, les Nations des Yuułuʔiłʔatḥ et des Uchucklesahts ont convenu  
de renoncer à la récolte de wapitis dans la vallée de Nahmint jusqu’à ce que les populations  
se rétablissent .

Les Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h’ et des Che:k’tles7et’h’ ont accès à trois troupeaux sur leur 
territoire, et elles luttent pour obtenir un surplus récoltable chaque année . 

Les Premières Nations des Huu-ay-ahts ont accès à la population de wapitis de Klanawa avec une 
allocation récoltable d’un wapiti par an pendant la période visée par le rapport .

Les Premières Nations Maa-nulthes et la Colombie-Britannique, par l’intermédiaire du comité 
de la faune des Maa-nulths, élaborent un plan de collaboration sur la faune visant à améliorer 
la compréhension commune de la dynamique des populations en ce qui a trait à la sécurité 
alimentaire . Tout en examinant les causes possibles du déclin du troupeau, le comité de la faune  
des Maa-nulths élabore également un plan de rétablissement du troupeau de wapitis de Nahmint .

Grâce aux efforts des Premières Nations Maa-nulthes au sein du Conseil de la faune maa nulth, un 
plan quinquennal de récolte de la faune des Maa-nulths a été élaboré et approuvé par le ministre 
des Forêts, des Terres, de l’Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural . Grâce 
à ce plan, on a réussi à déplacer des wapitis du nord de l’île de Vancouver vers l’unité de population 
de Sarita/Pachena et dans la région de Clemens Creek (unité de population d’Henderson), dans les 
territoires des Huu-ay-ahts et des Uchucklesahts respectivement . Les deux troupeaux sont surveillés 
et semblent accroître comme prévu . Il s’agit, certes, d’une excellente nouvelle, mais il faudra encore 
de nombreuses années avant que ces troupeaux soient stables et suffisamment grands pour 
permettre une récolte et contribuer à la sécurité alimentaire des Maa-nulths .

Pour les raisons évoquées ci-dessus, les populations de cerfs ont également diminué au fil du  
temps et ont atteint une densité basse sur plusieurs décennies . Les Maa-nulths et la Colombie-
Britannique travaillent en collaboration pour mieux comprendre les causes potentielles de ces 
déclins de population .
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Les Premières Nations Maa-nulthes (PNM) ont un rôle à jouer dans la désignation, la protection, 
l’interprétation et la présentation des artefacts et du patrimoine des Maa-nulths . Le projet de 
rénovation du centre d’accueil de Kwisitis comprenait la consultation de la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ, 
des Toquahts, des Uchucklesahts et des Huu-ay-ahts afin de déterminer les principaux thèmes 
d’interprétation, la présentation des récits et les conseils sur la façon d’exposer les artefacts des 
PNM . Les promoteurs du projet Histoires du Canada ont consulté les Yuułuʔiłʔatḥ et les Huu-ay-
ahts pour établir des repères culturels et/ou élaborer du contenu culturel et créer des panneaux 
toponymiques trilingues à l’intérieur ou à proximité de la réserve de parc national .

La Nation des Huu-ay-ahts continue de jouer un rôle de premier plan dans le développement du 
centre culturel de Pachena . Ce projet vise à créer un lieu où les visiteurs, y compris les nombreux 
randonneurs du West Coast Trail, pourront découvrir le patrimoine des Premières Nations Maa-
nulthes .

Les connaissances écologiques traditionnelles sont prises en compte dans un nombre croissant 
de projets, notamment dans la gestion du RPNPR . Des projets tels que « Tout pour le loup », la 
restauration des dunes, Seabird Rocks, ainsi que le programme de rétablissement des épaulards 
résidents du sud s’appuient activement sur les connaissances des Premières Nations Maa-nulthes, 
contribuant ainsi à orienter la gestion du parc et à éclairer tout plan de gestion futur . 

Recherche, protection, utilisation et gestion des zones 
marines spéciales

Les Premières Nations Maa-nulthes jouent un rôle important dans la recherche, la protection, 
l’utilisation et la gestion des aires marines spéciales dans la RPN Pacific Rim . Par exemple, les 
Nations des Yuułuʔiłʔatḥ, des Toquahts et des Huu-ay-ahts ont participé et continuent de participer à 
l’élaboration de la mise en œuvre du plan de rétablissement des épaulards résidents du sud .  

Emploi, formation et possibilités économiques

Des possibilités d’emploi et de formation ont été déterminées grâce à la collaboration avec les 
Premières Nations Maa-nulthes . Le contrat concernant les gardiens du sentier de la Côte-Ouest 
avec la Nation des Huu-ay-ahts offre des possibilités d’emploi et de renforcement des capacités 
pour la Nation . Les aînés et les experts des Nations des Yuułuʔiłʔatḥ, des Toquahts et des Huu-ay-
ahts sont engagés par les Nations pour faire des présentations lors des séries Ḥaahuupa dans la 
région . Les possibilités de croissance économique de la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ ont été offertes 
par l’octroi d’un permis d’occupation pour le centre d’accueil de Kwisitis . Un autre exemple est 
le projet de réhabilitation de la promenade en collaboration avec la Nation des Huu-ay-ahts . Des 
accords de vente à des tiers avec les Nations des Yuułuʔiłʔatḥ, des Toquahts, et des Huu-ay-ahts 
ont été conclus relativement aux droits d’utilisation du parc, tandis qu’un accord a également été 
conclu avec la Nation des Yuułuʔiłʔatḥ pour le marchandisage . Une autre possibilité de croissance 
économique offerte a été l’atelier « Faire affaire avec le gouvernement fédéral » qui a été organisé 
pour les Nations des Yuułuʔiłʔatḥ, des Toquahts, des Uchucklesahts et des Huu-ay-ahts afin de 
soutenir le renforcement des capacités au sein des Nations .
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Programmes et services

Le Traité permet au Canada et à la Colombie-Britannique de conclure des accords de financement 
budgétaire (AFB) des Premières Nations avec chacune des Premières Nations Maa-nulthes à la date 
d’entrée en vigueur du Traité . L’AFB définit les programmes et les services convenus, y compris la 
santé, le développement social, les programmes et services locaux, l’éducation et le financement de 
la gouvernance .

Conformément à l’article 18 .1 .2 du Traité, les AFB sont renouvelés tous les huit ans ou à d’autres 
périodes convenues . Ces accords établissent les programmes gouvernementaux existants dont les 
parties conviennent qu’ils seront fournis par le gouvernement des Premières Nations Maa nulthes 
plutôt que par les ministères fédéraux ou provinciaux .

Le financement fédéral des programmes et des services dans le cadre de l’AFB est accordé sous 
forme de subvention, ce qui permet à chaque Première Nation Maa-nulthe d’avoir toute la latitude 
voulue pour déterminer l’affectation de ses ressources financières, pourvu que les exigences 
obligatoires soient respectées (p . ex ., services infirmiers, vaccination, etc .) . Chaque Première Nation 
Maa-nulthe peut adapter les programmes aux besoins de sa collectivité et réaffecter les fonds entre 
les programmes .

La Première Nation accepte la responsabilité de la prestation des services ainsi que des 
programmes et services financés par le Canada et la Colombie-Britannique de façon ponctuelle ou 
limitée dans le temps .

Chaque Première Nation Maa-nulthe demeure admissible à participer à d’autres programmes 
fédéraux et provinciaux qui ne sont pas intégrés à l’AFB, à en faire la demande ou à en bénéficier, au 
même titre que les autres demandeurs admissibles .

De nouveaux AFB ont été négociés en 2018 et 2019 pour remplacer les AFB signées en 2011 . 
Ces nouveaux AFB ont été négociés dans le cadre des discussions sur la Politique financière 
collaborative du Canada sur l’autonomie gouvernementale et prévoient l’intégration d’éléments de 
cette politique à mesure que ceux-ci entrent en vigueur .
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Projets de financement des immobilisations

Santé – immobilisation

Le centre de santé des Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h’ et des Che:k’tles7et’h’ a été construit en 
2015, mais le financement du Canada a été reporté, ce qui a mis la Nation dans une situation financière 
difficile et lui a créé des défis, notamment le manque de progrès dans d’autres activités . 

Le Comité de mise en œuvre a surveillé et préconisé le règlement de cette situation et a communiqué 
les difficultés qu’elle a causées à la collectivité pendant six ans, alors que la Nation attendait que les 
problèmes de financement soient résolus . Le paiement aux Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h’ et des 
Che:k’ tles7et’h’ a finalement été effectué en février 2017 .

Le gouvernement de la Première Nation des Yuulu?il?ath a fait part de son intention d’achever la 
rénovation de son centre de santé . Cependant, après les inspections de la Régie de la santé des 
Premières Nations (RSPN), le gouvernement de la Première Nation des Yuulu?il?ath a été informé qu’il 
n’était pas admissible au financement parce qu’il s’agit d’une Nation visée par le Traité . La question 
porte sur l’interprétation de la partie de la contribution en capital dans le financement lié au Traité et 
sur l’admissibilité des Premières Nations Maa-nulthes à participer aux programmes ou aux services du 
gouvernement du Canada en vertu de l’article 1 .9 .3 du Traité . La Nation continue d’étudier les moyens 
de moderniser son centre de santé .

Éducation – immobilisations

Plusieurs Premières Nations Maa-nulthes doivent régler des problèmes liés à leurs installations 
scolaires . L’accord de financement budgétaire stipule que chaque Première Nation Maa-nulthe « est 
responsable de la construction de nouveaux ouvrages physiques sur ses terres » . Par l’intermédiaire 
du Comité de mise en œuvre tripartite, en 2017, les Nations Maa-nulthes ont reçu des renseignements 
de Services aux Autochtones Canada décrivant le processus de demande de financement 
d’immobilisations scolaires et la confirmation qu’elles sont admissibles au financement comme les 
autres Premières Nations non visées par un traité . 

Revenus autonomes
À la date de prise d’effet, chaque Première Nation Maa nulthe a conclu avec le Canada et la Colombie-
Britannique une entente sur la contribution en revenus autonomes (ECRA) d’une durée de 20 ans, 
selon laquelle est effectué le calcul de la contribution qu’apportera chaque Première Nation Maa nulthe 
à partir de ses revenus autonomes pour couvrir le coût établi des programmes et des services en 
vertu de l’AFB qui compensent le financement fédéral . Dans le cadre de la transition vers l’autonomie 
gouvernementale, les parties ont convenu que les contributions des Premières Nations Maa nulthes 
pour les cinq premières années seraient nulles, après quoi le taux de contribution augmentera 
graduellement au cours des 15 années suivantes . Le but des ECRA est de réduire la dépendance à 
l’égard des transferts financiers du Canada et de la Colombie-Britannique à mesure que les Premières 
Nations Maa nulthes accroissent leur autosuffisance . 

Un moratoire sur la politique du gouvernement du Canada en matière de revenus autonomes était en 
vigueur d’avril 2017 à mars 2020, qui a depuis été remplacé par la méthode provisoire sur les transferts 
financiers élaborée conjointement avec les gouvernements autochtones autonomes dans le cadre 
de la Politique financière collaborative du Canada sur l’autonomie gouvernementale . La réduction 
des paiements de transfert fédéraux en ce qui concerne la capacité de revenu de source propre d’un 
gouvernement autochtone est suspendue pendant l’élaboration de ce travail . 

Fiscalité
L’exonération fiscale transitoire prévue par le Traité pour les Maa-nulth-ahts en ce qui concerne les 
taxes sur les transactions a expiré le 1er mai 2019 .

Conventions fiscales

Taxe de vente provinciale 

Chacune des cinq Premières Nations Maa-nulthes a réussi à conclure une entente sur le partage des 
revenus tirés de la taxe de vente provinciale (TVP) avec la Colombie-Britannique en novembre 2019 . 
Dans le cadre de cette entente, la Colombie-Britannique partage 50 % des recettes de la TVP que 
devrait payer un citoyen d’une Première Nation Maa-nulthe qui réside sur ses terres . Chaque Première 
Nation Maa-nulthe a le pouvoir discrétionnaire de répartir ces revenus comme elle l’entend . Bien que 
les ententes aient été conclues en novembre, les recettes étaient rétractives au mois de mai, date à 
laquelle l’exonération fiscale transitoire prévue par le Traité pour les Maa-nulth-ahts en ce qui concerne 
les taxes sur les transactions a expiré .

Taxe sur les produits et services des Premières Nations

Chacune des cinq Premières Nations Maa-nulthes a conclu une entente d’administration de la taxe sur 
les produits et services des Premières Nations (TPSPN) avec le Canada et a adopté sa propre TPSPN 
sur ses terres . En vertu de ces ententes, le Canada accepte de percevoir et d’administrer la TPSPN sans 
frais pour chaque Nation . La TPSPN est entièrement harmonisée avec la taxe fédérale sur les produits 
et services (TPS) et, là où elle s’applique, elle remplace effectivement la TPS fédérale .

Cela signifie qu’au lieu que les citoyens maa-nulths et les autres soient redevables de la TPS fédérale 
sur les terres visées par le Traité, cet argent revient désormais aux Nations . La TPSPN est une source 
supplémentaire de revenus pour les Premières Nations Maa-nulthes, et chaque Nation a la possibilité 
de dépenser ces revenus comme elle l’entend . Des discussions sont en cours dans le cadre du 
processus d’élaboration de la Politique financière collaborative concernant les améliorations possibles 
des accords et arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les gouvernements autochtones 
autonomes, y compris en ce qui concerne la TPSPN .

Modifications de l’entente de traitement fiscal

L’entente de traitement fiscal (ETF) des Premières Nations Maa-nulthes  est une entente tripartite entre 
le Canada, la Colombie-Britannique et les Premières Nations Maa-nulthes . Les Premières Nations 
Maa-nulthes ont écrit au Canada en juin 2019 pour indiquer qu’elles souhaitaient apporter une série de 
modifications à l’ETF pour :

1 . Instaurer une nouvelle exemption d’impôt sur le revenu pour les citoyens des Premières Nations 
Maa-nulthes sur les montants reçus d’un régime de pension enregistré relativement aux cotisations 
qui ont été versées en fonction d’un revenu d’emploi exonéré d’impôt en vertu de l’article 87 de la 
Loi sur les Indiens, ou d’une exemption d’impôt semblable;

2 . Supprimer les restrictions géographiques associées à l’admissibilité au remboursement de la TPS 
fédérale pour gouvernements autonomes en vertu de l’ETF .

Les Premières Nations Maa-nulthes travaillent actuellement en collaboration avec le Canada et la 
Colombie-Britannique à l’élaboration d’un accord modificatif visant à intégrer ces modifications, ainsi 
que les modifications proposées par le Canada :

3 . Élargir les placements autorisés d’une fiducie issue du règlement maa-nulth pour inclure les 
placements dans des sociétés en commandite;

4 . Élargir les contributions autorisées à une fiducie issue du règlement maa-nulth pour inclure les 
paiements versés par le Canada à une Première Nation Maa-nulthe à titre de remboursement de 
prêts accordés pour la négociation . 

La Colombie-Britannique a également proposé de supprimer la restriction géographique sur les 
remboursements de la TVP et de la taxe sur les carburants pour les fonctions gouvernementales .

Les parties ont commencé à discuter des modifications en décembre 2019 . 
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Impôt foncier

En 2017, les Premières Nations des Huu-ay-ahts ont adopté leur premier règlement annuel sur les 
taux en vertu de leur loi sur l’impôt foncier, ce qui a en fait permis de commencer l’imposition foncière 
sur les terres des Premières Nations des Huu-ay-ahts, comme c’est le cas pour les autres Premières 
Nations Maa-nulthes .

Entre 2015 et 2017, la Colombie-Britannique et chacune des Premières Nations Maa-nulthes ont 
apporté des modifications à leur entente respective de coordination de l’impôt foncier . En 2019, 
la Colombie-Britannique a proposé une nouvelle modification . Les deux séries de modifications 
donnent aux Premières Nations Maa-nulthes une plus grande souplesse dans l’établissement des taux 
d’imposition foncière .

Mobilisation à l’égard des intérêts fiscaux issus du Traité

Parallèlement à la mobilisation du ministère provincial des Relations avec les Autochtones et de 
la Réconciliation à l’égard de la transformation des traités et du processus financier collaboratif, le 
ministre des Finances s’est engagé à entamer des discussions exploratoires sous réserve de tous 
droits avec l’Alliance of BC Modern Treaty Nations (ABCMTN) au sujet de ses intérêts fiscaux issus du 
Traité . Chacune des Premières Nations Maa-nulthes participe à l’ABCMTN, une alliance de Nations 
signataires de traités modernes en Colombie-Britannique (la Première Nation de Tsawwassen, les cinq 
Premières Nations visées par le Traité Maa-nulth, la Nation des Tla’amins et la Nation nisga’a qui s’est 
jointe à elles en novembre 2019) . Cette mobilisation a commencé en septembre 2019 .

Remboursement et suppression du prêt relatif aux négociations 
du Traité

Dans le budget de 2018, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il n’exigerait plus des gouvernements 
autochtones qu’ils remboursent les prêts relatifs aux négociations des traités utilisés pour financer les 
négociations sur les revendications globales . Plutôt, le gouvernement fédéral s’est engagé à passer 
d’un système fondé sur des prêts à des subventions non remboursables pour ceux qui souhaitent 
négocier des traités . Cette décision a été accueillie favorablement par les Nations Maa-nulthes, car le 
remboursement des prêts consentis dans le cadre du Traité est un problème de longue date pour elles . 

En raison des démarches faites par les gouvernements autochtones autonomes (GAA), dont les 
Maa-nulths, le budget fédéral de 2019 contenait la promesse d’annuler tous les prêts en cours prêts 
relatifs aux négociations des revendications territoriales globales et de rembourser les gouvernements 
autochtones qui ont déjà remboursé ces prêts . Le Canada a réservé un financement de 1,4 milliard de 
dollars sur sept ans, à compter de 2018-2019, pour donner suite à cette promesse . 

Les Premières Nations Maa-nulthes ont dû rembourser des prêts totalisant environ 19,2 millions de 
dollars pour négocier leur Traité . Le Canada a maintenant écrit à chacune des Premières Nations Maa 
nulthes pour confirmer son intention de rembourser dès maintenant les montants déjà versés par les 
Nations et de renoncer à tout montant impayé .
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Emprunts communs

Un des principaux obstacles à surmonter pour que les gouvernements autochtones autonomes 
puissent participer au régime d’emprunt commun offert en vertu de la Loi sur la gestion financière des 
Premières Nations, L .C . 2005, ch . 9 (LGFPN) est l’interaction du contexte législatif autonome avec le 
régime d’emprunt commun en vertu de la LGFPN . Il y a notamment la question de la « prépondérance 
», c’est à-dire le fait que le pouvoir législatif des Premières Nations Maa-nulthes en ce qui concerne leur 
propre administration financière est prépondérant par rapport aux lois fédérales et provinciales . Il s’agit 
là d’un problème, car le régime doit éliminer l’incertitude et garantir que les mesures de protection des 
investisseurs prévaudront en cas d’incompatibilité avec une loi promulguée par un membre emprunteur . 

Les Premières Nations Maa-nulthes ont été un partenaire de premier plan au sein du groupe de travail 
multipartite créé pour étudier la « question de la prépondérance » et appuyer la mise en œuvre de 

règlements qui permettraient aux gouvernements autochtones autonomes d’adhérer à la LGFPN et 
d’emprunter en vertu de celle-ci . Le groupe de travail s’est également penché sur d’autres questions 
de politiques connexes et a discuté de la nécessité de modifier les conventions fiscales issues de 
traités et lois provinciales .

Le 22 novembre 2016, les Premières Nations Maa-nulthes ont présenté une proposition de « manière 
et de forme » pour réduire les risques liés à la question de la prépondérance . À partir de ce moment et 
jusqu’en 2017, le groupe de travail a élaboré le libellé du règlement sur l’adaptation en plus de rédiger 
des instructions à l’intention du ministère de la Justice . À la fin de 2019, le Canada a fourni une version 
de consultation publique du règlement afin de poursuivre les travaux en vue de la finalisation du 
règlement sur l’adaptation .

Finances

SOMMAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES  
NATIONS MAA-NULTH  

En date du

PNH PNKC NT BU PNY

31 mars
2020

31 mars
2015

31 mars
2020

31 mars
2015

31 mars
2020

31 mars
2015

31 mars
2020

31 mars
2015

31 mars
2020

31 mars
2015

Actif financier 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $

Actif à court terme 10 585 $ 3 794 $ 19 291 $ 1 358 $ 4 643 $ 1 310 $ 5 632 $ 436 $ 13 119 $ 1 946 $

Actif à long terme 55 234 $ 21 199 $ 2 534 $ 9 449 $ 14 334 $ 8 036 $ 13 473 $ 14 854 $ 41 626 $ 29 355 $

TOTAL DE L’ACTIF 65 819 $ 24 993 $ 21 825 $ 10 807 $ 18 977 $ 9 346 $ 19 105 $ 15 290 $ 54 745 $ 31 301 $

Passif

Passif à court terme 3 643 $ 1 674 $ 4 919 $ 21 609 $ 3 021 $ 908 $ 2 340 $ 301 $ 3 464 $ 618 $

Passif à long terme 7 272 $ 4 509 $ 8 904 $ 6 555 $ 427 $ 1 504 $ 9 381 $ 1 674 $ 7 509 $ 13 660 $

TOTAL DU PASSIF 10 915 $ 6 183 $ 13 823 $ 8 724 $ 3 448 $ 2 412 $ 11 721 $ 1 975 $ 10 973 $ 14 278 $

ACTIF FINANCIER NET 54 904 $ 18 809 $ 8 002 $ 2 084 $ 15 529 $ 6 934 $ 7 384 $ 13 315 $ 43 772 $ 17 023 $

ACTIF NON FINANCIER 26 679 $ 17 337 $ 11 038 $ 9 677 $ 11 471 $ 4 432 $ 16 492 $ 4 053 $ 18 433 $ 20 428 $

SURPLUS ACCUMULÉ 81 583 $ 36 146 $ 19 040 $ 11 761 $ 27 000 $ 11 366 $ 23 876 $ 17 368 $ 62 205 $ 37 451 $
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ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES DES PREMIÈRES  
NATIONS MAA-NULTH

Pour la période de cinq 
ans se terminant  

en 2020 et pour celle 
de quatre ans se 

terminant en 2015

PNH PNKC NT BU PNY

31 mars
2020

31 mars
2015

31 mars
2020

31 mars
2015

31 mars
2020

31 mars
2015

31 mars
2020

31 mars
2015

31 mars
2020

31 mars
2015

RECETTES 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $

Canada et Colombie- 
Britannique

57 444 $ 41 477 $ 45 859 $ 40 925 $ 23 033 $ 15 664 $ 19 559 $ 17 553 $ 48 832 $ 42 321 $

Autre 61 169 $ 18 812 $ 18 385 $ 20 053 $ 16 203 $ 3 768 $ 13 582 $ 4 795 $ 17 728 $ 18 660 $

Total des recettes 118 613 $ 60 289 $ 64 244 $ 60 978 $ 39 236 $ 19 432 $ 33 141 $ 22 348 $ 66 560 $ 60 981 $

DÉPENSES ET  
RAJUSTEMENTS

Total des dépenses 75 146 $ 23 519 $ 57 063 $ 46 881 $ 19 863 $ 9 126 $ 21 118 $ 10 850 $ 41 530 $ 34 513 $

SURPLUS POUR LA  
PÉRIODE

43 467 $ 36 770 $ 7 181 $ 14 097 $ 19 373 $ 10 306 $ 12 023 $ 11 498 $ 25 030 $ 26 468 $
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PAIEMENTS EFFECTUÉS PAR LA COLOMBIE-BRITANNIQUE AUX PREMIÈRES 
NATIONS MAA-NULTH – cinq ans (de 2016 à 2020)

Nation Exercice terminé
Recettes de l’exploitation 

des ressources
Accord de financement 

budgétaire (AFB)

Premières Nations Huu-ay-aht (PNH)
2016 213 508 $ 41 822 $ 

2017 108 081 41 822 

2018 109 290 41 822 

2019 110 591 41 822 

2020 165 671 44 336 

Premières Nations Ka:’yu:’k’t’h’/Che:k:tles7et’h’ (PNKC)
2016 89 783 34 980 

2017 91 596 34 980 

2018 92 621 34 980 

2019 93 724 34 980 

2020 140 651 37 083 

Nation toquaht (NT)
2016 21 692 14 118 

2017 30 662 14 118 

2018 22 285 14 118 

2019 93 724 14 118 

2020 33 810 14 967 

Bande d’Uchucklesaht (BU)
2016 30 055 17 763 

2017 116 510 17 763 

2018 92 621 17 763 

2019 110 593 17 763 

2020 46 658 18 831 

Première Nation Yuulu?il?ath (PNY)
2016 114 204 41 317 

2017 22 039 41 317 

2018 109 291 41 317 

2019 31 374 41 317 

2020 178 519 43 801 

TOUTES LES NATIONS
2016 469 242 150 000 

2017 368 888 150 000 

2018 426 108 150 000 

2019 440 006 150 000 

2020 56 5311 159 017

TOTAL 2 269 555 $ 759 017 $

PAIEMENTS EFFECTUÉS PAR LE CANADA AUX PREMIÈRES NATIONS MAA-NULTH  
– cinq ans (de 2016 à 2020)

N
at

io
n Exercice 

terminé le  
31 mars

      Transfert 
de capitaux

Financement de 
base de l’accord 
de financement 

budgétaire (AFB)

Recettes de 
l’exploitation 

des ressources

Paiements 
pendant une 
durée limitée

Soutien 
financier dans 

le cadre d’un 
processus  

collaboratif

Total des 
paiements 

effectués par 
le Canada

Huu-ay-aht – 0663
2015 - 2016 2 603 455 $  2 802 589 $  213 508 $  445 372 $ 6 064 924 $

2016 - 2017 2 603 455 2 895 634 108 081 445 372 6 052 542

2017 - 2018 2 603 455 2 991 770 109 291 445 372 6 149 888

2018 - 2019 2 603 455 3 091 096 110 593 445 372 2 050 693 8 301 209

2019 - 2020 2 603 455 6 797 967 165 671 0 3 184 590 12 751 683

Premières Nations Ka:’yu:’k’t’h’/Che:k:tles7et’h’ (PNKC) – 0638
2015 - 2016 2 206 368 3 732 002 89 783 372 511 6 400 664

2016 - 2017 2 206 368 3 855 904 91 596 372 511 6 526 379

2017 - 2018 2 206 368 3 983 920 92 621 372 511 6 655 420

2018 - 2019 2 206 368 4 116 187 93 724 372 511 1 551 870 8 340 660

2019 - 2020 2 206 368 7 837 265 140 651 0 3 184 590 13 368 874

Toquaht – 0666
2015 - 2016 482 724 970 247 21 602 150 342 1 624 915

2016 - 2017 482 724 1 002 458 22 038 150 342 1 657 562

2017 - 2018 482 724 1 035 740 22 285 150 342 1 691 091

2018 - 2019 482 724 1 070 127 22 551 150 342 1 597 319 3 323 063

2019 - 2020 482 724 4 736 819 33 810 0 2 233 285 7 486 638

Uchucklesaht – 0667
2015 - 2016 678 629 1 533 144 30 055 189 162 2 430 990

2016 - 2017 678 629 1 577 764 30 662 189 162 2 476 217

2017 - 2018 678 629 1 623 866 31 005 189 162 2 522 662

2018 - 2019 678 629 1 671 498 31 375 189 162 1 517 528 4 088 192

2019 - 2020 678 629 4 988 021 46 658 0 2 233 285 7 946 593

Yuulu?il?ath – 0668
2015 - 2016 2 654 352 3 632 075 114 204 439 997 6 840 628

2016 - 2017 2 654 352 3 752 659 116 510 439 997 6 963 518

2017 - 2018 2 654 352 3 877 248 117 813 439 997 7 089 410

2018 - 2019 2 654 352 4 005 972 119 217 439 997 1 465 134 8 684 672

2019 - 2020 2 654 352 7 441 790 178 519 0 3 184 590 13 459 251

TOUTES LES NATIONS
2015 - 2016 8 625 528 12 670 057 $ 469 152 1 597 384 23 362 121

2016 - 2017 8 625 528 13 084 419 368 887 1 597 384 23 676 218

2017 - 2018 8 625 528 13 512 544 373 015 1 597 384 24 108 471

2018 - 2019 8 625 528 13 954 880 377 460 1 597 384 8 182 544 32 737 796

2019 - 2020 8 625 528 31 801 862 565 309 0 14 020 340 55 013 039

TOTAL 43 127 640 $ 85 023 762 $ 2 153 823 $ 6 389 536 $  22 202 884 $ 158 897 645 $

67
Premières Nations Maa-nulthes 

Résumé quinquennal 2015 - 2020



Finances

Paiements effectués par les Nations Maa-nulth au Canada

Nation

Remboursements de prêts issus de traités

2012 à 2015 2016 à 2020 TOTAL

Huu-ay-aht 2 184 896 $ 2 731 120 $ 4 916 016 $

PNKC 1 785 484 $ 2 231 855 $ 4 017 339 $

Toquaht 837 052 $ 867 670 $ 1 704 722 $

Uchucklesaht 1 024 828 $ 1 083 630 $ 2 108 458 $

Yuułuʔiłʔatḥ 2 040 700 $ 2 550 875 $ 4 591 575 $

TOTAL 7 872 960 $ 9 465 150 $ 17 338 110 $

Remarque : Ces chiffres correspondent aux paiements effectués par les Nations en vertu des modalités de 
l’Accord définitif . Le gouvernement du Canada a depuis revu et modifié sa politique sur le remboursement des 
prêts issus de traités . À compter de 2020-2021, les Nations recevront des remboursements partiels pendant 
une période de cinq ans pour les paiements qu’elles ont versés .
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Le succès du Traité exige une étroite collaboration entre les partenaires du Traité . De nombreuses 
initiatives qui ne relèvent pas du travail du Comité de mise en œuvre lui-même ont eu une incidence 
considérable sur la mise en œuvre du Traité . Certaines de ces initiatives qui appuient la finalité du 
Traité et aident à atteindre les objectifs des Premières Nations Maa-nulthes sont incluses dans le 
présent rapport pour cette raison .

Politique financière collaborative du Canada sur l’autonomie gouvernementale

Depuis le début de 2016, les Premières Nations Maa-nulthes collaborent activement avec d’autres 
gouvernements autochtones autonomes (GAA) pour établir une nouvelle relation financière avec le 
Canada . Ce travail a abouti à un nouveau cadre de la Politique financière collaborative du Canada 
sur l’autonomie gouvernementale du Canada, qui définit la manière dont le Canada soutient 
financièrement les GAA .

Cette politique représente une toute nouvelle façon d’établir les niveaux de financement des GAA, 
déterminés par une modélisation financière fondée sur les coûts réels, en fonction de données 
probantes, pour faire fonctionner un gouvernement autochtone, mettre en œuvre les responsabilités 
découlant du Traité et fournir des niveaux comparables de programmes et de services aux citoyens .  
À l’avenir, l’aide sera davantage fondée sur les « besoins » et moins sur un montant « négocié » .

La Politique financière collaborative du Canada sur l’autonomie gouvernementale du Canada a été 
approuvée par le Cabinet et constitue désormais une politique officielle du gouvernement fédéral .  
Il reste encore beaucoup de travail à faire pour mettre au point les annexes restantes de la politique, 
mais la finalisation du cadre de la politique a été une étape cruciale . Les contributions de l’équipe des 
Premières Nations Maa-nulthes au processus d’élaboration de la Politique financière collaborative ont 
été très importantes pour aider à réaliser les avancées marquantes de la nouvelle politique . 

Travail continu sur la politique dans le cadre du processus  
de collaboration fédéral

Malgré les gains importants réalisés dans le cadre de la politique et reflétés dans les récents AFB qui 
sont entrés en vigueur le 1er avril 2019, il reste encore d’autres aspects de la politique à élaborer sur 
lesquels les gouvernements autochtones et le Canada continuent de travailler .

La forte participation des Premières Nations Maa-nulthes au processus d’élaboration de la politique 
financière collaborative a permis de faire en sorte que les circonstances et les besoins particuliers des 
Nations soient pris en compte dans les modèles financiers élaborés .

Pour en savoir plus sur la politique, veuillez consulter le site https://www .rcaanc-cirnac .gc .ca/
fra/1566482924303/1566482963919

Collaboration avec d’autres gouvernements
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Entente de gouvernement à gouvernement  
(bilatérale - Colombie-Britannique/ 
Premières Nations Maa-nulthes)

La Colombie-Britannique et les cinq Premières Nations Maa-nulthes renforcent et affirment leur 
partenariat issu du Traité au moyen d’une nouvelle entente de gouvernement à gouvernement . Cette 
dernière visait à établir un processus par lequel les questions bilatérales pourraient être abordées . La 
Colombie-Britannique et les Premières Nations Maa-nulthes ont signé l’entente de gouvernement à 
gouvernement en janvier 2018 .

L’entente de gouvernement à gouvernement engage les parties à organiser un forum annuel de 
leadership pour les dirigeants des Premières Nations Maa-nulthes et les ministres du Cabinet de la 
Colombie-Britannique . Elle prévoit des réunions régulières de la haute direction pour discuter de sujets 
d’intérêt commun, établir les priorités connexes et collaborer sur ces sujets, notamment les questions 
relatives aux terres, à la gestion des ressources et à la mise en œuvre du Traité . Le forum de leadership 
est coprésidé à tour de rôle par le ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation et 
le chef de gouvernement de chaque Première Nation .

L’entente soutient une meilleure coordination de la mise en valeur des ressources naturelles et de la 
gestion des terres dans l’ensemble des terres visées par le Traité et les terres publiques adjacentes . 
Elle abordera également les questions où la compétence provinciale s’applique sur les terres visées par 
le Traité, comme la protection de l’environnement, les routes, la faune et la flore ou les zones marines 
d’intertidales . Elle permet aux parties d’explorer de nouvelles possibilités de développement économique 
et de s’attaquer aux problèmes liés à la santé, à l’éducation et au développement social . 

À ce jour, les Premières Nations Maa-nulthes et la Colombie-Britannique ont organisé deux forums de 
leadership de gouvernement à gouvernement, le premier à Victoria à l’Assemblée législative en février 
2019 et le second sur le territoire des Yuułuʔiłʔatḥ en novembre 2019 .

En tant que coprésidente de la première série de discussions de gouvernement à gouvernement, la 
taayii ḥaʔw̓ił (chef) Anne Mack de la Nation des Toquahts a déclaré : « Il s’agit d’une entente importante 
qui facilitera la mise en œuvre de notre traité et nous guidera dans la mise en œuvre les stratégies 
de nos Nations pour aller de l’avant en établissant et en maintenant une relation de gouvernement à 
gouvernement avec la Colombie-Britannique, une étape essentielle de la réconciliation. » 

Le premier forum de leadership de gouvernement à gouvernement a réuni des représentants des 
dirigeants élus et héréditaires de chaque Première Nation Maa-nulthe, ainsi que des représentants 
provinciaux des ministères des Relations avec les Autochtones, des Forêts, des Terres, de l’Exploitation 
des ressources naturelles et du Développement rural, et de l’Environnement et de la Stratégie sur les 
changements climatiques de la Colombie-Britannique . 

Le deuxième forum de leadership de gouvernement à gouvernement comprenait des représentants des 
dirigeants élus et héréditaires de chaque Nation Maa-nulthe, ainsi que des représentants provinciaux des 
ministères de la Colombie-Britannique suivants : Forêts, Terres, Exploitation des ressources naturelles et 
Développement rural, Relations avec les Autochtones et Réconciliation, (à l’époque) Énergie, Mines et 
Ressources pétrolières, Agriculture, Alimentation et Pêches, Environnement et Stratégie de changements 
climatiques, et Finances . 

Ces forums étaient axés sur la collaboration, et les activités importantes ont été menées de manière à 
favoriser une relation améliorée, continue et respectueuse . Les forums ont permis de garder les voies 
de communication ouvertes entre les parties et de faire un pas vers l’établissement d’une solide relation 
fondée sur la confiance .

Les thèmes communs exprimés comprennent le désir de travailler en collaboration pour assurer le 
l’intérêt supérieur des Premières Nations Maa-nulthes et l’importance d’établir des relations .

Collaboration avec d’autres gouvernements

73
Premières Nations Maa-nulthes 

Résumé quinquennal 2015 - 2020



Élimination des écarts socio-économiques

Dans le budget fédéral de 2018, et à l’issue des discussions entre le Canada et les GAA dans le 
cadre du processus d’élaboration de la Politique financière collaborative, le gouvernement fédéral a 
engagé 189,2 millions de dollars de financement pour combler les écarts dans les résultats socio-
économiques des citoyens des GAA . Ces fonds visaient à appuyer la préparation d’évaluations 
des lacunes et de plans d’action dans les domaines des infrastructures, du logement et du bien-
être socio-économique . Des fonds ont également été réservés pour soutenir la gouvernance et la 
gestion des données et pour répondre aux besoins immédiats des GAA en matière de gouvernance 
et d’administration .

Les 189,2 millions de dollars ont été répartis entre les GAA selon une formule convenue et ont 
été versés à chacune des Premières Nations Maa-nulthes dans le cadre de leurs AFB respectifs . 
Chaque Nation a élaboré un plan d’action visant à combler les lacunes en matière de logement, 
d’infrastructure et/ou de bien-être social dans les collectivités des Maa-nulths . Les plans élaborés 
par les Premières Nations Maa-nulthes comprennent : 

• Un projet de maison de rassemblement pour les citoyens toquahts vivant loin de leur 
collectivité, où des programmes intensifs peuvent être offerts, axés sur la langue, la culture, 
les jeunes et le bien-être de la famille . La Nation Toquaht prévoit de construire un pavillon et 
d’organiser des camps annuels sur ses terres pour aider les citoyens qui vivent loin de leur 
collectivité à renouer avec la terre, la culture et la collectivité .

• Un projet de réhabilitation de plusieurs actifs et un programme socio-économique pour 
les citoyens des Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h’ et des Che:k’tles7et’h’, qui comprendra 
la réparation de l’infrastructure d’approvisionnement en eau, des lignes électriques, du 
centre médical et du quai communautaire, ainsi qu’une évaluation des poutres pourries 
dans le bâtiment de l’école maternelle . Pour combler les écarts socio-économiques, les 
Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h’ et des Che:k’tles7et’h’ proposent un programme familial, 
un programme Esprit de guerrier et un programme pour les femmes afin d’aborder les effets 
multigénérationnels des traumatismes et d’utiliser la langue et la culture comme moyen de 
guérison .

• Un plan global pour le bien-être des enfants et des familles des citoyens huu-ay-ahts, 
notamment la mise en œuvre d’une série de programmes et d’initiatives complets de 
prévention et d’intervention qui visent à améliorer les résultats pour les citoyens huu-ay- ahts 
à toutes les étapes de leur vie .

• Un projet de logement visant à combler les lacunes dans le village d’Ehthlateese (Tribu 
des Uchucklesahts), qui répondra aux besoins critiques en matière de logement et 
d’infrastructures connexes .

• Un vaste plan visant à soutenir les générations actuelles et futures de citoyens de la 
Nation des Yuułuʔiłʔatḥ grâce à une mise à jour de l’enquête sur l’état du parc de logements 
et aux réparations et rénovations prévues aux maisons à Hitacu, à une mise à jour du plan 
d’aménagement physique et à la modernisation des canalisations d’eau et d’égout pour 
permettre l’aménagement d’un plus grand nombre de lots d’habitation dans la collectivité, 
à un nouveau centre de santé mentale et à des mesures de soutien supplémentaires 
pour combler les écarts socio-économiques, notamment l’embauche d’un intervenant en 
mieux-être, le soutien de l’éducation postsecondaire et de l’enseignement des métiers et 
l’élargissement des programmes sur le terrain .

Collaboration avec d’autres gouvernements

Alliance des Nations signataires d’un traité moderne  
de la Colombie-Britannique

En juillet 2018, les Premières Nations Maa-nulthes, la Première Nation de Tsawwassen et la Nation 
des Tla’amins ont formé l’ «Alliance of BC Modern Treaty Nations» (l’Alliance des Nations signataires 
d’un traité moderne de la Colombie-Britannique . En novembre 2019, la Nation Nisga’a s’est jointe 
à l’Alliance, ce qui porte à huit le nombre total des Nations participantes . L’objectif de l’Alliance est 
de servir de lieu de collaboration entre les Nations visées par les traités modernes de la Colombie-
Britannique dans des domaines d’intérêt mutuel liés à la mise en œuvre des traités en Colombie-
Britannique . Les Premières Nations Maa-nulthes ont continué à travailler en étroite collaboration 
avec les autres Nations de l’Alliance sur les priorités et les questions communes de mise en œuvre, 
notamment les relations de gouvernement à gouvernement, les questions d’application de la loi et 
les relations financières avec la Colombie-Britannique .

Rôle de la Colombie-Britannique dans les négociations  
de l’Accord de financement budgétaire (AFB)

En 2019, chacune des Premières Nations Maa-nulthes a renouvelé ses AFB respectifs . Le Canada 
a apporté des contributions financières fédérales accrues dans le cadre de chacun des AFB des 
Nations . Le financement de la Colombie-Britannique dans le cadre de l’AFB renouvelé comprenait 
un nouveau facteur de rajustement pour tenir compte de l’inflation par rapport à ses montants de 
financement annuels existants . La Colombie-Britannique a inclus un nouveau libellé de l’AFB qui 
l’engage à travailler en collaboration avec les Maa-nulths et les autres Nations visées par des traités 
modernes pour élaborer de nouvelles politiques financières axées sur la Colombie-Britannique et 
envisagées en vertu de leurs traités . 

Les Nations et leurs partenaires de l’Alliance ont commencé à élaborer des documents conceptuels 
pour cerner les questions de financement et de structure afin de mieux orienter le processus 
d’élaboration de la politique financière . Le nouveau processus provincial est appelé le processus 
d’élaboration d’une politique financière coopérative . Cette politique sera fondée sur les dispositions 
de chacun des AFB des Premières Nations Maa-nulthes, sur l’ébauche de principes qui guident 
la relation de la province de la Colombie-Britannique avec les peuples autochtones et sur la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones . Tout nouveau financement ou 
engagement découlant du processus sera négocié séparément avec chaque Première Nation Maa-
nulthe et inclus dans chaque AFB existant et éventuellement dans tous les AFB à venir .
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Réponse des Maa-nulths à la COVID-19

À la fin de la période visée par le rapport, le monde était confronté à un défi de taille : une pandémie 
mondiale . En mars 2020, les Premières Nations Maa-nulthes, ainsi que le reste du monde, ont 
commencé à prendre conscience de la gravité de la situation . Les dangers liés à la pandémie de 
COVID 19 se faisaient déjà sentir dans les collectivités des Maa-nulths . Les dirigeants ont dû prendre 
des décisions difficiles .

Comme toutes les collectivités Maa-nulthes sont éloignées, la gestion de la pandémie est devenue 
une priorité absolue pour les cinq Nations . Les Nations ont fait preuve de créativité pendant la 
pandémie et ont augmenté l’accès à la culture, à la nourriture et aux forfaits de santé, et elles ont 
offert un financement lié à la COVID afin de soutenir les efforts déployés pendant la pandémie .

La Nation des Toquahts a adopté une loi sur la préparation aux situations d’urgence en mars 2020, 
puis a déclaré l’état d’urgence sur son territoire à la fin du mois de mars 2020 . Cette décision a été 
suivie d’un décret limitant l’accès aux terres des Toquahts aux résidents permanents de Macoah . 

À la mi-mars 2020, les Premières Nations des Huu-ay-ahts ont décidé de fermer leurs bureaux à tous 
les habitants, sauf aux travailleurs essentiels . Par la suite, la Nation a fermé son territoire à tous les 
visiteurs afin de limiter l’impact sur son village d’Anacla . Les dirigeants élus et héréditaires ont travaillé 
ensemble pour assurer la sécurité des citoyens, tout en leur fournissant de la nourriture pour qu’ils 
n’aient pas à se mettre en danger en se rendant dans un grand centre . À la fin du mois de mars, 
les élèves disposaient d’ordinateurs pour poursuivre leurs études à domicile et les citoyens étaient 
appelés chaque semaine pour voir comment ils se portaient et surveiller les besoins de la Nation, en 
mettant à profit les nouvelles sources de financement du gouvernement fédéral . 

Le secteur des terres et des ressources du gouvernement de la Tribu des Uchucklesahts a été 
actif dès le début de la pandémie de COVID-19 . Le programme d’urgence de la Nation a été mis en 
œuvre immédiatement, et le plan d’intervention contre la COVID-19 a été créé et mis en œuvre pour 
aider à gérer et à diriger l’intervention appropriée pour protéger tous les citoyens uchucklesahts . 
Les demandes de financement ont été rapidement traitées et tous les fonds reçus ont commencé à 
contribuer à l’intervention .

Le village d’Ehthlateese a été immédiatement fermé aux visiteurs extérieurs et des panneaux ont 
été installés pour informer les gens de la fermeture et des symptômes importants à surveiller . En 
étroite collaboration avec le secteur des services sociaux, on a distribué des colis aux citoyens dans 
le besoin, notamment de l’équipement de protection individuelle, des fournitures de nettoyage et 
de désinfection et des colis alimentaires . Des ordinateurs portables ont été achetés pour aider les 
enfants à passer à l’école en ligne . Le programme de poisson de consommation a été réorganisé 
pour créer un processus sécuritaire de distribution . On a également créé un jardin communautaire qui 
pourrait offrir aux citoyens des emplois et leur permettre de cultiver des produits durables qui seraient 
distribués aux aînés locaux et aux citoyens dans le besoin .

La collectivité des Yuułuʔiłʔatḥ d’hitacu a instauré des mesures de confinement en mars 2020 en 
raison de la pandémie de COVID-19 et le personnel du gouvernement a commencé à travailler à 
domicile . D’autres mesures ont été suivies, conformément aux directives provinciales en matière de 
santé . Au cours de la période visée par le rapport, la collectivité n’a pas connu d’éclosion ni signalé de 
cas de COVID-19 . Le changement de mode de vie a suscité la peur chez certains, et l’interruption du 
soutien culturel et des rassemblements a été difficile pour la Nation . La collectivité a été fermée aux 
non-citoyens et aux résidents .

Collaboration avec d’autres gouvernements
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Au cours de la période visée par le rapport, les cinq Premières Nations Maa-nulthes ont connu 
une croissance importante sur le plan économique, social et culturel . À l’approche du dixième 
anniversaire de la mise en œuvre du Traité, les Nations commençaient à voir les avantages du Traité . 

Cela n’est pas arrivé sans difficulté, mais les Nations ont fait preuve de résilience . Grâce au 
renforcement des relations avec la Colombie-Britannique et le Canada, de nombreux obstacles ont 
été surmontés et des progrès ont été réalisés . Le présent rapport décrit les réussites et les défis . 

La pandémie a changé beaucoup de choses pour les Premières Nations Maa-nulthes . Les plans 
qui étaient en place ont dû être adaptés en fonction d’une période d’incertitude indéfinie . De 
nombreuses Nations ont dû réfléchir à l’impact que pourrait avoir la suspension de leurs projets 
économiques sur leurs collectivités et leurs citoyens . Les Nations demeurent déterminées à tirer 
parti des possibilités que leur offre le Traité, tout en faisant face à une pandémie à laquelle personne 
ne s’attendait . La planification de l’avenir est maintenant plus incertaine qu’elle ne l’a été depuis des 
décennies, mais les Premières Nations Maa-nulthes continuent de travailler à un avenir prometteur 
pour leurs citoyens et leurs collectivités . Des ajustements devront être apportés, mais en tirant parti 
des programmes de soutien liés à la COVID-19 et en s’appuyant sur leur résilience connue et vécue 
en tant que peuples, elles sont convaincues que l’avenir demeure prometteur .

RÉSUMÉ
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Énoncé de vision des Uchucklesahts

Nous avons la même vision que nos ancêtres, et nous 
devons continuer à concrétiser cette vision.

Nous respectons nos principes les plus élevés  
hishuk-ish tsa’walk (tout ne fait qu’un, tout est interrelié)  

et uu-a-thluk (prendre soin), Iisaak (respecter) nous guide et 
nous travaillons ensemble pour entretenir nos liens avec nos 

terres, nos ressources et notre environnement;  
en les préservant et en les améliorant au profit de toutes  

les générations futures.

Uchucklesaht hiłmiḥsaqin

miiłhiiʔakniš qʷaaʔapqin nananiqsu 

qʷaacumyin taaksiłcumniš ʔahʔaa 

qʷaasinḥi ʔuutpisʔaknišła ʔiihmis 

hisukniš čawaak ʔuhʔiiš ʔuy`aatuksłat 

ʔiisaaksinḥi čaqaaƛniš nismaakqin 

ʔuḥʔiis yaqʷayatqin haatapi ḥaw`ił. 

ʔuyaałuksinhi ʔuḥʔiis hašaḥʔap

ʔuuʔatup ʔuuʔatup taatnaakqin kʷaakuuc 

ʔuhłiiš łałaayacqum. čuu
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