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Association nationale des centres d’amitié

L’Association nationale des centres d’amitié a été mise sur pied en 1972 
pour représenter le nombre croissant de Centres d’amitié qui naissent à 
l’échelle nationale, au Canada. L’ANCA représente plus de 100 Centres 
d’amitié et associations provinciales/territoriales (APT) partout au pays et 
constitue le Mouvement des centres d’amitié (MCA). Notre mission princi-
pale est de « soutenir les Centres d’amitié et les APT dans la réalisation de 
leurs diverses missions et visions au sein de leurs communautés autoch-
tones urbaines ». Notre vision est de « s’élever vers un avenir qui se souvi-
ent du passé et qui est enraciné dans nos cultures pour améliorer le bi-
en-être des Autochtones vivant en milieu urbain ».

En tant qu’organe de direction nationale du MCA, l’ANCA est gérée de 
façon démocratique, a un statut inclusif et est imputable envers ses mem-
bres. Sur le plan stratégique, l’ANCA cherche à continuer à être un organ-
isme central et unificateur pour le MCA, à promouvoir et à défendre les 
préoccupations des CA locaux et des APT, et à fournir d’importants points 
de vue autochtones urbains aux administrations municipales, provinciales et 
fédérales, ainsi qu’aux organisations allochtones de la société civile. 

But/Objectifs du Sommet

Joignez-vous à l’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) alors 
que nous réunissons nos membres et amis sur le territoire traditionnel et 
non cédé de la nation algonquine dans le cadre d’un sommet axé sur le ren-
forcement des capacités des Autochtones vivant en milieu urbain, l’échange 
de connaissances et la planification des actions.

L’objectif du Sommet des Autochtones vivant en milieu urbain, qui aura lieu 
du 5 au 7 décembre 2022, est de fournir des occasions, pour le MCA et nos 
partenaires, d’échanger des informations ou connaissances, de renforcer 
les capacités et de planifier des actions sur des sujets pertinents pour les 
Centres d’amitié. C’est aussi l’occasion de présenter le Mouvement des 
centres d’amitié (MCA), le travail incroyable des Centres d’amitié et de 
mieux faire connaître notre travail.

Pour continuer le travail important du Sommet des Autochtones vivant en 
milieu urbain : L’amitié en mouvement, l’ANCA organise également une 
journée de mobilisation le 8 décembre 2022. Les Centres d’amitié et les 
associations provinciales et territoriales (APT) auront l’occasion de s’adress-
er directement à leurs représentants fédéraux à la Chambre des communes 
et au Sénat. 
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Mot de bienvenue de Mme Kelly Benning,  
présidente de l’ANCA 

Wachay Misiway, Kwe, Tansi, Tungasugit, 

Bienvenue à ce tout premier Sommet des Autochtones vivant en milieu urbain, 
ayant pour thème L’Amitié en mouvement! Nous sommes très enthousiastes à  
l’idée de vous accueillir ici, alors que nous réunissons nos membres et amis sur le 
territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine. Au nom de l’ANCA et du 
Mouvement des centres d’amitié, nous vous remercions de prendre le temps d’être 
avec nous, de partager vos connaissances et vos expériences et d’apprendre les 
uns des autres. L’organisation de ce sommet était un rêve de l’ANCA depuis un 
certain temps et nous nous réjouissons de vous avoir tous avec nous pour le  
voir se réaliser.  

Pendant trois jours, des présentateurs des Centres d’amitié et des organisations 
partenaires vous offriront des panels, des ateliers, des discours et des présenta-
tions sur le travail que nous accomplissons pour les Autochtones en milieu urbain. 
Nous espérons qu’au cours des prochains jours, vous profiterez de cette occasion 
pour faire connaissance, tant pour ceux qui travaillent et qui font du bénévolat au 
sein du Mouvement des centres d’amitié que pour nos partenaires, afin de partager 
de l’information, d’échanger des connaissances, de renforcer les capacités et de 
participer à la planification d’actions relatives à des sujets pertinents pour les 
Autochtones.

Amusez-vous et partez d’ici en ayant grandi grâce aux conversations que nous 
aurons, aux leçons que nous apprendrons, à la planification que nous accom-
plirons, au réseautage que nous ferons au cours des prochains jours et, surtout, 
aux amitiés que nous mettrons en mouvement.  

En toute amitié, 

Kelly Benning, présidente de l’ANCA 
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INFORMATIONS SUR LE SOMMET

INTERPRÉTATION SIMULTANÉE EN FRANÇAIS

L’interprétation simultanée en français est offerte pour toutes les présentations. Les casques d’écoute peuvent 
être récupérés à l’intérieur de la salle de bal Mozart et être emportés sur tous les lieux des ateliers. Il est  
important de rendre tous les casques d’écoute à la fin de la journée, car ils doivent être rechargés. 

ACTIVITÉ DE RÉSEAUTAGE DU SOMMET 

Veuillez vous joindre à nous pour notre activité de réseautage au Salon Royal, situé au deuxième étage du 
Casino Lac-Leamy (près du restaurant buffet), de 19 h à 21 h, le lundi 5 décembre 2022. Nous aurons des  
rafraîchissements légers lors de cet événement sans alcool ainsi qu’une fabuleuse animation. 

L’événement commencera par les discours d’ouverture des maîtres de cérémonie Ella Mayer et Talon Fire Bird 
et se poursuivra avec des présentations d’artistes autochtones! 

Elvis sera dans la place! Nous commencerons la soirée avec un spectacle du grand chef adjoint de la nation 
Nishnabe Aski, Bobby Narcisse. Le grand chef adjoint Narcisse est un Ojibway de la Première Nation  
d’Aroland, située sur le territoire du Traité n° 9. Bobby aime passer du temps avec ses deux filles, ses amis et 
ses proches. Il pense que la meilleure façon de prédire l’avenir est de le créer soi-même!  

Après cette performance, nous aurons le plaisir d’accueillir Chelazon Leroux 
dans le rôle de Layten Byhette, de Canada’s Drag Race. Chelazon (iel) est un 
artiste multidisciplinaire aux deux esprits de la Première Nation dénée. Les  
activités artistiques de Chelazon comprennent : le drag, le monologue comique 
et la création de contenu pour les médias sociaux. Chelazon utilise son identité 
autochtone – en tant que membre de plein droit de la nation dénée de Buffalo 
River (Traité no 10) et grâce à ses liens familiaux avec la Première Nation de 
Fond Du Lac (Traité no 8) – comme fondement de ses œuvres créatives. On 
connaît surtout Chelazon pour son personnage de tante et ses publications sur 
TikTok. L’objectif de Chelazon est d’utiliser ses expériences en tant que  
personne aux deux esprits, son statut d’artiste multimédia et son influence sur 
les médias sociaux pour éduquer et divertir les publics du monde entier sur les 
expériences, les histoires et la beauté de l’identité autochtone.

FORMULAIRE D’ÉVALUATION DU SOMMET

L’ANCA est impatiente de lire vos commentaires sur le Sommet des Autochtones vivant en milieu urbain :  
L’Amitié en mouvement. Veuillez remplir le formulaire d’évaluation du Sommet que vous trouverez dans la 
trousse d’information du sommet ou dans les salles de conférence.

JOURNÉE DE MOBILISATION

Le 8 décembre 2022, l’ANCA organisera une journée de mobilisation, au cours de laquelle les Centres d’am-
itié et les associations provinciales et territoriales, les membres du conseil d’administration et l’exécutif auront 
l’occasion d’entreprendre des activités de lobbying aux côtés de l’ANCA dans la région d’Ottawa et ses envi-
rons. Veuillez noter que les détails et le matériel relatifs à la participation seront fournis pendant le Sommet. 

CHELAZON LEROUX
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ORDRE DU JOUR DU SOMMET

Joignez-vous à l’Association nationale des centres d’amitié alors que nous rassemblons nos membres et amis 
dans le cadre du Sommet des Autochtones vivant en milieu urbain : L’amitié en mouvement. Le sommet sera 
axé sur des présentations plénières et des ateliers qui suivent quatre thèmes : le renforcement des capacités 
des Autochtones vivant en milieu urbain; l’échange de connaissances; la planification des actions et la mise en 
valeur des Centres d’amitié.  

Jour 1 – Lundi 5 décembre 2022

7 h 30 Inscription au sommet Foyer de la salle Mozart

7 h 30 Déjeuner chaud Foyer de la salle Mozart

9 h Cérémonies d’ouverture/Mots de bienvenue 

Maîtres de cérémonie : Ella Mayer et Talon Fire Bird

• Prière d’ouverture – Aîné Claudette Commanda,  
Kitigan Zibi Anishinabeg

• Bienvenue sur le territoire algonquin – Chef Dylan Whiteduck, 
Kitigan Zibi Anishinabeg

• Mot de bienvenue de Kelly Benning, présidente de l’ANCA

Salle de bal Mozart

9 h 30 Formation sur la mobilisation 

• Historique des stratégies de mobilisation autochtones 
Présentatrice : Bonnie Leask, Blackbird Strategies

• Conseils pratiques sur la mobilisation 
Présentatrice : Isabel Metcalfe, conseillère en affaires 
publiques

• Mobiliser 101 
Présentatrice : Olivia Chow, ancienne membre de la Chambre 
des communes du Canada

Salle de bal Mozart

11 h Discours principal 

L’amitié en mouvement : Préparer le terrain pour la réussite des 
Autochtones en milieu urbain

Jocelyn Formsma, DG, ANCA

Salle de bal Mozart

12 h   Dîner offert Foyer de la salle Mozart
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Jour 1 – Lundi 5 décembre 2022

12h 45 Ateliers simultanés  

Atelier 1 – Bonnes pratiques en matière de gouvernance des conseils 
d’administration et de renforcement des capacités de leadership des 
Centres d’amitié  

Lieu : Salle de bal Mozart – Plénière   

Présentateurs : Leslie Varley (British Columbia Association of Friendship 
Centres / Mme Laurie Bouvier (Aboriginal Friendship Centres of Saskatch-
ewan) et Myra Malboeuf (Île-à-la Crosse Friendship Centre)

Mme Varley donnera un aperçu du projet de maîtrise en administration des 
affaires dans le domaine de l’avancement de la réconciliation. Il s’agit d’un 
projet conjoint offert par la British Columbia Association of Friendship 
Centres et la Gustavson School of Business de l’Université de Victoria. 
Cette possibilité, financée par la province de la Colombie-Britannique, 
permet à chaque Centre d’amitié ainsi qu’à 50 autres organismes sans but 
lucratif du secteur des services sociaux de la Colombie-Britannique de 
renforcer leur capacité, leur planification de la relève, leur viabilité et leur 
stabilité, pour l’avenir du secteur sans but lucratif dans les collectivités de 
la Colombie-Britannique. Cette opportunité, la première du genre, permet 
le développement de cours personnalisés garantissant précisément aux 
Autochtones vivant en milieu urbain des contributions culturellement 
appropriées à l’agenda de réconciliation provincial et national.

Les Aboriginal Friendship Centres of Saskatchewan (AFCS) ont l’honneur 
de présenter leur façon novatrice de soutenir leurs Centres d’amitié par le 
biais d’un modèle de normes de soutien. Cette présentation portera sur les 
subtilités du rôle d’un organisme de représentation qui gère et supervise 
des accords de financement. Cette relation délicate entre l’association 
provinciale ou territoriale (APT) et ses Centres d’amitié membres a permis 
d’adopter une approche globale pour répondre à leurs besoins et fournir 
les ressources nécessaires pour soutenir adéquatement la croissance en 
matière de gouvernance, de gestion financière et de développement de 
programmes. La présentation sera adaptée pour fournir la perspective de 
l’APT et celle d’un Centre d’amitié afin de fournir un contexte sur la création 
et l’efficacité de ce modèle au cours des cinq dernières années.

Atelier 2 – Programme de lutte contre la violence des Centres d’amitié

Lieu : Salons Julien/Gagnon/Walker

Présentateurs : Brenda Robertson (Aboriginal Friendship Centres of 
Saskatchewan / Jason Gobeil et Jenny Mckay (Conseil tribal Dakota- 
Ojibway) 

Mme Robertson présentera le projet Honouring Her Spark (Honorer son 
étincelle). Honouring Her Spark vise à améliorer la situation économique 
des femmes autochtones de la Saskatchewan. 
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Jour 1 – Lundi 5 décembre 2022

12h 45 En rendant hommage aux femmes et en soutenant leurs étincelles et 
leurs flammes intérieures, le projet vise à mieux faire connaître et 
comprendre les femmes autochtones, y compris les obstacles qu’elles 
rencontrent, en explorant leurs passions et en recherchant ce dont elles 
ont besoin pour réussir. L’approche du projet Honouring Her Spark se 
décline en trois parties pour construire la sécurité et la prospérité 
économiques telles que définies par les femmes autochtones dans la 
phase d’engagement communautaire de ce projet. 

M. Gobeil et Mme Mckay présenteront le programme Ohitika/Ogichidaa 
– Keeping the Fire Burning for Our Men (Maintenir le feu allumé pour nos 
hommes.) Ce programme financé par Dakota Ojibway Child and Family 
Services (DOCFS) et Movember combine des activités terrestres axées 
sur la redécouverte d’un plus grand sens de soi, de la communauté et de 
la connexion à la culture avec le renforcement des liens sociaux, la 
promotion de l’appartenance et de l’inclusion sociale tout en soutenant le 
bien-être physique et mental global des hommes.  

Atelier n° 3 – Stratégie d’accès à la justice de l’ANCA    
 
Lieu : Salon Suzor-Côté 

Présentateurs : Stéphane Laroche et Roxane Bilodeau (Centre d’amitié 
de Val-D’Or) / Gabriel Maracle et Rachel Miletti (Association nationale 
des centres d’amitié)

M. Laroche et Mme Bilodeau donneront le coup d’envoi de cette séance 
en présentant leur modèle de justice communautaire autochtone en 
milieu urbain, un exemple d’innovation sociale conçu au Centre d’amitié 
autochtone de Val-d’Or. Ancré dans une approche favorisant la sécurité 
sociale et culturelle, leur modèle de justice vise à réduire les disparités 
qui persistent entre les populations autochtones et la société québécoise 
dans son ensemble, en assurant un meilleur accès aux services de justice 
et en impliquant les partenaires dans la réalisation d’actions durables 
concertées et complémentaires. 

Ensuite, l’équipe des politiques de l’ANCA impliquera les participants 
dans la première étape de la création de la stratégie de justice autoch-
tone de l’ANCA. Cette séance comprendra une présentation sur l’examen 
de la littérature de l’ANCA et la portée proposée pour une stratégie 
nationale d’accès à la justice. Après la présentation, l’équipe chargée de 
l’élaboration des politiques organisera une séance de consultation 
communautaire au cours de laquelle les participants seront encouragés à 
partager leurs points de vue sur l’accès à la justice, la portée proposée 
du travail de l’ANCA en matière d’accès à la justice et à donner des 
exemples d’initiatives d’accès à la justice dans leurs communautés.
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Jour 1 – Lundi 5 décembre 2022

12h 45 Atelier no 4 – Un travail décent pour les jeunes : leadership pour les 
jeunes autochtones en milieu urbain

Lieu : Salon Delfosse

Présentateurs : Samantha Santoro, Leah Prisque et Monida Eang  
(ANCA et Conseil des jeunes autochtones [CJA] de l’ANCA)

L’initiative « Travail décent des jeunes » (TDJ) vise à donner aux jeunes 
autochtones vivant en milieu urbain au Canada les moyens de réussir 
dans un cadre professionnel en renforçant leurs diverses compétences en 
matière de leadership et leurs réseaux. La mission du projet est de 
développer un programme pour les jeunes autochtones en milieu urbain 
afin d’explorer la formation au leadership, les enseignements culturels et 
les possibilités de développement professionnel tout en naviguant dans le 
monde du travail. Le projet diffusera des connaissances sur les mesures 
de soutien spécialisées tout en aidant les jeunes autochtones en ville à 
acquérir la confiance nécessaire pour s’orienter vers un emploi. Cette 
présentation parlera de notre programme et comprendra une explication 
des différentes composantes du projet.

16 h  Levée de la séance du jour 1

19 h – 21 h 
+

Activité de réseautage et divertissement 
+

Salon Royal, Casino Lac-Leamy 
Rafraîchissements légers fournis, sans alcool 

Chelazon Leroux, spectacle drag, et Bobby Narcisse, imitateur d’Elvis 

16 h – 17 h  
+

Séance de discussion avec le cabinet fantôme et le caucus du  
Parti conservateur du Canada

+
Les participants partiront de l’entrée principale du Hilton Lac-Leamy à 15 h. Une pièce d’identité avec  

photo délivrée par le gouvernement sera nécessaire pour passer le contrôle de sécurité et entrer  
dans l’édifice ouest de la colline du Parlement.
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Jour 2 – Mardi 6 décembre 2022

8 h  Déjeuner continental Foyer de la salle Mozart

9 h Prière d’ouverture 

Retour sur la première journée et aperçu de la deuxième journée 

Maîtres de cérémonie : Ella Mayer et Talon Fire Bird

Salle de bal Mozart

9 h 15 Présentation plénière : Les femmes autochtones en milieu urbain 
dans le leadership

Modératrice : Francyne Joe, gestionnaire des partenariats (ANCA) 

Panélistes : Pam Glode-Desrochers, vice-présidente de l’ANCA, Averi 
Doxtator, présidente du Conseil des jeunes autochtones et Marge 
White, sénatrice de l’ANCA

Ce panel sous forme d’entrevues permettra de discuter des bonnes 
pratiques en matière de leadership des femmes autochtones en milieu 
urbain, dans une optique multigénérationnelle, et de ce qui est 
nécessaire pour soutenir les leaders du Mouvement des centres 
d’amitié, afin que les Centres d’amitié continuent d’être des centres 
communautaires dynamiques, inclusifs et culturellement ancrés dans 
l’avenir, qui contribuent à un mouvement féministe durable. 

Salle de bal Mozart

10 h  Pause santé  Foyer de la salle Mozart

10 h 30 Ateliers simultanés  

Atelier n° 5 – Introduction aux médias : Les choses à faire et à ne pas 
faire dans les entrevues avec les médias

Lieu : Salle de bal Mozart – Plénière 

Présentatrice : Kim Blanchette (Argyle Communications)  

Que vous essayiez de sensibiliser le public ou de gérer un problème, 
les médias ont un rôle important à jouer dans notre façon de communi-
quer. Au cours de cette présentation interactive, Kim vous guidera à 
travers le paysage médiatique actuel et vous expliquera ce que les 
journalistes veulent vraiment et ce qu’il faut faire lorsque l’appel 
surprise survient. Vous repartirez avec des conseils et des outils utiles 
pour gérer votre prochaine opportunité médiatique avec confiance.

Atelier n° 6 – Économie sociale autochtone urbaine

Lieu : Salons Julien/Gagnon/Walker

Modérateur/présentateur : Shady Hafez (Association nationale des 
centres d’amitié)

Présentateurs : Heidi Dixon (First Light Friendship Centre) / Shelly 
Rickard (Under One Sky Friendship Centre) / Donna Webster (Lac La 
Biche Friendship Centre)

L’ANCA est l’un des cinq partenaires d’appui à la préparation mandatés 
par le gouvernement du Canada pour assurer le financement du 
Programme de préparation à l’investissement (PPI). 

Salle de bal Mozart
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Jour 2 – Mardi 6 décembre 2022

10 h 30 Le programme de préparation à l’investissement de l’ANCA vise à soutenir les organisa-
tions autochtones urbaines à vocation sociale dans le développement et la croissance 
de leurs entreprises sociales, ainsi qu’à accroître leur participation à l’économie sociale 
croissante du Canada. L’ANCA a déjà distribué près de 4,5 millions de dollars en capital 
non remboursable aux Centres d’amitié, aux associations provinciales/territoriales et à 
d’autres organisations autochtones urbaines à vocation sociale. L’ANCA lancera un autre 
cycle de financement du PPI au cours de la nouvelle année.

Ce panel présentera les objectifs et les succès du PPI de l’ANCA, démontrant la crois-
sance importante et la participation des organisations autochtones urbaines à vocation 
sociale dans l’économie sociale du Canada. En outre, ce panel présentera trois Centres 
d’amitié financés par le PPI qui exploitent activement des entreprises sociales prospères 
et montrera comment ces entreprises répondent aux besoins de la communauté, ont 
des retombées positives sur la communauté et contribuent à la croissance de la 
richesse collective dans leurs collectivités respectives. 

Atelier n° 7 – Logement, itinérance et infrastructure sociale

Lieu : Salon Suzor-Côté

Modérateur/présentateur : David Gray (Manitoba Association of Friendship Centres)

Présentateurs : Ken Munro et Cathy Wenstob (Elbert Chartrand Friendship Centre / 
Laurent Odjick et Bruno Lemieux (Société immobilière du Regroupement des centres 
d’amitié autochtones du Québec) / Rachel Sansregret (Winnipeg Indigenous Friendship 
Centre)

La discussion sur le logement et les questions de l’heure avec le Elbert Chartrand 
Friendship Centre se fera avec un ensemble d’organisations qui parleront du logement 
abordable et social au Canada.

La Société immobilière du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec 
(SIRCAAQ) a été fondée en 2019 pour construire, acquérir, promouvoir, développer et/ou 
réaliser des projets de logements communautaires destinés aux populations autoch-
tones urbaines du Québec. Leurs premiers développements sont nés du Plan d’action 
gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des 
Inuits 2017-2022, déployé en 2017 par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur du Québec (MÉES). Quatre milieux de vie pour les étudiants autochtones sont 
en cours de développement à Sept-Îles, à Trois-Rivières, à Québec et à Chibougamau.

Mme Sansregret fera une présentation sur les besoins particuliers des Autochtones 
vivant en milieu urbain à Winnipeg. Elle présentera les défis auxquels est confrontée la 
ville de Winnipeg, tels que l’augmentation considérable des taux de violence, de la 
consommation de drogues, de la pauvreté et de l’itinérance, et les conséquences de 
ces phénomènes sur les membres les plus vulnérables de notre communauté, notam-
ment les jeunes et les personnes âgées. Elle discutera des plans pour le nouveau 
Centre d’amitié qui doit être construit au 45, Robinson, qui est le site de l’ancien Indian 
and Métis Friendship Centre, et expliquera comment ils prévoient de démolir et de 
revitaliser l’emplacement actuel pour inclure 24 espaces sûrs pour les jeunes ainsi que 
des logements supervisés pour les personnes âgées de leur communauté.
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Jour 2 – Mardi 6 décembre 2022

10 h 30 Atelier no 8 Bonnes pratiques des Centres d’amitié en matière de programmation

Lieu : Salon Delfosse

Présentateurs : Stéphane Laroche (Centre d’amitié de Val-D’Or) / Miranda Laroche 
et Abby Bourque (Grande Prairie Friendship Centre) 

Les intervenants présenteront Mino Pimatisi8in, mieux-être et santé autochtone. 
Développé au Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, ce modèle d’innovation 
sociale est une réponse unique qui renouvelle l’offre de soins, de services de santé 
et de services sociaux, augmente l’accessibilité à ces services, favorise le mieux-être 
et améliore l’état de santé et les conditions de vie des Autochtones en milieu urbain. 
L’initiative Mino Pimatisi8in repose sur un partenariat stratégique qui se développe 
depuis plus de 12 ans entre le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or et le réseau 
de la santé et des services sociaux du Québec.

Combattre l’insécurité alimentaire – Une approche collaborative communautaire est 
une véritable expérience culinaire collaborative, l’essence même de notre cuisine 
communautaire. En novembre 2019, le Grande Prairie Friendship Centre et l’Armée 
du Salut ont conclu un partenariat unique en son genre. Ce partenariat permet à 
tous les membres de la communauté d’avoir un accès équitable à des repas 
nourrissants préparés à la maison. Dirigées par notre chef certifié Sceau rouge, les 
équipes de chaque organisation ont fusionné pour fournir trois repas par jour afin 
que la communauté puisse profiter de repas de grande qualité dans un espace 
chaleureux et accueillant, où les amis, anciens et nouveaux, peuvent se réunir. Nous 
sommes ravis de partager la façon dont deux organisations de services communau-
taires peuvent travailler ensemble pour servir leur communauté, réduire les coûts 
opérationnels, augmenter la sécurité alimentaire dans la communauté, et bien plus 
encore!

12 h Dîner offert Foyer de la salle Mozart

13 h Présentation plénière : Aborder la lutte contre le racisme dans les soins de  
santé et les soins de santé axés sur la communauté

Présentateurs : Tanya Sirois (Regroupement des centres d’amitié autochtones  
du Québec (RCAAQ) / Leslie Varley (British Columbia Association of Aboriginal 
Friendship Centres [BCAAFC]) / Jocelyn Formsma (Association nationale des  
centres d’amitié) 

L’ANCA s’engage à mettre fin au racisme systémique dans les soins de santé. Les 
réponses aux systèmes de santé par et pour les Autochtones se trouvent dans nos 
communautés. Les Centres d’amitié permettent de garantir que les Autochtones 
vivant en milieu urbain puissent accéder aux services de santé avec dignité, sans 
crainte et sans discrimination. L’ANCA fera part de son engagement à ce jour et des 
recommandations actuelles pour faire avancer les travaux visant à améliorer les 
résultats des soins de santé et à lutter contre le racisme dans les soins de santé 
pour les populations autochtones urbaines. Le RCAAQ fournira des informations sur 
les bonnes pratiques en matière de défense des droits et de travail avec plusieurs 
paliers gouvernementaux, et le BCAAFC fera une présentation au sujet de son 
application Safe Spaces, une application Web en ligne qui offre un moyen sûr et 
anonyme de partager vos expériences en matière de soins de santé pour pouvoir 
faire changer les choses, sans crainte de représailles.
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Jour 2 – Mardi 6 décembre 2022

14 h Ateliers simultanés 

Atelier n° 9 – L’ACS+ et la lutte contre l’oppression en pratique 

Lieu : Salle de bal Mozart – Plénière

Présentateurs : Matthew Thompson (Réseau canadien de développe-
ment économique communautaire), Patrick Wray (Société de 
recherche sociale appliquée), Jannah Kohlman (Nawican Friendship 
Centre), Jillian Leblanc (Emploi et Développement social Canada 
[EDSC]) et Monida Eang (Association nationale des centres d’amitié)

L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) est un outil 
d’équité intersectionnelle qui aide à reconnaître et à dépasser les 
suppositions pour répondre aux besoins uniques de chacun. Dans 
cet atelier, un animateur externe présentera l’outil ACS+ et discutera 
de l’importance d’intégrer et d’appliquer l’ACS+ dans les pro-
grammes, les services et les politiques. L’ANCA partagera des 
exemples pratiques en mettant de l’avant le modèle de collaboration 
du programme CréeAction, un partenariat entre l’ANCA, le Réseau 
canadien de développement économique communautaire et la 
Société de recherche sociale appliquée. CréeAction vise à créer des 
possibilités de travail significatives dans l’économie sociale pour les 
jeunes, en s’associant avec des employeurs et des praticiens pour 
appliquer une approche fondée sur l’équité et la lutte contre l’oppres-
sion afin d’éliminer les obstacles à l’emploi. 

Atelier n° 10 – Renforcer la capacité en matière de données au sein 
du Mouvement des centres d’amitié

Lieu : Salons Julien/Gagnon/Walker

Présentateurs : Michael Budgell (First Light Friendship Centre) / 
Jason Googoo (Membertou Geomatics Solutions) / Sheila Moerkoert 
(Grande Prairie Friendship Centre) / Andrew Macumber (Association 
nationale des centres d’amitié)

Les données sont présentes sous toutes les formes, qu’il s’agisse de 
collecter des chiffres, de partager des histoires ou de capturer nos 
expériences avec des photos. Les données nous informent sur les 
besoins de nos communautés, nous disent si nous honorons nos 
missions, consignent nos succès et mettent en valeur nos retombées. 
Ce panel comprend des intervenants de tout le Mouvement qui 
discuteront de la manière dont ils renforcent les capacités de collecte 
et d’exploitation des données pour favoriser le bien-être de la 
communauté.
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Jour 2 – Mardi 6 décembre 2022

14 h Atelier no 11 – La voie urbaine vers la récupération du pouvoir et du lieu, indépendamment  
de la résidence

Lieu : Salon Suzor-Côté

Présentatrice : Diane Redsky (Ma Mawi Wi Chi Itata [Ma Mawi] Centre)

Il est indéniable qu’il existe une présence autochtone urbaine vitale, innovante, résiliente et forte au 
Canada. Le groupe de travail urbain sur les FFADA2E+ a élaboré un plan d’action national et un plan de 
mise en œuvre pour éliminer la violence à l’encontre des femmes, des filles et des personnes 
2ELGBTQQIA+ autochtones en réponse à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées. Le groupe de travail urbain sur les FFADA2E+ s’est appuyé sur les forces, les 
connaissances et l’expérience d’organisations de services en milieu urbain dirigées par des Autochtones 
de tout le Canada pour définir huit voies pour mettre fin à la violence et trois thèmes dans le cadre d’un 
modèle holistique de mise en œuvre de l’approche urbaine pour mettre fin à la violence : 

1. Réalité urbaine : il s’agit d’assurer la voix et la place de la ville dans les solutions. 

2. Responsabilités et obligations de rendre des comptes : il s’agit de la responsabilité des Autochtones en 
milieu urbain de mettre fin à la violence par le biais d’objectifs mesurés et d’un suivi des résultats, tout 
en garantissant les obligations de rendre des comptes pour tous les gouvernements. 

3. Co-développement, coordination et collaboration : il s’agit de mettre l’accent sur le principe « rien sur 
nous sans nous » en s’appuyant sur le fait que nous sommes plus forts lorsque nous travaillons 
ensemble. Cette conférence interactive présentera notre travail et donnera l’occasion de contribuer à 
amplifier la voix des organisations urbaines dirigées par des Autochtones au Canada. 

Atelier n° 12 – Le bon fonctionnement : Renforcement des capacités internes/ressources  
humaines avec les avantages sociaux collectifs et les régimes de retraite

Lieu : Salon Delfosse 

Présentateurs : Heidi Dixon (First Light Friendship Centre) / Sherri Lynn Gobeil et Dion McKay (TIPI 
Insurance Partners) et Laurie Sinclair (Legacy Bowes)

La présentation de Mme Dixon intitulée Le bon fonctionnement : Renforcement des capacités internes 
explique que le renforcement des capacités peut prendre plusieurs formes et qu’il sera différent pour 
chaque Centre d’amitié, en fonction des opérations actuelles et de la structure de l’équipe. Nous finissons 
souvent par externaliser des services et des processus que nous n’avons pas la capacité de réaliser en 
interne. La création d’une équipe interne chargée des opérations est un moyen de s’assurer que nous 
réduisons le recours à l’externalisation et que nous développons nos propres capacités internes, afin de 
renforcer l’ensemble de nos Centres d’amitié. Dans cette présentation, nous parlerons de l’équipe des 
opérations du First Light Friendship Centre, de la raison et de la manière dont elle a été créée, et des 
retombées qu’elle a générées sur l’ensemble de l’organisation. Nous aborderons également certaines des 
façons dont l’équipe des opérations travaille avec les différents services, ainsi que les systèmes et outils 
qui ont facilité le travail.

TIPI Insurance Partners présenteront le travail réalisé dans le cadre du projet CréeACTION et fourniront 
des informations sur ce projet ainsi que sur d’autres projets actuels réalisés par Legacy Bowes, avec qui 
TIPI Insurance Partners ont établi un partenariat. TIPI Insurance Partners souhaite discuter des différentes 
possibilités en matière d’avantages sociaux collectifs et de régimes de retraite. Nous souhaitons mettre en 
évidence les moyens par lesquels nous pouvons aider les Centres d’amitié et les associations provinciales 
et territoriales à avoir l’esprit tranquille grâce à notre approche globale de la gestion des avantages 
sociaux et de la pension des employés.
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Jour 2 – Mardi 6 décembre 2022

15 h 30 Présentation plénière – Municipalités et Centres d’amitié 

Modérateurs : Ella Mayer et Talon Fire Bird

Panélistes : Charlie Clark (maire de Saskatoon) / Charlotte Commonda 
(Centre d’amitié de Maniwaki)

Ce panel soulignera la force de l’établissement de relations avec les 
administrations municipales pour mieux soutenir le travail des Centres 
d’amitié. Le maire Clark parlera de ses expériences de travail avec la 
communauté et de la façon dont la Fédération canadienne des municipal-
ités rassemble près de 2 000 municipalités de toutes tailles représentant 
plus de 90 % des Canadiens et de la façon dont l’autonomisation des 
dirigeants locaux permet d’améliorer la vie.

Charlotte Commonda discutera des bonnes pratiques dans la façon dont 
le Centre d’amitié de Maniwaki a établi des partenariats avec les adminis-
trations municipales pour obtenir le soutien nécessaire à sa programma-
tion en répondant aux besoins de la communauté. 

Salle de bal Mozart

16 h 15 Levée de la séance du jour 2

Jour 3 – Mercredi 7 décembre 2022

8 h   Déjeuner continental Foyer de la salle Mozart

9 h  Prière d’ouverture

Retour sur la deuxième journée et aperçu de la troisième journée

Maîtres de cérémonie : Ella Mayer et Talon Fire Bird

Salle de bal Mozart

9 h 15 Mise en avant de la réponse des Centres d’amitié par rapport à la COVID-19

Présentateurs : Philip Meilleur et Jean-François Côté (RCAAQ) /  
Shane Gauthier (Aboriginal Friendship Centre of Calgary) / John Paille  
(Association nationale des centres d’amitié)

Cette présentation donnera un aperçu des efforts et des campagnes de l’ANCA 
liés à COVID-19, notamment : Prendre soin les uns des autres pendant la 
COVID, Passez à l’action pendant la COVID, Mon aventure vaccinale, le 
plaidoyer pour l’inclusion des Autochtones vivant en milieu urbain dans le 
FSCA, les vaccinations prioritaires et l’autorisation, pour les Centres d’amitié et 
autres organisations autochtones urbaines, d’accueillir des cliniques de 
vaccination. Présentations du Aboriginal Friendship Centre of Calgary, du 
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec et du Mi’kmaw 
Friendship Centre sur la façon dont leur APT et/ou leurs Centres d’amitié ont 
répondu à la pandémie de COVID-19, ont maintenu les services de première 
ligne tout au long de la pandémie, ont assuré la sécurité des membres et du 
personnel, en plus de nouveaux services et partenariats pour répondre à la 
pandémie et aux efforts de vaccination.

10 h Pause santé  Foyer de la salle Mozart
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Jour 3 – Mercredi 7 décembre 2022

10 h 30 Ateliers simultanés   

Atelier n° 13 – Programmes pour les enfants et les jeunes

Lieu : Salle de bal Mozart – Plénière

Présentateurs : Michelle Cuvelier (Mi’kmaw Native Friendship Centre) / Patsy McKinney et Shelly 
Rickard (Under One Sky Friendship Centre) / Calvin Albright (Kamloops Aboriginal Friendship 
Society)

Le principe de Jordan fait en sorte que tous les enfants des Premières Nations vivant au Canada 
puissent avoir accès aux produits, aux services et aux soutiens dont ils ont besoin, quand ils en ont 
besoin. Les financements peuvent aider à répondre à un large éventail de besoins sanitaires, 
sociaux et éducatifs. La présentation de Mme Cuvelier donnera un aperçu de l’admissibilité, des 
processus de demande ainsi que de la coordination des services.

Le projet Take it Outside du Under One Sky Friendship Centre a été conçu et développé par Under 
One Sky Head Start en utilisant la nature pour promouvoir la santé et le bien-être et pour enseign-
er l’éducation en plein air et le leadership aux enfants, aux éducateurs et aux parents autochtones. 
Pour de nombreuses familles autochtones, les modes de vie actifs font défaut et les problèmes de 
santé tels que l’obésité et le diabète chez les enfants ont augmenté. L’élaboration d’un programme 
d’éducation en plein air culturellement adapté et enrichissant pour les enfants autochtones d’âge 
préscolaire permet de renforcer la confiance, d’accroître les interactions sociales saines, d’amélior-
er l’expertise du personnel et des parents et de promouvoir des choix de vie sains. L’objectif pour 
l’avenir est d’augmenter la capacité de leadership afin de faciliter la culture et la programmation 
basée sur la terre pour les participants adultes et d’inclure la formation à la diversité culturelle dans 
le cadre de la guérison sur la terre.

Dans la dernière présentation, M. Albright détaillera comment de nombreux Centres d’amitié 
louent des bâtiments qui ne sont pas conçus pour les programmes qu’ils offrent. Cette présenta-
tion porte sur un Centre d’amitié, la Kermode Friendship Society, qui a fait quelque chose à ce 
sujet. Tout a commencé lorsque le conseil d’administration a eu l’idée d’acheter un terrain, sans 
avoir de plan. Il n’y a pas eu de mouvement pendant 10 ans, mais un plan a commencé avec le 
développement d’une garderie autochtone de 40 places. En l’espace de trois ans, ils ont créé non 
seulement une garderie de 40 places, mais aussi un skokum de 1 672 mètres carrés qui abrite des 
programmes et des services et qui a d’immenses retombées sur la communauté et les clients qui 
viennent chercher des services au Centre d’amitié. Il est possible pour chaque Centre d’amitié de 
créer un bâtiment et de posséder un actif.

Atelier n° 14 – Rassembler du courage : Engager le mouvement sur les femmes  

Lieu : Salons Julien/Gagnon/Walker

Présentateurs : Gaelle Mushyirahamwe et Paige Kezima (Association nationale des centres 
d’amitié)

Les objectifs de cet atelier sont de s’engager avec des représentants du Mouvement des centres 
d’amitié autour d’idées sur ce qu’est le leadership pour les personnes de genres différents et les 
femmes, et comment nous pouvons aborder la possibilité de créer un changement systémique à 
l’avenir. Pour cet atelier animé par Paige et Gaelle, nous diviserons la salle en groupes pour 
discuter des expériences vécues dans des rôles de leadership, que nous rapporterons ensuite en 
grand groupe pour trouver des similitudes et des espoirs partagés pour l’avenir. Dans le cadre du 
projet Rassembler du courage (financé par Femmes et Égalité des genres Canada), cette séance 
est essentielle, car elle permettra d’élaborer un plan d’action national.
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Jour 3 – Mercredi 7 décembre 2022 

10 h 30 Atelier n° 15 – Comment la plateforme de mobilisation des savoirs autochtones 
en milieu urbain fait-elle progresser l’activation de la DNUDPA?

Lieu : Salon Suzor-Côté

Présentateurs : Chelsey Schmidtke (Conseil national de la Coalition autochtone 
urbaine

Alors que les réseaux locaux et nationaux travaillent ensemble pour renforcer la 
gouvernance urbaine dans les villes, cette conférence présente le rôle de la 
plateforme de mobilisation des connaissances du NUICC pour soutenir la mise en 
œuvre de la DNUDPA dans les villes. L’équipe du Conseil national des coalitions 
autochtones en milieu urbain partagera ses expériences, ses succès et les 
enseignements tirés de son travail autour du cadre de la DNUDPA. Les interve-
nants discuteront de la relation entre les plateformes de connaissances et les 
politiques publiques dans le travail de réconciliation et de réparation des droits 
des peuples autochtones et des Autochtones vivant en milieu urbain. 

Atelier n° 16 – Le chemin de la réconciliation

Lieu : Salon Delfosse

Présentateurs : Gwen Cardinal (Prince George Native Friendship Centre) 

Le 27 mai 2021, le monde a reçu la confirmation de la perte importante d’enfants 
autochtones en raison du système de pensionnats imposé par le gouvernement. 
Notre communauté s’est alors retrouvée dans un moment poignant. Nous avons 
compris qu’il y avait et qu’il y a encore beaucoup de questions que nous nous 
posons tous et nous avons voulu créer un espace pour notre personnel afin de 
partager notre découverte de la vérité sur les pensionnats et de la relier à 
l’existence de notre Centre d’amitié. Nous avons réuni notre personnel au cours 
d’une série de trois séances de recherche de la vérité pour commencer à déballer 
ce dialogue qui nous touche en tant qu’organisation, en tant que communauté, en 
tant que professionnels et surtout en tant qu’individus faisant partie du tissu de 
cette nation. Notre Centre d’amitié a permis à tous les membres du personnel 
d’apprendre avec compassion au cours de cette démarche de découverte. Nous 
vous invitons à prendre part à cette séance pour entendre notre vérité et nos 
enseignements alors que nous soutenons notre personnel et notre communauté 
dans ce chemin de « réconciliation ».

12 h Dîner offert Foyer de la salle Mozart
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Jour 3 – Mercredi 7 décembre 2022

13 h La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et la défense 
des droits des peuples autochtones dans les environnements urbains

Modérateurs : Ella Mayer/ Talon Fire Bird 

Présentateurs : David Gray (Manitoba Association of Friendship Centres [MAFC]) / 
Jocelyn Formsma et l’équipe des politiques (Association nationale des centres  
d’amitié [ANCA])

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) a le 
potentiel pour entraîner des progrès monumentaux dans le développement de la 
relation entre les peuples autochtones et le Canada ainsi que dans la réparation des 
torts passés. La manière dont elle sera mise en œuvre et interprétée constituera un 
moment décisif dans la réconciliation entre le Canada et les peuples autochtones.  
David Gray fera une présentation sur les implications juridiques de la DNUDPA et 
permettra une compréhension collective de la DNUDPA, de sa place dans un contexte 
juridique et des questions qui se poseront. 

Jocelyn Formsma discutera de la façon dont les Centres d’amitié peuvent être impliqués 
dans la DNUDPA et de la façon dont l’ANCA veut engager le mouvement sur ce sujet 
avec son équipe politique.

Afin d’approfondir les connaissances et les idées partagées lors de cet atelier, l’équipe 
politique de l’ANCA animera une séance de consultation guidée par des questions clés 
concernant la DNUDPA et la façon dont le mouvement voit la DNUDPA, ainsi que la 
façon dont les participants conceptualisent les communautés dans lesquelles ils vivent 
et qu’ils aident.  

Salle de balle 
Mozart

14 h 30 Plénière de clôture / récapitulation en plénière Foyer de la 
salle Mozart

Protocoles de clôture
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Hilton Lac Leamy
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Biographies des orateurs/présentateurs

Commanda, Claudette  
La professeure Claudette Commanda est une Anishinabe algonquine de la Première Nation Kitigan Zibi An-
ishinabeg, qui a consacré les 35 dernières années à la promotion des peuples, de l’histoire, de la culture et 
des droits des Premières Nations. Elle est l’ancienne présidente du Conseil de l’éducation autochtone et pro-
fesseure à l’Institut d’études féministes, à la faculté d’éducation, à la faculté de droit ainsi que dans le pro-
gramme d’études autochtones à l’Université d’Ottawa. Elle est également conseillère spéciale en matière de 
réconciliation auprès du doyen de la faculté de droit. En 2017, Claudette a été la première aînée en résidence 
de la faculté de droit de l’Université d’Ottawa et la première personne issue d’une Première Nation nommée 
au Conseil des gouverneurs de l’Université. En mars 2020, Claudette a reçu le prix INDSPIRE 2020 pour la 
culture, le patrimoine et la spiritualité.

Elle a été intronisée à la Société honorifique de Common Law, a siégé pendant deux mandats au Conseil des 
gouverneurs de l’Université des Premières Nations du Canada et pendant trois mandats au conseil de bande 
de Kitigan Zibi. Elle est également PDG de la First Nations Confederacy of Cultural Education Centres. Clau-
dette est fière d’être mère de quatre enfants et grand-mère de dix petits-enfants.

Benning, Kelly, présidente de l’ANCA
Kelly Benning est une femme métisse du nord de l’Alberta, ayant des racines au Manitoba et en Saskatchewan. 
Kelly a été élue présidente de l’Association nationale des centres d’amitié en novembre 2021, après avoir 
occupé le poste de vice-présidente. Kelly fait partie du Mouvement des centres d’amitié depuis plus de 20 
ans, d’abord et avant tout au sein du Grande Prairie Friendship Centre, au service de la population locale, 
provinciale et nationale. Elle défend la communauté autochtone urbaine et l’équité à toutes les tables. Kelly 
est mère, grand-mère, épouse, fille, sœur, cousine et tante. Kelly croit fermement que nous avons tous notre 
place dans le cercle et que c’est lorsque nous entrons dans le cercle que nous devenons les personnes que 
nous sommes censés être.

Bilodeau, Roxane 
Roxanne Bilodeau œuvre au Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or à titre d’avocate. Elle agit en tant que 
conseillère en justice communautaire autochtone dans la formulation de réponses pertinentes aux besoins 
des membres de la communauté autochtone urbaine en matière de justice. Elle agit également comme con-
seillère auprès des intervenants du Centre impliqués dans les services de justice offerts aux membres de la 
communauté autochtone urbaine. Elle s’implique également activement dans le développement et dans la 
mise en œuvre du modèle de justice avec l’équipe du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or.

Blanchette, Kim 
Kim a près de 30 ans d’expérience dans le domaine des relations publiques, de la communication, des rela-
tions avec les médias et de l’engagement du public, avec une grande expérience dans les communications en 
situation de crise. Kim est vice-présidente principale de la réputation, du risque et des affaires publiques d’Ar-
gyle et soutient le travail de communication d’Argyle pour les règlements relatifs aux pensionnats indiens 
fédéraux, aux externats et à l’eau potable des Premières Nations. Kim est une professionnelle agréée des 
communications, la première professionnelle agréée des relations publiques au Canada. Elle a commencé sa 
carrière en Nouvelle-Écosse, puis est passée au gouvernement fédéral, où elle a occupé divers postes, nota-
mment celui de consul au consulat général de Seattle, avant de rejoindre l’organisme de réglementation de 
l’énergie de l’Alberta en tant que vice-présidente des communications.
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Bourque, Abby
Abby est une femme crie et métisse, originaire de Lac La Biche, en Alberta, dans le territoire du Traité no 6 et 
de la région 1 de la nation métisse. Elle est mère de quatre enfants extraordinaires, trois garçons et une fille. 
Abby a grandi dans la même communauté que son mari, mais ils ne se sont pas trouvés avant que leurs che-
mins ne se croisent à nouveau à Grande Prairie, en Alberta, en 2008. Elle est actuellement directrice générale 
adjointe du Grande Prairie Friendship Centre. Son parcours au sein du Mouvement des centres d’amitié a 
commencé en 2009, lorsque son fils a entamé sa première année au Programme d’aide préscolaire aux Au-
tochtones. Elle considère que c’est un tournant dans sa vie, car elle a trouvé une communauté qui correspond 
à ses valeurs fondamentales, à savoir aider les autres, tout en s’encourageant et en se soutenant mutuelle-
ment.

Budgell, Michael 
Michael est un batteur des Premières Nations et un amateur d’informatique passionné par la résolution de 
problèmes. Depuis qu’il a rejoint le First Light en 2020, il s’est efforcé d’utiliser la technologie pour améliorer 
et moderniser l’organisation. En s’en tenant au mantra « tout est possible », le First Light a pu exploiter un cer-
tain nombre de technologies pour collecter et analyser les données. En se demandant constamment ce qui 
est possible, Michael a pu automatiser et rationaliser de nombreux processus fastidieux et les intégrer de 
manière à ce que l’organisation fonctionne au mieux.

Cardinal, Gwen 
Gwen Cardinal est d’origine crie et s’est établie sur le territoire ancestral des Lheidli T’enneh. Elle a l’honneur 
d’assumer la responsabilité de directrice de la santé pour le Prince George Native Friendship Centre. Elle est 
l’une des nombreuses vérités de cette communauté, et elle se conduit comme une fille, une sœur, une mère 
et une tante pour beaucoup, en plus de son dévouement professionnel. Son lieu de naissance est le territoire 
du Traité n° 8 et elle est venue dans cette communauté pour poursuivre des études et des opportunités de vie. 
Elle s’acharne à transformer les inégalités pour faire en sorte que « chaque enfant compte ». Gwen est à la 
recherche d’opportunités au sein du Mouvement des centres d’amitié et à titre personnel qui contribuent et 
font de la place à la réconciliation et aux modèles de services communautaires qui soutiennent la santé, le 
bien-être et l’inclusion de notre peuple. Quand elle pense à l’engagement de service de nos Centres d’amitié, 
en particulier au cours des deux dernières années, elle est reconnaissante. Le courage et la force de garantir 
la sécurité et le bien-être de tous constituent notre démarche collective de réconciliation et elle s’est engagée 
sur cette voie. 

Charlie Clark, maire de Saskatoon, vice-président du BCMC 
Charlie est un passionné de Saskatoon. Il est convaincu que son histoire d’innovation, de résolution de prob-
lèmes et de collaboration peut positionner cette municipalité comme une ville de premier plan au Canada. Son 
approche est centrée sur la conviction que les partenariats entre groupes ayant des points de vue différents 
peuvent offrir les meilleures solutions aux défis auxquels sont confrontées les villes du monde entier. Il s’est 
engagé à construire une communauté où les gens voient les forces de chacun plutôt que les différences, où 
les familles peuvent s’épanouir et où les enfants sont capables d’envisager un avenir. 

 Il est marié à Sarah Buhler, qui est professeure de droit à l’Université de la Saskatchewan. Ensemble, ils ont 
trois enfants : Simon, Ben, et Rachel.   

 Avant d’être maire, Charlie a été conseiller municipal du quartier 6 pendant dix ans. Avant d’être élu, il a tra-
vaillé dans les domaines de la médiation et du développement économique communautaire. Il est titulaire 
d’une licence en résolution de conflits et en éducation, ainsi que d’une maîtrise en études environnementales. 
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Côté, Jean-François 
Jean-François Côté est wendat de la communauté de Wendake. Jean-François a débuté son parcours en bio-
chimie et en administration à l’Université Laval. Depuis 2014, il évolue au sein du Regroupement des Centres 
d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ), où il occupe le poste de coordonnateur des projets et programmes. 
Dans le cadre de son travail au RCAAQ, il aborde principalement la mise en œuvre des programmes avec les 
Centres d’amitié et la planification des projets avec la direction aux programmes et partenariats ainsi que 
l’équipe de conseillers. Il possède une vue d’ensemble des besoins, enjeux et défis rencontrés par les Autoch-
tones vivant en ville.

Dixon, Heidi 
Heidi Dixon est fièrement membre de la Première Nation Gwich’in et vit actuellement à Mount Pearl. En tant 
que directrice des opérations du First Light Friendship Centre à St. John’s, Heidi joue un rôle essentiel dans le 
développement, la rationalisation et le renforcement des opérations internes des programmes, services et 
entreprises sociales existants. Heidi a une grande expérience de la prise de parole en public, de la facilitation, 
de l’économie sociale, de la formation au leadership et de la conception graphique. Pendant son temps libre, 
Heidi est propriétaire et exploitante de Heidi Dixon Designs, où elle vend ses perles en ligne. Elle a expédié 
des boucles d’oreilles partout sur l’île de la Tortue. Heidi a été reconnue pour son travail d’entrepreneure en 
2021, lorsqu’elle a été sélectionnée parmi les « 30 innovateurs de moins de 30 ans » de l’Atlantic Business 
Magazine.

Eang, Monida 
Monida Eang est chargée de projet à l’ANCA.

Formsma, Jocelyn 
Jocelyn Formsma est directrice générale de l’Association nationale des centres d’amitié (ANCA). Mme Forms-
ma est membre de la Première nation Moose Cree, dans le nord de l’Ontario. Elle est titulaire d’un baccalau-
réat spécialisé en sciences sociales et d’un doctorat en droit de l’Université d’Ottawa. Jocelyn a plus de 19 ans 
d’expérience professionnelle et bénévole dans l’établissement de relations solides et la défense des intérêts 
des peuples autochtones. Elle est membre du Barreau de l’Ontario et a travaillé comme avocate dans un cab-
inet d’avocats appartenant à des Premières Nations. Auparavant, elle a travaillé pour de nombreuses organi-
sations autochtones nationales et des organisations des Premières Nations. En outre, Jocelyn est présidente 
du Réseau de télévision des peuples autochtones, membre du conseil d’administration de la National Indian 
Child Welfare Association, trésorière du conseil d’administration du Fonds Morningstar et conseillère du projet 
de partenariat avec les jeunes autochtones de l’Ontario. En tant que directrice générale, Jocelyn met sa for-
mation juridique et sa passion pour l’accès à la justice au service de son travail auprès des Autochtones en 
milieu urbain et du Mouvement des centres d’amitié en vue d’un changement systémique innovant, positif et 
efficace pour les peuples autochtones.

Glode-Desrochers, Pam 
Pamela Glode-Desrochers est directrice générale du Mi’kmaw Native Friendship Centre depuis plus de neuf 
ans. Elle travaille avec le Centre depuis plus de 27 ans et défend le renforcement des communautés autoch-
tones urbaines et rurales. Elle siège actuellement au conseil d’administration de l’Association nationale des 
centres d’amitié. En juin 2017, Pamela a reçu la Médaille du souverain pour les bénévoles à Ottawa en raison 
de son leadership autochtone exceptionnel. 
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Gobeil, Jason  
Jason Gobeil est le coordonnateur du bien-être Ohitika/Ogichidaa « Warrior » des Dakota Ojibway Child & 
Family Services au Manitoba, qui travaillent avec sept communautés des Premières Nations et trois centres 
urbains, dont Winnipeg, Portage la Prairie et Brandon. Jason est un défenseur du changement et un facilitateur 
du développement et du soutien du travail au sein des cercles d’hommes et d’hommes autochtones depuis 
des années dans sa communauté d’origine, à Brandon. Jason est engagé dans la communauté et, lorsqu’il 
n’est pas en train de faire du bénévolat pour des événements ou des comités, il siège au conseil d’administra-
tion du Brandon Friendship Centre, il est vice-président et administrateur du conseil de la Brandon School 
Division et il est membre du conseil de la Manitoba Indigenous Tourism Association.

Gray, David
David est président de la Manitoba Association of Friendship Centres. Il vient d’être élu pour son troisième 
mandat de deux ans, qui devrait être son dernier. Il est âgé. Il a été membre du conseil d’administration et de 
l’exécutif de l’ANCA. Il est avocat, appelé au Manitoba, en Saskatchewan et au Yukon. Il est actuellement em-
ployé par la Manitoba Metis Federation en tant que directeur général des élections. Il n’est pas autochtone. 
David a commencé à s’impliquer au Swan River Friendship Centre à la fin des années 1970 en tant que 
bénévole. Il est ensuite devenu membre du conseil d’administration et, pendant une courte période, directeur 
général. À l’époque, Swan River était loin d’être une municipalité tolérante ou d’accepter les peuples autoch-
tones. Il a siégé au conseil d’administration de Centres d’amitié dans plusieurs collectivités du Manitoba et a 
fait du bénévolat dans d’autres, mais il ne fait actuellement partie d’aucun conseil d’administration de Centre 
d’amitié. 

Kezima, Paige 
Paige Kezima est responsable des adhésions à l’ANCA.

Laroche, Miranda
Miranda Laroche est une fière femme métisse crie du territoire du Traité no 8, dans le nord de l’Alberta. Elle est 
mère de cinq merveilleux enfants et Kokum d’un magnifique petit garçon. En franchissant les portes du Grande 
Prairie Friendship Centre, elle a su qu’elle était chez elle. C’est grâce au Centre d’amitié qu’elle a commencé 
à embrasser ses traditions et à apprendre à aimer la pureté des cérémonies, des prières et des liens. Il y a six 
ans, elle est devenue directrice générale et a continué à défendre la communauté autochtone et à travailler 
avec des personnes partageant les mêmes idées. Elle aime les projets qui renforcent l’autonomie de notre 
personnel et a relevé un bon défi. Elle a eu la chance de bénéficier de nombreuses grandes choses dans la 
vie. 

Laroche, Stephane  
Stéphane Laroche occupe le poste de directeur du développement organisationnel et stratégique au Centre 
d’amitié autochtone de Val-d’Or. Ses fonctions consistent notamment à contribuer activement au développe-
ment du Centre d’amitié et à l’augmentation de sa capacité d’agir, à soutenir le développement d’initiatives 
d’innovation, à assurer un leadership auprès de l’équipe dédiée à la mobilisation des connaissances, à l’inno-
vation, à la recherche et à l’évaluation du Centre, à porter les démarches de planification stratégique et à 
fournir un encadrement professionnel à l’équipe de gestion en matière de développement organisationnel.

Leask, Bonnie
L’histoire de la vie de Bonnie Leak est aussi colorée et culturellement diverse que l’endroit où elle vit. Membre 
de la nation crie de Muskeg Lake, signataire du Traité n° 6, elle a été élevée dans une profonde compréhen-
sion de la nature particulière de l’histoire et de la culture cries, ainsi que des défis à relever pour combler le 
fossé entre les Premières Nations et le Canada. Elle s’est servie de son expérience vécue sur et hors réserve 
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pour devenir un leader, un guide et une innovatrice pour les personnes désireuses de forger des relations plus 
fortes dans notre monde interculturel en pleine évolution. En tant que membre de Blackbird Strategies, elle 
aide confortablement ses clients à comprendre et à relever leurs défis partout où cela est nécessaire, des 
salles communautaires aux couloirs de la colline parlementaire.

Lemieux, Bruno 
Bruno Lemieux est un allochtone résidant sur la communauté de Wendake avec sa conjointe et ses enfants 
hurons-wendat. Il est détenteur d’une maîtrise en science de l’éducation et poursuit un MBA en administration 
des affaires. Monsieur Lemieux assure le rôle de coordonnateur de projet à la Société immobilière du Re-
groupement des centres d’amitié autochtones du Québec depuis février dernier et a travaillé auparavant 
pendant huit ans à la direction des études d’un établissement d’enseignement collégial. Son dynamisme, son 
leadership et sa passion pour la réussite éducative lui permettent de piloter les projets innovants de la SIR-
CAAQ.

Macumber, Andrew 
Andrew Macumber est analyste de données principal à l’ANCA.

Maracle, Gabriel  
Gabriel Maracle est analyste politique à l’ANCA. Son portefeuille politique comprend le logement et l’itinérance, 
la justice et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Mathews, Marrissa
Marrissa Mathews est coordonnatrice principale de la recherche à l’ANCA.

Mckay, Jenny 
Jennifer Mckay est une femme anishinaabe/crie de la nation crie de Crane River/Opaskwayak et vit à Brandon, 
au Manitoba, depuis 1994. Elle est coordonnatrice de la prévention pour le Dakota Ojibway CFS (DOCFS). Elle 
travaille pour le DOCFS depuis 22 ans et a occupé différents postes au sein de l’agence, notamment celui de 
commis à l’entrée des données du CFSIS, d’assistante en administration des ressources d’accueil, d’agente 
des finances, d’agente de la paie et, dans son rôle actuel, de coordonnatrice de la prévention et d’assistante 
des finances.

Elle aime passer du temps avec Owen, avec qui elle est mariée depuis 20 ans, et leurs trois enfants, Tristan, 
Troy et Joee. Jenny s’est actuellement réinscrite à l’Université de Brandon pour terminer ses études en admin-
istration des affaires et en études autochtones.

Meilleur, Philip 
Ayant une sensibilité pour la justice sociale, Philip a commencé sa carrière professionnelle dans le domaine 
de la collecte de fonds pour des organisations telles que Médecins sans frontières, Oxfam Québec et Amnistie 
internationale Canada francophone. En 2010, il s’est joint à l’équipe d’Équiterre pour travailler à l’amélioration 
de la qualité de l’air à Montréal. En 2014, il a obtenu le poste de directeur général de Montréal Autochtone. 
Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en gestion, il a immédiatement 
saisi l’occasion de fonder et de développer Montréal Autochtone pour réaliser sa mission, qui vise à contribuer 
à la santé holistique, à la force culturelle et à la réussite des familles, des personnes et de la communauté 
autochtones à Montréal.
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Metcalfe, Isabel  
Femme d’affaires prospère, Isabel a bâti son entreprise sur une vie d’engagement communautaire. Présidente 
fondatrice de Famous 5 Ottawa, ancienne candidate aux élections à l’échelle fédérale et municipale, mère et 
grand-mère, elle défend les intérêts des peuples autochtones, des syndicats du spectacle sur scène, des dif-
fuseurs, d’une compagnie aérienne et d’autres organisations nationales. Observatrice internationale d’élec-
tions et défenderesse d’une plus grande présence des femmes en politique, elle s’est rendue en Ukraine, au 
Liban, en Albanie et en Azerbaïdjan pour contribuer à la promotion de la démocratie.

Isabel a travaillé pour trois premiers ministres : Pierre Trudeau, John Turner et Jean Chrétien. Elle s’implique 
au sein du Parti libéral depuis près de 50 ans, à l’échelle locale, provinciale et nationale. Elle croit en l’engage-
ment, le dévouement et la loyauté.

Titulaire d’un baccalauréat en arts de l’Université Carleton (ayant diplômé en étant mère de trois enfants), 
rendue à une huitième année de piano et à une deuxième année de théorie, elle continue à faire du porte-à-
porte pour de nombreux candidats. Chaque samedi soir, elle sert le souper au centre d’accueil communautaire 
des Bergers de l’Espoir.  

Miletti, Rachel  
Rachel Miletti est analyste politique à l’ANCA. Son portefeuille politique comprend les enfants et les jeunes, 
l’environnement et le changement climatique, ainsi que les préoccupations de politique internationale.

Munro, Ken 
Ken Munro est actuellement directeur général du Elbert Chartrand Friendship Centre et de la Elbert Chartrand 
Friendship Centre Housing Corporation, situés à Swan River, au Manitoba. Le Elbert Chartrand Friendship 
Centre offre des programmes autochtones urbains pour les jeunes, les familles, les itinérants, les personnes 
âgées, l’emploi, l’éducation, la culture et l’enseignement. L’organisation fournit plus de 50 000 points de ser-
vice par an et aide plus de 10 000 personnes dans 16 collectivités. L’organisation à but non lucratif emploie 
plus de 40 personnes à temps plein et à temps partiel et joue un rôle actif dans la vallée de Swan River depuis 
sa création en 1969. L’ECFC Housing Corporation a commencé ses activités au milieu des années 1980 et est 
devenue une organisation qui possède 54 logements abordables et en gère 345 autres pour le compte de 
Manitoba Housing.

Mushyirahamwe, Gaelle 
Gaelle Mushyirahamwe est assistante de recherche à l’ANCA. 

Odjick, Laurent 
Laurent Odjick est un algonquin de la communauté de Kitigan Zibi. Il est détenteur d’un DEC en technique 
administrative, profil gestion de projets, d’un baccalauréat en administration des affaires, profil gestion-entre-
preneuriat, et possède un certificat en crédit commercial. M. Odjick est présentement directeur de la Société 
immobilière du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec depuis un an et a travaillé aupara-
vant pour la Société de crédit commercial autochtone pendant 17 ans à titre de directeur de comptes. Sa 
longue expérience en développement et en financement de projets chez les Premières Nations lui permet de 
diriger la SIRCAAQ avec ses projets de grande envergure. 

Prisque, Leah 
Leah Prisque est coordonnatrice de la jeunesse à l’ANCA.
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Redsky, Diane 
Diane Redsky est membre de la Première Nation de Shoal Lake no 40, en Ontario; une communauté du Traité 
no 3, et réside à Winnipeg, au Manitoba, sur le territoire du Traité no 1. Elle est fière d’être mère de trois enfants 
ainsi que Kookum (grand-mère). Elle a consacré ses dons à la promotion de la croissance et du développe-
ment des peuples autochtones en milieu urbain, en particulier la sécurité, la protection et le bien-être des 
femmes et des filles autochtones. Elle est directrice générale du Ma Mawi Wi Chi Itata Centre à Winnipeg, dont 
la traduction en ojibway signifie « nous travaillons tous ensemble pour nous aider les uns les autres ». Il s’agit 
d’un centre de ressources familiales communautaire, dirigé par des Autochtones, qui est un chef de file en 
matière de soins communautaires pour les enfants, les jeunes et les familles autochtones et qui gère le seul 
centre de guérison rural au Canada pour les filles et les personnes transsexuelles âgées de 13 à 17 ans vic-
times d’exploitation sexuelle et de trafic. De 2011 à 2015, Diane a été directrice de projet pour le Groupe de 
travail national sur la traite des femmes et des filles au Canada. Ce travail important a débouché sur le rapport 
du groupe de travail national, qui contient 34 recommandations visant à mettre fin à la traite sexuelle au Can-
ada. Diane Redsky a reçu les reconnaissances suivantes : Ordre du Manitoba, Médaille du jubilé de diamant 
de la reine, Médaille du jubilé de platine de la reine, Prix du gouverneur général en commémoration de l’affaire 
« personne », Médaille du Sénat du Canada, Lieutenant-gouverneur du Manitoba Janice Filmon en tant que 
patronne honoraire de la Fondation Nellie McClung, Prix des femmes de distinction du YMCA-YWCA, Prix du 
leadership et de l’innovation/de la vision de la Fondation Joy Smith, Prix Rotary Paul Harris et docteure hono-
raire en droit de l’Université de Winnipeg. La croyance de Diane en la force inhérente de la communauté 
continue de la guider tout au long de son parcours de vie.

Robertson, Brenda  
Brenda Robertson (iel) est une femme des Premières Nations Saulteaux et la fille d’un survivant des pension-
nats. Elle est titulaire d’un certificat de travail social en contexte autochtone et d’une licence en travail social 
de l’Université de Regina. Tout au long de sa carrière, Brenda a activement défendu et soutenu les objectifs 
de diversité et d’inclusion. Elle possède plus de 25 ans d’expérience en matière de droits de la personne, 
acquise auprès de la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan. En outre, Brenda a travaillé 
avec des organisations autochtones et dans le secteur des soins de santé et du tourisme afin de promouvoir 
les opportunités pour les Autochtones et les groupes d’équité désignés.

Sansregret, Rachel 
Rachel Sansregret est directrice générale du Winnipeg Indigenous Friendship Centre. Elle est honorée de 
travailler en partenariat avec le Ma Mawi Wi Chi Itata Centre depuis 2020 pour faire partie de l’équipe d’organ-
isations sœurs dirigées par des Autochtones à Winnipeg qui travaillent avec passion à la revitalisation d’un 
Centre d’amitié pour la plus grande population autochtone urbaine du Canada. Rachel est passionnée par la 
collaboration avec l’équipe du WIFC en vue d’offrir une meilleure qualité de vie à la communauté autochtone 
urbaine de Winnipeg. Elle est particulièrement impatiente d’améliorer la sécurité des jeunes à Winnipeg et de 
fournir à nos jeunes et à tous les membres de la communauté les services d’accueil, d’orientation, de défense 
et d’accessibilité dont ils ont tant besoin en ce moment.

Santoro, Samantha 
Samantha Santoro est coordonnatrice des partenariats à l’ANCA.
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Schmidtke, Chelsey 
Le NUICC fédère 34 coalitions autochtones urbaines partout au pays, dont beaucoup sont constituées de 
membres de l’ANCA. La plateforme de mobilisation des savoirs autochtones en milieu urbain du NUICC abrite 
la communauté de pratique pour la recherche sur les sujets et les problèmes autochtones en milieu urbain. 
Les chercheurs y échangent des conseils et des connaissances sur des sujets qui nécessitent plus de discus-
sions et d’attention et aident à organiser les boîtes à outils de la plateforme, les événements de la série de 
conférences et les plateformes politiques afin de promouvoir les voix autochtones de toutes les zones ur-
baines du Canada.

Varley, Leslie 
Leslie Varley est membre de la nation Nisga’a et vit dans la Première Nation Musqueam, à Vancouver. Elle est 
directrice générale de la BCAAFC.

Whiteduck, Chef Dylan
En tant qu’ancien agent de développement économique de Kitigan Zibi Anishinabeg, le chef Whiteduck est 
fier de faire partie du succès et des réalisations du portefeuille du développement économique. Plus récem-
ment, en 2020, il a été élu chef de Kitigan Zibi Anishinabeg. En tant que chef, il agit dans l’intérêt fondamental 
de la communauté et des membres qu’il sert actuellement. Il a un fort désir de promouvoir et de développer 
des projets d’énergie propre et, plus récemment, il a également un vif intérêt pour le domaine de la gestion 
du changement. Il aime exercer ses droits inhérents de chasse et de pêche en tant que membre des Premières 
Nations, est un golfeur passionné pendant l’été et apprécie les pow-wow traditionnels avec sa femme et sa 
fille.
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