
Déployer des efforts de collaboration sur des enjeux 
pratiques comme la gestion des déchets solides peut 
également contribuer à développer un respect et une 
compréhension de la culture et de la structure de 
gouvernance de chacun.

Notre nouvelle trousse pour la gestion des déchets solides 
est basée sur l’expérience acquise par la FCM en stimulant 
la collaboration entre Premières Nations et municipalités 
dans le cadre du Projet de partenariats en infrastructures 
communautaires. 

Téléchargez la trousse complète ici.

La Première Nation Madawaska Maliseet et son partenaire, la Ville d’Edmundston (N.-B.), collaborent sur des initiatives 
conjointes de développement économique communautaire depuis 2013. Ils ont expliqué comment ils sont passés de la 
compétition à la collaboration – créant 350 emplois locaux en chemin. 

Les nouveaux partenaires de l’IDEC, la Première Nation Paqtnkek et le Comté d’Antigonish (N.-É.), ont présenté leurs 
travaux de rédaction d’un accord de relation et leurs plans de partage de stratégies d’aménagement des terres pour 
apprendre l’une de l’autre. 

Des réussites comme celles-ci rappellent l’importance de la réconciliation. La trousse Plus forts ensemble de la FCM 
réunit en un ouvrage ces expériences pour aider les Premières Nations et les municipalités de l’ensemble du Canada à 
créer leurs propres partenariats significatifs. 
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Les partenariats Premières Nations-municipalités de la FCM partagent leurs réussites

Des partenaires de l’Initiative de développement économique communautaire Premières Nations – Municipalités (IDEC) 
de la FCM ont fait part de leurs expériences de collaboration au récent congrès annuel du CAADA.

Le PPIC publie la Trousse pour la gestion des déchets solides

Les Premières Nations et les municipalités peuvent assurer une meilleure gestion des déchets solides en travaillant 
ensemble. Cette collaboration aide à réduire les coûts, à créer des emplois locaux, et à bâtir des collectivités plus saines 
et durables.

https://fcm.ca/accueil/programmes/projet-de-partenariats-en-infrastructures-communautaires/ressources-du-programme/trousse.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/initiative-de-developpement-economique-communautaire/notre-trousse-et-d%E2%80%99autres-outils.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/initiative-de-developpement-economique-communautaire.htm
http://www.edo.ca/conference


En 2016, la FCM et le CAADA ont lancé la phase 2 du 
programme IDEC pour les Premières Nations et leurs 
partenaires municipaux avoisinants. 

Entre 2016 et 2021, jusqu’à 30 nouvelles collectivités 
créeront des partenariats de développement économique 
conjoint et de gestion de territoire fondés sur leur désir 
commun d’un avenir meilleur. 

Nous sommes heureux de vous présenter nos plus récents 
partenariats Première Nation-municipalité.

Devant eux se trouve un paquet sacré préparé « pour le 
groupe, les terres, toutes les générations futures après 
nous, et pour nous tous en tant que peuple, afin de con-
tinuer à travailler ensemble harmonieusement au profit de 
la terre » (Elvin Huntinghawk, administrateur de bande, 
Première Nation Rolling River).

Une relation durable : la base d’une réconciliation

Le PPIC et l’IDEC organiseront un atelier passionnant sur la collaboration entre Premières Nations et municipalités lors de 
la Conférence sur les collectivités durables (CCD) de la FCM, qui aura lieu à Ottawa en février 2018. 

La réconciliation entre les Premières Nations et les municipalités passe par l’établissement d’une relation durable. Les 
participants aux programmes Premières Nations-Municipalités de la FCM le constatent chaque jour en collaborant à des 
projets conjoints d’infrastructures et de développement économique. 

Au cours de cette discussion libre, les partenaires des Premières Nations et des municipalités parleront de l’importance 
de l’éducation, de l’innovation et de la collaboration pour établir des relations positives et durables. Leurs réussites 
inspireront des collectivités de partout au pays qui s’engagent dans des partenariats transculturels.
Pour vous inscrire à la CDD, cliquez ici.
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L’IDEC annonce la phase 2

Four Winds Co-operation Agreement

Les municipalités de Clanwilliam-Erickson et de Harri-
son Park, ainsi que la Première Nation Rolling River, la 
Première Nation ojibway Keeseekoowenin, et le Parc na-
tional du Mont-Riding, ont signé une entente de coopéra-
tion continue relative à la gestion des déchets solides 
locaux afin de lancer la phase suivante de leur projet col-
laboratif de création d’un nouveau site régional d’enfou-
issement des déchets solides.

Marissa Lawrence
Marissa arrive au CAADA au poste d’agente de programme 
principale, IDEC, Région de l’Ouest, avec une riche 
expérience en conception et en organisation de dialogue 
interculturel établissant des liens intercommunautaires et 
de programmes éducatifs.

TanyaTourangeau
Venant du gouvernement des T.N-O., Tanya s’est jointe au 
CAADA à titre de coordonnatrice de programme, IDEC, 
Région de l’Ouest. Spécialiste stratégique, elle a participé 
à la réalisation de nombreux projets gouvernementaux, 
veillant à l’harmonisation des objectifs et stratégies 
d’affaires du gouvernement et des différents services.

Joshua Regnier
Joshua est heureux de se joindre à l’équipe de l’IDEC à titre 
d’agent de projet de la FCM. Il a récemment occupé un 
poste non partisan d’un an à la Colline du Parlement où il 
a travaillé avec les députés des deux côtés de la Chambre 
des communes. Il est ravi de joindre la FCM et de mettre 
son expérience au service du programme IDEC.

Frances Dietrich-O’Connor
Frances a rejoint l’équipe de l’IDEC à titre d’agente de 
programme en août 2017. Frances a travaillé comme 
chercheuse, animatrice, et spécialiste de l’évaluation 
avec, entre autres, Shared Value Solutions et l’Université 
de Guelph. Frances a déjà collaboré avec les Premières 
Nations au développement de plans d’aménagement et 
de gestion environnementale, y compris la gestion des 
déchets solides.

L’IDEC et le PPIC accueillent 
de nouveaux membres

Le chef de la Nation crie de Beardy et 
Okemasis affirme qu’une entente d’amitié 

aidera à « éliminer » les obstacles

Le chef Roy Petit de la Nation crie de Beardy et Okemasis 
affirme que la signature d’une entente d’amitié entre sa 
collectivité et les municipalités membres de la commission 
d’aménagement du district de Twin River, y compris les 
villes de Rosthern, Hague, Waldheim, Hepburn, et Duck 
Lake; le Village de Laird; et les municipalités rurales de 
Rosthern, Duck Lake, et Laird, aidera à aborder le fossé 
entre les populations autochtones et non autochtones de 
la Saskatchewan. 

Le projet de parc provincial du maire dans 
le sud-ouest d’Edmonton appuyé par la 

Nation crie d’Enoch

Le parc de River Valley protégerait la partie sud-ouest de 
Big Island-Woodbend et pourrait être géré conjointement 
avec la Nation crie d’Enoch, puisqu’il chevauche une terre 
de réserve dont la Nation crie a été forcée de se départir 
au début des années 1900.

https://fcm.ca/accueil/programmes/initiative-de-developpement-economique-communautaire/collectivités-participantes.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/initiative-de-developpement-economique-communautaire/collectivités-participantes.htm
https://fcm.ca/accueil/%C3%A9v%C3%A9nements/activit%C3%A9s-%C3%A0-venir/la-conf%C3%A9rence-sur-les-collectivit%C3%A9s-durables.htm
http://thestarphoenix.com/news/local-news/beardys-and-okemasis-cree-nation-chief-says-friendship-agreement-will-help-break-down-barriers


Autumn-Winter 2017

Les programmes Premières Nations Municipaux de la FCM sont rendu 
possible grâce au soutien financier du gouvernement du Canada, donné 
par l’entremise d’Affaires autochtones et du Nord Canada.

FCM.ca/PPIC
FCM.ca/IDEC

Liens d’apprentissage
Dans les derniers mois, le CAADA a organisé deux symposiums Liens d’apprentissage à Edmonton (Alb.) et à Saskatoon 
(Sask.).

L’objectif de Liens d’apprentissage est d’offrir un forum de 
formation technique dynamique pour les agents de dével-
oppement économique et les gestionnaires des terres des 
Premières Nations afin d’améliorer leur capacité à mener et 
à réussir des projets d’aménagement et de développement 
économique.

Les événements Liens d’apprentissage réunissaient des 
membres actuels de l’IDEC. À Edmonton, Corina Holling-
worth (directrice de la planification urbaine, Nation crie 
d’Enoch) et Brian McCosh (planificateur municipal, Ville 
d’Edmonton) ont abordé les processus de l’IDEC, et à 
Saskatoon, Jim Puffalt (directeur municipal, Ville de North 
Battleford) et Kathy Kissick (directrice des finances, Battle-
fords Agency Tribal Chiefs) ont fait une présentation. 

Liens d’apprentissage sera à Richmond (C.-B.) du 12 au 14 
décembre 2017. Pour plus de renseignements ou pour vous 
inscrire, visitez le site Web.

Les tweets de nos réseaux
@ReseauFCM, @FNMuniCEDI, @CandoEDO

https://fcm.ca/accueil/programmes/projet-de-partenariats-en-infrastructures-communautaires.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/initiative-de-developpement-economique-communautaire.htm
http://links-to-learning.ca/ 

