
 
Pour publication immédiate 
Le mercredi 21 juin 2017 
 
 

Les membres du service public célèbrent la Journée 
nationale des Autochtones 

 
Winnipeg, Manitoba – Aujourd’hui, les employés et employées de la Ville de Winnipeg 
célébreront la Journée nationale des Autochtones dans la cour de l’hôtel de ville. Cette 
fête salue et rend hommage à la culture des Premières nations, des Métis et des Inuits.  
 
« La Journée nationale des Autochtones est une excellente occasion de célébrer le 
dynamisme des peuples autochtones du Canada, ainsi que leurs riches traditions 
culturelles qui définissent notre ville, a déclaré le maire Brian Bowman. Tandis que 
Winnipeg continue son avancée sur les chemins de la réconciliation, j’encourage tout le 
monde à accueillir la diversité, à honorer la vérité et à manifester un esprit de 
réconciliation pour l’avenir. » 
 
Le programme de la Journée nationale des Autochtones de la Ville commence 
à 11 h 30 par une cérémonie de bienvenue, comprenant une prière et une purification 
par la fumée, menée par l’Aînée Madeline Mousseau, suivie de messages de 
salutations des dignitaires. La célébration se composera d’une variété de danses, 
musique et arts visuels autochtones. 
 
La Ville de Winnipeg s’efforce constamment de renforcer les relations avec les peuples 
autochtones et de bâtir une ville inclusive et diverse. Elle s’est engagée à améliorer les 
relations avec les Autochtones en prenant les mesures suivantes : 
 

• Signature de l’Entente relative aux Autochtones de Winnipeg le 20 juin 2017;  
• 2016 est déclarée année de la réconciliation par le maire Brian Bowman; 
• Mise en application de cinq appels à l’action de la Commission de vérité et de 

réconciliation relativement aux municipalités, en 2016; 
• Création d’un jardin autochtone à l’hôtel de ville, en 2016; 
• Création d’une norme sur la purification par la fumée autorisant les cérémonies 

telles que la purification par la fumée dans les installations de la Ville;  
• Création du cercle de consultation autochtone du maire, en 2015; 



• Création de la Division des relations avec la communauté autochtone, en 2013;  
• Signature d’un document de collaboration avec la Province du Manitoba et le 

gouvernement du Canada, en 2010;  
• Adoption, par le Conseil municipal, d’Oshki Annishinabe Nigaaniwak, la Stratégie 

pour la jeunesse autochtone de la Ville de Winnipeg, en 2008;  
• Mise sur pied d’un groupe d’employés et d’employées municipaux autochtones 

en 2002.  
 
Pour de plus amples renseignements sur les initiatives de la Ville, prière de visiter Ville 
de Winnipeg – Division des relations avec les Autochtones.  
 
La Journée nationale des Autochtones du Canada se fête le 21 juin chaque année. 
C’est une date à laquelle notre nation exprime sa reconnaissance envers les 
réalisations et contributions des peuples autochtones. De nombreux groupes 
autochtones célèbrent leur culture à cette période de l’année, étant donné la 
signification que revêt le solstice d’été, jour le plus long de l’année.  
 
Pour en savoir plus sur la Journée nationale des Autochtones du Canada, prière de 
visiter gouvernement du Canada – Journée nationale des Autochtones.  
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Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de 

la Ville de Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique,  
à City-MediaInquiry@winnipeg.ca.  

 
Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg 

 
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg 
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