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A. Introduction
La Première Nation de Westbank est autonome depuis le 1er avril 2005 et elle est considérée comme un leader
dans le domaine de la gouvernance des Premières Nations. Le gouvernement autonome a créé de nouvelles
possibilités pour les membres de la Première Nation de Westbank et a ouvert la porte à une croissance
économique sans précédent sur les terres de la Première Nation. En 2007, le conseil de la Première Nation de
Westbank a souligné le besoin de mettre en place un plan communautaire. Les membres ont accepté le défi et ont
entamé un processus de planification communautaire en adoptant le plan communautaire et la Community Plan
Law (loi relative au plan communautaire) en 2010. Depuis l’adoption du plan communautaire, nous continuons de
développer les actions mises en place pendant le processus initial de consultation communautaire. De plus, la
Première Nation de Westbank s’engage à réviser le plan communautaire tous les cinq ans, conformément à la
Community Plan Law, pour s’assurer que nos objectifs cadrent avec notre vision actuelle.
Le plan communautaire 2015 de la Première Nation de Westbank décrit ce qui est important pour les membres de
la Première Nation et propose des principes et des actions dans le contexte des modes de vie et de gouvernance
traditionnels sur le territoire syilx. Le document est fondé sur la croyance selon laquelle les Premières Nations ont
une responsabilité envers le territoire et l’environnement ainsi qu’envers les gens qui vivent sur les terres de la
Première Nation de Westbank et sur son territoire traditionnel. Dans ce contexte, le plan communautaire 2015
aborde les besoins des membres, des résidents et résidentes, des entreprises et des organisations
communautaires, les relations intergouvernementales, les relations intertribales, ainsi que la gestion des terres et
des ressources dans la région administrative de la Première Nation de Westbank et le territoire traditionnel de la
nation Okanagan.
Grâce à une bonne planification dans les domaines de la gouvernance, de la gestion financière, de la gestion du
territoire et de l’environnement, et du développement communautaire, la Première Nation de Westbank s’assure
que sa présence dans la vallée de l’Okanagan, en tant que peuple et que gouvernement, se poursuivra dans les
générations à venir.

B. Objectif, portée et durée
Le plan communautaire 2015 de la Première Nation de Westbank guide la croissance, le développement, la gestion
des ressources et la planification communautaire au sein des terres de réserve, de la région administrative et du
territoire traditionnel de la Première Nation de Westbank. Il reflète la vision des membres de la Première Nation à
l’égard de leur communauté, de leurs terres et de leurs ressources. La vision est stratégique, durable, prévue à long
terme et fondée sur le désir d’améliorer le futur.
Les principes et les actions dans le cadre du plan communautaire 2015 orientent la création et la modification des
lois de la Première Nation. Le plan communautaire présente également les actions et les décisions fondamentales
en vue de protéger et d’améliorer la qualité de vie des membres et des résidents et résidentes non membres
(actuels et futurs) sur les terres de la Première Nation de Westbank et le territoire traditionnel.
Le plan communautaire 2015 de la Première Nation de Westbank fournit le fondement stratégique de politiques et
de plans plus détaillés liés aux différents secteurs du gouvernement de la Première Nation. Les plans stratégiques
internes reflètent et incluent les principes de base du plan communautaire 2015 et sont mis en œuvre dans les
politiques, les programmes et les mesures de développement communautaire des secteurs.
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Le plan communautaire 2015 de la Première Nation de Westbank s’ajoute également à une panoplie d’autres outils
de planification, notamment :
 L’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank;
 Le plan de mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale de la Première Nation de Westbank;
 La Constitution de la Première Nation de Westbank;
 Le plan d’utilisation des terres de la Première Nation de Westbank;
 Le plan stratégique du gouvernement de la Première Nation de Westbank;
 Le plan de développement économique de la Première Nation de Westbank;
 La stratégie de communication de la Première Nation de Westbank;
 Le plan des sentiers et des parcs de la Première Nation de Westbank.
Le plan communautaire 2015 sera modifié afin de refléter la vision qui évolue et les défis quotidiens auxquels sont
confrontés les membres de la Première Nation. Aucune communauté n’est stagnante; le changement se produira
avec ou sans plan, mais ce dernier permettra d’orienter le changement de manière proactive de sorte que les
membres de la Première Nation se sentent en sécurité en sachant que leur futur est entre leurs mains.
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C. Lois et accords
Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank
Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank
Constitution de la Première Nation de Westbank [modifiée le 13 août 2015]

Lois de la Première Nation de Westbank
No 2005-01 Westbank First Nation Long-Term Debt Liability and Guarantees Law
No 2005-02 Westbank First Nation Noxious Weeds and Grass Law
No 2005-03 Westbank First Nation Noxious Insect Control Law
No 2005-04 Westbank First Nation Dog and Cat Control Law
No 2005-05 Westbank First Nation Animal Control Law
No 2005-06 Westbank First Nation Garbage Collection Law
No 2005-07 Westbank First Nation Unsightly Premises Law
No 2005-08 Westbank First Nation Noise and Disturbances Control Law
No 2005-09 Westbank First Nation Second-hand Dealers and Pawnbrokers Law
No 2005-10 Westbank First Nation Discharge of Firearms Law
No 2005-11 Westbank First Nation Fire Protection Law
No 2005-12 Westbank First Nation Fireworks Law
No 2005-13 Westbank First Nation Traffic and Parking Control Law
No 2005-14 Westbank First Nation Building Law
No 2005-15 Westbank First Nation Subdivision, Development and Servicing Law
No 2005-16 Westbank First Nation Waterworks Law
No 2005-17 Westbank First Nation Business Licence Law
No 2005-18 Westbank First Nation Sanitary Sewer Systems Law
No 2005-19 Westbank First Nation Disorderly Conduct and Nuisances Law
No 2005-20 Westbank First Nation Outdoor Events Law
No 2005-21 Westbank First Nation Residential Premises Law
No 2005-23 Westbank First Nation Immunity and Indemnity Law
No 2006-01 Westbank First Nation Council Remuneration Law
No 2006-02 Westbank First Nation Family Property Law
No 2006-03 Westbank First Nation Allotment Law
No 2007-01 Westbank First Nation Land Use Law [modifiée le 26 juillet 2010]
No 2008-01 Westbank First Nation Dispute Adjudication Law
No 2008-02 Westbank First Nation Notice Enforcement Law
No 2008-03 Westbank First Nation Residential Premises Law [modifiée le 22 mars 2010]
No 2008-04 Westbank First Nation Advisory Council Law
No 2008-05 Westbank First Nation False Alarm Law
No 2008-06 Westbank First Nation Disorderly Conduct and Nuisances Law
No 2008-07 Westbank First Nation Council Remuneration and Expense Law
No 2009-01 Westbank First Nation Community Protection Law
No 2010-01 Westbank First Nation Expropriation Law
No 2010-02 Westbank First Nation Road Dedication Law
No 2010-03 Westbank First Nation Safe Premises Law
No 2010-04 Westbank First Nation Community Plan Law

Page | 4
Plan communautaire global de la Première Nation de Westbank
Traduction partielle - IDDPNQL

D. Décision Tsilhqot’in et titre ancestral
Le 26 juin 2014, la Cour suprême du Canada a rendu un jugement unanime favorable aux Xeni Gwet’in de la nation
des Tsilhqot’in, en leur accordant un titre ancestral d’un territoire de 1 750 km2 dans la région centrale de la
Colombie-Britannique. Par ce jugement, la Cour suprême a reconnu pour la première fois un titre ancestral pour un
territoire particulier. La décision portait sur un site étendu, et non spécifique, en ce sens qu’elle concerne une vaste
région dans laquelle le groupe titulaire du titre a prouvé avoir vécu, chassé, pêché et eu un contrôle historique sur
le territoire.
Le titre ancestral confère les droits suivants :






Le droit de décider de l’utilisation des terres;
Le droit de jouir des terres et de les occuper;
Le droit de posséder les terres;
Le droit de profiter des avantages économiques des terres;
Le droit d’utiliser et de gérer les terres de manière proactive.

Conformément à la décision, le titre ancestral est un droit collectif qui requiert une prise de décision collective; par
conséquent, la Couronne doit maintenant obtenir le consentement du groupe titulaire du titre pour ses projets
d’aménagement du territoire. La Première Nation de Westbank, ainsi que l’Okanagan Nation Alliance, considère
cette décision comme une occasion de faire progresser le titre et les droits ancestraux sur son territoire
traditionnel d’une manière qui reflète la vision, les valeurs et les perspectives de la nation.

E. Préparation du plan communautaire
Groupe de travail de la planification communautaire
Le fondement du plan communautaire 2015 a été établi pendant le processus de planification du plan
communautaire 2010. Dans le cadre de ce processus, 35 rencontres de consultation ont eu lieu, tous les secteurs
du gouvernement ont donné leur avis, et le chef et le conseil ont effectué un examen complet. De 2010 à 2015, aux
fins d’examen du plan communautaire, sept rencontres ont été organisées avec les membres, un examen
technique a été réalisé par le personnel et les membres du comité, deux examens ont été effectués par le conseil,
des portes ouvertes ont eu lieu et des présentations ont été données par les membres et le personnel. Le plan
communautaire a toujours été accessible à différentes étapes de la révision dans la section du site Web destinée
aux membres, ainsi que sur demande, en version imprimée.
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A. Principes
Les principes suivants reflètent la langue et la culture syilx dans un contexte moderne et sont le fondement du plan
communautaire 2015 de la Première Nation de Westbank.
Plusieurs des principes ont été élaborés lorsque la Première Nation de Westbank a rédigé sa Constitution, et ils
servent toujours de base pour la planification, la création de lois et la gouvernance sur les terres de la Première
Nation de Westbank, dans la région administrative de la Première Nation de Westbank et sur le territoire
traditionnel syilx. La création du plan communautaire 2015 a également été fondée sur les principes trouvés dans la
démarche enowkinwixw. Cette méthode traditionnelle est utilisée pour prendre d’importantes décisions
communautaires. Elle est expliquée en détail ci-dessous.

1. Principes généraux
1.1. Ces principes fournissent la vision et le fondement qui orientent le développement social, économique,
politique, territorial et communautaire de la Première Nation de Westbank.
1.2. Ces principes doivent être utilisés dans l’interprétation et la mise en œuvre du plan communautaire 2015
de la Première Nation de Westbank.

2. Titre et droits ancestraux
2.1. La Première Nation de Westbank fait partie de la nation Okanagan, qui occupe le territoire traditionnel
des Okanagan et en bénéficie depuis des temps immémoriaux.
2.2. La Première Nation de Westbank n’a jamais cédé son titre ancestral et n’y a jamais renoncé de quelque
façon que ce soit, et elle continuera d’affirmer ses intérêts et d’exercer ses droits ancestraux sur le
territoire traditionnel.
2.3. La Première Nation de Westbank s’engage à protéger les droits ancestraux de la Première Nation et de
ses membres.
2.4. Par l’intermédiaire de la Constitution de la Première Nation de Westbank, les membres de la Première
Nation exercent leur droit inhérent à l’autonomie gouvernementale et assurent une gouvernance
accessible, stable, efficace, responsable et transparente.

3. Préservation des terres, des ressources et de la culture pour les générations futures
3.1. 3.1 La Première Nation de Westbank doit promouvoir un avenir sain et prospère afin d’assurer la
pérennité de la Première Nation en tant que communauté politique, sociale et culturelle forte.
3.2. 3.2 La Première Nation de Westbank honore son lien avec la terre, les ressources et les éléments du
monde naturel qui répondent aux besoins physiques et spirituels de ses membres.
3.3. 3.3 La Première Nation de Westbank reconnaît sa responsabilité de protéger la terre et ses ressources
pour les générations futures.
3.4. 3.4 Les membres de la Première Nation de Westbank accordent de l’importance au respect, à la
protection et à la promotion de leur héritage, de leur culture et de leurs traditions, tout en comprenant
que leurs traditions et leurs pratiques changent et qu’ils et elles continuent d’en créer des expressions
contemporaines.
3.5. 3.5 La Première Nation de Westbank doit promouvoir le développement économique durable et protéger
la valeur des terres de la Première Nation.
3.6. 3.6 La Première Nation de Westbank doit continuer d’employer un plan d’utilisation des terres clair afin
d’assurer une stabilité et une prévisibilité relativement à l’aménagement des terres de Westbank.
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3.7. 3.7 La Première Nation de Westbank, par l’intermédiaire du plan communautaire 2015, cherche à assurer
un processus transparent, cohérent et proactif relativement à l’aménagement de ses terres.

B. Énoncé de vision de la Première Nation de Westbank
La Première Nation de Westbank reconnaît l’exemple donné par les quatre chefs nourriciers et s’engage à
poursuivre dans le même esprit de sacrifice, de service, de dévouement, de coopération et d’humilité en tant que
gardienne du territoire et du peuple Okanagan.
À titre de communauté et de gouvernement, la Première Nation de Westbank s’engage à :
Devenir un gouvernement qui gouverne, dans un esprit de souveraineté, d’indépendance, d’équité et de
transparence, les terres, les membres et les résidents et résidentes non membres de la Première Nation de
Westbank, tout en collaborant avec d’autres gouvernements pour la gestion des terres et des ressources situées
sur le territoire traditionnel et dans la région administrative de la Première Nation de Westbank;
Être une intendante en gérant les terres et les ressources sur le territoire traditionnel de la Première Nation de
Westbank de façon à honorer le territoire qui assure le bien-être spirituel, culturel et émotionnel des membres;
Formuler des idées novatrices qui appuieront et encourageront la croissance de l’économie locale de sorte à
créer des possibilités qui permettront aux membres de mener une vie saine et prospère;
Favoriser la santé des membres en appuyant leurs rêves et leurs désirs de vivre une vie saine, prospère et
significative;
Améliorer la vie des membres en offrant des services et des programmes communautaires pertinents et
efficaces de sorte que les membres et leurs familles puissent s’épanouir en tant que syilx et citoyens et
citoyennes de la société canadienne;
Protéger la langue et la culture syilx par la promotion et la préservation de la langue et de la culture, tout en
adoptant des expressions modernes des pratiques traditionnelles.
La Première Nation de Westbank suivra cette vision en honorant le Créateur, en écoutant la sagesse des aînés et
aînées, en permettant à tous les membres de donner leur avis et des conseils, en conférant une autonomie accrue
aux jeunes et en respectant le leadership du chef et du conseil.
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C. Démarche enowkinwixw
La démarche enowkinwixw est un mode de discussion et de prise de décision traditionnel syilx qui, à l’origine, était
utilisé pour prendre d’importantes décisions ou résoudre des conflits au sein de la communauté. Le processus se
déroulait sur une période de plusieurs jours, et un éventail d’intervenants et d’intervenantes y participaient. Les
participants et participantes se rencontraient et examinaient attentivement un enjeu ou des enjeux que la
communauté voulait régler. Chaque participant et participante devait écouter les points de vue divergents et en
tenir compte. Le but du processus consiste à obtenir un consensus ou l’unanimité de sorte que la communauté
puisse aller de l’avant dans l’unité et la solidarité. Grâce à la démarche enowkinwixw, différents points de vue
aboutissent à une solution unique tournée vers l’avenir.
Les principes associés à la démarche enowkinwixw ont été considérés tout au long du processus de consultation
pour le plan communautaire 2010 et sa révision en 2015. Ces principes incluent la résolution pacifique, l’égalité des
personnes et l’harmonie au sein de la société, et sont des éléments essentiels des pratiques traditionnelles des
Syilx. Le processus repose également sur la diversité au sein des communautés; les divergences d’opinions sont
nécessaires à la légitimité du processus. La valeur importante accordée à la communauté est au cœur de la
philosophie de la démarche enowkinwixw.
Bref, enowkinwixw est la planification communautaire. La démarche inclut la consultation, le débat, la vision de
l’avenir, l’inclusion et l’examen constant. Il en résulte une vision unique tournée vers l’avenir qui reflète les
quadrants de la tradition, de l’innovation, des relations et des réalisations d’une communauté. La vision est
acceptée par l’ensemble de la communauté et approuvée en tant qu’initiative menée par la communauté.
Le plan communautaire 2015 de la Première Nation de Westbank prouve que les pratiques traditionnelles syilx sont
bien vivantes et s’appliquent de façon pragmatique dans l’ère technologique moderne.
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D. Organisation du plan communautaire
Le plan communautaire 2015 de la Première Nation de Westbank comprend trois principaux éléments :




Les principes directeurs;
Les sections sur les quatre chefs nourriciers;
Les énoncés de principe et d’action.

Les principes directeurs reflètent les valeurs fondamentales des membres et de la communauté de la Première
Nation de Westbank. Ils représentent les traditions syilx dans un contexte moderne. Les principes directeurs sont le
fondement de l’interprétation des principes et des actions compris dans le plan communautaire 2015 de la
Première Nation de Westbank.
Le cœur du plan communautaire 2015 est fondé sur les quatre chefs nourriciers et leur représentation de l’histoire
intitulée How Food Was Given (Comment la nourriture a été donnée). Cette dernière fournit également le modèle
culturel du plan communautaire 2015 et décrit le plan comme étant unique à Westbank.
Chacun des chefs représente un secteur précis de la société :





Chef Ours noir représente la gouvernance;
Chef Saumon quinnat représente l’économie;
Chef Racine amère représente le territoire;
Chef Amélanchier représente la communauté.

Les quatre sections sont divisées en sous-sections qui incluent de brèves discussions sur les conditions, les
politiques et les programmes actuels. À partir de là, le plan communautaire 2015 présente une vision
communautaire communiquée au moyen d’énoncés de principe et d’action qui guideront les futures décisions
stratégiques du gouvernement et de la communauté de la Première Nation de Westbank.
La majorité des principes ont été rédigés par le groupe de travail de la planification communautaire de 2010; ils ont
été révisés et modifiés pendant le processus de consultation de 2015. Les principes sont énoncés de manière
générale et seront des références pour les actions et les projets à venir. Enfin, les actions communautaires (ou des
membres) sont les projets considérés comme importants par les membres de la Première Nation de Westbank pour
la croissance et le développement sains de Westbank. Il est possible que certaines de ces actions soient déjà en
cours sous certaines formes au sein des organisations de la Première Nation. D’autres actions, plus grandes et plus
élaborées, peuvent nécessiter des ressources supplémentaires ou ne pas convenir à un moment donné.
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E. Comment la nourriture a été donnée
L’histoire intitulée How Food Was Given (Comment la nourriture a été donnée) fournit une perspective
traditionnelle sur la planification communautaire; elle est considérée comme le modèle de l’élaboration initiale du
plan communautaire de la Première Nation de Westbank.
Les peuples Okanagan ont vécu pendant des siècles selon une culture orale et ont utilisé les histoires pour
transmettre les connaissances et les pratiques culturelles de génération en génération. À première vue, ces
histoires semblent être des contes d’une ère oubliée, mais chacune d’elles contient une grande quantité de
connaissances et d’informations; ces histoires sont le document historique et le plan sociétal des Syilx.
Le récit met l’accent sur la délibération du chef Ours noir, du chef Saumon quinnat, de la chef Racine amère et de la
chef Amélanchier quant à l’arrivée du « nouveau peuple » et à son besoin de survie. Chef Ours noir, l’aîné du
groupe, décide de donner sa vie pour le « nouveau peuple » et est réanimé par une chanson chantée par Mouche.
Tous les personnages et leurs actions dans l’histoire représentent différents protocoles, ordres sociaux et leçons de
vie qui dictaient le mode de vie des Syilx avant le contact avec le monde extérieur.
Dans le plan communautaire 2015 de la Première Nation de Westbank, les quatre chefs nourriciers représentent
différents secteurs de la communauté ainsi que les quatre sections du plan.
Voici une interprétation populaire du récit, tel qu’il est publié dans We Are The People : A Trilogy of Okanagan
Legends, par Theytus Books.

Ours noir

Saumon quinnat

Gouvernement

Économie

Racine amère

Amélanchier

Terres

Communauté
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Comment la nourriture a été donnée
We Are The People : A Trilogy of Okanagan Legends (Theytus Books, 2004)
Dans le monde avant ce monde, avant qu’il n’y ait des gens, et avant que les choses ne soient ce qu’elles sont
aujourd’hui, tout le monde était vivant et se promenait comme nous le faisons. Tout ce dont parlaient les créatures
était l’arrivée de changements dans leur monde. On leur avait dit que bientôt, un nouveau peuple allait vivre sur
cette terre. Même eux, les animaux et les plantes, allaient changer. Ils devaient maintenant décider comment le
« nouveau peuple » allait vivre et ce qu’il allait manger.
Les quatre chefs de toutes les créatures sont :
Ours noir, chef de toutes les créatures sur la terre. Saumon quinnat, chef de toutes les créatures dans l’eau. Racine
amère, chef des choses dans le sol. Amélanchier, chef des choses qui poussent sur la terre.
Ils et elles organisèrent de nombreuses rencontres et parlèrent longtemps de ce que le « nouveau peuple » aurait
besoin pour vivre. Tous les chefs se mirent à réfléchir.
« Que pouvons-nous donner à manger au nouveau peuple qui se trouve déjà ici sur terre? », se demandèrent-ils.
« Il semble ne pas y avoir de réponse. »
Finalement, les trois autres chefs dirent à Ours noir : « Vous êtes le plus vieux et le plus sage d’entre nous. Ditesnous ce que vous allez faire. »
Ours noir répondit : « Comme vous me faites confiance, je devrai faire de mon mieux. »
Il réfléchit longtemps et dit finalement : « Je ferai don de moi-même, et de tous les animaux que je dirige, comme
nourriture pour le nouveau peuple. » Il questionna ensuite Saumon quinnat : « Que ferez-vous? »
Saumon quinnat rétorqua : « Vous êtes effectivement le plus sage d’entre nous. Je ferai également don de moimême, et de toutes les choses qui vivent dans l’eau, comme nourriture pour le nouveau peuple. »
Racine amère, chef de toutes les racines dans le sol, répliqua : « Je ferai de même. »
Amélanchier fut la dernière. Elle dit : « Je ferai de même. Toutes les bonnes choses qui poussent sur le sol seront de
la nourriture pour le nouveau peuple. »
Chef Ours noir était heureux, car il y aurait suffisamment de nourriture pour le nouveau peuple. Il affirma :
« Maintenant, je vais donner ma vie pour que ces choses se produisent. »
Puisque le grand chef Ours noir avait donné sa vie, toutes les créatures se réunirent et chantèrent des chansons
pour le ramener à la vie. C’est de cette façon qu’elles s’entraidaient dans ce monde. Tour à tour, elles ont chanté,
mais Ours noir ne revint pas à la vie.
Finalement vint le tour de Mouche. Il chanta : « Vous avez donné votre corps. Vous avez donné votre vie. » Sa
chanson était puissante. Ours noir revint à la vie. Mouche dit alors aux quatre chefs : « Lorsque le nouveau peuple
sera ici et qu’il prendra votre corps pour se nourrir, il chantera cette chanson. Il exprimera sa reconnaissance avec
cette chanson. »
Puis, Ours noir parla au nom de tous les chefs : « À partir de maintenant, lorsque le nouveau peuple arrivera, tout
aura sa propre chanson. Le nouveau peuple utilisera ces chansons pour s’entraider comme vous m’avez aidé. »
C’est de cette façon que la nourriture a été donnée à notre peuple.
C’est de cette façon que les chansons ont été données à notre peuple.
Voici comment on enseignait, et on enseigne toujours, le don de soi et l’entraide à notre peuple.
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F. Enseignements et principes des quatre chefs nourriciers
Chef Ours noir
Chef Ours noir est le « chef de toutes les créatures sur la terre ». Il représente les valeurs sociétales du peuple
Okanagan, selon lequel l’oubli de soi, le leadership et le don sont des éléments essentiels à une vie saine. La
volonté d’Ours noir de se sacrifier entraîne les autres chefs à faire de même, ce qui nous enseigne que nous
dépendons tous et toutes de la volonté des autres à se sacrifier pour le bien d’autrui. En tant que chef, Ours noir
montre que nos leaders doivent être les premiers à se sacrifier pour le bien de la communauté.
Chef Ours noir représente la gouvernance et le leadership. Il manifeste l’oubli de soi dont doivent faire preuve ceux
et celles qui occupent ces postes au sein d’une communauté. Ses actions sont un modèle du leadership et du
sacrifice exigés des leaders communautaires. Chef Ours noir dirige par son mode de vie, son expérience et sa
sagesse. La planification communautaire consiste à créer un avenir meilleur; Ours noir nous rappelle que les actions
que nous posons maintenant sont le fondement de la prochaine génération, et que nous devons nous sacrifier
aujourd’hui pour offrir une vie meilleure aux générations futures.

Chef Saumon quinnat
Chef Saumon quinnat est le « chef de toutes les créatures dans l’eau ». En tant que chef, Saumon quinnat montre
les vertus de la persévérance et du travail acharné. Comme le saumon quinnat qui nage à contre-courant pour
donner sa vie pour la prochaine génération, nous nageons aussi contre le courant de la vie, contre toute attente,
afin de subvenir aux besoins de notre famille et de notre communauté. Sur sa route, le saumon utilisera différents
obstacles à son avantage pour lutter contre le courant. De la même façon, les obstacles auxquels nous faisons face
ne doivent pas avoir un effet dissuasif, mais plutôt servir de tremplin sur le chemin de la vie.
Chef Saumon quinnat représente les enjeux économiques dans la vie d’une communauté. L’économie moderne
imite la nature cyclique de la vie du saumon. Les hauts et les bas dans l’économie sont saisonniers et normaux; ils
font en sorte que nous persévérons ou prospérons, mais nous devons toujours garder en tête les objectifs ultimes.
Le cycle ne finit pas avec nous; il se poursuit dans la prochaine génération. L’économie génère l’emploi et permet à
notre communauté de continuer de survivre. La bonne gestion de notre économie nous assurera un avenir
prospère, tout comme le soin approprié des cours d’eau assure le retour du saumon quinnat chaque saison.
Un autre élément de la vie du saumon concerne les quatre années qu’il passe dans l’océan; il revient uniquement là
où il est né pour donner naissance à la prochaine génération. Ceci rappelle aux Syilx que peu importe où la vie les
mène, ils et elles pourront toujours revenir à la maison, à l’endroit de leur premier souffle. Le succès de la Première
Nation de Westbank est le résultat de ces individus qui ont fait des études ou reçu une éducation traditionnelle, et
qui sont retournés ou qui ont choisi de rester dans leur communauté pour lui redonner en tant que représentants
élus, leaders communautaires, employés, entrepreneurs et activistes communautaires enthousiastes. Leur travail
acharné et leur persévérance ont créé une plateforme sur laquelle peuvent se tenir les prochaines générations.
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Chef Racine amère
La troisième chef est Racine amère, la « chef des choses dans le sol ». La racine amère est une plante magnifique,
mais particulière, qui sort du sol seulement une fois par année et qui se trouve uniquement dans certaines régions
de l’Okanagan. La période de cueillette de la racine amère dure seulement deux semaines, après quoi elle ne peut
être utilisée et retourne dans le monde souterrain des racines.
Chef Racine amère représente la terre et le côté féminin de la vie. Elle montre l’importance des cycles et de la
stabilité de la vie communautaire. Les Premières Nations ont toujours enduré une relation complexe avec la terre;
une relation rarement comprise par les autres et qui est souvent l’élément central des traités et des accords
territoriaux. Toutefois, la relation est bien plus qu’une définition juridique. Sans la terre, aucun des animaux ni
aucune des plantes que nous consommons ne pourrait survivre. La terre fournit les ressources qui assurent notre
survie. Même le majestueux saumon du printemps revient dans les terres pour pondre ses œufs. Chef Racine
amère nous rappelle d’honorer les femmes de nos communautés et de ne pas oublier que la communauté que
nous bâtissons, comme le territoire, sera là pendant des générations. Aux yeux d’une Première Nation, la terre est
précieuse et sacrée, et sa préservation est une responsabilité commune.

Chef Amélanchier
Chef Amélanchier est la « chef des choses qui poussent sur la terre ». Chaque buisson d’amélanchier est constitué
de centaines de pousses individuelles qui sont le résultat d’années de croissance. L’amélanchier évoque la notion
de force qui découle du fait d’habiter un lieu depuis de nombreuses générations. En ce sens, chef Amélanchier
représente également la relation unique avec la terre, puisque les Syilx y habitent depuis des milliers d’années.
Chef Amélanchier représente la communauté. Toutes les familles de la communauté sont représentées par les
pousses individuelles, les feuilles et les baies de l’amélanchier. Bien qu’une communauté soit composée
d’individus, c’est le travail en commun de ces personnes qui crée la communauté. À elle seule, une baie
d’amélanchier n’est pas un buisson, ni une pousse, ni une feuille; c’est ensemble que ces éléments forment le
buisson d’amélanchier, offrant aux autres une place nourricière. Une partie de la création ne pourrait être ce
qu’elle est sans les autres parties, chacune jouant un rôle qui lui est propre.
Tout comme les pousses du buisson d’amélanchier ont besoin les unes des autres pour se reproduire et croître en
cercle, chaque personne a besoin des autres pour réaliser son plein potentiel. La baie est capable de se reproduire
et de faire grandir le buisson, mais pour que cela se produise, elle doit se donner elle-même comme nourriture ou
tomber sur le sol et mourir avant de pouvoir commencer à donner à la génération suivante. De la même manière,
les Syilx possèdent une tradition de faire don d’eux-mêmes et de leurs possessions pour assurer la transmission de
la vie aux générations actuelles et futures. En outre, le buisson d’amélanchier compte sur l’aide extérieure des
animaux qui cherchent de la nourriture ou des cueilleurs et cueilleuses de baies pour assurer sa croissance, tout
comme une communauté saine n’est pas totalement isolée ou indépendante et s’en remet à ses relations avec
d’autres communautés pour assurer de sains échanges économiques, sociaux et culturels. Il y a une
interdépendance saine à l’intérieur de toute communauté, et cela contribue à la création d’une communauté.
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G. Mise en œuvre d’initiatives en matière de durabilité
La Première Nation de Westbank reconnaît que toute activité humaine a une incidence sur l’environnement. Ainsi,
nous nous voyons obligés d’aborder certaines mesures d’atténuation dans le plan communautaire 2015. Les actions
portant sur la durabilité contenues dans ce plan ont été élaborées grâce à l’aide du groupe de consultation 2015,
créé pour veiller à ce que les besoins de nos générations actuelles et futures soient satisfaits.
En établissant des objectifs avant-gardistes et une communication efficace entre les quatre chefs nourriciers, nous
avons créé des objectifs précis, faciles à surveiller, réalisables et limités dans le temps. Bien que la mesure de la
durabilité soit un processus continu, la Première Nation de Westbank s’engage à atteindre les objectifs à court et à
long terme pour s’assurer que nous sommes sur la bonne voie.
Il était impératif que les principes et les actions en matière de durabilité reflètent la relation holistique et
interdépendante représentée par les quatre chefs nourriciers : Ours noir (gouvernance), Saumon quinnat
(économie), Racine amère (territoire) et Amélanchier (communauté).
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1 GOUVERNANCE : CHEF OURS NOIR
1.1 Gouvernement de la Première Nation de Westbank
1.1.1 Principes
1.1.2 Actions
1.2 Leadership
1.2.1 Principes
1.2.2 Actions
1. 3 Relations intergouvernementales
1.3.1 Principes
1.4 Droits ancestraux
1.4.1 Principes
1.5 Taxation
1.5.1 Principes
1.6 Résidents et résidentes non membres
1.6.1 Principes
1.6.2 Conseil consultatif de la Première Nation de Westbank
1.6.3 Circonscriptions du conseil consultatif de la Première Nation de Westbank
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1.1 Gouvernement de la Première Nation de Westbank
La Première Nation de Westbank est l’une des rares Premières Nations autonomes au Canada.
Cela signifie qu’elle n’est plus assujettie aux restrictions en vertu de la Loi sur les Indiens et
qu’elle contrôle elle-même ses affaires internes. La Première Nation de Westbank est autonome
depuis le 1er avril 2005, soit lorsque l’Accord d’autonomie gouvernementale de la Première
nation de Westbank a obtenu force de loi par l’intermédiaire de la Loi sur l’autonomie
gouvernementale de la première nation de Westbank. Les membres de la Première Nation ont
également rédigé leur propre Constitution pour orienter les actions de leur gouvernement. Il a
été reconnu qu’une gouvernance efficace des Premières Nations dépend de nombreux facteurs
qui ont été pris en considération dans l’élaboration de la Constitution. Ces facteurs sont les
membres, le territoire, les lois et les compétences, les institutions et les ressources.
La Première Nation de Westbank a adopté une série complète de lois portant sur
l’aménagement de ses terres et les règlements connexes. Toutes les personnes résidant ou
menant des activités dans la réserve sont assujetties aux lois de la Première Nation, lesquelles
sont adoptées conformément à la Constitution de la Première Nation de Westbank, en sa
version modifiée le 13 août 2015. Cette Constitution définit les principes et les lois sur lesquels
s’appuient la vision et le fondement qui orienteront le développement social, économique,
politique et communautaire de la Première Nation.
Derrière les étapes audacieuses et progressives du gouvernement de la Première Nation de
Westbank se trouvent les membres de la bande. En effet, c’est leur désir d’un gouvernement
meilleur et plus efficace qui a inspiré les leaders politiques à faire preuve d’audace. Ils ont
accepté de prendre des risques et de recevoir des critiques tout au long de leur parcours vers
l’autonomie gouvernementale et l’indépendance.
En vertu de la Constitution de la Première Nation de Westbank, les membres disposent
également de différents outils pour assurer la responsabilité des leaders élus. Un de ces
mécanismes, énoncé à l’article 44 de la Constitution, est le pouvoir de destituer des membres
du conseil en cas de violation de la Constitution ou de manquement à leur serment
professionnel. Les membres de la Première Nation de Westbank s’engagent également en
matière de responsabilité financière. Conformément à la loi, le chef et le conseil doivent
respecter un budget équilibré et ont besoin de l’approbation des membres pour effectuer des
dépenses en capital de plus de 500 000 $.
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En 2015, le budget opérationnel annuel de la Première Nation de Westbank s’élève à plus de
37 millions de dollars. À l’heure actuelle, un montant sans précédent égal à 80 % du budget a
été financé par les revenus autonomes de la Première Nation, et les 20 % restants, par Affaires
autochtones et du Nord Canada et les paiements de transfert fédéraux. Il s’agit du résultat
d’une bonne planification, d’une bonne gouvernance et de la volonté de la Première Nation de
Westbank d’assumer la responsabilité de ses propres affaires.

Énoncé de mission du gouvernement
La Première Nation de Westbank s’efforcera de promouvoir
un avenir sain et prospère afin d’assurer sa pérennité en
tant qu’économie politique, sociale et culturelle forte.
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1.1.1 Principes
a) La Première Nation de Westbank doit poursuivre sur la voie de l’autosuffisance et
demeurer autonome et indépendante dans la gestion de ses propres affaires.
b) Reconnaître et respecter les principes traditionnels de gouvernance des Syilx.
c) Reconnaître que le bien-être et le niveau de vie général des membres de la Première
Nation de Westbank et des résidents et résidentes non membres vivant sur les terres de
la Première Nation sont une priorité dans la planification et la création de lois et de
politiques.
d) Appuyer les principes de transparence et de responsabilité en matière de gouvernance
grâce à une communication ouverte et régulière avec les membres.
e) Poursuivre la communication au moyen de rencontres régulières avec les membres,
d’une infolettre communautaire et de rapports trimestriels, et, au besoin, explorer les
possibilités d’utiliser d’autres moyens de communication.
f) Favoriser un environnement d’égalité pour les membres, les résidents et résidentes non
membres, les entreprises, les sociétés à but non lucratif et les personnes qui visitent les
terres de la Première Nation de Westbank où on ne craint pas la discrimination.
g) S’efforcer de promouvoir un avenir sain et prospère afin d’assurer la pérennité de la
Première Nation de Westbank en tant qu’économie politique, sociale et culturelle forte.
h) Explorer les possibilités de collaborer avec d’autres gouvernements et agences externes
afin de maximiser l’efficience économique et d’améliorer la qualité de vie sur les terres
de la Première Nation de Westbank.
i) Appuyer l’adoption de lois et de règlements afin de promouvoir des pratiques
écologiquement durables en ce qui a trait à la conservation des eaux, à la sécurité
alimentaire, à l’élimination des déchets et au recyclage, et à l’énergie de remplacement.
j) Si possible, renforcer les traditions syilx au moyen d’histoires orales racontées avant ou
pendant des événements communautaires.
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1.1.2 Actions
a) Au besoin, le conseil peut mener une enquête sur la nécessité d’élaborer un processus
pour examiner les enjeux et les préoccupations soulevés par les membres en ce qui a
trait à l’administration de la Première Nation de Westbank. Dans le cadre de l’enquête :
 On envisagera le besoin de promouvoir des principes d’équité dans les mesures
administratives;
 On consultera les membres, le conseil et le personnel;
 On formulera des recommandations sur la façon d’aborder les enjeux et les
préoccupations;
 On veillera à ce que le processus soit entrepris par les membres.
b) Continuer de travailler à la réalisation du code des membres.
c) Le conseil envisagera, au besoin, la création d’un comité législatif de la Première Nation
de Westbank composé de membres pour aider le conseil à créer des lois qui toucheront
les membres de manière directe et significative.
d) Poursuivre l’intégration des principes modernes de gouvernance syilx tirés des histoires
captíkwᶑ.
e) Élaborer une démarche officielle concernant les référendums et les votes
communautaires qui comprend des processus et des échéanciers quant au partage
d’information, ainsi qu’une limite quant au nombre de fois qu’un enjeu peut être
présenté aux membres aux fins d’approbation.
f) Poursuivre la mise en œuvre d’un processus de suivi des enjeux soulevés par les
membres afin de s’assurer qu’ils sont traités de manière juste et équitable.
g) Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de communication de la Première Nation de
Westbank pour améliorer les communications internes et externes.
h) Élaborer une politique d’achat afin de minimiser les déchets lors des événements
communautaires et des autres rencontres organisées dans la Première Nation de
Westbank.
i) Adopter des règlements en matière d’aménagement paysager, et en assurer le respect,
obligeant les responsables de l’aménagement à utiliser des espèces végétales
nécessitant une norme relative d’irrigation; et élaborer un système de surveillance afin
de limiter la consommation d’eau par les résidents et résidentes de la Première Nation
de Westbank.
j) Permettre aux membres de raconter des histoires traditionnelles syilx pendant les
événements communautaires et d’autres présentations publiques.
k) Appuyer la mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques (Norme
visant le matériel d’alimentation électrique pour véhicules électriques) dans la réserve.
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Références clés
 Plan de mise en œuvre de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la
Première nation de Westbank
 Constitution de la Première Nation de Westbank
 Plan d’utilisation des terres de la Première Nation de Westbank
 Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank, L.C.
2004, ch. 17
 Accord d’autonomie gouvernementale de la Première nation de Westbank
 Plan stratégique de la Première Nation de Westbank
Politiques connexes
 Politique du conseil sur la présentation de rapports
 Politique gouvernementale sur le placement de fonds liquides
 Politique sur les rencontres du conseil à huis clos
 Politique sur la procédure relative aux dépenses juridiques
 Gestion des procès-verbaux des rencontres à huis clos du conseil sur les conflits
d’intérêts
 Mandat des comités du conseil
 Politique d’achat et d’approvisionnement de la Première Nation de Westbank
Lois connexes
 No 2005-01 Westbank First Nation Long-Term Debt Liability and Guarantees Law
 No 2005-23 Westbank First Nation Immunity and Indemnity Law
 No 2006-01 Westbank First Nation Council Remuneration Law
 No 2006-02 Westbank First Nation Family Property Law
 No 2007-01 Westbank First Nation Land Use Law
 No 2008-01 Westbank First Nation Dispute Adjudication Law
 No 2008-02 Westbank First Nation Notice Enforcement Law
 No 2008-04 Westbank First Nation Advisory Council Law
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1.2 Leadership
Le leadership est un élément important de la gouvernance. Les membres de la Première Nation
de Westbank savent qu’au sein d’une communauté, ce ne sont pas tous les leaders qui sont
élus. Il y a des leaders qui exercent un leadership dans différents styles et fonctions. Que ce soit
au sein d’une famille, d’une équipe sportive ou d’une entreprise, le leadership est une qualité
essentielle et fait appel à la vie d’une personne. Les nombreux événements communautaires,
rassemblements familiaux et activités gouvernementales qui ont lieu au sein de la Première
Nation de Westbank sont menés par des personnes de la communauté qui sont prêtes à donner
de leur temps et à servir leurs confrères et consœurs. Ce sont les vrais leaders de la Première
Nation de Westbank; ces individus travaillent pour subvenir aux besoins de leurs familles, de
leurs amis et de la communauté. L’exemple donné par ces leaders quotidiens est ce qui
continue de renforcer la communauté de la Première Nation.
Ce leadership et ce service de qualité sont tellement répandus dans la communauté qu’ils se
reflètent également au sein du gouvernement de la Première Nation de Westbank. Ce dernier
est souvent consulté par d’autres Premières Nations pour des questions de gouvernance, de
taxation et de gestion des terres. Cette humble responsabilité est bien accueillie par
l’administration, qui travaille fort pour accommoder ceux et celles qui souhaitent partager leurs
connaissances avec la Première Nation de Westbank.
Traditionnellement, chaque individu au sein d’une communauté syilx assumait une
responsabilité précise; par conséquent, chaque personne contribuait au leadership de la
communauté. Le leadership n’était pas une position de pouvoir; il signifiait la responsabilité et
le sacrifice. Plus un leader était grand, plus il faisait des sacrifices et avait des responsabilités. De
plus, les leaders étaient honorés par les autres; ils étaient au cœur des prières d’une
communauté, car ils avaient besoin de sagesse pour prendre les meilleures décisions pour
l’avenir de la communauté.
Ces principes exprimés dans la tradition, y compris les expressions modernes de ces valeurs,
sont le fondement de la santé et du bien-être de la Première Nation de Westbank.
1.2.1 Principes
a) Encourager le rétablissement de modèles de rôle sains par la création de possibilités et
de programmes appropriés et la promotion continue de saines habitudes de vie.
b) Reconnaître et respecter les principes traditionnels des Syilx en matière de leadership.
c) Continuer d’aider les membres à accéder au financement en matière d’éducation.
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1.2.2 Actions
a) Travailler à la rédaction d’un code d’éthique fondé sur les valeurs et les principes
traditionnels syilx.
b) Continuer de permettre aux jeunes, par l’intermédiaire du conseil des jeunes de la
Première Nation de Westbank, de participer au gouvernement de la Première Nation et
de recevoir une formation en politique et en gestion des affaires.
c) Reconnaître que le succès continu de la Première Nation de Westbank repose sur
l’émergence du leadership au sein de chacune des générations. La Première Nation de
Westbank aura recours à un programme de mentorat pour former les chefs d’entreprise,
les leaders culturels et les spécialistes des questions sociales de demain. Pour ce faire,
nous encouragerons les modèles de rôle sains dans la communauté et, au besoin, un
service de mentorat sera offert par les leaders politiques.
d) Élaborer un programme de reconnaissance pour honorer les personnes qui sont des
exemples de leadership et de service au sein de leur communauté.

Politiques connexes
 Politique de financement pour les échanges culturels et éducatifs
 Politique sur les compétences de vie
 Programmes de perfectionnement personnel pour les membres
 Lignes directrices et politiques relativement au programme d’aide aux
étudiants et étudiantes de niveau postsecondaire de la Première
Nation de Westbank
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1.3 Relations intergouvernementales
En raison de l’emplacement central de la Première Nation de Westbank, les relations
intergouvernementales ont grandement contribué à sa croissance et à sa progression vers
l’autonomie et le succès économique. Que ce soit une entente de services avec le district
régional du centre de l’Okanagan ou l’Accord d’autonomie gouvernementale de la Première
nation de Westbank négocié avec le gouvernement du Canada, la Première Nation de Westbank
comprend la nécessité et l’importance d’une collaboration intergouvernementale solide fondée
sur des principes.
Dans les limites de son territoire traditionnel, la Première Nation de Westbank collabore avec
les municipalités avoisinantes, les districts régionaux et les gouvernements fédéral et
provinciaux en ce qui a trait aux routes, aux cours d’eau, aux préoccupations
environnementales, aux droits de chasse et de pêche, au développement économique et à
d’autres préoccupations régionales. La Première Nation de Westbank travaille encore avec
Affaires autochtones et du Nord Canada, bien que le contexte et la portée de cette relation
aient changé depuis que la Première Nation a acquis son autonomie gouvernementale, en 2005.
Les intérêts de la Première Nation de Westbank sont également représentés à l’échelle
nationale par l’intermédiaire de l’Okanagan Nation Alliance (ONA). L’ONA est composée de huit
Premières Nations ou bandes indiennes de la nation Okanagan et joue un rôle crucial dans la
revendication des droits ancestraux des bandes indiennes de la nation Okanagan dans les
limites du territoire traditionnel syilx. L’ONA fournit également un forum de coopération entre
les bandes pour des projets présentant des intérêts et des avantages communs.
La Première Nation de Westbank compte un secteur complet dédié à faciliter les relations avec
les autres gouvernements. Les Affaires intergouvernementales et le secteur des titres et des
droits représentent les différentes compétences de la Première Nation de Westbank. Accueillir
les délégations d’autres bandes en visite, mener des négociations à différents niveaux, recevoir
les soumissions relatives à l’aménagement des terres et y répondre, réaliser des travaux dans le
domaine de l’archéologie, et effectuer des recherches sur les revendications relatives aux titres
et aux droits ancestraux sont toutes des activités quotidiennes au sein du secteur des Affaires
intergouvernementales.
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1.3.1 Principes
a) Maintenir la capacité de la Première Nation de Westbank à protéger et à gérer
efficacement la croissance durable sur les terres de la Première Nation de Westbank et
toutes les terres qu’elle acquerra, le cas échéant.
b) Continuer de fournir des services publics locaux et, au besoin, en offrir d’autres, aux
membres et aux résidents et résidentes non membres par l’élaboration d’ententes de
services efficaces et justes avec les gouvernements adjacents.
c) Travailler avec les gouvernements pour prendre des mesures afin de prévenir, de gérer
et d’atténuer les risques environnementaux à tous les niveaux sur les terres
traditionnelles.
d) Préserver les ressources traditionnelles dans l’intérêt des membres de la Première
Nation de Westbank.
e) Encourager les autres gouvernements à appuyer la croissance durable sur les plans
économique et social sur les terres de la Première Nation de Westbank.
f) Continuer de renforcer les relations avec les bandes membres de l’Okanagan Nation
Alliance et s’efforcer de collaborer, au besoin, à des projets présentant des intérêts et
des avantages communs.
g) Maintenir et mettre à profit les relations existantes avec toutes les communautés
Okanagan.
h) Continuer d’informer les autres Premières Nations et bandes indiennes quant à la
structure gouvernementale, aux initiatives communautaires et aux autres programmes
propres à la Première Nation de Westbank.
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Références clés
 Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11, art. 25 et 35
 Constitution de la Première Nation de Westbank
 Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank, L.C.
2004, ch. 17
 Accord d’autonomie gouvernementale de la Première nation de Westbank
Politiques connexes
 Soumissions relatives à l’aménagement des terres de la Couronne
 Addenda relatifs à la politique et à la procédure quant à l’entente de transfert
financier
 Politique de Westbank sur l’archéologie
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