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À propos de l’ANCA 
L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) est un organisme sans but 
lucratif à l’échelle nationale qui représente 101 centres d’amitié (CA) locaux, ainsi 
que six Associations provinciales et territoriales (APT), répartis dans l'ensemble 
du Canada. Depuis plus de 50 ans, les centres d’amitié ont aidé les Autochtones 
(avec ou sans statut légal), les Inuits et les Métis vivant dans des communautés 
rurales, éloignées ou nordiques, ou dans de vastes milieux urbains. Les centres 
d’amitié sont de plus en plus reconnus comme étant les carrefours 
communautaires qu’ils ont toujours été. Souvent, ils constituent un premier point 
de contact constant pour les Autochtones à la recherche d’un éventail de soutien, 
d’orientation et de services. 
 
Les centres d’amitié sont des organismes communautaires offrant des services à 
tous ses membres provenant de leurs communautés respectives, sans égard à 
leur statut juridique en tant qu’Autochtone, et ce depuis la création des centres. 
L’an dernier, 93 centres d’amitié ont desservi environ 1,4 million de Premières 
Nations, d’Inuits, de Métis et de non Autochtones par le déploiement d’au-delà de 
1 200 programmes dans 238 immeubles partout au Canada, employant plus de 
2 700 individus. 
 
Ces programmes et services couvrent une multitude de secteurs incluant la santé, 
le logement, l'éducation, les loisirs, la langue, la justice, l'emploi, le développement 
économique, la culture et le mieux-être communautaire. Les centres d’amitié sont 
connus des communautés autochtones en milieu urbain pour la création de 
soutiens structurés indispensables qui ne se trouvent nulle part ailleurs. 

Contexte 
En juillet 2015, le Gouvernement du Canada a initié des « Tables de discussion 
sur la reconnaissance des droits autochtones et l'autodétermination », l’objectif 
établi étant « d’apporter une plus grande flexibilité aux négociations basées sur la 
reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat ». Depuis, 
le nombre de tables de discussion s'est accru jusqu’à 80 et comprend des conseils 
tribaux, des Premières Nations, des nations métisses et des Inuits.  
 
En 2016, le premier ministre a établi des « mécanismes bilatéraux permanents » 
avec l’Assemblée des Premières Nations, Inuit Tapiriit Kanatami et le Ralliement 
national des Métis. Ces tables ont été créées selon un processus qui « s’apparente 
à celui de Kelowna », où les leaders pouvaient se rencontrer pour « élaborer des 
politiques relatives à des priorités communes et faire état des progrès réalisés », 
en incluant des rencontres avec des ministres clés du Cabinet deux fois par an.i 
Au cours de l'année 2017, le Gouvernement du Canada a rencontré des 
collectivités autonomes des Premières Nations, des leaders d’Inuit Nunangat et du 
Ralliement national des Métis.ii 
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En 2018, le premier ministre Trudeau a 
annoncé l’élaboration d’un nouveau 
cadre pour régir les négociations et 
l’avancement des droits au Canada pour 
les années à venir. Le Cadre de 
reconnaissance et de mise en œuvre des 
droits des peuples autochtones, une 
initiative stratégique et législative très 
étendue, devait bien inscrire l’article 35 
de la Constitution dans la loi fédérale.iii 
Une partie de ce cadre a compris la 
séparation d’Affaires autochtones et du 
Nord Canada en deux départements, la 
création du Conseil national de 
réconciliation et la mise en place d’un 
Groupe de travail de ministres chargé 
d’examiner les lois et les politiques liées 
aux Autochtones. 
 
Les « Principes régissant la relation du 

gouvernement du Canada avec les peuples autochtones », diffusés comme faisant 
partie du nouveau cadre, établissent que : 
 

une approche qui tient compte de la particularité des collectivités détenant 
des droits pour s’assurer que les droits, les intérêts et la situation propres des 
Premières Nations, de la Nation Métisse et des Inuits sont reconnus, 
confirmés et mis en œuvre.iv 

 

Analyse  
 

Lorsque la collaboration entre les Autochtones et les gouvernements 
non autochtones est requise pour créer des solutions et offrir des 
services, il doit s’agir d’un véritable partenariat qui respecte 
l’autodétermination autochtone à tous points de vue. Ainsi, nous 
maintenons que les solutions doivent émaner des communautés et 
des Nations autochtones, et que l’on doit leur accorder la priorité de 
même que des ressources durables et équitables.v 

 
Les Premières Nations, les Inuits et les Métis vivant en milieu urbain connaissent 
de multiples diversités croisées faisant partie de leurs identités respectives. Ces 
diversités correspondent à des droits inscrits à la fois dans le droit interne et le 
droit international.  
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En tant qu’individus ayant diverses identités, les Autochtones en milieu urbain 
doivent relever de multiples défis croisés, en partie dû à (et du moins, sans être 
allégé par) leur autochtonie. En plus d’être la cible de racisme et de discrimination, 
il y a parmi les Autochtones en milieu urbain un plus haut taux de pauvreté, de 
chômage, de précarité au niveau du logement et sans logement du tout, de 
violence et de surreprésentation dans le système de justice pénale. Ces difficultés 
sont encore plus importantes chez les enfants, les jeunes, les personnes souffrant 
d’un handicap et les individus bispirituels et LGBTQQIA+vi autochtones. 
 
Pour défendre les droits et relever les défis des Autochtones en milieu urbain, les 
soutiens et réponses tout aussi diversifiés de la part de nombreuses parties 
prenantes sont essentiels. 
 
Comme carrefours communautaires de prestation de services, les centres d’amitié 
constatent que l’approche fondée sur les distinctions du gouvernement fédéral a 
permis aux Autochtones en milieu urbain de devenir « invisible » pour les 
approches politiques actuelles du gouvernement, ayant comme conséquence un 
manque de ressources pour les services envers les Autochtones en milieu urbain. 
De plus, le gouvernement fédéral n’a pas mis en œuvre un mécanisme efficace 
pour être en mesure de « voir » les Autochtones en milieu urbain ou les 
organismes leur offrant des services partout au Canada.  
 
En accordant la priorité seulement aux distinctions entre les Premières Nations, 
les Métis et les Inuits, le Gouvernement du Canada ne sera jamais en mesure 
d’apporter une réponse adaptée à toute la diversité que l’on retrouve chez les 
Autochtones, et compromet la qualité des services et la qualité de vie des 
Autochtones ayant des identités croisées. 
 
Pour être en mesure de défendre les droits et relever les défis de manière 
significative chez les Autochtones, les approches fédérales doivent aller bien 
au-delà d’une simple distinction des Premières Nations, des Inuits et des Métis. 
L’ANCA rappelle, appuie et met de l’avant les constats du rapport final de l’Enquête 
nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, qui a 
souligné que la mise en œuvre de solutions (en l’occurrence, les Appels à la justice 
du Rapport) doit répondre « aux besoins des peuples autochtones distincts et en 
tenant compte des facteurs qui les distinguent » incluant, sans toutefois s’y limiter : 
 

• Auto-identification 
o Première Nation 
o Inuit 
o Métis 

• Information géographique ou régionale 
o Nord, Sud, Est, Ouest 
o Proximité de centres urbains, d’un océan, de plans d’eau et de 

ressources naturelles 
o Emplacement des territoires traditionnels et natals 
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o Frontières municipales, provinciales et territoriales 
• Résidence 

o Dans les réserves et à l’extérieur de celles-ci 
o Milieu rural et urbain 
o Communautés éloignées et du Nord 
o Communautés et établissements 

• Une approche et un cadre fondés sur le genre pour faire en sorte que les 
répercussions sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA 
autochtones sont prises en compte. 

• La compréhension des différences et de la diversité des personnes 
2ELGBTQQIA  

• La prise de conscience que les besoins ne sont pas nécessairement 
uniformes au sein d’une communauté de personnes.vii 

L’intersectionnalité et l’imposition de distinctions 
Le terme « intersectionnalité » a été créé par la juriste afro-américaine Kimberlé 
Crenshaw en 1991.  Cela se réfère à l’idée que l’identité et l’oppression créent des 
obstacles complexes, aggravants et imbriqués qui marginalisent les personnes et 
les privent d’un mieux-être social et 
économique. Ces obstacles systémiques se 
traduisent par des taux disproportionnés 
d’itinérance, de chômage, de pauvreté, de 
violence, et des taux peu élevés de réussite 
scolaire et de conditions de santé. 
 
L’intersectionnalité en tant que théorie est 
souvent utilisée pour critiquer et appuyer les 
théories et pratiques féministes qu’on a 
critiquées comme étant dominées par les 
préoccupations de femmes blanches, 
cisgenres, ayant une bonne capacité 
physique et hétérosexuelles.viii La spécialiste 
métisse Emma Larocque relève que le féminisme ne fait que fournir les outils pour 
analyser « comment les systèmes sociaux fonctionnent pour avantager les 
hommes et désavantager les femmes ».ix Des universitaires, activistes et auteurs 
autochtones et LGBTQ+ ont travaillé pendant des décennies pour altersexualiser 
et décoloniser le pensée féministe par des applications nuancées de 
l’intersectionnalité. 
 
Dans “I experience the world simultaneously as Mohawk and as woman”, Patricia 
Monture-Angus a succinctement articulé pourquoi l’application d’une perspective 
intersectionnelle aux politiques autochtones et aux discussions concernant les 
droits est essentielle. Au Canada, les effets toujours ressentis du colonialisme ont 
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été très bien étudiées par des enquêtes telles que 
la Commission royale sur les peuples 
autochtones (CRPA), la Commission de vérité et 
de réconciliation (CVR) et l’Enquête nationale sur 
les femmes et les filles autochtones assassinées 
et disparues, concluant que le colonialisme a 
laissé comme héritage la violence et le génocide. 
Ces symptômes de colonialisme ne peuvent être 
étudiés indépendamment du sexisme, de 
l’homophobie et d’autres formes systémiques de 
discrimination en lien avec la capacité physique, 
la résidence et la géographie. 

 
Tant au sein des communautés qu’entre elles, le colonialisme et l’imposition 
d’idéologies occidentales ont perturbé les structures de gouvernance, les 
systèmes de parenté et les systèmes de croyances traditionnelles, incluant celles 
liées au genre et à la sexualité. En période pré-contact, plusieurs communautés 
autochtones en Amérique du Nord avaient des compréhensions distinctes des 
rôles selon le genre, l’identité de genre, la sexualité et les normes liées à ces 
aspects de l’identité. Les préjugés subséquents au sujet de sexualités et identités 
du genre non-normatifs ont été assimilés par plusieurs et donc aujourd’hui, 
plusieurs personnes autochtones et altersexuelles se trouvent marginalisés, à la 
fois dans leur propre communauté et dans la société en général.  
 
Une approche intersectionnelle avec 
plusieurs parties prenantes est nécessaire 
pour mesurer et faire progresser 
convenablement la qualité de vie pour les 
membres des communautés autochtones 
en milieu urbain qui font face à des 
obstacles intersectionnels et mieux 
répondre aux enjeux sous-jacents ayant des 
répercussions sur les jeunes autochtones 
2ELGBTQ+, tels que le logement et 
l’itinérance, la pauvreté, le mieux-être 
mental, la violence et l’épidémie de suicides. 

La position de l’ANCA  
Des discussions et débats sur les politiques nationales au sujet des droits et 
besoins des peuples autochtones doivent faire place aux multiples facteurs qui se 
recoupent et qui font partie des identités et des expériences vécues des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis, surtout pour ceux vivant en milieu urbain. L’ANCA 
considère cela comme étant essentiel afin d’ouvrir la voie à davantage de services 
et solutions déterminés et dirigés par les Autochtones. 
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Les impacts créés par le fait qu’on n’ait pas tenu compte de ces historiques 
distinctives et les obstacles qui en résultent sont sérieux, puisque les individus 
peuvent être rendus invisibles dans les discussions entourant les droits et la 
sécurité, ce qui rend difficile d’élaborer des politiques efficaces qui leur serviront. 
Malgré le fait qu’ils vivent hors réserve et/ou éloignés de leurs territoires 
traditionnels, les Autochtones en milieu urbain ont droit à des soutiens et services 
culturellement sécuritaires et holistiques. 
 
L’ANCA considère que les facteurs suivants doivent être considérés dans toutes 
prises de décisions ayant des impacts dans la vie des Autochtones et l’accès aux 
services. 

 
Recommandations 
 

1. Que le gouvernement fédéral élargisse dès maintenant son « Approche 
fondée sur les distinctions » pour inclure le sexe, le genre, la résidence, la 
géographie, la capacité et l’âge; 
 

2. Que le gouvernement fédéral établisse un groupe de travail multilatéral 
autochtone en milieu urbain qui inclut les centres d’amitié, afin de 
codévelopper des politiques et des programmes, et qu’il travaille à combler 
les lacunes actuelles dans les politiques, les programmes, la prestation de 
services et le financement;  
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3. Que le gouvernement fédéral fournisse un niveau de soutien adéquat aux 
centres d’amitié pour leur permettre de continuer à servir de carrefours 
communautaires auprès des communautés autochtones en milieu urbain; 

 
4. Que le gouvernement fédéral fournisse à l’ANCA et à ses associations 

provinciales et territoriales le soutien financier nécessaire pour assurer 
qu’ils puissent travailler à informer les politiques qui ont des répercussions 
sur les personnes qu’elles desservent; et 

 
5. Que le gouvernement fédéral fournisse à l’ANCA et à ses associations 

provinciales et territoriales les ressources nécessaires pour s’assurer que 
les Autochtones vivant en milieu urbain puissent être engagés dans les 
discussions au sujet de leur avenir. 
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