
Le matin du 5 mai 2018, des membres des 
collectivités et des dignitaires de la Nation 
Paqtnkek Mi’kmaw et de la Municipalité du 
Comté d’Antigonish se sont réunis à Walnek pour 
célébrer la signature de leur entente historique, 
l’Anku’kamkewey (mot Mi’kmaw signifiant amitié). 
L’Anku’kamkewey exprime un engagement à 
collaborer et se soutenir, en tant que voisins, sur le 
plan de l’économie et du développement social.
L’Aîné Kerry Prosper a ouvert la célébration avec 
une prière chantée et une cérémonie traditionnelle 
du calumet. Après avoir signé l’Anku’kamkewey, le 
chef P. J. Prosper et le directeur Owen McCarron 
ont échangé des cadeaux au nom de leur 
collectivité. De manière inattendue, Kerry Prosper 
a également fait don au directeur McMarron d’un 
calumet cérémonial, un geste rare et significatif 
démontrant l’importance de la cérémonie pour les 
deux collectivités.

Pour conclure la célébration, le chef Prosper et le directeur McCarron ont planté un frêne noir, un arbre indigène 
dont la présence est maintenant extrêmement rare en Nouvelle-Écosse. Un article de la CBC contient des détails 
supplémentaires sur l’événement.

Bulletin Premières 
Nations-municipalités

juin 2018

Nouvelle vidéo sur la collaboration 
Premières Nations-municipalités 

La FCM, Cando et le CIER sont heureux de 
partager cette vidéo sur la collaboration entre 
les Premières Nations et les municipalités. 

La vidéo souligne le travail de partenaires 
municipaux et autochtones qui ont tiré profit 
de leur collaboration et qui veulent partager 
leur expérience avec d’autres collectivités 
canadiennes. Laissez-vous inspirer et allez de 
l’avant. 

Journée nationale des peuples autochtones
La Journée nationale des peuples autochtones est célébrée au Canada le 21 juin pour souligner l’héritage unique, la 
diversité culturelle et les réalisations remarquables des peuples autochtones du pays.

Nous espérons que tous les Canadiens ont saisi l’occasion d’apprendre, de réfléchir et de participer aux 
célébrations. Si vous pouvez faire une chose, apprenez à connaître le territoire dans lequel vous vivez et la résilience 
des peuples qui sont là depuis des temps immémoriaux. Traitons chaque jour comme s’il s’agissait de la Journée 
nationale des peuples autochtones.

Anku’kamkewey (Entente conjointe d’amitié) 
Nation Mi’kmaw Nation et Comté d’Antigonish

http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/paqtnkek-first-nation-antigonish-municipality-friendship-accord-1.4650051
https://youtu.be/NPeQwVxrxoM
https://youtu.be/NPeQwVxrxoM
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Randi Monkman – Stagiaire à la recherche et aux communications, IDEC

En tant que membre de l’équipe de l’IDEC, Randi Monkman s’engage à collaborer 
efficacement avec Cando et la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM) en favorisant la réconciliation entre les collectivités autochtones et non 
autochtones. Elle est fermement convaincue qu’une étape cruciale et saine vers la 
réconciliation consiste à combler les écarts entre les gouvernements autochtones 
et les autres.

Bienvenue aux nouveaux membres de l’équipe

Le 1er juin dernier, durant le congrès annuel se déroulant à Halifax  
(N.-É.), plus de 140 membres de la FCM ont participé à l’atelier de 
l’IDEC « Plus forts ensemble : outils de collaboration entre Premières 
Nations et municipalités » et à une réception par la suite. L’atelier 
a été animé par James Mackinnon, de l’Atlantic Policy Congress of 
First Nations Chief.

Deux études de cas ont été présentées au cours de l’atelier. Le 
maire Charlie Clark (Ville de Saskatoon) et Harry Lafond (directeur 
général, Bureau du commissaire aux traités de la Saskatchewan) 
ont parlé de l’initiative Reconciliation Saskatoon; et les partenaires 
de l’IDEC Tammy Feltmate (directrice du développement durable, 
Comté d’Antigonish) et Rose Paul (directrice du développement 
économique, Nation Paqtnkek Mi’kmaw) ont discuté de l’importance 
de leur partenariat, en particulier en ce qui concerne l’échangeur autoroutier Paqtnkek. 

Après les études de cas, des groupes de discussion ont été formés et animés par des élus des Premières Nations et des 
municipalités et du personnel responsable des efforts de collaboration. L’importance d’établir des relations et de bâtir 
un climat de confiance est un thème qui est revenu sans cesse durant l’atelier.

Atelier de l’IDEC au congrès annuel 

Forum national du partenariat Autochtones-
gouvernements municipaux

Le tout premier Forum national du partenariat Autochtones-
gouvernements municipaux, qui s’est tenu les 21 et 22 février, a fourni 
l’occasion de partager des outils et des ressources et d’examiner 
comment faciliter conjointement la réconciliation des gouvernements 
autochtones et des gouvernements locaux avoisinants. Ce forum 
réussi a été organisé par la FCM, Cando et le CIER, avec le soutien 
financier du gouvernement du Canada. Plus de détails sont 
accessibles sur la page Web du Forum, incluant le rapport final de 
l’événement. 

Étude de cas sur un partenariat entre des municipalités et une Première Nation du 
Québec

Vous êtes-vous déjà demandé comment la relation entre des municipalités et une Première Nation peut passer de la 
simple coexistence à un partenariat à long terme? 

Lisez l’étude de cas relatant comment la Première Nation Kebaowek, la Ville de Temiscaming et la Municipalité de Kipawa 
ont entrepris, à partir de 2013, la démarche de l’IDEC intitulée « Plus forts ensemble », qui leur a permis de forger une 
solide relation et de travailler sur une initiative touristique conjointe.  

Lisez l’étude de cas.

http://www.siit.ca/pages/reconciliation-saskatoon.html
https://www.theglobeandmail.com/news/national/nova-scotia-paqtnkek-mikmaw-nation-highway/article37815600/
http://paqtnkek.ca/wp-content/uploads/2015/03/2014-Paqtnkek-Interchange-Booklet.pdf
http://paqtnkek.ca/wp-content/uploads/2015/03/2014-Paqtnkek-Interchange-Booklet.pdf
http://www.edo.ca/cedi/partnership-forum
https://fcm.ca/Documents/programs/CEDI/CEDI_TemiscamingCaseStudy_F_web.pdf


Les programmes Premières Nations Municipaux de la FCM sont rendu 
possible grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

FCM.ca/PNmuni
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Les tweets de nos réseaux
@ReseauFCM, @FNMuniCEDI, @CandoEDO

https://fcm.ca/pnmuni

