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The City of Brandon, MB is being recognized with a 2022 
CAMA Willis Award for Innovation, in the 20,001 to 
100,000 population category, for the city’s first “Truth and 
Reconciliation Week”, held from September 27 to October 
1, 2021. 
 
Uniting the community, the Brandon Urban Aboriginal 
Peoples’ Council (BUAPC) developed the week – five days 
of commemoration, celebration and education focused on 
the need for Indigenous and non-Indigenous people to 
gather in right relationship.  
 
The seeds of this remarkable road to reconciliation began 
in 2010, when Brandon’s City Council created BUAPC. Its 
central principles of cooperation and collaboration help 
ensure Indigenous people are reflected in the community 
they call home.  
 
BUAPC is composed of leadership from influential 
Indigenous and non-Indigenous organizations, institutions, 
and governments, as well as citizens at large. Each of these 
participated in making Truth and Reconciliation Week an 
exceptional success.  
 
The existence of BUAPC and the services it offers has also 
deeply affected how City of Brandon departments now 
consider the needs of Brandon’s Indigenous population in 
relation to life in an urban centre on a day-to-day basis.  
 
Working with BUPAC, staff training is being developed and 
efforts are being carried out by City departments related 
to Indigenous-led cultural infrastructure and activities.  
 
It is fully recognized that one week is not enough, and 
while the next Truth and Reconciliation Week is being 
planned, BUAPC will work with the City of Brandon to find 
ways to weave cultural reconciliation teaching into 
municipal efforts. 
 

 
La Ville de Brandon, au Manitoba, reçoit le prix Willis de 
l’Innovation 2022 de l’ACAM, dans la catégorie des 
municipalités de 20 001 à 100 000 habitants, pour sa 
première « Semaine de la vérité et de la réconciliation », 
qui a eu lieu du 27 septembre au 1er octobre 2021. 
 
Dans un souci d’unir la communauté, le Brandon Urban 
Aboriginal Peoples’ Council (BUAPC) a élaboré le 
programme de la semaine, composé de cinq jours de 
commémorations, de célébrations et d’éducation autour de 
la nécessité pour les Autochtones et les non-Autochtones de 
se réunir dans une relation juste.  
 
Les germes de ce remarquable chemin vers la réconciliation 
sont apparus en 2010, lorsque le conseil municipal de 
Brandon a créé le BUAPC. Ses principes centraux de 
coopération et de collaboration contribuent à faire en sorte 
que les populations autochtones soient reconnues et 
respectées dans leur espace de vie.  
 
Le BUAPC est composé de dirigeants d’organisations, 
d’institutions et de gouvernements autochtones et non 
autochtones influents, ainsi que de citoyens au sens large. 
La participation de toutes ces personnes a été déterminante 
pour le succès exceptionnel de la Semaine de la vérité et de 
la réconciliation. 
 
L’existence du BUAPC et des services qu’il propose a 
également profondément influencé la manière dont les 
entités municipales prennent désormais en compte les 
besoins de la population autochtone de la ville en matière 
de vie quotidienne dans un centre urbain.  
 
En collaboration avec le BUPAC, un programme de 
formation du personnel est en cours d’élaboration et des 
actions sont actuellement engagées par la municipalité pour 
mettre en place des infrastructures et des activités 
culturelles dirigées par des Autochtones.  
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Il est évident qu’une semaine ne suffit pas et, pendant la 
planification de la prochaine Semaine de la vérité et de la 
réconciliation, le BUAPC collaborera avec la Ville de Brandon 
pour trouver des moyens d’intégrer l’enseignement de la 
réconciliation culturelle aux initiatives municipales. 
 

 


