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Dans la poursuite d’un modèle de reconstruction des nations pour le Canada  

17 novembre 2022 – Dans le cadre d’une approche collaborative, Animbiigoo Zaagi’igan 

Anishinaabek, Bingwi Neyaashi Anishinaabek et la Première Nation du lac des Mille Lacs visent à tout 

reconstruire. Le dernier communiqué de l’Institut des politiques du Nord, intitulé la Série sur la 

reconstruction des nations, explore la façon de procéder et les autres possibilités de prospérité des 

Premières Nations. 

Cette série de 12 rapports de recherche a été menée en partenariat avec Animbiigoo Zaagi’igan 

Anishinaabek, Bingwi Neyaashi Anishinaabek, la Première Nation du lac des Mille Lacs et Northern 

Policy Analytics.  

Les résultats montrent que l’établissement d’une réserve urbaine pourrait être une occasion unique 

d’établir une nouvelle voie économique pour les citoyens des Premières Nations, même si une 

décennie ou plus sera nécessaire pour tirer pleinement parti de son potentiel. La disponibilité du 

financement, l’engagement du gouvernement fédéral et d’autres gouvernements, le but de la réserve 

urbaine (commerciale, résidentielle, mixte), entre autres, constituent les décisions que les Premières 

Nations concernées examineront.  

Bien que les fonds de financement actuels soient disponibles, des défis existent. Nous pouvons citer 

parmi eux le fardeau administratif des Premières Nations et le manque de souplesse du programme 

dans la façon dont le financement est utilisé. Toutefois, de nouvelles possibilités de collaboration avec 

le gouvernement fédéral pourraient être possibles pour accéder au financement, comme la création 

d’une entente de financement pluriannuelle pour un incubateur commercial autochtone, 

l’établissement d’une entente de partage des recettes et la participation des Premières Nations à des 

coentreprises municipales et provinciales, y compris celles de la santé et de l’éducation.  

La propriété collective de projets d’infrastructure à coût élevé, de conceptions souples menant à des 

modifications continues, ainsi que l’embauche d’une main-d’œuvre issue de la communauté font 

partie des quelques pratiques exemplaires en matière de construction d’infrastructures. Des études de 

cas innovatrices portant sur l’énergie, le logement, l’eau, les transports et les bâtiments publics sont 

intégrées partout au Canada. La série conclut également que les Premières Nations doivent être prêtes 

à utiliser plus d’un modèle de financement pour obtenir les meilleurs résultats en matière de 

financement de cette infrastructure. Parmi eux, nous pouvons citer les PPP, le financement des 

entreprises, et la monétisation. 

« Nous souhaitons mener cette cause à bien. Cela signifie qu’il faut étudier les détails, déterminer ce 

qui fonctionnerait le mieux pour nos Premières Nations, et déterminer les éléments qui perdureront 

pendant plusieurs générations à l’avenir », a déclaré Tony Maunula, directeur des Initiatives 

stratégiques de la Première Nation du lac des Mille Lacs. « Je crois que l’approche que nous adoptons 

dans le cadre de ce projet peut être transformatrice pour nous et pour d’autres communautés partout 

au Canada. »  

Souhaitez-vous en savoir plus? Lisez la série ici : https://www.northernpolicy.ca/reconstruction-de-la-

nation 

https://www.northernpolicy.ca/reconstruction-de-la-nation
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Entrevues avec les médias :  L’auteur, Dr Kenneth Coates, et le président-directeur général de l’IPN, 

Charles Cirtwill, sont disponibles pour répondre à vos questions. Pour organiser une entrevue, veuillez 

communiquer avec :  

Lalit Bhojwani   

Agente des médias et du marketing  

807-343-8956, poste 508   

lbhojwani@northernpolicy.ca  

 

À propos des auteurs :  

• Charles Cirtwill, Institut des politiques du Nord  

• Dr Kenneth Coates, Université de la Saskatchewan  

• Dr Greg Finnegan, Northern Policy Analytics  

• Mercedes Labelle, Institut des politiques du Nord  

• Mateo Orrantia, École de médecine du Nord de l’Ontario   

• Rachel Rizzuto, Institut des politiques du Nord  

• Larissa Yantha, Municipalité de Nipissing Ouest  

À propos de l’Institut des politiques du Nord :   

L’Institut des politiques du Nord est un groupe de réflexion indépendant qui est fondé sur des preuves 

obtenues dans le Nord de l’Ontario. Nous effectuons des recherches, analysons des données et 

diffusons des idées. Notre mission est d’améliorer la capacité du Nord de l’Ontario à prendre la tête 

des politiques socio-économiques qui ont un impact sur nos communautés, notre province, notre 

pays et notre monde. Basée à Thunder Bay, Sudbury et Kirkland Lake, l’IPN est active dans toutes les 

régions du Nord de l’Ontario. Pendant les mois d’été, nous avons des bureaux satellites dans les 

communautés du Nord de l’Ontario, où travaillent des équipes de stagiaires d’Expérience Nord. Ces 

stages sont des étudiants universitaires et collégiaux qui travaillent dans votre communauté sur des 

questions importantes pour vous et vos voisins.  

À propos d’Animbiigoo Zaagi’igan Anishinaabek :  

Notre peuple est présent sur ces terres depuis toujours. Nos ancêtres étaient des individus forts et 

indépendants, comme nous le sommes aujourd’hui. Ils se déplaçaient selon les saisons sur un vaste 

territoire situé autour du lac Nipigon. Nous nous sommes gouvernés en utilisant les méthodes 

traditionnelles d’apprentissage que nous enseignons encore aujourd’hui à nos enfants. Aujourd’hui, 

les membres de notre communauté sont dispersés dans plusieurs régions, dont la majorité sont situées 

dans le nord-ouest de l’Ontario, sur les rives du lac Supérieur et autour de celles-ci. Malgré cela, notre 

lien avec l’environnement, notre engagement envers nos valeurs traditionnelles et notre respect 

mutuel nous réunissent.  

À propos de Bingwi Neyaashi Anishinaabek :  

Les Bingwi Neyaashi Anishinaabek – anciennement connue sous le nom de Première Nation de Sand 

Point – occupent les rives sud-est du lac Nipigon depuis des temps immémoriaux. Notre communauté 

est déterminée à favoriser une forte identité culturelle, à protéger la Terre mère et à offrir des 

chances égales à tous. De plus, notre vision communautaire est de faire croître l’économie de Bingwi 

Neyaashi Anishinaabek et de devenir une collectivité durable et solidaire où les entreprises 

réussissent, les membres prospèrent et la culture est célébrée.  
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À propos de la Première Nation du lac des Mille Lacs :   

La collectivité de la Première Nation du lac des Mille Lacs est située dans le Nord-Ouest de l’Ontario, 

à 135 km à l’ouest de Thunder Bay, et englobe environ 5 000 ha de la beauté la plus spectaculaire 

de la nature. Notre peuple s’occupe de nos terres et de nos territoires traditionnels depuis la nuit des 

temps. Afin d’atteindre notre objectif et de faire valoir notre perspective, notre communauté, la 

Première Nation du lac des Mille Lacs, est déterminée à réinstaurer une forte appartenance en 

adoptant une approche globale et des processus inclusifs pour assurer un développement 

communautaire sain.  

À propos du Northern Policy Analytics :   

Basé au Yukon et en Saskatchewan, le Northern Policy Analytics (NPA) est un cabinet 

communautaire d’experts-conseils en politiques appliquées et en recherche.  Il a été fondé par le Dr 

Ken Coates et le Dr Greg Finnegan en réponse à l’évolution rapide des conditions et des possibilités 

dans le Nord canadien. Le NPA reconnaît que les communautés nordiques et autochtones ont 

souvent de moins bons résultats scolaires et des taux de chômage plus élevés, qu’elles reçoivent 

moins de biens et de services publics, et qu’elles manquent de la stabilité économique nécessaire à 

l’optimisation du bien-être et de la qualité de vie des communautés. Pourtant, ces communautés 

sont souvent situées à proximité de certaines des ressources naturelles les plus précieuses du Canada, 

ce qui crée des possibilités et génère des conflits simultanément. 

 

 


