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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS
6, 7, ET 8 DECEMBRE 2016, GATINEAU ( QUEBEC) Resolution no 109/ 2016

TITRE: Elaborer une nouvelle strategie pour les citoyens des Premieres Nations vivant
en milieu urbain

OBJET: Milieu urbain

PROPOSEUR( E): Cameron Catchway, Chef, Premiere Nation de Skownan, Man. 

COPROPOSEUR( E): Jean Guy Whiteduck, Chef, Kitisgan Zibi Anishinabeg, Que. 

DECISION: Adoptee; 1 abstention

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones: 

i. Article 4 : Les peuples autochtones, dans 1' exercice de leur droit a I' autodetermination, ont le droit
d' etre autonomes et de s' administrer eux-memes pour tout ce qui touche a leurs affaires interieures et
locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activites autonomes; 

ii. Article 21 ( 1) : Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d' aucune sorte, a I' amelioration
de leur situation economique et sociale, notamment dans les domaines de 1' education, de 1' emploi, de
la formation et de la reconversion profession nel les, du logement, de I' assainissement, de la sante et de
la securite sociale; 

iii. Article 21 ( 2) : Les Etats prennent des mesures efficaces et, selon qu' il conviendra, des mesures
speciales pour assurer une amelioration continue de la situation economique et sociale des peuples
autochtones. Une attention particuliere est accordee aux droits et aux besoins particuliers des anciens, 
des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapees autochtones: 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS

6, 7, ET 8 DECEMBRE 2016, GATINEAU ( QUEBEC) Resolution no 109/ 2016

B. En 1998, le gouvernement du Canada a presente la Strategie pour les Autochtones vivant en milieu urbain
SAMU) qui etait consideree comme une politique pangouvernementale. Jusqu' au printemps 2003, aucun

document accessible au public ne mentionnait la veritable « strategie » . Le gouvernement federal a toutefois

indique que la SAMU etait un moyen lui permettant d' examiner les questions relatives aux Autochtones « grace

a une meilleure coordination interne des activites federales et d' une collaboration avec les provinces, les
municipalites, les intervenants autochtones n. 

C. Les autorites initiales de financement de la SAMU n' ont pas suffisamment fourni des programmes et services

pour repondre adequatement aux besoins des citoyens des Premieres Nations vivant en milieu urbain. 

D. En 2006, I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) a conclu un protocole d' entente avec I' Association
nationale des centres d' amitie (ANCA) dans le but de fournir des services aux citoyens des Premieres Nations

vivant en milieu urbain. 

E. En 2010, les Chefs en assemblee de I' APN ont adopte la resolution 1812010, qui preconise ('elaboration d' une

strategie pour les citoyens des Premieres Nations vivant en milieu urbain et la mise sur pied d' un comite

consultatif sur la strategie pour les citoyens des Premieres Nations vivant en milieu urbain. 

F. Depuis avril 2014, le gouvernement du Canada verse 43 millions de dollars par an a (' ANCA, qui lance chaque

annee un appel de propositions aupres d' organismes d' Autochtones vivant en milieu urbain et d' autres sans but

lucratif dans le cadre des programmes Developpement des capacites communautaires et Partenariats urbains. 
L'ANCA Boit afficher toutes les propositions acceptees sur son site Web. Le ministere des Affaires autochtones

et du Nord Canada ( AANC) administre 8, 1 millions de dollars du financement de la SAMU par I' intermediaire
d' un appel de propositions cible qui soutient ('elaboration de pians strategiques communautaires et regionaux

servant a orienter les fonds accordes par ('ANCA. 

G. Le budget de 2016 avait annonce un financement de 23, 7 millions de dollars pour la SAMU en 2016-2017, qui
comprenait un processus d' engagement mandate par le gouvernement du Canada dont l' ob)ectif etait de

trouver des moyens de renforcer la SAMU et de repondre plus efficacement aux besoins des Autochtones

vivant en milieu urbain. 

H. Le processus d' engagement entrepris par AANC avait une portee limitee et des delais serres et n' etait pas

congu pour repondre efficacement aux besoins a long terme des Premieres Nations. Par consequent, I' APN a
regu un financement pour tenir deux seances d' engagement ( Edmonton et Montreal) qui ont attire peu de

personnes et qui n' ont pas permis d' entreprendre un examen et une discussion approfondis sur le protocole
d' entente APN-ANCA ni d' arreter une position des Premieres Nations concemant la SAMU. 
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I. Les recommandations formulees par les membres des Premieres Nations ayant participe a ces deux seances
sont les suivantes : it est necessaire de discuter avec les membres de I' APN et les intervenants concernes des
Premieres Nations des priorites, programmes et services relatifs au milieu urbain conformement a la resolution
no 18/ 2010; le terme « urbain » s'applique tant aux grandes metropoles qu' aux petites villes rurales; it est

necessaire d' examiner le manque de responsabilisation et de transparence qui existe dans le mecanisme de
financement de I' actuelle SAMU. 

J. La prolongation de I' actuelle SAMU se termine le 31 mars 2017 et aucune strategie nest en place ou aucun
plan nest prevu pour prolonger I' actuelle strategie. La prolongation de la SAMU jusqu' en 2016- 2017 a reduit le
budget global disponible a 23, 7 millions de dollars

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Appellent le ministere des Affaires autochtones et du Nord Canada ( AANC) a prolonger la Strategie pour les
Autochtones vivant en milieu urbain ( SAMU) jusqu' en 2017-2018 en lui accordant un nouveau financement de
51 millions de dollars par an. 

2. Appellent AANC a s' assurer que le financement de la SAMU de 2017-2018 sera fourni aux Premieres Nations, 
qu' il sera administre par des structures de gouvernance des Premieres Nations basees sur les nations, qu' il
sera soutenu a 1' echelle regionale, qu' il sera approprie a la situation locale, qu' il permettra de fournir des
services aux citoyens des Premieres Nations vivant en milieu urbain et qu' il conviendra aux Premieres Nations. 

3. Appellent AANC a renommer la SAMU en lui donnant I' appellation suivante : Strategie pour les Autochtones
vivant en milieu urbain et rural. 

4. Enjoignent I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de mettre en ceuvre la resolution no 18/ 2010 et de creer
la Strategie pour les citoyens des Premieres Nations vivant en milieu urbain par l' intermediaire du Comite
consultatif sur la Strategie pour les citoyens des Premieres Nations vivant en milieu urbain, comprenant une
representation regionale. 

5. Appellent AANC a financer un engagement regional supplementaire de I' APN destine a contribuer a
elaboration d' une strategie a long terme et durable pour les citoyens des Premieres Nations vivant en milieu

urbain et rural d' ici novembre 2017, qui sera incluse dans la proposition pre- budgetaire de I' APN de 2017- 2018
destinee au gouvernement federal. 

6. Enjoignent I' APN de continuer a demander 1' etablissement d' une relation de nation a nation entre la Couronne
et des structures de gouvernance des Premieres Nations pour s' assurer de repondre aux besoins des
Premieres Nations, quel que soit leur lieu de residence. 
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