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Feuillet d’information sur les demandes à la Phase 3 de l’IDEC 
Le Cando et la FCM sont heureux de lancer un appel de demandes pour huit nouveaux 
partenariats Premières Nations-municipalités qui participeront à l’Initiative de développement 
économique communautaire (IDEC) Premières Nations-municipalités pour la période de 2021 à 
2024 ou 2025 (selon le cheminement de programme choisi). 
 
Introduction 
L’Initiative de développement économique communautaire (IDEC) Premières Nations-municipalités est 
mise en œuvre conjointement par le Conseil pour l’avancement des agents de développement 
autochtones (Cando) et la Fédération canadienne des municipalités (FCM ) et financée en vertu d’un 
accord de contribution entre le Cando, la FCM et Services aux Autochtones Canada (SAC) 
 
L’IDEC vise à améliorer la prospérité économique des Premières Nations participantes et des 
municipalités adjacentes grâce à une planification et à des initiatives conjointes de développement 
économique communautaire. 
 
Dans le cadre de ses deux premières phases conclues depuis son établissement en 2013, l’IDEC a aidé 
15 partenariats Premières Nations-municipalités à développer leurs capacités et établir des plans 
conjoints à long terme de développement économique et d’aménagement des terres, tout en favorisant 
la constitution de partenariats intergouvernementaux durables fondés sur le respect. 
 
Pour cette troisième phase de l’IDEC, nous aurons le plaisir d’appuyer une nouvelle cohorte de huit 
partenariats Premières Nations-municipalités de tout le Canada tout au long de leur cheminement. Dans 
le but de répondre le mieux possible aux besoins de chacun des partenariats sélectionnés, l’IDEC 
propose deux cheminements de programme pour la Phase 3 : une participation standard à l’IDEC d’une 
durée de trois ans, et une participation intensive à l’IDEC d’une durée de deux ans. 
 
Voici quelques témoignages d’anciens partenariats de l’IDEC au sujet de leur participation : 
 
« L’IDEC nous a permis de renforcer et 
d’approfondir nos relations, nos 
connaissances et notre compréhension de 
la façon dont nous gouvernons et agissons 
au quotidien à titre de gouvernements de 
proximité. Je crois que ce processus est un 
aspect important de la réconciliation et 
qu’il nous permettra d’orienter notre 
communauté élargie, dans le cadre de ce 
partenariat avec l’IDEC et pour l’avenir. »  
-Owen McCarron, directeur, Municipalité 
de Comté d’Antigonish 

 

https://fcm.ca/fr/programmes/initiative-de-developpement-economique-communautaire
http://www.edo.ca/cedi
https://fcm.ca/fr
https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada.html
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« Je remercie la Ville de High Level, qui 
s’est jointe à la Première Nation 
Déné Thá dans le cadre d’un partenariat 
avec l’IDEC en 2018. Ni l’un ni l’autre des 
partenaires ne se doutait, au tout début 
de notre partenariat, que nous allions 
être confrontés au plus grand incendie 
de forêt depuis les années 1950 et 

ensuite la pandémie. Ces deux 
catastrophes naturelles ont mis en 
évidence la nécessité et les avantages 
d’un partenariat régional qui peut 
produire des résultats concrets dans de 
telles situations. Nos concitoyens ont été 
mis à très rude épreuve pendant ces 
deux catastrophes, et bien que personne 
ne souhaite ces choses chez lui ou 
ailleurs, elles se produisent qu’on le 
veuille ou non. Notre entente d’amitié 
nous fournira une plateforme pour 
améliorer la prospérité économique de 
chacun des partenaires, collaborer afin 
d’être mieux préparés pour les 
prochaines catastrophes naturelles, et 
réaliser d’autres activités qui 
renforceront nos efforts communs. » 
-James Ahnassay, chef, Première Nation 

Déné Thá 

Information au sujet de l’Initiative 
Qui devrait soumettre une demande? 

• Les gouvernements de Premières Nations et municipaux doivent soumettre une demande 
conjointe. 
o Si votre partenariat est composé de plus d’une Première Nation et d’une municipalité, 

veuillez communiquer avec Carmelle Nepoose, adjointe aux programmes, IDEC 
(carmelle.nepoose@edo.ca) pour un processus de demande adapté. 

• Les gouvernements de Premières Nations et municipaux qui partagent un intérêt commun dans 
la planification conjointe du développement économique communautaire et de l’aménagement 
des terres. 

• Les gouvernements de Premières Nations et municipaux qui partagent un intérêt commun dans 
l’amélioration de leurs relations intergouvernementales.  

 
Qu’est-ce que le développement économique communautaire conjoint? 
Le développement économique communautaire conjoint (DEC) est un processus par lequel des 
partenaires gouvernementaux/communautaires voisins conçoivent et mettent en œuvre des solutions 
novatrices à leurs problèmes économiques communs, renforçant par le fait même leurs capacités 
collectives à long terme. Les connaissances locales produisent des solutions locales. Cette approche 
intègre des objectifs environnementaux et socioéconomiques qui profitent aux résidents des 
partenaires, créant ainsi des collectivités plus résilientes et durables.  
 
 

mailto:carmelle.nepoose@edo.ca
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Quelles sont les possibilités de développement économique communautaire conjoint pour un partenariat 
Première Nation-municipalité? 
Les Premières Nations et les municipalités ont des lois, des compétences et des modèles de 
gouvernance différents et ont donc des responsabilités et des possibilités différentes en matière de 
développement économique et d'aménagement des terres. Depuis le début de l'IDEC en 2013, le 
programme a été témoin d'un éventail d'initiatives de DEC conjoint menées à bien en collaboration. 
Trois thèmes majeurs de développement économique communautaire conjoint ont émergé des 
partenariats de l'IDEC à ce jour, soit l'aménagement des terres en collaboration, les ententes relatives 
aux infrastructures et aux services et le développement économique régional inclusif et 
l'approvisionnement autochtone. Pour en savoir plus sur les anciens partenariats de l'IDEC et leurs 
initiatives conjointes, consultez les profils de partenariat de la deuxième phase de l'IDEC sur le site IDEC. 
 
Quels sont les avantages du développement économique communautaire conjoint pour un partenariat 
Première Nation-municipalité? 
Les avantages possibles sont multiples, notamment : 

• Une voix plus forte et unie pour échanger avec les entreprises et les autres ordres de 
gouvernement 

• Une capacité accrue à obtenir du financement d'autres ordres de gouvernement 

• Des économies de coûts et une prestation de programmes ou de services plus efficace 

• Davantage de possibilités de développement des entreprises locales et de création d'emplois 

• Capacité à tirer parti des ressources financières, humaines et matérielles uniques de chaque 
partenaire 

• Des efforts de planification coordonnés pour améliorer l'utilisation et la 
gestion des terres et la protection de l'environnement et des ressources 

 
Combien coûte la participation à l'IDEC? Que recevront les collectivités sélectionnées? 
La participation à l'IDEC n'entraîne aucun coût direct pour les collectivités retenues! L'IDEC fournit un 
soutien technique par l'intermédiaire d'une tierce partie, suivant l'approche Plus forts ensemble, pour 
les réunions mensuelles du groupe de travail, les ateliers semestriels et le soutien administratif. L'IDEC 
fournit un soutien financier en couvrant les dépenses modestes liées aux ateliers (salle de réunion, 
service traiteur, honoraires, etc.).  
 
Un financement est-il offert aux partenariats Premières Nations-municipalités participants pour des 
initiatives de développement économique communautaire conjoint? 
L’IDEC offre un financement pour le développement des capacités*, afin que les partenaires puissent 
accéder conjointement à un soutien pour l'élaboration et la mise en œuvre de leur initiative de 
développement économique communautaire conjoint. L'IDEC aide également les collectivités 
participantes à rechercher et à identifier des possibilités de financement provinciales/territoriales, 
fédérales et privées pour faire avancer leur(s) initiative(s) de DEC conjoint. (*Lors de la Phase II de l’IDEC, 
une somme de 45 000 $ était disponible pour chacun des partenariats.) 
 
Quel est le niveau d'engagement requis et quelle est la durée de la participation à l’IDEC? 

En participant à l'IDEC, les codemandeurs s'engagent dans un programme passionnant et innovant qui, 
selon le cheminement choisi, se déroulera de décembre 2021 à janvier 2024 (cheminement de 2 ans) 
ou de décembre 2021 à janvier 2025 (cheminement de 3 ans). Pendant cette période, les partenaires 
devront : 

• Identifier et désigner des champions de groupe de travail, au minimum un élu et deux 

https://fcm.ca/fr/programmes/initiative-de-developpement-economique-communautaire
https://fcm.ca/sites/default/files/documents/resources/tool/plus-forts-ensemble-trousse-idec.pdf
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membres du personnel (un cadre supérieur administratif et un agent de développement 
économique/urbaniste/gestionnaire des terres) de chaque collectivité, pour diriger la 
participation à l'IDEC et assister aux réunions mensuelles du groupe de travail conjoint; 

o Les élus désignés comme champions du groupe de travail doivent être prêts à 
consacrer 3 heures par mois. 

o Les membres du personnel désignés comme champions du groupe de travail doivent 
être prêts à consacrer 5 heures par mois. 

o Un soutien administratif devra être assuré par les deux collectivités (c.-à-d. 
planification des réunions, communication avec les conseils, soutien aux 
communications, etc.). 

• Les champions du groupe de travail contribuent en outre à la conception et à la préparation 
de 4 à 5 ateliers (2 ateliers par an). Chaque atelier accueillera des élus et du personnel des 
deux collectivités pour aborder les objectifs relatifs au développement des relations, à 
l'apprentissage partagé, à la planification conjointe et à l'avancement des initiatives de DEC 
conjoint.  

• Du personnel supplémentaire et des consultants externes de chaque collectivité peuvent être 
requis en fonction de la ou des initiatives de développement économique communautaire 
conjoint choisies.  

 
Quelle est la durée de la participation à l’initiative? 
La Phase 3 de l’IDEC propose deux cheminements de programme : une option de participation 
standard de trois ans (décembre 2021 à janvier 2025), et une option de participation intensive 
de deux ans (décembre 2021 à janvier 2024). Le modèle de participation intensive de deux ans 
s’adresse aux Premières Nations et municipalités partenaires qui entretiennent de solides 
relations et qui ont une grande capacité à collaborer. Nous invitons les partenaires à choisir le 
cheminement privilégié sur le formulaire de demande; cependant, la décision finale relative au 
cheminement de programme fera l’objet d’une discussion entre les partenaires retenus et le 
comité de sélection de l’IDEC. 
 
Comment savoir quel cheminement de programme de l'IDEC convient le mieux à nos 
collectivités? 
Le tableau ci-dessous présente un exemple d'échéancier qui présente les produits livrables de 
ce programme, tant pour le cheminement standard (3 ans) que pour le cheminement intensif (2 
ans). L'engagement en temps des élus et du personnel dans les deux cheminements reste le 
même, mais c'est la durée de la participation du programme qui diffère. Veuillez examiner le 
calendrier ci-dessous et vous assurer que vos collectivités sont en mesure de répondre aux 
exigences. 

Cheminements du programme IDEC 

 Cheminement de 3 ans 
Décembre 2021 à janvier 2025 

Cheminement de 2 ans 
Décembre 2021 à janvier 2024 

Quel 

cheminement 

de l’IDEC 

convient à 

notre 

partenariat? 

• Nous commençons tout 
juste notre relation, ou 
notre relation n’est pas 
encore officiellement 
établie.  

• Nous avons besoin de 
soutien pour nous aider à 

• Nous avons une 
relation bien établie; 
toutefois, nous sommes 
impatients d’en 
apprendre davantage 
l’un sur l’autre et de 
renforcer notre solide 
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 mieux nous comprendre 
et pour instaurer la 
confiance, le respect et la 
compréhension  

• Nous avons besoin de 
soutien pour identifier et 
choisir une initiative 
conjointe, la lancer et la 
mener à bien en 
collaboration 
 

fondation axée sur le 
respect, la confiance et 
la compréhension 

• Nous avons une idée de 
l’initiative sur laquelle 
nous voulons 
collaborer, mais nous 
avons besoin de soutien 
pour lancer notre 
initiative conjointe 
 

Résumé des 

produits 

livrables  

 

• Participer aux ateliers 
d’apprentissage ou de 
développement des capacités 
avant le programme  

• Participer à cinq ateliers 
conjoints, conçus conjointement 
et animés par l’équipe de l’IDEC 

• Adopter des résolutions de 
conseil engageant les collectivités 
dans le processus de l’IDEC 

• Créer un groupe de travail de 
l’IDEC et choisir des champions 
qui y représenteront les 
collectivités et participeront aux 
réunions mensuelles du groupe 
de travail. 

• Préparer une ébauche de mandat 
du groupe de travail et adopter le 
mandat 

• Préparer une ébauche et adopter 
un accord de relations/d’amitié 
ou un protocole d’entente, s’il ya 
lieu 

• Créer des sous-comités, au 
besoin, en soutien aux initiatives 
de développement économique 
communautaire conjoint  

• Élaborer un plan stratégique ou 
un plan de travail annuel conjoint 
pour le partenariat 

• Se préparer à mettre en œuvre la 
ou les initiatives de 
développement économique 
communautaire conjoint 

• Gérer et utiliser conjointement la 
subvention de développement 

• Participer à quatre ateliers 
conjoints, conçus 
conjointement et animés par 
l’équipe de l’IDEC 

• Adopter des résolutions de 
conseil engageant les 
collectivités dans le processus 
de l’IDEC  

• Créer un groupe de travail de 
l’IDEC et choisir des champions 
qui y représenteront les 
collectivités et participeront aux 
réunions mensuelles du groupe 
de travail. 

• Préparer une ébauche de 
mandat du groupe de travail et 
adopter le mandat 

• Passer en revue tout ancien 
accord de relations/d’amitié ou 
protocole d’entente, s’il y a lieu, 
ou en rédiger un nouveau 

• Se préparer à mettre en œuvre 
la ou les initiatives de 
développement économique 
communautaire conjoint 

• Préparer un plan de travail pour 
la mise en œuvre de la ou des 
initiatives de développement 
économique communautaire 
conjoint 

• Gérer et utiliser conjointement 
la subvention de 
développement des capacités 
disponible 
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des capacités disponible 

• Renforcer les capacités et 
préparer la transition à la fin de la 
participation à l’IDEC  

 

Échéancier  

 

Le tableau ci-dessous présente une estimation des échéances des divers produits 
livrables de l'IDEC. Ces échéances pourraient être revues en fonction des directives 
relatives à la pandémie et du nombre de partenariats participant au cheminement 
de 2 ans et au cheminement de 3 ans.  

Bien que nous soyons conscients que les plans évoluent, que des 
catastrophes naturelles peuvent survenir, que les collectivités subissent des 
pertes et que les élus et le personnel changent, nous faisons de notre mieux 
pour aider vos collectivités à rester sur la bonne voie et à profiter au 
maximum de leur participation à l'IDEC.  

Votre équipe d'animation de l'IDEC se déplacera pour être présente à tous 
les ateliers (sous réserve de modifications en fonction des restrictions 
sanitaires et sécuritaires en lien avec la COVID-19). 

Cheminement de 3 ans 
Décembre 2021 à janvier 2025 

Cheminement de 2 ans 
Décembre 2021 à janvier 2024 

Introduction au 
programme via Zoom  

Décembre 2021   Introduction au 
programme via 
Zoom 

Décembre 2021 

Rencontres 
individuelles avec 
l’équipe de l’IDEC et 
Atelier 1 de l’IDEC 
(première visite 
communautaire)  

Entre mars et 
mai 2022 (à 
confirmer) 

 

Rencontres 
individuelles avec 
l’équipe de l’IDEC et 
Atelier 1 de l’IDEC 
(première visite 
communautaire)  

Entre février et 
avril 2022 (à 
confirmer) 

Atelier 2 de 
l’IDEC  

 

Entre octobre et 
décembre 2022 
(à confirmer) 

Atelier 2 de l’IDEC  

 

Entre novembre 
2022 et janvier 
2023 (à 
confirmer)  

Atelier 3 de l’IDEC 

 

Entre avril et 
juin ou entre 
septembre et 
novembre 2023 
(à confirmer) 

Atelier 3 de l’IDEC 

 

Entre avril et 
juillet 2023 (à 
confirmer) 

Atelier 4 de l’IDEC  

 

Entre mars et 
juin 2024 (à 
confirmer)  

Atelier 4 de l’IDEC / 
Célébration de 
graduation du 
programme 

Entre novembre 
2023 et janvier 
2024 (à 
confirmer)  
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Atelier 5 de l’IDEC / 
Célébration de 
graduation du 
programme  

Entre novembre 
2024 et janvier 
2025 (à 
confirmer) 

  

 
Renseignements au sujet de la demande 
Si vous êtes un gouvernement de Première Nation et un gouvernement municipal avoisinants et 
souhaitez participer à l’IDEC, nous vous invitons à remplir conjointement le formulaire de demande à 
examiner. Pour les Premières Nations ou les municipalités qui cherchent à renforcer leurs relations dans 
le but de soumettre une demande conjointe, veuillez consulter la trousse Plus forts ensemble de l’IDEC 
(Chapitre 2 et Annexe B) pour prendre connaissance des ressources à votre disposition.   
 
Si votre partenariat est composé de plus d’une Première Nation et d’une municipalité, veuillez 
communiquer avec Carmelle Nepoose, adjointe aux programmes, IDEC (carmelle.nepoose@edo.ca) pour 
un processus de soumission de demande adapté.  
 
Le comité de sélection examinera uniquement les demandes conjointes provenant de gouvernements 
de Premières Nations et municipaux en fonction des critères suivants : 
 

1. Les demandeurs doivent avoir des besoins de soutien évidents en matière de développement 
économique communautaire conjoint; 

 
2. Les demandeurs doivent avoir la volonté politique de la Première Nation et de la municipalité 

capable de démontrer : 

• L'intérêt et la volonté nécessaires pour soutenir et participer à 
l'établissement de relations intergouvernementales; 

• L'intérêt et la volonté nécessaires pour explorer les processus de planification 
régionale et conjointe;  

• Le temps et les capacités des représentants élus et du personnel à s'engager dans le 
processus de l'IDEC. 

 
3. Les demandeurs doivent avoir la capacité voulue pour consacrer des ressources en personnel 

(champions dans le groupe de travail, soutien administratif, etc.) à leur participation à l’IDEC. 
 

4. Les demandeurs doivent comprendre la raison d’être, les objectifs et les attentes de l’IDEC et la 
nature du soutien à fournir. Il doit être clair que les demandeurs sont prêts à commencer leur 
participation à l'IDEC en décembre 2021 et ont la capacité de participer à l'IDEC jusqu'en janvier 
2024 ou 2025 (selon le cheminement de programme choisi).  

 
5. Les demandeurs doivent représenter des collectivités capables de produire un effet de levier sur 

le développement économique avec leur Première Nation ou leur municipalité voisine sur un 
éventail de thèmes, tels que, sans s'y limiter : 1. Aménagement des terres ; 2. Ententes sur les 
infrastructures et les services ; 3. Développement économique régional inclusif et 
approvisionnement autochtone. 

 
6. Nous encourageons les demandeurs de partout au pays à présenter une demande! Nous 

https://fcm.ca/sites/default/files/documents/resources/tool/plus-forts-ensemble-trousse-idec.pdf
mailto:carmelle.nepoose@edo.ca
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recherchons une représentation du plus grand nombre possible de régions du pays. À cette fin, 
nous mettrons à l'essai une nouvelle approche régionale en Colombie-Britannique et au Québec, 
où deux partenariats seront sélectionnés dans chacune de ces provinces, respectivement. Les 
4 autres partenariats proviendront d'autres provinces ou territoires. 

 
Quelles sont les dates importantes que devraient connaître les codemandeurs Première Nation-
municipalité? 

• Date limite de soumission des demandes : 22 octobre 2021, à 23 h 59 (HR)  

• Les demandeurs inscrits sur la liste restreinte en seront informés avant le 1er novembre 2021. 
Veuillez prendre note que nous communiquerons uniquement avec les demandeurs inscrits sur 
la liste restreinte. 

• Les demandeurs inscrits sur la liste restreinte doivent être disponibles à des fins d’entrevues qui se 
tiendront entre le 2 et le 12 novembre 2021. 

• Les demandeurs approuvés en seront informés avant le 3 décembre 2021.  

• Les demandeurs approuvés devront participer à une rencontre d’introduction au programme avec 
l’équipe de l’IDEC dans les deux semaines suivant cette notification. 

 
Quelles sont les prochaines étapes pour faire une demande? 

1. Avec votre collectivité partenaire, passez en revue les questions relatives aux demandes ici et 
notez que le formulaire comprend trois sections. Ceci n’est PAS le formulaire de demande. Tous 
les candidats doivent remplir le formulaire en ligne. 

2. Préparez vos réponses et toute la documentation nécessaire ensemble avant d’accéder à la 
demande en ligne. 

3. Veuillez noter qu’il n’est pas possible de sauvegarder et de revenir en arrière dans le formulaire 
en ligne. Il est donc conseillé de sauvegarder votre propre version Word à titre de référence. 

4. Une fois que vous êtes prêt à remplir la demande officielle en ligne, confiez l’entrée 
de toutes les réponses à un représentant de votre partenariat qui les saisira ici : demande en 
ligne.  

  

 
Les demandes conjointes doivent être soumises avant le 22 octobre 2021 à 23 h 59 (HR) 

 

 
Des questions?  
Pour toute question au sujet du processus de soumission de demande ou des formulaires 
requis, veuillez communiquer avec Carmelle Nepoose, adjointe aux programmes, IDEC 
(carmelle.nepoose@edo.ca). 
 
Pour obtenir plus de renseignements au sujet de l’IDEC, consultez www.fcm.ca/idec.  
 
 

http://www.edo.ca/downloads/cedi-progam-application-questions-fr.docx
https://survey.alchemer-ca.com/s3/50123691/CEDI-Program-Phase-III-Application-French-Forms
https://survey.alchemer-ca.com/s3/50123691/CEDI-Program-Phase-III-Application-French-Forms
mailto:carmelle.nepoose@edo.ca
http://www.fcm.ca/idec
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