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Des groupes locaux se joignent à la
Ville de Winnipeg comme partenaires de
l’Entente relative aux Autochtones de Winnipeg
Winnipeg, Manitoba – Lors d’une cérémonie de signature s’étant déroulée aujourd’hui,
plus de 80 personnes, groupes, entreprises et organismes locaux sont devenus
partenaires dans le cadre de l’Entente relative aux Autochtones, se joignant ainsi à la
Ville pour faire preuve de leur engagement soutenu envers les chemins de la
réconciliation à Winnipeg.
« La première entente relative aux Autochtones de la Ville de Winnipeg aidera Winnipeg
à continuer de renforcer ses relations avec les personnes, les organismes et les
peuples inuits, métis et des Premières Nations, a affirmé le maire Brian Bowman. Elle
encouragera également les Winnipégois et les Winnipégoises, autochtones et non
autochtones, à travailler en partenariat dans un climat de respect mutuel, ainsi qu’il
avait été prévu à l’origine par les traités. À mesure que notre ville grandit et se
diversifie, cet accord contribuera à renforcer des relations et à lancer une invitation
permanente à tous les Winnipégois et à toutes les Winnipégoises d’accompagner la
Ville sur les chemins de la réconciliation et de collaborer en vue de rendre notre
collectivité plus inclusive, comme elle se doit de l’être. »
Le maire a remercié le cercle de consultation autochtone du maire de sa direction et de
ses efforts inlassables dans l’élaboration de l’Entente, et a reconnu tous les membres
du Conseil municipal, qui avaient appuyé et adopté l’Entente à l’unanimité au mois de
mars.
Cette entente, qui orientera notre engagement commun envers les chemins de la
réconciliation, prend ses racines dans les 94 appels à l’action de la Commission de
vérité et réconciliation (CVR) et respecte les engagements et les principes qui y sont
énoncés.

« L’Entente rassemble plus de 80 partenaires de la collectivité et constitue une
composante essentielle des chemins de la réconciliation, a souligné Kimberley Puhach,
présidente du cercle de consultation autochtone du maire (CCAM). Je suis ravie que le
CCAM ait pu diriger cette initiative dans un esprit de responsabilité partagée, et je tiens
à remercier mes collègues de leurs efforts et leur engagement soutenus dans la
direction du développement de l’Entente. »
En tant que document évolutif, l’Entente n’est pas un événement isolé, mais une
responsabilité continue endossée par les signataires qui, en devenant partenaires,
acceptent de faire un compte rendu annuel sur les résultats de leur engagement pour la
réconciliation, et de présenter leurs objectifs futurs.
La collaboration avec d’autres organismes et groupes de différents secteurs, ainsi
qu’avec les personnes, les organismes et les collectivités locales autochtones, fait
partie intégrante du parcours des chemins vers la réconciliation pour faire de Winnipeg
une ville meilleure qui repose sur le respect mutuel, l’égalité des chances et l’espoir.
La Ville accepte des demandes de partenariat à longueur d’année. Pour lire l’Entente et
faire une demande de partenariat, prière de visiter :
winnipeg.ca/ententerelativeauxautochtones.
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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

