Commission de la fiscalité
des premières nations

Faire croître les économies
des Premières nations

bâtir un avenir sûr

Au cours des 25 dernières années, les
Premières nations ont développé l’imposition
foncière et ont élargi leurs recettes fiscales,
afin d’aller au-delà de la dépendance et de
devenir des communautés durables offrant
des services de qualité.

Les Premières nations
promeuvent leur compétence

Et créent des
communautés prospères.
La Commission de la fiscalité des premières nations
aide les gouvernements des Premières nations
à établir et à maintenir en place des régimes
d’imposition foncière équitables et efficients.
Les Premières nations participantes offrent des
services de qualité et ont élargi leur assiette
fiscale, en encourageant le développement
économique et en mettant en œuvre de nouveaux
pouvoirs d’imposition.

Le cas de réussite d’une Première nation

2007

Bande indienne de Penticton (BIP)

En 2007, les membres de la bande indienne de Penticton
(C.-B.) ont commencé à songer au fait que l’imposition
foncière pourrait aider leur communauté à parvenir à la
prospérité économique.
Carlene George, agente de l’imposition foncière pour la
bande indienne de Penticton et diplômée du Tulo Centre,
se sent honorée de pouvoir travailler dans le domaine de
l’imposition foncière des Premières nations. [Traduction]
« Je veux aider la bande indienne de Penticton à
atteindre son plein potentiel, » a déclaré Carlene George.
« La mise en œuvre de l’imposition foncière profite à ma
communauté dans son ensemble. »
Avant que la BIP décide d’exercer sa compétence,
d’autres gouvernements percevaient les impôts
fonciers de plusieurs millions de dollars de ses terres.
Grâce aux recettes autonomes que la BIP génère par
l’imposition foncière, la communauté est maintenant
en mesure d’offrir les services de base que la plupart
des municipalités tiennent pour acquis, y compris une
bibliothèque publique et la protection contre l’incendie.
Actuellement, la BIP est à aménager Skaha Hills, un
ensemble résidentiel et touristique, qui est situé à
l’emplacement le plus recherché de Penticton, qui
comprendra des installations de vente au détail, un
terrain de golf et un vignoble, et qui a été conçu pour
être l’ensemble résidentiel le plus éconergétique de la
Colombie-Britannique.
Grâce à ses recettes d’imposition foncière, la BIP
continuera de croître et de prospérer, et, ainsi,
d’améliorer la qualité de vie de tous ses membres.
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Les gouvernements fédéral et provinciaux et les
administrations locales utilisent leurs recettes
fiscales pour s’acquitter de leurs obligations
financières, mais, afin de percevoir de telles
recettes, les Premières nations doivent surmonter
un certain nombre d’obstacles.
La CFPN aide les Premières nations à surmonter
ces obstacles, afin qu’elles puissent élargir leurs
économies et leurs recettes, plutôt que de dépendre
du financement offert par le gouvernement, pour
répondre aux besoins de leurs communautés.

Les Premières nations bâtissent leurs régimes
fiscaux en adoptant des lois pour exercer cette
compétence. Ces lois correspondent aux décisions
des Premières nations elles-mêmes concernant
l’imposition.
Les Premières nations qui ne mettent pas en
œuvre de régime d’imposition foncière peuvent
perdre des recettes potentielles de plusieurs
millions de dollars.
La CFPN permet aux Premières nations d’acquérir
les outils nécessaires pour bénéficier des
possibilités de recettes disponibles aux autres
ordres de gouvernement, en les aidant à établir des
régimes fiscaux équitables et transparents. Cela
permet de garantir que les Premières nations et
leurs contribuables tirent le maximum d’avantages
de leurs régimes fiscaux.

Nombre de Premières nations exerçant leur compétence fiscale
Recettes fiscales totales générées chaque année (En millions)
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Partout au pays, des Premières nations
transforment leurs économies par la mise
en œuvre de régimes d’imposition foncière.
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L’imposition foncière aide les Premières nations
à bâtir un avenir sûr pour leurs communautés en
établissant des sources de recettes fiables.
L’imposition est un outil important dont les
gouvernements se servent pour générer des
recettes et soutenir l’activité économique. Les
recettes fiscales servent à financer les nouvelles
infrastructures, lesquelles contribuent à attirer
des investissements.
L’investissement stimule l’économie par la
création d’emplois et la construction d’autres
infrastructures, ce qui a pour effet d’élargir
l’assiette fiscale des Premières nations. Grâce
à l’accroissement des recettes fiscales, les
Premières nations sont davantage en mesure
d’améliorer les services qu’elles offrent à leurs
contribuables et de réaliser les aspirations de
leurs communautés.
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Le cas de réussite d’une Première nation

2007 Première nation de Loon River :
En 2007, la Première nation de Loon River (Alberta) avait urgemment
besoin d’une source d’eau fiable et de l’infrastructure connexe. Cette
année-là, la communauté a mis en œuvre l’imposition foncière, afin de
générer les recettes nécessaires à la prestation de ces services de base.
En 2010, l’incendie d’une maison de la communauté a mis au jour
les lacunes regrettables des services de protection contre l’incendie
de Loon River. Le conseil a donc pris des mesures immédiates pour
améliorer ces services grâce à l’imposition foncière.
Avec le soutien des contribuables, la Première nation de Loon River
a construit une caserne de pompiers, acheté un camion à incendie
et formé sept pompiers. Depuis lors, ces services essentiels, que les
résidents d’autres ressorts territoriaux à l’échelle du pays tiennent
pour acquis, jouent un rôle essentiel dans la protection des maisons,
des entreprises et des autres infrastructures communautaires.
La Première nation de Loon River entretient une relation
étroite avec ses contribuables et prévoit se servir
de ses recettes fiscales pour apporter d’autres
améliorations à la communauté.
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Afin d’être informé de cas de réussite de partout au pays, abonnez-vous
au bulletin de nouvelles Ouvrir le sentier.

