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Déclaration de force et d’unité
Les membres de l’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) font 
la déclaration suivante :

• Nous sommes forts et unis en tant que Mouvement dans tout le 
Canada.

• Nous avons et partageons une vision et un objectif communs pour 
améliorer la qualité de vie des peuples autochtones vivant dans un 
milieu urbain au Canada.

• Nous nous engageons à assurer la participation pleine et entière 
des jeunes à tous les processus de planification et de prise de déci-
sion au sein du Mouvement des Centres d’amitié.

• Nous soutenons le leadership de l’ANCA dans la promotion des in-
térêts du Mouvement des Centres d’amitié au Canada.

• Nous affirmons notre respect pour les femmes et la place d’hon-
neur qu’elles occupent dans nos collectivités et au sein de notre 
Mouvement. 

En outre, il est résolu que :

Nous demandions au premier ministre du Canada, au cabinet fédéral et à tous les membres de la Chambre des communes 
de prendre conscience de la force et de l’unité du Mouvement des centres d’amitié ainsi qu’à la reconnaître.

En outre, il est résolu que :

Le Mouvement des centres d’amitié lance un défi au premier ministre du Canada, au cabinet fédéral et aux membres de la 
Chambre des communes pour nous aider à insuffler aux Autochtones une confiance en eux renouvelée pour l’avenir. Nous 
mettrons le Canada au défi de travailler avec nous, en partenariat, pour rectifier nos blessures sociales. Ce n’est qu’en 
renouvelant nos efforts et nos partenariats que nous pourrons transmettre aux Autochtones vivant en milieu urbain les 
valeurs qui reflètent réellement une société plus juste et plus bienveillante.

Enfin, il est résolu que :

L’Association encourage l’utilisation de la présence déclaration dans toutes ses communications externes et pressions 
politiques, par le biais de correspondances, de réunions, de discussions, de rapports de projets, de présentations, de la 
distribution de dossiers d’information, etc. 
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Message du président du conseil 
d’administration de l’ANCA

L’année 2020 marque la 49e année de l’Association nationale des centres d’am-
itié (NAFC) et on peut dire sans risque de se tromper que cette année n’a pas été 
comme les autres, car nous avons été obligés de nous adapter et de manœuvrer 
autrement pendant la pandémie mondiale de COVID-19. Cependant, de nouveaux 
défis apportent de nouvelles possibilités, et il a été incroyable de constater la force 
et l’unité du Mouvement des centres d’amitié (MCA) alors que nous continuons à 
soutenir la communauté autochtone urbaine pendant cette période difficile. 

Le MCA continue d’être la plus importante infrastructure de prestation de ser-
vices autochtones urbains au Canada et, dans des moments comme celui-ci, il est 
plus essentiel que jamais. Notre succès, dans la dernière année, est directement 
attribuable au dévouement, à la persévérance et à l’innovation de nos centres 
d’amitié (CA) et de nos associations provinciales/territoriales (APT), des Aînés, des 
jeunes, du personnel et des bénévoles. 

Je tiens également à exprimer ma gratitude pour les efforts et le dévouement con-
tinus du comité de direction, du conseil d’administration, du Sénat et du Conseil 
des jeunes autochtones de l’ANCA. Grâce à ces comités, nous avons pu dévelop-
per des partenariats et des collaborations solides et essentiels, tant sur le plan 
national que local.

Enfin, je tiens à souligner l’incroyable travail de l’équipe du bureau national de 
l’ANCA au cours de la dernière année. Notre bureau national continue de porter une lourde charge, mais ne manque jamais 
de répondre aux besoins du MCA et de les gérer. Pendant que nous continuons à prendre de l’élan et à accroître notre 
visibilité, le développement du travail de notre bureau national se poursuit. Notre équipe s’est agrandie en tenant compte 
de l’aide supplémentaire nécessaire pour soutenir les centres d’amitié locaux membres de l’ANCA et les associations pro-
vinciales/territoriales de même que pour assurer une évolution constante et durable.

Tout ce qui s’est passé l’année dernière n’aurait pas pu être réalisé sans le dévouement désintéressé, la vision et l’inno-
vation de tous les membres du MCA. Merci pour votre travail acharné et votre soutien indéfectible pendant cette année 
sans précédent! 

Sur le plan stratégique, l’ANCA cherche à continuer d’être un organisme central et unificateur pour le MCA, à promouvoir 
et à défendre les préoccupations des Centres d’amitié locaux et des APT, et à fournir au gouvernement fédéral et au grand 
public d’importantes perspectives autochtones urbaines. Nous demeurons également engagés à établir et à maintenir 
des relations, à travailler sur des projets qui sont importants pour le MCA, à diriger la recherche communautaire par le 
biais du Réseau de connaissances des Autochtones en milieu urbain (RCAU) et à fournir des outils et du soutien pour les 
programmes.

Je vous invite à lire le reste du rapport annuel pour avoir un aperçu du travail considérable qui a été effectué par le bureau 
national de l’ANCA tout au long de l’année 2020.

Christopher Sheppard
Président de l’ANCA
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L’année 2020 sera à jamais marquée par l’arrivée de la pandémie mondiale de 
COVID-19. Cette année a été immensément difficile et éprouvante par moments, 
mais nous nous sommes adaptés, nous avons évolué et transformé des défis impré-
vus en opportunités afin de mieux servir nos communautés autochtones urbaines.

L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) a travaillé extrêmement fort 
pour être un partenaire national efficace et pour acheminer les ressources sur le ter-
rain, là où elles sont nécessaires. Nous avons travaillé exceptionnellement bien avec 
notre réseau et nous sommes très fiers et honorés de travailler avec nos centres 
d’amitié membres (CA) et les associations provinciales et territoriales (APT) dans 
tout le pays, qui font un travail vital chaque jour. 

Comme c’est le cas depuis le début du Mouvement des centres d’amitié (MCA), les 
centres d’amitié continuent de jouer un rôle clé dans l’assistance aux populations 
autochtones urbaines tout au long de leur vie et en particulier pendant les périodes 
tumultueuses comme celle que nous vivons actuellement, tandis que la pandémie 
de COVID-19 se poursuit. 

Nous sommes un mouvement fort et uni, et nos succès sont le résultat de notre 
engagement à travailler ensemble et à apprendre les uns des autres. Nous sommes 

restés fidèles à notre mission et continuons à améliorer la qualité de vie des populations autochtones urbaines tout en 
ouvrant la voie en matière d’infrastructure de prestation de services aux Autochtones hors réserve.

L’année dernière, nous nous sommes efforcés d’étendre nos réseaux afin de créer des partenariats et des liens solides 
avec d’autres organisations au profit de la communauté autochtone urbaine. Nous sommes extrêmement reconnaissants 
envers les nombreux partenaires dévoués et utiles qui nous ont aidés au cours de l’année en nous apportant différents 
types de soutien. 

À la fin de l’année 2020, il est devenu évident que la prise en charge de notre santé mentale et la nécessité de prendre 
soin de ceux qui nous entourent et de notre communauté étaient désormais des priorités. Les initiatives d’autosoins et de 
santé mentale sont plus essentielles que jamais. De nombreux centres d’amitié et de nombreuses associations provincia-
les et territoriales ont travaillé dur cette année pour créer et faire progresser des initiatives en matière de santé mentale 
dans leurs communautés locales. L’ANCA s’est engagée à soutenir les initiatives de santé mentale au sein du MCA, et des 
projets sont en cours pour un travail à plus long terme afin de garantir le soutien et la progression des initiatives de santé 
mentale culturellement pertinentes. 

Pendant que nous préparons l’avenir, nous continuerons à :

• veiller à ce que les populations autochtones urbaines de tout le pays disposent de ce dont elles ont besoin;
• défendre les intérêts de la communauté autochtone urbaine afin que ses points de vue soient entendus et que ses 

réalités soient comprises;
• être un partenaire solide pour mener à bien tout travail de « reconstruction en mieux ».

Je me réjouis de la poursuite de notre collaboration alors que nous nous dirigeons vers une nouvelle période de change-
ment et de possibilités. 

Amitiés,

Jocelyn Formsma
Directeur général

Message du directeur général de 
l’ANCA
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Gouvernance
À propos de l’ANCA
L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) a été 
mise sur pied en 1972 pour représenter le nombre crois-
sant de Centres d’amitié à l’échelle nationale au Canada. 
L’ANCA est un réseau de plus de 100 Centres d’amitié et 
associations provinciales/territoriales (APT) déployé d’un 
océan à l’autre.

Les Centres d’amitié représentent l’infrastructure de 
prestation de services aux Autochtones urbains la plus 
importante au Canada. Ce sont les principaux fournisseurs 
de programmes et de services adaptés sur le plan culturel 
pour les Autochtones vivant en milieu urbain. Depuis plus 
d’un demi-siècle, les Centres d’amitié facilitent la transition 
des Autochtones provenant des régions rurales, éloignées 
et des réserves jusqu’en milieu urbain. Pour bon nombre 
d’Autochtones, les Centres d’amitié sont le premier point 
de contact pour être aiguillés vers des programmes et des 
services socio-économiques axés sur la culture.

En tant qu’organe de direction nationale du Mouvement 
des centres d’amitié, l’ANCA est gérée de façon démocra-
tique, a un statut inclusif et est imputable envers ses 
membres.

Notre mission et notre vision
La mission de l’ANCA consiste à aider les centres d’amitié 
et les associations provinciales et territoriales à réaliser 
leurs différentes missions et visions dans leurs commu-
nautés autochtones urbaines.

La vision de l’ANCA est la suivante : “ S’élever vers un avenir 
qui se souvient du passé et qui est ancré dans nos cultures 
afin d’améliorer le bien-être des populations autochtones 
vivant en milieu urbain. ”

Histoire
Animés et gérés par des bénévoles, les Centres d’amitié 
ont vu le jour au milieu des années 1950, alors que le nom-
bre d’Autochtones s’installant dans les grandes zones ur-
baines augmentait. Ces agences autochtones qui allaient 
devenir des centres d’amitié sont nées d’un besoin évident 
de services spécialisés pour aider les nouveaux arrivants 
autochtones dans les villes et les villages de tout le pays. 
Ces agences fourniraient des références et offriraient des 
conseils en matière d’emploi, de logement, d’éducation, de 
santé et de liaison avec d’autres organisations commu-
nautaires.

Le nombre de Centres d’amitié a augmenté au fur et à me-

sure que la demande de services des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis migrant en milieu urbain augmen-
tait. La nature de la programmation et des services a rap-
idement été améliorée. À la fin des années 1960, les Cen-
tres d’amitié ont commencé à s’organiser en APT et l’idée 
de créer un organisme national représentant le nombre 
croissant de Centres d’amitié a gagné en popularité.

En 1972, les Centres d’amitié étaient devenus des centres 
de prestation de services sociaux de première ligne. En 
1996, la responsabilité administrative du Programme des 
centres d’amitié autochtones (PCAA) a été transférée du 
ministère du Patrimoine canadien à l’ANCA. Cette nouvelle 
entente signifiait que tous les fonds de fonctionnement du 
PCAA seraient administrés par l’ANCA aux Centres d’amitié 
et aux APT. Ce transfert a marqué une nouvelle ère dans 
les relations entre les peuples autochtones et le gouver-
nement et, à ce jour, met en évidence une relation unique 
avec le gouvernement du Canada. 

L’ANCA aujourd’hui
Cette relation continue d’évoluer chaque jour. En 2017, 
le gouvernement du Canada a annoncé les Programmes 
urbains pour les peuples autochtones (PUPA), qui rem-
placent la Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu 
urbain de 2014 et l’ancien programme des centres d’amitié 
autochtones.

Aujourd’hui, plus d’un demi-siècle après le développement 
initial des Centres d’amitié au Canada, le Mouvement des 
centres d’amitié a pris de l’expansion et continue d’offrir 
des programmes et des services essentiels aux popula-
tions vivant en milieu urbain partout au Canada.

Malgré les préoccupations relatives aux capacités, à l’in-
frastructure, aux compétences et aux questions de genre, 
les Centres d’amitié et les APT ont fait preuve d’une grande 
volonté et sont allés au-delà de leurs responsabilités pour 
fournir des réponses à la COVID-19 pertinentes et éclairées 
sur le plan culturel, notamment :

• distribuer des communications fiables et à jour à la 
communauté;

• répondre aux questions et aux préoccupations des 
membres de la communauté;

• former ou joindre des groupes de travail pour répon-
dre aux besoins des plus vulnérables;

• se porter volontaire pour devenir des centres de 
dépistage de la COVID-19 (souvent au prix de la 
perte d’un espace de programmation dont les CA 
ont grand besoin);
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• adapter les programmes pour qu’ils puissent être 
offerts virtuellement ou veiller à ce que les mesures 
de distanciation physique appropriées puissent être 
mises en place.

Les programmes et les services que les Centres d’amitié 
et les APT fournissent pendant la pandémie de COVID-19 
varient considérablement, mais les nouveaux programmes 
entrent dans les catégories suivantes :

• • Sécurité alimentaire : fournir des repas, des pa-
niers de nourriture, etc.

• • Logement : abris, logements abordables, loge-
ments de transition

• • Programmation pour les enfants et les familles : 
sacs d’activités, programmation virtuelle, etc.

• • Services de garde d’enfants
• • Soutien en matière de santé mentale : conseils, 

thérapie, etc.
• • Soutien aux personnes âgées
• • Transport médical
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Structure organisationnelle de l’ANFC

John Paille 
Coordonnateur de projet

Vacant
Analyste principale des politiques

Jocelyn Formsma
Directeur général

Mike Bleskie
Agent de communications

Sara Kelly
Agente de communications

Gaelle Mushyirahamwe
Assistante de recherche

Mel Maracle
Directrice du bureau

Francyne Joe
Gestionnaire des partenariats

Bridget Bowman
Directrice des politiques et des communications

Brandon Barberstock
Coordonnateur jeunesse

Paige Kezima
Agente des adhésions

Leah Prisque
Agente de travail jeunesse

Monica Clayton
Adjointe administratif

Jennifer Rankin
Directrice de programme

Matthew Prime
Directeur financier

Greg Murray
Agent financier

Jamie Dube
Agent de programme

Shady Hafez
Conseiller en projets spéciaux

Andrew Macumber
Analyste de données

Cayce Mark-Stewart
Adjointe de programme

Nous tenons à remercier tous les membres actuels et anciens du 
personnel de l’ANCA qui ont travaillé avec nous tout au long de l’année 
2020 !

Yasmin Strautins
Analyste des politiques

Monida Eang
Agente des projets
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Le comité exécutif et le conseil 
d’administration
L’ANCA est dirigée par un comité exécutif et un conseil d’administration bénévoles. Le conseil d’administration est com-
posé de 11 représentants régionaux, dont des membres du Conseil des jeunes autochtones et du Sénat. Les membres du 
conseil d’administration sont choisis par les associations provinciales et territoriales.

Édith Cloutier
Secrétaire

Kelly Benning
Vice-présidente

Christopher Sheppard
Président

Bernie Scarff
Yukon

Jenna Chisholm
Directrice de la jeunesse

Chester Langille
Trésorier

Kirby Bigchild
Alberta

Patricia Wilson
Colombie-Britannique

Larone Lafferty
Territoires du Nord-Ouest/Nunavut
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Jennifer Brazeau
Québec

Jack Park
Manitoba

Myra Malboeuf
Saskatchewan

Patrick Park-Tighe
Terre-Neuve

Pamela Glode-Desrochers
Nouvelle-Écosse

Patsy McKinney
Nouveau-Brunswick
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Carte du centre d’amitié

Membre  Non membre  Associations provinciales/territoriales
Office d’ANCA
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Le Sénat fait partie intégrante du Mouvement des cen-
tres d’amitié (MCA). Les sénateurs sont reconnus pour 
représenter un ensemble de valeurs fondamentales re-
flétant l’histoire et l’évolution du Mouvement des centres 
d’amitié. 

Les sénateurs peuvent être appelés de temps en temps à 
fournir des informations, des orientations ou des conseils 
au MCA. Ils sont des modèles pour les jeunes autochtones 
et sont des ambassadeurs très respectés du MCA.

Message du Sénat
Au nom du Sénat de l’Association nationale des Centres 
d’amitié (ANCA), nous voulons reconnaître ces vastes 
terres pleines de beauté que nous appelons Kanata et les 
nombreux ancêtres qui ont marché sur elles. Nous som-
mes reconnaissants à la Terre mère pour les nombreux 
cadeaux qu’elle partage généreusement avec nous, quel 
que soit l’endroit où nous nous trouvons.

Le Sénat désire adresser au MCA ses vœux de bien-être 
continu pour le rapport annuel 2020 de l’ANCA.

Respectivement, notre travail a été limité par la pandémie 
mondiale à laquelle nous avons été confrontés ces der-
niers mois. Toutefois, nous continuons à faire preuve de 
résilience dans nos efforts pour participer et apporter des 
conseils ou une vision aux réunions, comités, consultations 
et engagements de l’ANCA.  

Nous aimerions dire Chi-Miigwech et exprimer notre sin-
cère gratitude au MCA pour nous avoir inclus là où c’était 
nécessaire, que ce soit à l’échelle locale, provinciale ou na-
tionale. Nous sommes reconnaissants de ces possibilités.

Nous avons fait de notre mieux pour maîtriser la technol-
ogie et avons appris à participer virtuellement avec Zoom, 
ce qui a été à la fois un défi et une expérience d’apprentis-
sage. Nous vous remercions de votre patience et de votre 
aide pour répondre à nos besoins afin que nous puissions 
assumer nos rôles et responsabilités et participer lorsque 
nous y avons été invités.

L’année 2020 nous a donné de nombreuses occasions de 
réfléchir, d’apprécier et de remercier les pionniers de l’AN-
CA, passés et présents, qui ont dirigé avec fierté, intégrité 
et passion pour le peuple. Le Sénat est encouragé par tout 
ce que nous voyons et lisons sur les efforts énormes et 
novateurs déployés au sein du MCA pour fournir des pro-

grammes et des services, des informations et une com-
munication cohérente pour tous.

Nous levons la main sur les jeunes et les bénévoles pour 
leur engagement inébranlable, leur ingéniosité et leur gen-
tillesse afin d’assurer la mise en œuvre des programmes 
et le soutien quotidien de ceux qui ont besoin d’aide et de 
services.

Aux dirigeants et au personnel des Centres d’amitié, nous 
vous reconnaissons et apprécions vraiment votre travail 
tout en restant engagés dans la vision et la mission du 
MCA. Nous vous remercions de votre éthique profession-
nelle et personnelle, de votre partage d’approches pra-
tiques et de nous considérer comme de véritables alliés 
pendant cette crise mondiale de santé publique.

Alors que nous continuons à nous isoler et à nous dis-
tancer, nous continuons à penser à vous, à prier et à vous 
purifier, à suivre les protocoles qui nous sont imposés et 
à vous envoyer des câlins virtuels et de l’amour. Nous es-
pérons que nous sommes mentalement, physiquement, 
émotionnellement et spirituellement dans nos âmes. Nous 
relevons le défi d’être au service des gens alors que vous 
écrivez et créez les histoires racontant notre survie pen-
dant cette période.

Nous restons convaincus que nous avançons ensemble, 
comme nous l’avons toujours fait.

Amitiés,

Sénatrice Marjorie (Marge) White, Colombie-Britannique
Sénatrice Adeline Webber, Yukon
Sénatrice Helen Hudson-MacDonald, Territoires du 
Nord-Ouest/Nunavut
Sénatrice Linda Boudreau, Alberta
Sénateur Ray Fox, Saskatchewan
Sénateur Winston Mcleod, Manitoba
Sénatrice Vera Pawis Tabobondung, Ontario
Sénateur Dominique (T8aminik) Rankin, Québec
Sénatrice Myrtle Banfield, Terre-Neuve

Le Sénat
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Le Conseil des jeunes autochtones (CJA) a été mis sur pied 
en 1994 afin de faire valoir les opinions, les préoccupations 
et les questions d’intérêts pour les jeunes autochtones à 
l’échelle nationale. Le CJA réunit 13 membres, dont un 
comité exécutif composé de 4 membres, un représentant 
des jeunes et 8 représentants provinciaux/régionaux.

Le CJA sert de tribune pour unifier la voix des jeunes afin 
d’orienter le Mouvement des centres d’amitié (MCA) dans 
plusieurs enjeux prioritaires d’intérêt pour les jeunes, en 
plus d’assurer aux jeunes une présence dans le cadre du 
processus décisionnel du Mouvement des centres d’am-
itié. Les principales priorités du CJA sont la mobilisation 
des jeunes à tous les niveaux du MCA, l’expression et la 
discussion des préoccupations des jeunes, ainsi que la 
promotion et le renforcement de la conscience culturelle 
et de l’identité. Nous continuerons à plaider pour un avenir 
meilleur, plus brillant, plus propre et plus prometteur pour 
nous tous!

Le CJA définit les jeunes comme les personnes âgées de 
14 à 24 ans. Une proposition de motion pour faire passer 
la tranche d’âge à 14 à 26 ans a été présentée au Conseil le 
14 décembre 2020. 

Message du Conseil des jeunes 
autochtones 
Le CJA exprime sa gratitude pour votre soutien continu au 
cours de la dernière année et pour avoir pris le temps de 
partager quelques bonnes nouvelles pendant cette phase 
difficile.

Le virus de la COVID-19 a des conséquences sur le monde 
d’une manière que nous n’aurions jamais imaginé, mais 
nous allons traverser cette épreuve ensemble, avec de 
bons esprits et des cœurs attentionnés! Gardez-nous dans 
vos pensées comme vous êtes dans les nôtres et sachez 
que nous sommes là. Nous travaillons pour un change-
ment positif pour tous les jeunes des Centres d’amitié 
dans les domaines de l’inclusion, de l’autonomisation et de 
l’engagement culturel.

Le CJA a été actif cette année, en présentant à divers pub-
lics les points de vue des jeunes autochtones vivant en 
milieu urbain. Voici quelques événements importants aux-
quels le CJA a participé cette année :

• Réunion sur les femmes et l’égalité des genres : 
événement de deux jours en personne de l’ANCA et 
de la Fondation canadienne des femmes, Ottawa, 
Ontario

• ANFA Rise Up: Take a Stand: Forum Empowering Urban 
Indigenous Youth, Edmonton, Alberta

• Exploration de nouveaux partenariats avec Jeu-
nesse, J’écoute

• 31e forum virtuel annuel des jeunes de l’ANCA
• Participation au forum annuel des présidents et di-

recteurs généraux de l’ANCA
• Équipe de mise en œuvre du Continuum du mieux-

être mental des Premières Nations, deux réunions 
virtuelles d’une demi-journée

Nous tenons à remercier les membres actuels du CJA pour 
leur travail acharné et à vous remercier de nous soutenir. 
Nous sommes impatients de partager notre outil de mobil-
isation des jeunes, de travailler avec le nouveau projet sur 
les femmes et l’égalité des genres, les nouveaux membres, 
et de partager et de réaliser notre orientation stratégique 
et nos plans de travail pour la jeunesse au cours de la pro-
chaine année. 

Nous tenons à remercier les membres suivants du CJA qui 
quittent le conseil en raison de leur âge : Adrianna Pack 
(représentante de l’Atlantique) et Elijah Mack (vice-prési-
dent du CJA). Nous vous remercions pour toutes vos con-
tributions au MCA et vous souhaitons bonne chance et 
succès pour la nouvelle année!

Nous avons le plaisir de vous adresser nos plus chaleu-
reuses salutations et nos meilleurs vœux pour une nou-
velle année pleine de bonheur, de santé et de prospérité. 

Niá:wen, Miigwetch, merci, Marsi & Mahsi Cho, de croire en 
nous. Prenez soin de vous, de vos proches et des autres!

Amitiés,

Desarae Bilinski, président du CJA
Jenna Chisholm, responsable de la jeunesse
Shelby Provost, trésorière du CJA 
Dakota Lafferty, Territoires du Nord-Ouest/Nunavut
Shyla Elgie, Colombie-Britannique
Keisha LaRiviere, Alberta
Shayna Burnouf, Saskatchewan
Sarah Shuttleworth, Manitoba
 

Le Conseil des jeunes autochtones
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Le Mouvement des centres d’amitié en chiffres, 2019-2020
En 2019-2020, les Centres d’amitié du Canada ont fourni plus de 1391 programmes et services à plus de 852 000 Au-
tochtones vivant en milieu urbain sur la base d’un statut inclusif (ANCA, 2020). Les programmes couvrent la justice, la 
santé, la famille, la jeunesse, l’éducation, l’emploi, la culture, le développement économique, les sports et les loisirs, la 
langue et le logement. Les Centres d’amitié ont souligné le retour sur investissement et les économies substantielles, en 
moyenne neuf dollars pour chaque dollar de financement des PUPA, que le gouvernement fédéral réalise en offrant des 
programmes fédéraux par le biais d’un réseau de Centres d’amitié bien établi.

Bilan de l’année

Organisation (Province) Centres d'amitié (#) Programmes (#) Clients (#)

Aboriginal Friendship Centres of Saskatchewan (SK) 10 90 102,548                        
Alberta Native Friendship Centres Association (AB) 21 198 289,076                        
BC Association of Aboriginal Friendship Centres (BC) 25 540 305,657                        
Manitoba Association of Friendship Centres (MB) 11 206 74,690                          
Northwest Territories/Nunavut Council of Friendship Centres  (NT, NU) 8 77 5,570                             
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec  (QC) 12 185 53,209                          
Labrador Friendship Centre (NL) 1 23 12,287                          
Mi'kmaw Native Friendship Society (NS) 1 40 5,981                             
People of the Dawn Indigenous (NL) 1 7 2,534                             
First Light St. John ‘s Friendship Centre (NL) 1 10 500                                
Under One Sky (NB) 1 N/A N/A
Skookum Jim Friendship Centre (YK) 1 15 N/A
Totaux 93 1391 852,052                        

852,000+
PERSONNES AUTOCHTONES URBAINES 

SERVIES

1,391+
PROGRAMMES OFFERTS À TRAVERS LE 

CANADA
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La pandémie de COVID-19 a changé le mode de fonctionne-
ment du Mouvement des centres d’amitié (MCA) et a mis en 
évidence l’importance de nos Centres d’amitié pour fournir des 
programmes et des services essentiels à nos communautés au-
tochtones en milieu urbain. 

La réponse des Centres d’amitié à la pandémie a été immédi-
ate. Les Centres d’amitié ont intensifié leur action pour con-
tinuer à répondre aux besoins des communautés, besoins qui 
ont continué à croître tout au long de l’année. En changeant la 
façon dont les programmes et les services étaient fournis, on 
a assuré la sécurité du personnel, des bénévoles et des clients 
des Centres d’amitié. Ces changements comprenaient le trans-
fert de certains programmes dans un cadre virtuel, la limitation 
des interactions en personne tout en suivant les protocoles de 
distanciation physique, le lancement de services de livraison de 
nourriture et le maintien de l’ouverture des refuges.

L’ANCA et les associations provinciales et territoriales sont 
restées en contact permanent pour s’assurer que les besoins 
des Centres d’amitié sur le terrain étaient satisfaits et pour tenir 
les APT informées de ce que l’ANCA faisait sur le plan national. 
Ces appels hebdomadaires, puis bihebdomadaires, ont été es-
sentiels pour recueillir les informations qui allaient alimenter 
nos propositions pour le Fonds de soutien aux communautés 
autochtones (FSCA).

Fonds de soutien aux communautés 
autochtones
À ce jour, l’ANCA a obtenu 18 950 000 $ du Fonds de soutien aux 
communautés autochtones (FSCA) de la part de Services aux 
Autochtones Canada. Ce financement provient de deux séries 
de propositions de financement. L’ANCA a reçu 3 750 000 $ lors 
de la première série et 15 200 000 $ lors de la deuxième série, 
qui ont été distribués par l’intermédiaire du MCA en août et en 
novembre. L’ANCA a soumis une proposition pour un troisième 
cycle de financement.

Bell Cause pour la cause
L’ANCA est bénéficiaire du Fonds diversité Bell Cause pour la 
cause. Ce partenariat de deux ans dans le domaine de la santé 
mentale visera à garantir que les communautés autochtones en 
milieu urbain ont accès à une aide en santé mentale adaptée à 
leur culture par l’intermédiaire des Centres d’amitié d’un océan 

COVID-19 : réponse 
à la pandémie par 
les Centres d’amitié



17ASSOCIATION N ATION AL E DES CEN TR ES D’AMITIÉ  -  RAPPORT AN N UEL 2020

à l’autre. 

Nos prochaines initiatives en matière de santé mentale 
comprennent les suivantes :

1. Partager des ressources en matière de santé men-
tale avec le Mouvement des centres d’amitié (MCA)

• Identifier les programmes de santé mentale ex-
istants dans les Centres d’amitié.

• Mettre en évidence et partager les meilleures pra-
tiques avec le MCA.

2. Faire progresser la santé holistique

• Développer et partager des ressources qui mettent 
en avant l’importance d’équilibrer notre santé holis-
tique mentale, spirituelle, physique et émotionnelle. 

3. Former les jeunes et renforcer leurs capacités

• Former jusqu’à 200 jeunes à safeTalk et ASIST, y 
compris les membres du Conseil des jeunes autoch-
tones (CJA).

• Présenter un atelier au Forum des jeunes 2021 sur 
la santé mentale, le leadership et les ressources. 

4. Technologies

• Accroître l’accès aux équipements technologiques 
(tablettes, téléphones intelligents, etc.) pour les 
Centres d’amitié afin d’adapter les programmes et 
de permettre aux membres de la communauté d’ac-
céder aux aides.

5. Développer les capacités du Mouvement des centres 
d’amitié

• Concevoir un programme de microsubventions pour 
soutenir la programmation et les services des Cen-
tres d’amitié en matière de santé mentale. 

• Produire un rapport final présentant des exemples 
de réussite.

6. Communications

• Une nouvelle page de ressources sur la santé men-
tale contiendra des informations et des ressourc-
es sur la santé mentale afin de mieux soutenir les 
membres pendant la pandémie de Covid-19.

• Mettre à jour le site Nouveaux débuts de l’ANCA 
pour y inclure des ressources en matière de santé 
mentale et des listes de programmes et services.

Fondation MasterCard
Grâce au programme de rétablissement et de résilience et 
à la Fondation MasterCard, l’ANCA a reçu une contribution 
de 1 000 000 $ visant à aider les Centres d’amitié et les 

APT du Canada dans leur réponse à la COVID-19. Ces fonds 
ont été fournis au début de la pandémie et ont permis 
aux Centres d’amitié d’agir rapidement dans les premiers 
temps, alors qu’il y avait de nombreux aspects inconnus.

IKEA
Les efforts de secours d’urgence pour la COVID d’IKEA 
Canada ont permis de verser 100 000 dollars de fonds et 
d’articles divers à l’ANCA. Ces fonds aideront les Centres 
d’amitié à améliorer ou à obtenir de nouveaux meubles ou 
d’autres articles utiles pour soutenir la prestation de ser-
vices.

Emploi et développement social 
Canada
L’ANCA a reçu un total de trois millions de dollars d’Em-
ploi et Développement social Canada, dans le cadre du plan 
d’intervention économique pour répondre à la COVID-19, 
qui comprend le soutien aux jeunes sous-représentés. De 
ce montant, 2 550 000 $ seront distribués à nos APT et 
Centres d’amitié membres. 

Ce type de financement est essentiel pour renforcer les 
communautés autochtones en milieu urbain, qui peuvent 
aider les jeunes autochtones à poursuivre leurs études 
(sur le plan scolaire et culturel), tout en aidant les jeunes à 
établir des relations avec les jeunes autochtones, les men-
tors, les tuteurs et les Aînés.

Dons privés
L’ANCA a reçu 850 000 $ de donateurs privés qui souhait-
ent rester anonymes. Ces fonds ont été utilisés de diverses 
manières pour aider les Centres d’amitié à répondre aux 
besoins de services à la communauté tout au long de la 
pandémie et de manière innovante qui n’étaient pas toujo-
urs couvertes par des fonds plus restrictifs.

Campagne #TakeCareinCOVID
L’ANCA s’est associée à Well Living House pour créer une 
campagne d’information et a engagé Argyle PR pour aid-
er à dissiper les mythes et les idées fausses entourant 
la COVID-19 et les communautés autochtones en milieu 
urbain. Les CF étant le premier point de contact pour de 
nombreux Autochtones vivant en milieu urbain, l’objectif 
de la campagne étant d’aider la communauté à accéder à 
des informations crédibles et appropriées sur le plan cul-
turel concernant la COVID-19. 

Une série de publicités de 30 secondes a été créée en 
anglais et en français, mettant en scène le comédien an-
ishnaabe Ryan McMahon. En plus de ces publicités, le di-
recteur général de l’ANCA, Jocelyn Formsma, et Dre Janet 
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Smylie de Well Living House ont organisé une série de we-
binaires, dont :

• Webinaire 1 : Les réponses à la COVID des commu-
nautés autochtones en milieu urbain et ailleurs 

• Webinaire 2 : Qu’est-ce que la deuxième vague et 
que dois-je savoir pour assurer la sécurité de mon 
cercle? 

• Webinaire 3 : Des pratiques traditionnelles pour fa-
voriser le mieux-être pendant la COVID-19

Ces webinaires peuvent être consultés sur le site de l’AN-
CA.

Ces webinaires ont fourni l’occasion de répondre aux ques-
tions de la communauté autochtone urbaine. La campagne 
a reçu plus de cinq millions de vues (nombre de fois que les 
annonces ont été vues) et plus de 70 000 clics vers la page 
de ressources COVID-19 de l’ANCA.

L’ANCA et les Centres d’amitié ont également pu s’associer 
pour l’achat d’outils technologiques, tels que des ordina-
teurs portables et des tablettes Chromebook. Ces out-
ils technologiques ont permis de remédier à l’isolement 
ressenti par de nombreux membres de la communauté en 
leur donnant la possibilité de prendre part à des activités 
virtuelles. Ils ont également permis à certains membres du 
personnel des Centres d’amitié de travailler à domicile.

L’ANCA se concentre maintenant à déterminer quelles res-
sources seront nécessaires pour les Centres d’amitié pen-
dant le rétablissement post-pandémie. Nous continuerons 
à tendre la main et à offrir des possibilités d’« écoute » pour 
nous assurer que ce que nous préconisons est directement 
lié aux besoins de nos Centres d’amitié.

Le rapport provisoire sur la COVID-19 peut être consulté 
sur notre site Web.

Autres activités importantes
Dans le cadre de son travail visant à influencer les poli-
tiques publiques et à obtenir une contribution d’une per-
spective autochtone urbaine, l’ANCA a participé aux initia-
tives suivantes :

• Processus national d’examen du Fonds de soutien 
communautaire d’urgence Membre avec les Fonda-
tions communautaires du Canada

• Participant au groupe de travail sur la réouverture 
de la COVID-19 de l’Assemblée des Premières Na-
tions

• Membre du sous-groupe de travail sur le plan d’ac-
tion de l’enquête MMIWG2S+.

• Partenaire avec YMCA, YWCA, Clubs Garçons et 
Filles du Canada, Grands Frères et Grandes Sœurs, 
et Centraide Canada

• Groupe consultatif sur l’élaboration d’un outil d’éval-
uation de l’impact sur les droits de l’enfant membre 
avec Justice Canada

• Membre du Comité consultatif technique sur l’ap-
prentissage et la garde des jeunes enfants autoch-
tones auprès de Statistique Canada.

• Coprésidente du groupe de travail autochtone ur-
bain sur la planification du vaccin COVID-19 avec 
Services aux Autochtones Canada
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À la fin du mois d’août, Sara Kelly, notre agente de commu-
nications permanente, a rejoint l’équipe.

Nos principales priorités au cours de la dernière année ont 
été les suivantes :

1. Partager les nouvelles essentielles et factuelles sur 
la COVID-19 dans les médias sociaux et sur notre site 
Web.

2. Répondre aux demandes des médias concernant le fi-
nancement de la communauté autochtone vivant en 
milieu urbain.

3. Souligner et amplifier le travail incroyable de nos Cen-
tres d’amitié, en particulier tout au long de la pan-
démie de COVID-19, sur les médias sociaux et sur le 
site Web de l’ANCA.

Nouvelle image de marque
Nous sommes heureux d’annoncer que nous allons lanc-
er une nouvelle image de marque et dévoiler un nouveau 
logo en 2021! Nous avons travaillé sans relâche et en col-
laboration avec le comité exécutif et le conseil d’adminis-
tration de l’ANCA pour mettre au point le logo parfait qui 
nous propulsera dans les 50 prochaines années et plus du 
Mouvement des centres d’amitié!  

Nous ne voulons pas trop en dévoiler, mais notre nouveau 
logo sera beaucoup plus coloré, épuré et moderne! Nous 
espérons dévoiler le nouveau logo lors de l’assemblée 
générale annuelle de 2021. Nous avons hâte de vous le 
montrer!

Site Web
L’ANCA a lancé un nouveau site Web simplifié en février. 
Au cours des derniers mois, l’agente de communications 
a travaillé sans relâche pour s’assurer que toutes les in-
formations sur le site Web soient offertes en anglais et 
en français. Nous sommes également en discussion avec 
notre développeur de site Web Animikii afin de mettre en 
œuvre d’autres modifications du site Web dans les mois à 
venir. 

Stratégie de communication de 
l’ANCA
L’agente de communications a mis à jour la stratégie de 
communication de l’ANCA conformément à la mission et 
aux valeurs énoncées dans le plan stratégique 2020-2030 
de l’ANCA. Les principaux objectifs de la stratégie sont les 

suivants :

1. Fournir des informations précises, transparentes, 
claires et accessibles en temps utile

2. Utiliser efficacement nos plateformes de communica-
tion. 

3. Informer les politiques publiques au sujet des réalités 
et des perspectives des Autochtones vivant en milieu 
urbain.

4. Accroître la communication bilatérale entre l’ANCA et 
nos publics prioritaires.

5. Favoriser des relations positives et significatives au 
sein du personnel de l’ANCA.

6. Accroître la visibilité de l’ANCA.

7. S’assurer que nous partageons un contenu adapté sur 
le plan culturel pour les trois groupes autochtones : 
Premières Nations, Métis et Inuits. 

8. S’assurer que nous tenons compte de nos publics 
francophones. 

Bulletin d’information mis à jour
L’agente de communications a élaboré une proposition 
de bulletin d’information trimestriel actualisé, que nous 
lancerons au début de l’année 2021. Le format de ce bulle-
tin d’information actualisé sera similaire au bulletin précé-
dent, avec une note du directeur général, la réponse à la 
COVID-19 et des mises à jour des directions, mais com-
prendra également quelques nouvelles sections telles que 
la reconnaissance des employés. 

Partenariat avec Future of Good
En mars, nous avons annoncé un partenariat avec Future 
of Good pour publier des articles présentant les personnes 
et l’innovation derrière le Mouvement des centres d’amitié. 
À ce jour, nous avons publié quatre articles différents, qui 
peuvent être lus ici :

• What can we learn from innovations happening in 
Friendship Centres across our Nation

• The Friendship Centre Movement, where women 
have always been at the forefront

• Urban Indigenous organizations need more 
COVID-19 funding, says National Association of 
Friendship Centres

• How Friendship Centres are preparing for a possible 

Communications
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second Coronavirus wave

Le directeur général de l’ANCA, Jocelyn Formsma, a égale-
ment été interviewé par Future of Good pour commenter 
les articles suivants :

• Recovery plan 2020: 20 bold ideas from 20 social 
impact leaders

• 17 Social Impact leaders share the best book they 
read in 2020

Médias sociaux
Les médias sociaux gérés par l’ANCA sont les suivants :

@TheNAFC

@nafc_anca

@nafc_anca

National Association of Friendship Centres

@NAFCANCA

nafc.ca

Nos principaux canaux de médias sociaux n’ont cessé 
d’augmenter depuis février 2020.

En janvier, nous avons travaillé avec Twitter pour nous as-
surer que tous les comptes actifs des Centres d’amitié et 
des APT étaient vérifiés.

Afin d’accroître la visibilité et le profil de l’ANCA, no-
tre agente de communications a consacré beaucoup de 
temps à l’affichage et au partage de nouveaux contenus 
sur nos plateformes de médias sociaux, en particulier sur 
nos comptes Facebook, Twitter et Instagram. Elle a créé 
un calendrier commémoratif des fêtes pour s’assurer que 
nous reconnaissons les jours importants sur nos comptes 
de médias sociaux et elle est également à l’affût des ten-
dances sur Twitter. 

Notre agente de communications a également été invitée 
par Facebook, en tant que partenaire de consultation de la 
communauté, à participer à plusieurs tables rondes sur les 
sujets suivants :

• table ronde sur les contenus et la culture autoch-
tone en ligne; 

• consultation communautaire préalable au lance-
ment d’un produit localisé.

Planification du 50e anniversaire 
de l’ANCA 
La planification a commencé en vue du 50e anniversaire 
de l’ANCA en 2021! Nous sommes en train de former un 
comité au siège social de l’ANCA pour contribuer à ce grand 
projet. Une préoccupation majeure concerne la pandémie 
de COVID-19. Comme nous ne savons pas si les voyages 
seront possibles d’ici juillet 2021, nous explorons d’autres 
options virtuelles pour célébrer cette étape importante. 
Nous continuerons à surveiller la situation et nous veille-
rons à mettre en place des plans de rechange au cas où 
nos festivités se limiteraient à des événements virtuels 
uniquement.  
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La priorité stratégique du service des finances pour 2020 était de structurer l’arrière-boutique, en s’assurant que ce qui 
se passe dans l’ombre soutient le personnel en contact direct avec les programmes, les partenariats et les politiques. À 
cet effet, nous avons :

• révisé nos politiques internes en matière de finances et de ressources humaines
• négocié un nouveau régime de santé complet pour le personnel
• nous avons presque terminé un examen des ressources humaines à l’échelle de l’organisation
• nous sommes à mi-chemin d’un exercice de gestion des risques
• nous avons reçu une opinion sans réserve de l’auditeur

État des résultats
Exercice clos le 31 mars 2020 (avec chiffres comparatifs pour 2019)

Finances

Pour l'année terminée le 31 mars 2020 2019

Contributions gouvernementales 24,492,424,00     $ 24,634,953,00     $
Intérêt 101,912                      36,000                          
Cotisations des membres 30,300                         71,205                          
Autre 165,308                      58,401                          

Totaux 24,789,944                24,800,559                

Dépenses des programmes et des activités
Amortissement 20,821                          13,107                          
Réparations et entretien des bâtiments 88,838                          89,656                          
Communications 32,872                          29,410                          
Équipement et support informatique 30,530                          39,721                          
Assurance 18,752                          18,063                          
Intérêts et frais bancaires 3,272                            3,014                            
Réunions 138,771                       217,954                       
Fournitures de bureau 71,248                          47,607                          
Autre 1,871                            3,500                            
Honoraires professionnels 211,149                       357,361                       
Exécution et gestion du programme 22,353,620                 22,439,515                 
Salaires et avantages connexes 1,092,853                   858,920                       
Formation 14,826                          6,224                            
Transductions 147,000                       162,045                       
Voyages 442,794                       425,308                       

Totaux 24,669,217                24,711,405                

Excédent des recettes sur les dépenses 120,727,00         $ 89,154,00             $
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Le département des partenariatss a été créée en juin 2020. 
Nos principaux objectifs consistent à travailler en étroite 
collaboration avec les membres du conseil d’administra-
tion de l’ANCA et les Centres d’amitié (afin de déterminer 
et de développer davantage les possibilités de partenariats 
potentiels pour le financement, la recherche et les efforts 
de collaboration qui soutiennent l’énoncé de mission et les 
valeurs de l’ANCA. 

Actuellement, nous nous concentrons sur la mise à jour des 
politiques de gouvernance, le développement de ressourc-
es pour le leadership des jeunes et la création de matériel 
de ressources pour un programme d’analyse comparative 
entre les sexes (ACS+) pertinent sur le plan culturel et pou-
vant être utilisé par le Mouvement des centres d’amitié. 

Dans le futur, nous prévoyons d’élaborer une matrice de 
critères pour envisager de futurs partenariats et travailler 
avec les Centres d’amitié afin de déterminer certains pro-
grammes de collaboration qui seraient bénéfiques pour les 
eux et leur personnel. 

Vous trouverez ci-dessous les points forts de ce que la 
branche des partenariats a accompli en 2020.

Renforcement des capacités 
des femmes autochtones vivant 
en milieu urbain en matière de 
leadership
Au printemps 2020, l’ANCA a reçu un financement de 
Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) pour un pro-
jet de renforcement des capacités. Ce projet de 1,8 mil-
lion de dollars sur trois ans vise à renforcer les capacités 
à long terme des organisations qui contribuent à l’égalité 
des sexes et au mouvement des femmes en fournissant 
un soutien tangible et pratique aux femmes autochtones 
du Canada. 

Parmi les principales activités, citons : 

• élaborer des formations et des guides supplémen-
taires pour les conseils d’administration sur le plan 
local, régional et national;

• revoir et mettre à jour le manuel de gouvernance de 
l’ANCA; 

• développer les capacités en réunissant les lead-
ers du MCA pour partager les meilleures pratiques, 
créer des réseaux et aider à l’élaboration du pro-
gramme de formation;

• établir un réseau de leadership des femmes autoch-

tones en milieu urbain et créer un portail en ligne 
pour relier les participants; 

• créer un guide de partenariat et de mise en réseau 
et d’autres outils à partager avec les membres du 
conseil d’administration.

Cette initiative est appelée Infinite Directions Network, un 
lieu pour établir des liens et favoriser le partage des con-
naissances au sein du MCA. 

CréeAction : Programme 
d’expérience pour les jeunes
L’ANCA a collaboré avec le Réseau canadien de dévelop-
pement économique de la communauté (RCDEC) pour co-
exécuter des activités dans le cadre du projet CréeAction 
: Innovation sociale inclusive. Son objectif est d’aider les 
jeunes (15 à 30 ans) à surmonter les obstacles à l’emploi 
dans les secteurs de l’innovation sociale, de la finance so-
ciale et des entreprises sociales grâce à un stage rémunéré 
de six mois. 

L’ANCA soutiendra la transition des jeunes vers un em-
ploi sûr sur le marché du travail grâce au développement 
des compétences, à l’expérience en milieu de travail, au 
réseautage professionnel et à un soutien global adapté 
aux employeurs autochtones. L’ANCA aidera à garantir des 
possibilités d’expérience professionnelle aux jeunes au-
tochtones qui ne sont ni en emploi, ni aux études, ni en 
formation, de manière involontaire. 

À ce jour, 36 jeunes autochtones ont été sélectionnés pour 
ce projet et participeront à quatre cohortes de six mois 
commençant plus tard cette année et se terminant en 
2023. La première cohorte débutera en janvier 2021.

Projet « Un travail décent pour 
les jeunes autochtones en milieu 
urbain »
Ce projet vise à aider les jeunes autochtones vivant en 
milieu urbain en leur fournissant les compétences néces-
saires pour obtenir un emploi, le conserver et exceller dans 
le monde du travail. Ce projet encouragera les jeunes :

• • à raconter leur histoire de leur propre voix, avec le 
soutien de la communauté et des chercheurs;

• • à diffuser des connaissances sur les aides spécial-
isées nécessaires dans un contexte d’emploi;

• • à identifier des moyens innovants pour aider les 

Partenariats
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jeunes à se préparer à l’emploi, à retourner à l’em-
ploi et à garder leur emploi, ainsi qu’à être des par-
ticipants productifs sur le marché du travail.

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :

• doter les jeunes des outils dont ils ont besoin pour 
se sentir autonomes et réussir sur le marché du tra-
vail et au-delà;

• permettre aux jeunes autochtones vivant en milieu 
urbain d’acquérir et d’améliorer leurs compétences 
(c’est-à-dire les compétences de la vie courante, 
la préemployabilité, l’employabilité, les aptitudes à 
l’avancement professionnel tout en englobant les 
valeurs culturelles et les croyances autochtones, 
etc.);

• encadrer et guider les jeunes autochtones vivant en 
milieu urbain afin de les aider à progresser dans leur 
carrière; 

• soutenir les jeunes autochtones vivant en milieu 
urbain pour les aider à faire des choix de carrière 
éclairés et promouvoir la valeur de l’éducation;

• développer de meilleurs liens entre les organisa-
tions en mettant en relation les employeurs, les 
prestataires de services, les syndicats, les asso-
ciations industrielles, les établissements d’ensei-
gnement et les autres paliers gouvernementaux au 
profit des jeunes autochtones vivant en milieu ur-
bain;

• rechercher des possibilités de développement per-
sonnel et professionnel;

• promouvoir la jeunesse autochtone urbaine en tant 
que future main-d’œuvre.

Boîte à outils pour l’analyse 
comparative entre les sexes
Dans le cadre de la ratification du Programme d’action de 
Beijing des Nations Unies, le gouvernement du Canada 
s’est engagé à utiliser l’ACS+ pour faire progresser l’égalité 
des sexes au Canada. 

L’ACS+ est un processus analytique utilisé pour évaluer 
comment divers groupes de femmes, d’hommes et de per-
sonnes de sexe différent peuvent vivre les politiques, les 
programmes et les initiatives. Le « plus » de l’ACS+ ne con-
cerne pas seulement les différences biologiques (sexes) 
et socioculturelles (genres). Nous avons tous de multiples 
caractéristiques qui se recoupent et qui contribuent à ce 
que nous sommes. L’ACS+ tient compte de nombreux au-
tres facteurs d’identité tels que la race, l’origine ethnique, 
la religion, l’âge et le handicap mental ou physique, ainsi 
que de la manière dont l’interaction entre ces facteurs in-
fluence la façon dont nous pouvons vivre les politiques et 
les initiatives gouvernementales. 

L’ANCA travaille à l’élaboration d’une boîte à outils ACS+ 
respectueuse, inclusive et adaptée sur le plan culturel, qui 
répond aux besoins des communautés autochtones et 
du gouvernement du Canada. Cette boîte à outils tiendra 
également compte des protocoles communautaires et des 
processus d’engagement appropriés qui sont propres aux 
Premières Nations, aux Métis, aux Inuits et aux popula-
tions autochtones urbaines. Notre objectif est de faire en 
sorte que les voix de ceux qui sont issus de l’ensemble du 
continuum de genre soient reconnues au cours de cet en-
gagement. 

Un travail considérable a été réalisé jusqu’à présent sur 
cette boîte à outils et le projet devrait être achevé au prin-
temps 2021. Il sera alors prêt pour une mise en œuvre pra-
tique et une évaluation. 

Forum sur les langues autochtones 
urbaines
Le 21 juin 2019, La loi sur les langues autochtones a reçu 
la sanction royale. La promulgation de cette loi démontre 
l’engagement du gouvernement fédéral à soutenir les ef-
forts d’autodétermination des peuples autochtones pour 
récupérer, revitaliser, maintenir et renforcer les langues 
autochtones. 

Le gouvernement du Canada a entrepris diverses activités 
de consultation au Canada sur la mise en œuvre de cette 
loi, en mettant l’accent sur le commissaire aux langues au-
tochtones et les directeurs ainsi que sur le futur modèle 
de financement des langues autochtones, qui établira 
des mesures visant à faciliter l’octroi d’un financement 
adéquat, durable et à long terme pour la récupération, la 
revitalisation, le maintien et le renforcement des langues 
autochtones. Ces séances de consultation aideront le min-
istre du Patrimoine canadien à faire des recommandations 
au gouverneur en conseil pour la nomination d’un com-
missaire et d’un maximum de trois directeurs. Les com-
mentaires recueillis lors de ces consultations serviront 
également à l’élaboration du modèle de financement des 
langues autochtones. 

En novembre 2020, l’ANCA a organisé un forum virtuel au 
cours duquel les participants ont pu apporter leur contri-
bution d’un point de vue autochtone urbain. 

Notes supplémentaires
Voici d’autres activités que l’équipe a supervisées au cours 
de la dernière année : 

• Plans de retour au travail COVID-19
• Réunions du comité des statuts et de la gouver-

nance pour mettre à jour et créer des politiques 
• Élaboration de critères et d’une matrice de parte-
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nariat
• Conception d’ateliers virtuels

Points forts des partenariats 2020
Vous trouverez ci-dessous une liste de nos partenariats 
actuels :

• EDSC et Réseau canadien de développement 
économique de la communauté (RCDEC) 

• FEGC 
• Patrimoine Canada 
• Équipe du Conference Board du Canada / Corpo-

rate-Indigenous Relations Council

• À voix égales
• Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) 
• Tik Tok (en attente) 
• Fondation canadienne des femmes 

Coalitions nationales :

• Bell Cause pour la cause
• Centraide Canada
• YMCA et YWCA
• Imagine Canada
• Fondation MasterCard
• IKEA
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L’équipe des politiques a travaillé avec diligence pour faire 
avancer les questions politiques qui sont alignées sur le 
plan stratégique 2020-2030 de l’ANCA. Au cours du pre-
mier semestre de 2020, nous avons assisté à plusieurs 
réunions avec d’autres organisations axées sur la justice 
sociale, notamment une réunion sur l’établissement de 
stratégies féministes organisée par OXFAM et une réunion 
organisée par le Centre de collaboration nationale de la 
santé autochtone sur le choix et le consentement éclairés 
sur le plan culturel dans les services de santé pour les 
femmes autochtones. Nous avons également rédigé une 
proposition pour la participation du Mouvement des cen-
tres d’amitié à l’élaboration d’un plan d’action national con-
tre la violence à l’égard des femmes et des filles autoch-
tones et avons continué à soutenir le travail du Comité de 
révision des règles préalablement à sa réunion en présen-
tiel à Ottawa. En outre, nous avons continué à travailler sur 
le contre-rapport de l’ANCA pour l’examen du Canada par 
le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies. 

En réponse à la pandémie de COVID-19, nous avons tra-
vaillé avec l’équipe des programmes et le directeur général, 
notamment en rédigeant une liste de ressources et en 
élaborant une liste de programmes fédéraux qui sont à la 
disposition des Centres d’amitié pour obtenir du soutien et 
des ressources. En outre, nous avons fourni un soutien en 
matière de recherche et de politique au directeur général 
et au gestionnaire des politiques sur des questions liées 
à la COVID-19, tout en aidant l’ANCA à se mettre en rap-
port avec d’autres organisations communautaires sur des 
points de collaboration possibles. 

En avril 2020, un témoignage a été présenté au Comité 
permanent de la santé. L’équipe chargée des politiques a 
apporté son soutien à cette occasion concernant l’analyse 
des querelles juridictionnelles auxquelles sont confrontés 
les Autochtones vivant en milieu urbain, la crainte qu’ont 
les Autochtones d’accéder aux soins de santé, ainsi que les 
enjeux liés à l’approche fondée sur les distinctions gouver-
nementales et leurs conséquences sur la capacité du Mou-
vement des centres d’amitié à fournir une aide COVID-19 
à nos communautés.

En mai 2020, le président du conseil d’administration et 
le directeur général de l’ANCA ont témoigné devant deux 
comités permanents :

• Comité permanent des finances, concernant un fi-
nancement supplémentaire pour le Mouvement des 
centres d’amitié afin de soutenir les communautés 
autochtones vivant en milieu urbain pendant la 
COVID-19. 

• Comité permanent des affaires autochtones et 

du Nord, concernant l’effort héroïque du personnel 
de première ligne des Centres d’amitié pour gérer 
les besoins de nos communautés pendant la pan-
démie de COVID-19. Le but de ce témoignage était 
d’obtenir un financement supplémentaire pour les 
initiatives vitales des Centres d’amitié ainsi que de 
témoigner du fait qu’équiper et financer correcte-
ment les Centres d’amitié pour répondre de manière 
appropriée à la COVID-19 n’est qu’une façon d’inve-
stir dans le redémarrage de l’économie canadienne. 
L’équipe politique a fourni un soutien à la recherche 
pour préparer ces témoignages.

En juin 2020, l’équipe politique a rédigé une soumission 
au Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones au nom de l’ANCA concernant la 
réponse du gouvernement du Canada à la COVID-19 et aux 
communautés autochtones. L’équipe continue d’assister le 
Comité de révision des règles dans son travail. Nous avons 
également mené une autre campagne épistolaire auprès 
des députés pour les encourager à prendre contact avec 
les Centres d’amitié de leur circonscription et pour nous 
assurer qu’ils sont au courant du travail crucial effectué par 
les Centres d’amitié du Canada relativement à la COVID-19.

 En outre, l’équipe a contribué à l’élaboration de notes d’al-
locution pour les témoignages de l’ANCA devant le Comité 
permanent de la Chambre des communes et tient à jour 
une liste des mesures de soutien du gouvernement fédéral.

Tout au long du mois d’août 2020, l’équipe des politiques a 
continué à travailler sur des tâches pour le Comité de révi-
sion des règles et a terminé la présentation pré-budgétaire 
de l’ANCA au Comité permanent des finances de la Chambre 
des communes. Le Parlement ayant été prorogé jusqu’au 
23 septembre 2020, l’équipe des politiques a travaillé 
avec l’équipe des partenariats pour s’assurer que toutes 
les parties à l’échelle fédérale étaient au courant de nos 
recommandations et des besoins fiscaux du Mouvement 
des centres d’amitié. L’équipe des politiques et l’équipe 
des partenariats ont rencontré Michael McLeod (député 
libéral, Territoires du Nord-Ouest) et le chef du NPD Jag-
meet Singh pour discuter des priorités du MCA maintenant 
et après la pandémie de COVID-19. 

En septembre, nous avons engagé Bridget Bowman, an-
alyste politique principale, qui se concentrera sur les ini-
tiatives liées à la justice, qui comprennent une stratégie 
d’accès à la justice ainsi qu’un plan d’action contre la vio-
lence dirigé par le Centre d’amitié. En partenariat avec Wa-
tershed Partners, l’équipe des politiques a été heureuse 
de terminer son rapport : Sommaire des conclusions de l’En-
quête sur les femmes et les filles autochtones disparues et as-

Politique
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sassinées concernant les Autochtones vivant en milieu urbain.

Présentation du Comité de la 
sécurité publique sur le racisme 
systémique dans les services de 
police au Canada
Le 17 novembre, Christopher Sheppard, président du con-
seil d’administration de l’ANCA, et Jocelyn Formsma, di-
recteur général de l’ANCA, ont témoigné devant le Comité 
permanent de la sécurité publique et nationale au sujet du 
racisme systémique dans les services de police au Canada. 

La réunion du Comité permanent peut être visionnée sur le 
site Web de la Chambre des Communes.

L’équipe politique a préparé des soumissions écrites à en-
voyer à ce comité, qui comprennent :

• former ou éduquer les personnes non autochtones 
sur l’histoire, le patrimoine, la culture, l’identité, les 
droits, les lois et les réalités actuelles des Autoch-
tones;

• augmenter la participation des Aînés au sein du sys-
tème de justice, fournir aux Autochtones un ensei-
gnement et une formation sur le système judiciaire 
canadien et accroître et promouvoir l’utilisation cor-
recte des rapports Gladue et des tribunaux;

• préconiser la résolution des problèmes de com-
pétence;

• légiférer sur la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (DNUDPA);

• financer les organisations communautaires;
• mettre en œuvre des conséquences réelles dans 

l’application de la loi pour les actions/inactions.

Relations gouvernementales
Afin de faire progresser le travail important et varié des 
Centres d’amitié, et d’informer et d’éduquer le gouver-
nement en ce qui concerne les priorités des Centres d’am-
itié, l’ANCA a rencontré :

• Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones
• Mona Fortier, ministre associée des Finances et 

ministre de la Prospérité de la classe moyenne
• Maryam Monsef, ministre de la Condition féminine 

et de l’Égalité des sexes
• David Lametti, ministre de la Justice et procureur 

général du Canada
• Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien
• Députés de l’opposition officielle et membres du 

cabinet fantôme

• Des représentants de tous les partis politiques
• Représentants de plus de 7 ministères fédéraux dif-

férents

Forum autochtone urbain : Lutter 
contre le racisme systémique dans 
les soins de santé
En novembre, l’équipe des politiques a travaillé avec l’équi-
pe des communications pour organiser un webinaire en 
direct, intitulé Forum autochtone urbain : Lutter contre le 
racisme systémique dans les soins de santé. Ce webinaire 
a été une première étape cruciale dans la reconnaissance 
du travail important qui doit être fait pour garantir que les 
populations autochtones puissent accéder à leur droit aux 
soins de santé dans la dignité et le respect. Pour écouter la 
version audio du forum, visitez le site Web de l’ANCA.

Pendant ce forum, nous avons discuté :

• de l’action qui se déroule actuellement sur le terrain 
dans nos collectivités;

• du rôle des prestataires de services autochtones ur-
bains dans les soins de santé;

• des recommandations pour aller de l’avant afin de 
garantir que les populations autochtones puissent 
accéder aux services de santé avec dignité, sans 
crainte et sans discrimination.

L’équipe des politiques a rédigé un rapport qui résume cet 
événement et fournit des recommandations qui seront 
soumises au gouvernement et qui constituent notre appel 
à l’action. Conformément à notre conviction que la voie à 
suivre doit être un processus tenant compte des commu-
nautés autochtones, le rapport comprend les commen-
taires et les suggestions des participants au forum, qui 
vont de l’expérience personnelle à celle de conseillers, de 
professionnels et d’alliés. La publication de ce rapport est 
prévue pour le début de l’année 2021.

Proposition législative concernant 
la DNUDPA.
 L’équipe des politiques soumet actuellement des sugges-
tions pour la Proposition législative concernant la Déclara-
tion des Nations Unies sur les droits des peuples autoch-
tones (DNUDPA). Ce travail nous amène à plaider pour :

• que le gouvernement fédéral envisage une dis-
position ou un règlement consacré uniquement à 
l’engagement de protéger les droits inhérents des 
peuples autochtones, indépendamment de leur lieu 
de résidence, en particulier ceux qui vivent dans des 
communautés urbaines et rurales;

• que lorsque le gouvernement fédéral fait référence 



27ASSOCIATION N ATION AL E DES CEN TR ES D’AMITIÉ  -  RAPPORT AN N UEL 2020

à une approche fondée sur les distinctions, il y ait 
des références précises pour inclure les populations 
autochtones urbaines;

• que le gouvernement fédéral envisage une dispo-
sition ou un règlement consacré particulièrement à 
la collaboration et à l’engagement permanents avec 
les organisations autochtones urbaines.
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Le service des programmes de l’ANCA a ajouté trois nou-
veaux postes cette année : 

• Analyste de données : Andrew Macumber a été en-
gagé pour aider à soutenir le projet de base de don-
nées nationale et à mettre en œuvre une stratégie 
nationale de collecte de données. 

• Conseiller en projets spéciaux : Shady Hafez a re-
joint le service des programmes et gère le projet de 
préparation à l’investissement.

• Coordonnateur de programme : John Paille a été 
embauché pour aider à la coordination et au soutien 
national en réponse à la pandémie de COVID-19. Il 
soutient également l’administration des Fonds de 
soutien aux communautés autochtones (FSCA). 

Programmes urbains pour les 
peuples autochtones 
En 2020, les Centres d’amitié du Canada ont fourni plus 
de 1391 programmes et services à plus de 852 000 Au-
tochtones vivant en milieu urbain sur la base d’un statut 
inclusif (ANCA, 2020). Les programmes concernaient la 
justice, la santé, la famille, la jeunesse, l’éducation, l’em-
ploi, la culture, le développement économique, les sports 
et les loisirs, la langue et le logement. Les Centres d’amitié 
ont souligné le retour sur investissement et les économies 
substantielles pour le gouvernement fédéral, en moyenne 

de neuf dollars pour chaque dollar de financement des 
PUPA, en offrant des programmes fédéraux par le biais 
d’un réseau établi de Centres d’amitié.

Les Programmes urbains pour les peuples autochtones 
(PUPA) entrent maintenant dans la quatrième année de 
l’accord quinquennal. L’ANCA continue de travailler en 
étroite collaboration avec les techniciens des associations 
provinciales et territoriales (APT) et les Centres d’amitié 
gérés directement par l’ANCA dans les régions de l’Atlan-
tique et du Yukon sur l’administration des PUPA, les rap-
ports, l’évaluation, la collecte de données et le renouvelle-
ment des programmes. 

L’équipe des programmes de l’ANCA et le personnel de 
Services aux Autochtones Canada (SAC) continuent d’en-
tretenir de solides relations de travail en ce qui concerne 
l’administration des PUPA, l’infrastructure et, plus récem-
ment, le soutien aux Centres d’amitié durant la pandémie 
de COVID-19. Depuis mars 2020, l’accent a été mis sur la 
compilation d’informations pour étayer les trois dernières 
propositions soumises au FSCA en vue de fournir un sout-
ien COVID-19 aux Centres d’amitié et aux APT. 

Tout au long de la pandémie, l’ANCA continue de travail-
ler en étroite collaboration avec les techniciens des APT. 
L’équipe des programmes a transformé ses appels mensu-
els en contrôles hebdomadaires et organise désormais des 
appels vidéo toutes les deux semaines avec les techniciens 
des APT et les Centres d’amitié de l’Atlantique et du Yukon. 

Programmes

18,082,097,00 $

15,424,952,00 $

2,657,145,00 $

1,510,920,05 $

5,850,000,00 $

5,450,934,07 $

399,065,93 $

95,267,21 $

PUPA 2020-2021
Sources de financement de 

la capacité organisationnelle 
Sources de financement des 

programmes et services

Financement total 
national annuel

Financement 
de la capacité 

organisationnelle 
des Centres d’amitié 

membres

Financement de 
l’administration de 

l’ANCA et de six ATP

Financement 
de la capacité 

organisationnelle de 
l’ANCA

Financement total 
national annuel

Financement de 
programmes et de 
services aux Centres 
d’amitié membres

Financement de 
l’administration de 
l’ANCA et de six ATP

Financement de 
programmes et de 
services à l’ANCA
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L’ANCA tient à remercier tous les techniciens des APT pour 
leur travail acharné tout au long de l’année et pendant les 
périodes difficiles de la pandémie. 

Capacité organisationnelle 
Au cours du premier trimestre de l’exercice 2020-21, l’AN-
CA a reçu 9 041 048,50 $ (50 %) de l’allocation totale de 18 
082 097,00 $ de financement annuel de la capacité organ-
isationnelle à distribuer aux Centres d’amitié membres par 
le biais des APT et pour les centres gérés par l’ANCA. 

Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2020-2021, 
l’ANCA a reçu le deuxième paiement de 9 041 048,50 $ (50 
%) de l’allocation totale de 18 082 097 $ de financement 
annuel de la capacité organisationnelle à distribuer aux 
Centres d’amitié membres par le biais des APT pour l’ANCA 
et pour les centres gérés par l’ANCA.

Programmes et services 
Au cours du premier trimestre de l’exercice 2020-2021, 
l’ANCA a reçu 2 925 000,00 $ (50 %) des 5 850 000,00 $ de 
financement annuel des programmes et services pour les 
distribuer aux Centres d’amitié membres par le biais des 
APT et pour l’administration de l’ANCA.

Au troisième trimestre de l’exercice 2020-2021, l’ANCA a 
reçu le deuxième paiement de 2 925 000,00 $ (50 %) des 5 
850 000,00 $ de financement annuel des programmes et 
services pour les distribuer aux Centres d’amitié membres 
par le biais des APT et pour l’administration de l’ANCA. 

Les allocations de financement pour tous les APT et les 
Centres d’amitié pour 2020-2021 ont été affichées sur le 
site Web de l’ANCA. 

Évaluation des PUPA 
En 2019, Mahegun Tails, Inc. a été engagé par l’ANCA pour 
cocréer un cadre d’évaluation pour les PUPA, un processus 
qui comprenait des représentants désignés de l’ANCA et 
des représentants des APT. Cette évaluation, axée sur les 
points de vue de chaque Centre d’amitié et de leurs APT 
respectives, est conçue pour saisir l’efficacité globale et les 
retombées réelles des PUPA depuis leur création. Plus im-
portant encore, cette évaluation contribuera à informer les 
négociations à venir de l’ANCA pour le renouvellement des 
PUPA en 2021-2022.

L’ANCA a organisé une réunion de deux jours avec les tech-
niciens des APT à Wendake, au Québec, les 12 et 13 février 
2020. Des représentants du Regroupement des centres 
d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) ont accueilli le 
groupe et ont dirigé l’exercice de collecte de données du 
jour 1. L’exercice de collecte de données a permis aux par-
ticipants d’explorer de manière interactive les pratiques 
judicieuses, les défis et les thèmes de ce qui est nécessaire 
dans les Centres d’amitié. L’évaluation des PUPA sera es-
sentielle pour obtenir un retour d’information sur le pro-
gramme actuel et sur ce qui est nécessaire pour l’avenir. 
Les thèmes émergents étaient le développement d’un 
programme plus réactif basé sur les besoins actuels et 
l’importance de la collecte de données pour raconter une 
histoire plus forte au sujet du Mouvement des centres 
d’amitié. Avec l’aide des APT, nous avons créé plusieurs 
méthodes de collecte pour l’évaluation, qui comprenaient 
des options interactives et en personne. Cependant, en 
raison des restrictions liées à la pandémie, nous n’avons 
pas pu proposer les activités en personne. Les prochaines 
étapes seront la mise en œuvre et la collecte de l’évalua-
tion en février 2021. 

▲Photo de groupe de la réunion des techniciens de 
l’APT qui s’est tenue à Wendake, au Québec, les 12 et 13 
février.

▲Un panier utilisé pour un exercice de récolte lors de 
la réunion des techniciens de l’APT qui s’est tenue à 
Wendake, au Québec, les 12 et 13 février.
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Infrastructure 
Après l’annonce du budget fédéral 2019 concernant les 
fonds d’infrastructure pour les Centres d’amitié, l’ANCA a 
recueilli et soumis en août 2019 des demandes d’APT et de 
Centres d’amitié non alignés pour la première année, d’un 
total de cinq millions de dollars. Un montant total approuvé 
de 2 708 382,00 $ a été remis à l’ANCA en juin 2020 pour 
être distribué aux APT et aux Centres d’amitié approuvés 
au cours de l’exercice financier actuel. L’ANCA travaille sur 
le processus avec Services aux Autochtones Canada pour 
les années 2 à 5.

Projet de base de données 
nationale 
À la fin 2019, le projet de base de données a commencé 
par l’identification de six Centres d’amitié pilotes pour tes-
ter une application de base de données conçue pour les 
CA par le Mi’kmaw Native Friendship Centre (MNFC) et 
Membertou Geomatics Solution (MGS). Ces Centres d’am-
itié comprenaient : le Grande Prairie Friendship Centre, le 
Labrador Friendship Centre, le Mi’kmaw Native Friendship 
Centre, le Battlefords Indian & Métis Friendship Centre Al-
bert, Under One Sky - Monoqonuwicik-Neoteetjg Mosigisg 
Inc. et le Victoria Native Friendship Centre. Chaque Centre 
d’amitié a identifié un utilisateur principal, a réalisé une 
évaluation des besoins et a travaillé avec MGS pour créer 
une application de base de données personnalisée pour les 
Centres d’amitié.  

Au cours de l’été, tous les sites ont entamé une phase de 
test bêta de leurs applications de base de données et les 
utilisateurs principaux ont commencé à se réunir le pre-
mier mercredi de chaque mois pour partager leur expéri-
ence, poser des questions et faire des suggestions sur la 
manière dont l’application pourrait être améliorée. 

À l’automne, les associations provinciales et territoriales 
(APT) ont participé à une démonstration de l’application 
de la base de données et participeront au développement 
en offrant un aperçu des besoins uniques de leurs régions. 
Actuellement, trois sites sont en ligne et utilisent l’appli-
cation de base de données pour gérer les informations sur 
les clients et suivre leurs programmes et services. 

La prochaine phase du projet de base de données se con-
centrera sur le développement des capacités de rapport 
de l’application de base de données, la conception de la 
fonctionnalité des APT et l’ajout de nouveaux sites en don-
nant la priorité aux régions qui n’ont pas encore de sites 
pilotes. Les discussions se poursuivront entre l’ANCA, le 
MNFC, MSG et les APT concernant le déploiement national 
de l’application de la base de données. 

Stratégie nationale en matière de 
bases de données 
Nous remercions le Mouvement des centres d’amitié 
(MCA) pour avoir partagé leurs histoires, leurs préoccu-
pations et leur vision dans la lutte contre la pandémie de 
COVID-19. Les informations partagées par le biais des out-
ils d’intervention des séries 1, 2 et 3 du Fonds de soutien 
aux communautés autochtones (FSCA) : 

• ont été essentielles à notre capacité de rédiger les 
propositions du FSCA au nom du MCA;

• ont soutenu le rapport provisoire de l’ANCA, qui a 
mis en évidence les réussites et le travail incroyable 
accompli par le MCA;

• ont guidé les priorités de l’ANCA. 

En 2021, l’ANCA collaborera avec le MCA pour élaborer une 
stratégie nationale en matière de données, qui définira of-
ficiellement les données que nous recueillons (c.-à-d. le 
dictionnaire de données), les raisons pour lesquelles nous 
les recueillons (c.-à-d. la stratégie) et la façon dont elles 
seront partagées (c.-à-d. la gouvernance). L’objectif est de 
mettre en place une stratégie avant le renouvellement du 
programme. Nous espérons donner la priorité à une col-
lecte de données qui raconte l’histoire du MCA telle que ce 
dernier la raconte. 

Programme de préparation à 
l’investissement
L’ANCA a fait pression avec succès pour être l’une des cinq 
organisations invitées à fournir le volet de financement du 
Programme de préparation à l’investissement d’Emploi et 
Développement social Canada (EDSC). 

L’ANCA a récemment reçu un amendement à notre en-
tente, qui a permis d’ajouter 932 000 $ supplémentaires 
au Programme de préparation à l’investissement (PPI). Ces 
fonds supplémentaires sont destinés à être utilisés pour 
soutenir des projets : dans le Nord, dirigés par des femmes 
et pour aider les personnes handicapées. 

Au début de l’année, l’ANCA a engagé Shady Hafez com-
me conseiller en projets spéciaux, dont le rôle principal est 
de coordonner l’élaboration et la mise en œuvre du PPI. 
Depuis l’embauche de Shady, l’ANCA a élaboré le cadre de 
distribution du PPI, le processus de demande, les accords 
de contribution, les outils de rapport et la section PRI du 
site Web de l’ANCA. 

Le 15 avril, l’ANCA a lancé la première itération du PPI. 
L’ANCA a reçu un total de 20 demandes et a sélectionné 
neuf projets à financer pour un montant total de 515 000 
$. Les Centres d’amitié et APT suivants ont été financés 
lors de la première série : 
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• First Light St. John’s Friendship Centre, St. John’s, 
Terre-Neuve

• Alberta Native Friendship Centres Association 
(ANFCA), Alberta

• Dze L K’ant Friendship Centre, Smithers, Colom-
bie-Britannique

• Lac La Biche Canadian Native Friendship Centre 
Association, Lac La Biche, Alberta

• Ma-Mow-We-Tak Friendship Centre, Thompson, 
Manitoba

• Regroupement des centres d’amitié autochtones 
du Québec (RCAAQ), Québec

• Victoria Native Friendship Centre, Victoria, Colom-
bie-Britannique

• Wachiay Friendship Centre Society, Courtenay, Co-
lombie-Britannique 

Le deuxième appel de candidatures a été lancé le 31 juillet 
et clôturé le 17 août. L’ANCA a reçu un total de 11 candida-
tures et a sélectionné 8 projets pour un montant total de 
425 850 $. Les Centres d’amitié et APT suivants ont été 
financés lors de la deuxième série : 

• Aboriginal Friendship Centres of Saskatchewan 
FCS), Saskatchewan

• Flin Flon Aboriginal Friendship Centre, Inc., Flin 
Flon, Manitoba

• People of the Dawn Indigenous Friendship Centre, 
Stephenville, Terre-Neuve 

• Red Deer Native Friendship Society, Red Deer, Al-
berta

• The Pas Friendship Centre, The Pas, Manitoba
• Under One Sky - Monoqonuwicik-Neoteetjg Mosi-

gisg Inc, Fredericton, Nouveau-Brunswick
• Vancouver Aboriginal Friendship Centre Society, 

Vancouver, Colombie-Britannique
• Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, Val-d’Or, 

Québec

Le troisième appel de candidatures s’est ouvert le 9 no-
vembre et s’est clôturé le 23 novembre. L’ANCA a reçu un 
total de 9 demandes pour un montant total d’environ 700 
000 $. Les centres d’amitié et les APT suivants ont été fi-
nancés dans le cadre du troisième cycle de financement :

• Kermode Friendship Centre, Terrace, BC
• Nawican Friendship Centre, Dawson Creek, BC
• People of the Dawn Indigenous Friendship Centre, 

Stephenville, NL
• Regroupement des Centre D’amitie Autochtone du 

Quebec, Quebec, QC
• Alberta Native Friendship Centre Association, Ed-

monton, AB
• Chibougamau Eanou Friendship Centre, Chibou-

gamau, QC
• Dze L K’ant Friendship Centre, Smithers, Colom-

bie-Britannique

En outre, l’ANCA a travaillé avec la Northwest Territories/
Nunavut Council of Friendship Centres pour développer 
un projet de préparation à l’investissement spécifique au 
Nord. 

Au total, l’ANCA a reçu 40 demandes pour un montant 
total de 2,340 millions de dollars et a, à ce jour, distribué 
937 449 $ à 17 Centres d’amitié et APT. Les plans de dis-
tribution définitifs pour le PRI de l’ANCA comprennent la 
finalisation des bénéficiaires du troisième cycle et des al-
locations propres au Nord.

L’ANCA a créé une nouvelle section sur son site Web, qui 
comprend les critères et les étapes de la demande, l’ad-
missibilité et une description des projets financés. Nous 
avons également créé des communiqués de presse, qui 
mettent en évidence les succès des projets financés. L’AN-
CA a organisé trois webinaires d’information en 2020, qui 
ont permis aux Centres d’amitié et aux APT de s’informer 
sur la façon dont l’ANCA a structuré le PPI, ainsi que sur 
les étapes de la demande et des détails supplémentaires.

Avant la pandémie de COVID-19, le coordonnateur du PPI 
participait activement à des conversations nationales en 
personne sur la préparation à l’investissement et le fi-
nancement social. Il a notamment assisté à plusieurs con-
férences et réunions propres au PPI avec d’autres parties 
prenantes du PPI, telles que des partenaires financiers, 
des mobilisateurs de connaissances et des prestataires de 
services spécialisés. 

L’ANCA a travaillé en étroite collaboration avec les autres 
partenaires de financement du PPI dans l’élaboration de 
notre cadre; ces partenaires comprennent : la Fondation 
canadienne des femmes, les Fondations communautaires 
du Canada, l’Association nationale des sociétés autoch-
tones de financement et le Chantier de l’économie sociale.

Enfin, l’ANCA a cherché à obtenir une prolongation et un 
éventuel renouvellement du PPI afin de mieux servir les 
Centres d’amitié et les APT et de répondre de manière ap-
propriée aux difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans la 
mise en œuvre de leurs projets en raison de la pandémie 
de COVID-19.
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Recherche
Le service de recherche de l’ANCA et le secrétariat du Ré-
seau des connaissances des Autochtones en milieu urbain 
(RCAU) ont connu une année passionnante. Cependant, en 
raison de la COVID-19, de nombreux événements prévus 
ont dû être reportés ou annulés. Le service de recherche 
a donc consacré cette année à la diffusion et à la mise en 
réseau. 

Engagement des campus 
communautaires au Canada
L’ANCA a participé à Community-Campus Engage Canada 
(CCEC) en tant que coprésident. Le CCEC vise à inspirer la 
collaboration entre les communautés et les campus du 
Canada en créant des liens, des capacités et des structures 
équitables pour l’engagement des communautés sur les 
campus. L’ANCA a profité de cette occasion pour entretenir 
les réseaux de recherche et établir une présence autoch-
tone urbaine lors des conversations sur la façon d’amélior-
er les relations entre les communautés et les campus. 

Rassemblement de Nibi Network 
L’ANCA a également participé à un rassemblement or-
ganisé plus tôt cette année par Well Living House, dirigé 
par Dre Janet Smylie. Le rassemblement du Nibi Network 
s’est concentré sur le développement d’une Alliance na-
tionale pour l’avancement des systèmes d’information 
sur la santé des populations autochtones des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis vivant en milieu urbain et 
dans des zones connexes. 

Conférence de la Canadian 
Indigenous/Native Studies 
Association
L’ANCA a participé à la conférence de la Canadian Indig-
enous/Native Studies Association, co-organisée par le 
RCAU. Comme le RCAU et son secrétariat sont hébergés 

par l’ANCA, le département de la recherche a aidé à la plan-
ification et à la coordination de la conférence, et a égale-
ment profité de l’occasion pour monter un kiosque afin de 
présenter le cadre de recherche et l’outil de dépistage. Des 
dépliants et des brochures ont été mis à la disposition des 
participants et l’assistant de recherche était disponible 
pour fournir de plus amples informations. Le RCAU tra-
vaille également à l’achèvement des livrables de synthèse, 
qui ont inclus l’embauche d’un vidéographe et d’un évalu-
ateur. 

Événements reportés
Comme mentionné précédemment, plusieurs activités ont 
été reportées en raison de la COVID-19. L’ANCA avait été 
invitée à présenter l’initiative « What I Wish you Knew » 
à la conférence Living Knowledge, aux Pays-Bas. L’ANCA 
avait soumis avec succès une proposition pour présenter 
un projet de recherche mené par un Centre d’amitié. L’AN-
CA avait également prévu plusieurs événements dans le 
cadre de l’initiative ANCA-Voies de l’équité – Partenaires 
pour l’engagement et l’échange des connaissances (PEEC). 
En 2020-2021, le plan de travail des PEEC était axé sur 
la recherche de pratiques judicieuses pour accroître l’en-
gagement des jeunes dans la recherche et sur la création 
d’un espace plus accessible et plus inclusif dans la recher-
che.

Bien que la COVID-19 ait présenté des obstacles pour les 
livrables, le service de la recherche a apporté son soutien 
en fournissant des informations liées à la COVID-19 et en 
créant une page de ressources. Pour l’année à venir, le ser-
vice de la recherche prévoit de poursuivre le processus de 
diffusion en mettant l’accent sur l’augmentation de l’en-
gagement dans la recherche et la création d’outils de re-
cherche plus accessibles et plus inclusifs.
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En 2020, l’équipe jeunesse 
a été très occupée à travail-
ler sur un certain nombre de 
nouveaux projets et initia-
tives :

Boîte à 
outils pour la 
mobilisation des 
jeunes 
Nous avons créé un ensem-
ble de connaissances sur la 
mobilisation des jeunes, qui 
dotera les jeunes d’outils 
et de stratégies pour ren-
forcer un conseil des jeunes 
existant ou en créer un 
nouveau. Cette trousse per-
mettra de s’assurer que les 
jeunes de votre communauté 
ont accès aux possibilités qui 
découlent de leur participation au conseil des jeunes.

Forum national de la jeunesse
Chaque année, l’ANCA, en collaboration avec le Conseil des 
jeunes autochtones (CJA), organise un Forum national de 
la jeunesse pour les jeunes membres du Mouvement des 
centres d’amitié. Le centre d’amitié hôte choisit le thème 
et le CJA choisit les ateliers, y compris les contributions et 
les commentaires des jeunes membres.

Cette année, le Forum national annuel de la jeunesse a eu 
lieu les 24 et 25 juillet 2020. Pour la première fois en 31 
ans, le forum s’est tenu virtuellement en raison de la pan-
démie de COVID-19. Le thème de cette année était : Les 
jeunes autochtones exaltant les esprits +. 

Les principales activités du forum ont été les suivantes : 
formulation de plans axés sur les objectifs et les priorités 
stratégiques pour le développement et l’engagement des 
jeunes; élection du vice-président et du trésorier du CJA; 
lancement de l’ACS+; séances en petits groupes avec rem-
ise de prix; cours de Zumba! Les orateurs principaux suiv-
ants nous ont fait l’honneur de leur présence pendant le 
forum :

• Dre Cindy Blackstock, directrice générale de la So-
ciété de soutien des Premières Nations 

• Dr James Makokis et Anthony Johnson, gagnants de 

la saison 7 de The Amazing Race Canada
• Dr Kevin Lewis, Fonds du camp de la culture et des 

compétences terrestres

Forum de l’ANFCA Rise Up : Take A 
Stand
Le forum Rise Up : Take a Stand de l’Alberta Native Friend-
ship Centres Association (ANFCA) avait pour but de fournir 
aux jeunes des Centres d’amitié des outils, des connais-
sances et des ressources pour les aider à apporter des 
changements positifs dans leurs communautés. Le trésor-
ier et le coordonnateur jeunesse du Conseil des jeunes au-
tochtones (CJA) se sont joints au forum, qui s’est tenu à 
Edmonton, en Alberta, et y ont animé un atelier.

Urban Indigenous Youth Voices - 
Boîte à outils pour l’avancement de 
l’égalité des sexes
Les résultats de ce travail offriront aux jeunes autochtones 
urbains la possibilité :

• d’accroître leurs compétences en matière de lead-
ership et de défense des droits en vue de faire pro-
gresser l’égalité des sexes;

• de mieux comprendre les questions d’égalité des 

Jeunesse

▲Jeunesse de CJA: (L-R) Shelby Provost, Andriana Pack, Keisha LaRiviere. Desarae 
Bilinski, Jenna Chisholm, and Sarah Shuttleworth
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sexes;
• de mobiliser les jeunes pour qu’ils s’engagent avec 

confiance dans des dialogues où ils peuvent pro-
mouvoir des recommandations et des contributions 
significatives pour informer les politiques visant à 
créer des changements sociaux.

Projet Youth Voices for Youth 
Employment Project
Le coordonnateur jeunesse fait partie d’un groupe consul-
tatif de jeunes réuni pour le projet Youth Voices for Youth 
Employment de Plan International, commandé par le Youth 
Employment Funders Group avec le financement de la Citi 
Foundation. Ce projet de recherche vise à comprendre : 

« Quelles sont les phases clés de l’engagement des 
jeunes dans la conception, la mise en œuvre, le suivi, 
l’évaluation et la gouvernance des programmes d’em-
ploi des jeunes? »

Réunions hebdomadaires de 
l’équipe de mise en œuvre du 
Continuum du mieux-être mental 
des Premières Nations
Nous avons pris part à de nombreux appels l’année 
dernière pour établir des liens, collaborer et soutenir des 
réseaux autour du bien-être mental des communautés 
des Premières Nations. Jusqu’à la pandémie de COVID-19, 
le secrétariat se réunissait toutes les deux semaines. 
Cependant, en raison de la rapidité de réaction nécessaire 
et de l’évolution constante des situations entourant la 
COVID-19, les réunions sont désormais hebdomadaires. 
Le soutien aux organisations des Premières Nations et aux 
jeunes des communautés est devenu le principal objectif 
de ces appels.

Réunions bimensuelles du Groupe 
de collaboration élargi  
Ce groupe se concentre sur le développement de possibil-
ités de collaboration pour mieux servir les jeunes sous-en-
gagés.

Centre national des relations 
saines entre les adolescents des 
Premières Nations, des Métis et 
des Inuits
Dans le cadre de la Stratégie du Canada pour prévenir et 
contrer la violence fondée sur le sexe, la Fondation cana-
dienne des femmes a reçu un financement de l’Agence de 
santé publique du Canada pour entreprendre une initiative 
de cinq ans, d’avril 2019 à mars 2024. Ce centre national 
est coordonné en partenariat avec l’Association nationale 
des centres d’amitié. Il s’appuie sur le projet pilote 2015-
2019 du groupe de travail national des Premières Nations, 
des Métis et des Inuits. L’objectif de l’initiative est de sou-
tenir les programmes qui aident les jeunes à apprendre 
des stratégies pour établir et maintenir des relations in-
terpersonnelles saines. Elle vise également à prévenir la 
violence fondée sur le sexe et à éviter ses répercussions 
immédiates et à long terme sur les individus, les commu-
nautés et la société.

Jeunesse, J’écoute 
L’ANCA jouit d’une relation continue avec Jeunesse, 
J’écoute. L’ANCA participe régulièrement à des réunions 
avec Jeunesse J’écoute afin d’explorer des possibilités de 
collaboration plus importantes.
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BC Association of Aboriginal 
Friendship Centres (BCAAFC)
551 Chatham Street, Victoria, BC
V8T 1E1
Tél: (250) 388-5522
Télécopieur: (250) 388-5502
Site Web: www.bcaafc.com 

Alberta Native Friendship Centres 
Association (ANFCA)
10336-121 Street
Edmonton, AB T5N 1K8
Tél: (780) 423-3138
Télécopieur: (780) 425-6277
Site Web: www.anfca.com   

Aboriginal Friendship Centres of 
Saskatchewan
243 Robin Crescent 
Saskatoon, SK S7L 6M8
Tél: (306) 955-0762
Site Web: www.afcs.ca/ 
   

Manitoba Association of Friendship 
Centres (MAC)
102-150 Henry Avenue
Winnipeg, MB R3B 0J7
Tél: (204) 942-6299
Site Web: http://friendshipcentres.ca/  

Regroupement des centres d’amitié 
autochtones du Québec (RCAAQ)
85A boulevard Bastien, Suite 100
Wendake, QC G0A 4V0
Tél: (418) 842-6354 ext. 222
Télécopieur: (418) 842-9795
Site Web: http://www.rcaaq.info/en/ 

Northwest Territories/Nunavut 
Council of Friendship Centres 
4910-50th Street
P.O. Box 2285
Yellowknife, NT X1A 2P7
Tél: (867) 873-4332
Télécopieur: (867) 873-4331

Liste des centres d’amitié et les 
associations provinciales/territoriales
Les Associations provinciales/territoriales
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Territoires du Nord-
Ouest / Nunavut
Deh Cho Friendship Centre
P.O. Box 470
10031 - 99 B Avenue 
Fort Simpson, NT X0E 0N0
Tél: (867) 695-2577
Télécopieur: (867) 695-2141
Site Web: https://dehchofc.com/ 

Ingamo Hall Friendship Centre
P.O. Box 1293
20 Mackenzie Road 
Inuvik, NT X0E 0T0
Tél: (867) 777-2166
Télécopieur: (867) 777-2837
Site Web: https://www.face-
book.com/pages/Ingamo%20
Hall%20Friendship%20Cen-
tre/216578218730548 
 
Pulaarvik Kablu Friendship Centre 
P.O. Box 429
Rankin Inlet, NU X0C 0G0
Tél: (867) 645-2600
Télécopieur: (867) 645-2538
Site Web: https://w ww.pulaar-
vik.ca 

Tłįchǫ Łeàgı̨ą Ts’ı̨ı̨lı̨ Kǫ
P.O. Box 85
Fort Rae, NT X0E 0Y0
Tél: (867) 392-6000
Télécopieur: (867) 392-6093
Site Web: https://www.facebook.
com/TLTK.TFC.6000/ 

Soaring Eagle Friendship Centre 
Suite 2, 8 Gagnier Street
P.O. Box 4292
Hay River, NT X0E 1G1
Tél: (867) 874-6581
Télécopieur: (867) 874-6582
Site Web: http://sefcnwt.com/ 

The Tree of Peace Friendship Centre
P.O. Box 2667
Yellowknife, NT X1A 2P9
Tél: (867) 873-2864
Télécopieur: (867) 873-5185
Site Web: https://www.ttopfc.com/ 

Uncle Gabe’s Friendship Centre 
P.O. Box 957
112 Conniebear Street 
Fort Smith, NT X0E 0P0
Tél: (867) 872-3004
Télécopieur: (867) 872-5313
Site Web: https://www.facebook.
com/ugfcnt/ 
 
Zhahti Koe Friendship Centre
P.O. Box 209
Fort Providence, NT X0E 0L0
Tél: (867) 699-3801
Télécopieur: (867) 699-4355

Colombie-Britannique
Cariboo Friendship Society 
99 South Third Ave 
Williams Lake, BC V2G 1J1
Tél: (250) 398-6831
Télécopieur: (250) 398-6115
Site Web: http://cariboofriendshipso-
ciety.ca/ 

Conayt Friendship Society
2164 Quilchen Avenue
P.O. Box 1989
Merritt, BC V2V 1G4
Tél: (250) 378-5107
Télécopieur: (250) 378-6676
Site Web: http://conayt.com/ 

Dze L K’ant Friendship Centre
1188 Main Street
P.O. Box 2920 
Smithers, BC V0J 2N0
Tél: (250) 847-5211
Télécopieur: (250) 847-5144
Site Web: http://www.dzelkant.com/ 

Fort Nelson Aboriginal Friendship 
Society
5012 - 49th Avenue
P.O. Box 1266
Fort Nelson, BC V0C 1R0
Tél: (250) 774-2993
Télécopieur: (250) 774-2998
Site Web: https://fnafs.org/ 

Fort St. John Friendship Society
10208 - 95th Avenue 
Fort St. John, BC V1J 1J2
Tél: (250) 785-8566
Télécopieur: (250) 785-1507
Site Web:: https://fsjfs.ca/ 

Fraser Region Aboriginal Friendship 
Centre Association 
A101 - 10095 Whalley Boulevard
Surrey, BC V3T 4G1
Tél: (604) 923-1166
Télécopieur: (604) 595-1176
Site Web: https://frafca.org/ 

Friendship House Association of 
Prince Rupert
744 Fraser Street
Prince Rupert, BC V8J 1P9
Tél: (250) 627-1717
Télécopieur: (250) 627-7533
Site Web: https://friendshiphouse.ca/ 

Centres D’amitié
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Hiiye’yu Lelum Society House of 
Friendship
P.O. Box 1015 
Duncan, BC V9L 3Y2
Tél: (250) 748-2242
Télécopieur: (250) 748-2238
Site Web: https://www.hofduncan.
org/ 
 
Kamloops Aboriginal Friendship 
Society 
119 Palm Street 
Kamloops, BC V2B 8J7
Tél: (250) 376-1296
Site Web: https://kafs.ca/ 

Kermode Friendship Society 
3313 Kalum Street
Terrace, BC V8G 2N7
Tél: (250) 635-4906
Télécopieur: (250) 635-3013
Site Web: http://kermodefriendship.
ca/ 

Ki-Low-Na Friendship Society
442 Leon Avenue 
Kelowna, BC V1Y 6J3
Tél: (250) 763-4905
Télécopieur: (250) 861-5514
Site Web: http://www.kfs.bc.ca/ 

Lillooet Friendship Centre Society
357 Main Street
P.O. Box 2170
Lillooet, BC V0K 1V0
Tél: (250) 256-4146
Télécopieur: (250) 256-7928
Site Web: http://www.lfcs.ca/ 

Mission Friendship Centre Society
33150A First Avenue
Mission, BC V2V 1G4
Tél: (604) 826-1281
Télécopieur: (604) 826-4056
Site Web: https://www.facebook.
com/MissionFriendshipCentre/ 

Nawican Friendship Centre
1320 - 102nd Avenue 
Dawson Creek, BC V1G 2C6
Tél: (250) 782-5202
Télécopieur: (250) 782-8411
Site Web: https://www.facebook.
com/Nawican-Friendship-Cen-
tre-138943473607452/ 

North Okanagan Friendship Centre 
Society
2904 - 29th Ave 
Vernon, BC V1T 1X8
Tél: (250) 542-1247
Site Web: http://www.vernonfirstna-
tionsfriendshipcentre.com/ 

Ooknakane Friendship Centre
146 Ellis Street 
Penticton BC, V2A 4L5
Tél: (250) 490-3504
Télécopieur: (250) 490-0891
Site Web: https://www.friendship-
centre.ca/ 

Port Alberni Friendship Centre 
3555 - 4th Avenue, Unit A 
Port Alberni, BC V9Y 4H3
Tél: (250) 723-8281
Télécopieur: (250) 723-1877
Site Web: https://pafriendshipcenter.
com/welcome-port-alberni-friend-
ship-center 

Prince George Native Friendship 
Centre Society
1600 Third Avenue 
Prince George, BC V2L 3G6
Tél: (250) 564-3568
Télécopieur: (250)563-0924
Site Web: http://www.pgnfc.com/ 

Quesnel Tillicum Society Native 
Friendship Centre
319 N Fraser Drive 
Quesnel, BC V2J 1Y8
Tél: (250) 992-8347
Télécopieur: (250) 992-5708
Site Web: http://www.quesnelfriend-
shipcentre.com/ 

Sacred Wolf Friendship Centre
8950 Granville Street
P.O. Box 2041 
Port Hardy, BC V0N 2P0
Tél: (250) 902-0552
Télécopieur: (250) 949-7909
Site Web: https://www.sasamans.ca/
sacred-wolf-friendship-centre/ 

Tansi Friendship Centre Society
5301 South Access Road 
P.O. Box 418
Chetwynd, BC V0C 1J0
Tél: (250) 788-2996
Télécopieur: (250) 788-2353
Site Web: https://tansifcs.com/ 

Tillicum Lelum Aboriginal Friend-
ship Centre
927 Haliburton Street 
Nanaimo, BC V9R 6N4
Tél: (250) 753-4417
Télécopieur: (250) 753-6560
Site Web: https://www.tillicumlelum.
ca/ 

Vancouver Aboriginal Friendship 
Centre Society
1607 East Hastings Street
Vancouver, BC V5L 1S7
Tél: (604) 251-4844
Télécopieur: (604) 251-1986
Site Web: http://www.vafcs.org/ 

Victoria Native Friendship Centre 
231 Regina Avenue 
Victoria, BC V8Z 1J6
Tél: (250) 384-3211
Télécopieur: (250) 384-1586
Site Web: http://www.vnfc.ca/ 

Wachiay Friendship Centre Society
1625B McPhee Avenue
P.O. Box 3204 
Courtenay, BC V9N 5N4
Tél: (250) 338-7793
Télécopieur: (250) 338-7287
Site Web: https://www.wachiay.org/ 
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Alberta
Aboriginal Friendship Centre of 
Calgary 
316 – 7 Avenue SE
Calgary, AB T2G 0J2
Tél: (403) 270-7379
Télécopieur: (403) 270-7172
Site Web: https://www.afccalgary.
org/ 
 
Âsokêwin Friendship Centre
4917 52nd Street
P.O. Box 1927
Rocky Mountain House, AB T4T 1B4
Tél: (403) 845–2788
Télécopieur: (403) 845-3093
Site Web: https://www.rockynative-
friendshipcentre.com/ 

Athabasca Native Friendship Centre 
Society
4919 – 53 Street
Athabasca, AB T9S 1L1
Tél: (780) 675–3086
Télécopieur: (780) 675-3063
Site Web: https://www.athabascaf-
riendshipcentre.com/ 

Bonnyville Canadian Native Friend-
ship Centre 
4711 – 50th Avenue 
P.O. Box 5399
Bonnyville, AB T9N 2G5
Tél: (780) 826–3374
Télécopieur: (780) 826-2540
Site Web: https://bonnyvillefriend-
shipcentre.com/ 

Canadian Native Friendship Centre 
11728 – 95 Street 
Edmonton, AB T5G 1L9
Tél: (780) 761-1900
Télécopieur: (780) 760-1900
Site Web: http://www.cnfc.ca/ 

Cold Lake Native Friendship Centre 
5015–55 Street
P.O. Box 1978
Cold Lake, AB T9M 1P4
Tél: (780) 594–7526
Télécopieur: (780) 594-1599 
Site Web: https://www.clnfc.net/ 

Edson Friendship Centre 
#13, 5023 – 3rd Avenue 
Edson, AB T7E 1X7
Tél: (780) 723–5494
Télécopieur: (780) 723-4359 
Site Web: https://edsonfriendship-
centre.net/ 

Grande Prairie Friendship Centre 
10507 – 98 Avenue 
Grande Prairie, AB T8V 4L1
Tél: (780) 532–5722
Télécopieur: (780) 539-5121 
Site Web: https://www.gpfriendship-
center.com/ 

High Level Native Friendship Centre 
Society
11000 - 95 Street
P.O. Box 1735 
High Level, AB T0H 1Z0
Tél: (780) 926-3355
Télécopieur: (780) 926-2038
Site Web: https://www.face-
book.com/New-High-Level-Na-
tive-Friendship-Centre-Soci-
ety-1273379226146625/ 
 
High Prairie Native Friendship 
Centre
4919–51 Avenue
P.O. Box 1448
High Prairie, AB T0G 1E0
Tél: (780) 523–4511
Télécopieur: (780) 523-8484
Site Web: https://www.facebook.
com/groups/346094032170922/ 

Hinton Friendship Centre Society
965 Switzer Drive 
P.O. Box 6270 Station Main
Hinton, AB T7V 1X6
Tél: (780) 865–5189
Télécopieur: (780) 865-1756
Site Web: https://www.facebook.
com/Hinton-Friendship-Cen-
tre-577648632302325/ 

Lac La Biche Canadian Native 
Friendship Centre Association
10105 Churchill Drive 
P.O. Box 2338
Lac La Biche, AB T0A 2C0
Tél: (780) 623–3249
Télécopieur: (780) 623-1846 
Site Web: https://www.facebook.
com/llbcnfc/ 

Lloydminster Native Friendship 
Centre 
4602 – 49 Avenue 
P.O. Box 1364
Lloydminster, SK S9V 1K4
Tél: (306) 825–6558
Télécopieur: (306) 825-6565
Website: https://lnfc.org/ 

Mannawanis Native Friendship 
Centre Society
4901 – 50 Street 
P.O. Box 1358
St Paul, AB T0A 3A0
Tél: (250) 280-2383
Télécopieur: (780) 645-1980
Site Web: https://anfca.com/friend-
ship-centres/st-paul/ 

Miywasin Friendship Centre
517 - 3rd Street SE
Medicine Hat, Alberta T1A 0H2
Tél: (403) 526-0756
Télécopieur: (403) 504-4064
Site Web: http://miywasincentre.net/ 
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Napi Friendship Association
622 Charlotte Street 
P.O. Box 657
Pincher Creek, AB T0K 1W0
Tél: (403) 627–4224
Télécopieur: (403) 627-2564
Site Web: https://www.facebook.
com/napifriendshipassociation/ 

Nistawoyou Association Friendship 
Centre
8310 Manning Avenue
Fort McMurray, AB T9H 1W1
Tél: (780) 743-8555
Télécopieur: (780) 750-0527
Site Web: https://www.facebook.
com/nistawoyoufriendshipcentre/ 

Red Deer Native Friendship Society 
4808 - 51 Avenue 
Red Deer, AB T4N 4H3
Tél: (403) 340-0020
Télécopieur: (403) 342-1610
Site Web: https://www.facebook.
com/groups/253052658134065/ 

Sagitawa Friendship Society
10108 – 100 Avenue
P.O. Box 5083
Peace River, AB T8S 1R7
Tél: (780) 624–2443
Télécopieur: (780) 624-2728
Site Web: https://www.facebook.
com/SagitawaFriendshipSociety/ 

Sik-Ooh-Kotoki Friendship Society
1709 – 2nd Avenue South
P.O. Box 5083
Lethbridge, AB T1J 0E8
Tél: (403) 328–2414
Télécopieur: (403) 327-0087
Site Web: https://www.facebook.
com/Sik-Ooh-Kotoki-Friendship-So-
ciety-378740155485304/ 

Slave Lake Native Friendship Centre 
Society
416 – 6th Avenue NE
Slave Lake, AB T0G 2A2
Tél: (780) 849–3039
Télécopieur: (780) 849-2402
Site Web: https://www.facebook.
com/Slave-Lake-Native-Friendship-
Centre-1039774616224138/ 

Saskatchewan
Battlefords Indian and Métis 
Friendship Centre
960 -103rd Street
North Battleford, SK S9A 1K2
Tél: (306) 445-8216
Télécopieur: (306) 445-6863
Site Web: https://www.facebook.
com/hugsandbuttons/ 

Buffalo Narrows Friendship Centre
351 Buffalo Street 
P.O. Box 189
Buffalo Narrows, SK S0M 0J0
Tél: (306) 235-4633
Télécopieur: (306) 235-4544
Site Web: https://www.afcs.ca/
pages/buffalo_narrows_friendship_
centre.html  
 
Ile a la Crosse Friendship Centre
P.O. Box 160
Ile a la Crosse, SK S0M 1C0
Tél: (306) 833-2313
Télécopieur: (306) 833-2216
Site Web: https://ilealacrossefc.wee-
bly.com/index.html 

Kikinahk Friendship Centre
320 Boardman Street 
P.O. Box 254
La Ronge, SK S0J 1L0
Tél: (306) 425-2051
Télécopieur: (306) 425-3359
Site Web: https://www.facebook.
com/Kikinahk-Friendship-Cen-
tre-108812360944943/ 

La Loche Friendship Centre
P.O. Box 580
La Loche, SK S0M 1G0
Tél: (306) 822-2606
Télécopieur: (306) 822-2623
Site Web: https://www.lalochefc.
com/ 

Newo Yotina Friendship Centre
1635 - 11th Avenue
Regina, SK S4P 0H5
Tél: (306) 525-5042
Télécopieur: (306) 525-6164
Site Web: http://www.newoyotina.
ca/pages/about-us/ 

North West Friendship Centre
205 Centre Street 
P.O. Box 1780
Meadow Lake, SK S9X 1Z2
Tél: (306) 236-3766
Télécopieur: (306) 236-5451
Site Web: https://www.afcs.ca/pages/
north_west_friendship_centre.html 

Prince Albert Indian Métis Friend-
ship Centre 
1409 - 1st Avenue East
Prince Albert, SK S6V 2B2
Tél: (306) 764-3431
Télécopieur: (306) 763-3205
Site Web: https://www.facebook.
com/PAIMFC/ 

Qu’Appelle Valley Friendship Centre 
185 Victoria Avenue North
P.O. Box 240
Fort Qu’Appelle, SK S0G 1S0
Tél: (306) 332-5616
Télécopieur: (306) 332-5091
Site Web: https://www.qvfc.ca/ 

Saskatoon Indian & Métis Friend-
ship Centre
168 Wall Street
Saskatoon, SK S7K 1N4
Tél: (306) 244-0174
Télécopieur: (306) 664-2536
Site Web: https://www.simfc.ca/ 
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Manitoba
Brandon Friendship Centre
836 Lorne Avenue 
Brandon, MB R7A 0T8
Tél: (204) 727-1407
Télécopieur: (204) 726-0902
Site Web: https://brandonfriendship-
centreinc.ca/ 

Dauphin Friendship Centre Inc.
210 - 1st Street NE 
Dauphin, MB R7N 1A7
Tél: (204) 638-5707
Télécopieur: (204) 638-4799
Site Web: https://www.facebook.
com/DauphinFriendshipCenter/ 

Elbert Chartrand Friendship Centre 
1413 Main Street East
P.O. Box 1448
Swan River, MB R0L 1Z0
Tél: (204) 734-9301
Télécopieur: (204) 734-3090
Site Web: https://www.elbertchar-
trandfc.com/ 

Flin Flon Aboriginal Friendship 
Centre, Inc.
57 Church Street 
Flin Flon, MB R8A 1K8
Tél: (204) 687-3900
Télécopieur: (204) 687-5328
Site Web: https://flinflonfriendship-
centre.ca/ 

Lynn Lake Friendship Centre Inc.
625 Gordon Avenue
Lynn Lake, MB R0B 0W0
Tél: v(204) 356-2407
Télécopieur: (204) 356-8223
Site Web: https://www.facebook.
com/lynnlakefriendshipcentre/ 
 

Ma Mawi Wi Chi Itata Centre
350 - 200 Alpine Way
Headingley, MB R4H 0B7
Tél: (204) 925-0300
Toll Free: 1-888-962-6294
Télécopieur: 204-946-5042
Site Web: https://www.mamawi.
com/ 

Ma-Mow-We-Tak Friendship Centre 
4 Nelson Road 
Thompson, MB R8N 0B4
Tél: (204) 677-0950
Télécopieur: (204) 677-0970
Site Web: http://www.mamowwetak.
mb.ca/ 

Portage Friendship Centre
20 - 3rd Street NE
Portage La Prarie, MB R1N 1N4
Tél: (204) 239-6333
Télécopieur: (204) 856-2470
Site Web: https://www.ptgfc.org/ 

Riverton & District Friendship 
Centre 
53 Laura Avenue 
P.O. Box 359
Riverton, MB R0C 2R0
Tél: (204) 378-2800
Télécopieur: (204) 378-5705
Site Web: https://www.rivertonfc.
com/ 

Selkirk Friendship Centre
425 Eveline Street 
Selkirk, MB R1A 2J5
Tél: (204) 482-7525
Télécopieur: (204) 785-8124
Site Web: https://www.facebook.
com/TheSelkirkFriendshipCen-
tre/?rf=287247654721948 

The Pas Friendship Centre Inc. 
81 Edwards Street 
P.O. Box 2638
The Pas, MB R9A 1M3
Tél: (204) 627-7500
Télécopieur: (204) 623-4268
Site Web: https://tpfcpa.wixsite.com/
tpfriendshipcentre 

Ontario
Atikokan Native Friendship Centre
307 - 309 Main Street West 
P.O. Box 1510
Atikokan, ON P0T 1C0
Tél: (807) 597-1213
Télécopieur: (807) 597-1473
Site Web: https://www.facebook.
com/atikokannativefriendshipcen-
tre/ 

Native Canadian Centre of Toronto 
16 Spadina Road 
Toronto, ON M5R 2S7
Tél: (416) 964-9087
Télécopieur: (416) 964-2111
Site Web: https://ncct.on.ca/ 

Québec
Centre d’amitié autochtone La 
Tuque 
544, rue Saint-Antoine 
La Tuque, QC G9X 2Y4
Tél: (819) 523-6121
Télécopieur: (819) 523-8637
Site Web: https://www.caalt.qc.ca/ 

Centre d’amitié autochtone de 
Lanaudiére 
523, boul. Sainte-Anne 
Joliette, QC J6E 5A3
Tél: (450) 760-3865
Télécopieur: (450) 760-9923
Site Web: http://www.caalanaudiere.
ca/ 
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Centre d’amitié autochtone de 
Maniwaki
153 rue Laurier
Maniwaki, QC J9E 2K6
Tél: (819) 892-0892
Télécopieur: (819) 892-0894
Site Web: https://maniwakinfc.ca/ 

Centre d’amitié autochtone de 
Québec 
234, rue Louis-IX 
Québec, QC G2B 1L4
Tél: (418) 843-5818
Télécopieur: (418) 843-8960
Site Web: http://www.caaq.net/ 

Centre d’amitié autochtone du 
Saguenay 
491, rue Jacques Cartier Est
Saguenay, QC G7H 1Z9
Tél: (418) 973-3424
Télécopieur: (418) 973-6474
Site Web: https://www.caasaguenay.
ca/ 

Centre d’entraide et d’amitié au-
tochtone de Senneterre 
910 - 10e Avenue 
Senneterre, QC J0Y 2M0
Tél: (819) 737-2324
Télécopieur: (819) 737-8311
Site Web: https://www.face-
book.com/Centre-dentraide-et-
damiti%C3%A9-autochtone-de-Sen-
neterre-235924429894062/  

Centre d’amitié autochtone de Sept-
Îles 
37, rue père divet
Sept-Îles, QC G4R 3N3
Tél: (418) 962-9229
Site Web: https://www.facebook.
com/caaseptiles/ 

Centre d’amitié autochtone de 
Trois-Rivières
1000 boulevard du Saint-Maurice
Trois-Rivières, QC G9A 3R3
Tél: (819) 840-6155
Télécopieur: (819) 840-6577
Site Web: https://caatr.ca/ 

Centre d’amitié autochtone de Val 
d’Or 
1272, 7e Rue
Val-d’Or, QC J9P 6W6
Tél: (819) 825-8299
Télécopieur: (819) 825-7515
Site Web: https://www.caavd.ca/ 

Centre d’amitié Eenou de Chibou-
gamau
95 rue Jaculet 
Chibougamau, QC G8P 2G1
Tél: (418) 748-7667
Télécopieur: (418) 748-6954
Site Web: https://cefc.ca/ 

Native Montreal
3183 rue Saint-Jacques
Montreal, QC H4C 1G7
Tél: (514) 331-6587
Télécopieur: (514) 332-7665
Site Web: https://nativemontreal.
com/ 

Nouveau-Brunswick
Under One Sky Friendship Centre - 
Monoqonuwicik-Neoteetjg Mosi-
gisg Inc.
303 Union Street
Fredericton, NB E3A 3M1
Tél: (506) 458-9269
Télécopieur: (506) 458-9240
Site Web: https://www.uosfc.ca/ 

Nouvelle-Écosse
Mi’kmaw Native Friendship Centre 
2158 Gottingen Street 
Halifax, NS B3K 3B1
Tél: (902) 420-1576
Télécopieur: (902) 423-6130
Site Web: https://mymnfc.com/ 

Terre-Neuve-et-
Labrador
Labrador Friendship Centre
49 Grenfell Street
P.O. Box 767
Happy Valley-Goose Bay, LB A0P 
1E0
Tél: (709) 896-8302
Télécopieur: (709) 896-8731
Site Web: http://www.lfchvgb.ca/
home/ 

People of the Dawn Indigenous 
Friendship Centre
Suite 10
35 Carolina Avenue 
Stephenville, Newfoundland
A2N 3P8
Tél: (709) 643-3902
Télécopieur: (709) 643-3877
Site Web: https://pdifc.com/ 

The First Light Centre
716 Water Street
St. John’s, NL A1E 1C1
Tél: (709) 726-5902
Télécopieur: (709) 726-3557
Site Web: https://firstlightnl.ca/ 

Yukon
Skookum Jim Friendship Centre
3159 - 3rd Avenue 
Whitehorse, YK Y1A 1G1
Tél: (867) 633-7680
Télécopieur: (867) 668-4460
Site Web: https://skookumjim.com/ 




