
  
 

 
 

CRÉER DES PARTENARIATS 
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
COMMUNAUTAIRE PREMIÈRES 
NATIONS-MUNICIPALITÉS 
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«
Faites preuve de courage et plongez. En mettant 

en commun nos ressources et nos connaissances, 
nous arrivons à créer des solutions uniques que 

nous n’aurions jamais trouvées par nous-mêmes. 
En soi, cela en vaut la peine. 

Roland Twinn
 Chef de la Première Nation de Sawridge (Alberta) 
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QU’EST-CE QUE LE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE CONJOINT  

PREMIÈRES NATIONS-MUNICIPALITÉS  
Partout au pays, les Premières Nations et les municipalités ont 
de nombreux espoirs et défis en commun. Le développement 
économique communautaire (DEC) conjoint Premières Nations
municipalités permet à des collectivités voisines de définir une 
vision collective de leur avenir économique et de la mettre en place. 

Ces partenariats novateurs favorisent la réconciliation, la 
collaboration et la reconnaissance de valeurs et d’objectifs 
communs. Ils contribuent à coordonner la prise de mesures à 
l’échelle locale en vue de régler les enjeux régionaux et de bâtir une 
économie solide et durable pour tous. 

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE  
CONJOINT PREMIÈRES NATIONS-MUNICIPALITÉS  

COMPORTE DE NOMBREUX AVANTAGES :  

Voix unique et forte auprès des entreprises et des autres 
ordres de gouvernement. 

Meilleur accès au financement offert par d’autres ordres de 
gouvernement. 

Réalisation d’économies et prestation plus efficace des 
programmes. 

Occasions plus nombreuses de créer des entreprises 
locales et des emplois. 

Capacité de mettre à profit les ressources financières, 
humaines et physiques propres à chaque partenaire. 

Planification coordonnée en vue d’améliorer l’utilisation 
et la gestion des terres ainsi que la protection de 
l’environnement et des ressources. 



3–6 mois 12–24 mois

  

 
 
  

 

    

APERÇU DE LA TROUSSE 
La trousse Plus forts ensemble est une 
ressource étape par étape gratuite qui 
contient tous les renseignements et 
les outils dont vous aurez besoin pour 
nouer des partenariats efficaces en 
matière de développement économique 
communautaire Premières Nations
municipalités. 

La trousse a été produite dans le cadre de l’Initiative de développement 
économique communautaire Premières Nations-municipalités (IDEC), 
un projet pilote réalisé conjointement par la Fédération canadienne des 
municipalités et Cando. 

A. Lien B. Vision 

2–3 mois 2–4 mois 

Se rencontrer, 
renforcer la relation 

et s’engager 
officiellement 
à participer au
processus de DEC 

conjoint. 

Élaborer une vision 
commune pour la 
relation et s’engager 
officiellement à la 
respecter dans le 
cadre d’un accord de 

relations. 

«
Si je me fie à mon expérience, il faut du temps, de la patience et de 
la résilience pour développer des partenariats fructueux. Nous, les 
municipalités, avons beaucoup à offrir et plus encore à recevoir. 

Vicki Blanchard, gestionnaire du développement économique,  
Municipalité de Sioux Lookout (Ontario)

»



2–3 mois 2–4 mois

 

 

 

 

 

 

    

 
  
 
 
 
 
  

 
 
 

  
  
 
  

JOIGNEZ-VOUS À NOUS 
Téléchargez dès maintenant la trousse 

Plus forts ensemble à l’adresse : 
fcm.ca/trousseIDEC 

Elle comprend : 
• des renseignements généraux et des réponses aux questions 

fréquemment posées; 
• un guide détaillé par étape en vue de lancer et de gérer un projet 

de développement économique communautaire conjoint Premières 
Nations-municipalités; 

• de la documentation, des modèles, des ordres du jour d’ateliers 
et d’autres outils pour vous aider à réaliser des projets dans votre 
propre collectivité; 

• des études de cas approfondies sur la manière dont diverses 
collectivités ont utilisé le processus de développement économique 
communautaire conjoint Premières Nations-municipalités pour 
améliorer la qualité de vie de leurs citoyens; 

• un guide pour la création de relations solides entre les Premières 
Nations et les municipalités. 

3–6 mois 12–24 mois 

C. Décision 
S’entendre sur des 
initiatives conjointes
de DEC, élaborer des 
plans de travail et

établir une structure de 
gouvernance pour la
gestion de la mise 
en œuvre. 

D. Action 
Travailler ensemble à 
la mise en œuvre des 
plans de travail, au

renforcement 
du partenariat et
à la création d’une 
économie régionale
plus forte. 

http://fcm.ca/trousseIDEC


   

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
COMMUNAUTAIRE :  

EXEMPLES DE RÉUSSITE  
En Alberta, la Première Nation de 
Sawridge, la municipalité de Slave Lake et 
le district municipal de Lesser Slave River 
ont uni leurs forces pour élaborer une 
stratégie de développement économique 
conjointe, une stratégie de croissance 
régionale et une politique commune de 
communication. Ils ont aussi amorcé une 
stratégie touristique régionale qui met 
l’accent sur le tourisme des Premières 
Nations. 

En Ontario, la Première Nation de 
Lac Seul, Kitchenuhmaykoosib 

Inninuwug et la municipalité de 
Sioux Lookout mènent une étude 
de faisabilité en vue d’établir un 
centre régional de distribution 
alimentaire pour desservir les 

collectivités nordiques, en plus de 
former un groupe conjoint sur le 

marché du travail afin de planifier 
les besoins en main-d’œuvre dans 

la région. 

Au Québec, la Première Nation d’Eagle 
Village, la municipalité de Témiscaming 
et la municipalité de Kipawa élaborent 
une stratégie touristique régionale 
commune. 

Photo: Slave Lake Regional Tri-Council 
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COMMENCEZ DÈS AUJOURD’HUI! 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Téléchargez la trousse Plus forts ensemble et la présente 
brochure sur le site www.fcm.ca/trousseIDEC. 

Consultez la section « Se préparer » du chapitre 3 de la 
trousse Plus forts ensemble pour obtenir des trucs sur les 
façons d’amorcer la collaboration entre des Premières Nations 
et des municipalités dans votre région. 

Transmettez la brochure à vos collègues et à vos 
homologues des Premières Nations et des municipalités 
avoisinantes. 

Examinez les avantages du développement économique 
communautaire conjoint et les occasions qu’il procure à 
l’occasion d’une prochaine réunion du conseil ou du personnel. 

Contactez les responsables de l’Initiative de développement 
économique communautaire Premières Nations-municipalités 
pour savoir de quelle manière ils peuvent aider votre collectivité. 
Les coordonnées figurent à l’adresse www.fcm.ca/IDEC. 

Joignez-vous au Réseau Premières Nations-municipalités sur 
LinkedIn. 

À propos de la Fédération canadienne des municipalités et de Cando 
L’Initiative de développement économique communautaire et la trousse Plus forts ensemble sont le produit d’un 
partenariat fructueux entre la Fédération canadienne des municipalités et Cando ainsi que du support financier du 
Gouvernement du Canada par l’entremise d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC). 

La Fédération canadienne des municipalités 
La Fédération canadienne des municipalités, qui  

compte plus de 2 000 membres, est la voix nationale  
des gouvernements municipaux. Elle élabore des  

politiques et mène des programmes nationaux  
et internationaux qui contribuent à améliorer  

l’environnement et à rehausser la viabilité sociale et  
économique des municipalités au Canada comme  

à l’étranger.  
www.fcm.ca  

Cando 
Cando est une organisation autochtone nationale 
sans but lucratif axée sur les membres qui prend 

part au développement économique communautaire 
des collectivités autochtones. Cando renforce les 

économies autochtones en offrant des possibilités de 
formation, de certification et de réseautage aux agents 
de développement économique qui œuvrent dans les 

collectivités autochtones. 

www.edo.ca 

http://www.fcm.ca/trousseIDEC
http://www.fcm.ca
http://www.edo.ca
http://www.fcm.ca/IDEC
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8283243
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8283243
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