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La Ville invite les Winnipégois et les Winnipégoises à signer 

l’Entente relative aux Autochtones de Winnipeg 
 
Winnipeg, Manitoba – Les membres du public sont invités à participer, au nom de leur 
organisme, de leur entreprise ou d’une association, ou à titre individuel, au processus 
de réconciliation à long terme en cours, en signant l’Entente relative aux Autochtones 
de Winnipeg. Pour lire l’Entente et faire une demande de partenariat, prière de visiter : 
winnipeg.ca/ententerelativeauxautochtones.   
 
« J’espère que l’Entente relative aux Autochtones de Winnipeg permettra aux 
organismes et aux personnes de partout à Winnipeg de se fixer des objectifs utiles afin 
de pouvoir appliquer les recommandations de la Commission de vérité et de 
réconciliation, a déclaré le maire Brian Bowman. Ce document reconnaît le rôle joué par 
les peuples autochtones dans l’histoire du Canada, qui se poursuit aujourd’hui et se 
prolongera dans l’avenir que nous avons en commun. Je remercie du fond du cœur le 
Cercle de consultation autochtone pour son leadership et son engagement dans 
l’élaboration de l’Entente, et je salue les nombreuses personnes et les multiples 
organismes qui sont venus me faire part de leurs idées, de leur sagesse et de leur 
enthousiasme pour cette entente. » 
 
L’Entente guidera notre engagement commun de marcher sur les chemins de la 
réconciliation. Notre mission partagée prend ses racines dans les 94 appels à l’action 
de la Commission de vérité et de réconciliation (CVR) et suit les engagements et les 
principes 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. 
 
Les membres du public sont invités à entrer en partenariat avec l’Entente afin de faire 
découvrir les chemins de la réconciliation que suit leur organisme ou leur association et 
pour suivre leurs progrès au long terme. 
 
« Nous nous enthousiasmons à l’idée de collaborer avec les Premières Nations, les 
Métis, les Inuits et les Winnipégois et Winnipégoises, pour opérer un changement positif 
dans notre ville par le biais de l’Entente, a dit Rhonda Forgues, directrice de la Division 
des relations autochtones de la Ville de Winnipeg. Ensemble, nous pouvons suivre 

http://www.winnipeg.ca/francais/indigenous/wia/default.stm


notre vision de faire de notre ville un endroit où il fait meilleur vivre qui repose sur le 
respect mutuel, l’égalité des chances et l’espoir. »   
 
La Division des relations autochtones de la Ville de Winnipeg mettra sur pied un 
processus annuel de partage des objectifs et des accomplissements à l’intention des 
organismes, et gèrera le suivi des objectifs et des accomplissements des signataires 
dans un rapport annuel. 
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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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