
Ressource no 4 
Organisations politiques des Premières Nations, des Métis et des Inuits
Ces organisations comptent parmi leurs principales fonctions la 
défense des intérêts politiques, qui inclut une partie ou la totalité 
des activités suivantes : tenue de consultations et d’ateliers; 
communications; information et sensibilisation du public; 
élaboration et conception de politiques et de programmes; et 
travaux de recherche pour le compte de leurs membres.
Chiefs Of Ontario (COO) – En anglais
Chiefs of Ontario est un groupe de défense des intérêts et un secrétariat 
qui permet aux 133 communautés des Premières Nations qu’on retrouve 
en Ontario de prendre des décisions et des mesures collectives. Guidé par 
les chefs réunis en assemblée, cet organisme appuie les efforts 
d’autodétermination des nations Anishinaabek, Mushkegowuk, 
Onkwehon:we et Lenape, afin qu’elles puissent protéger et exercer leurs 
droits ancestraux et issus de traités. Son portail de l’éducation fournit des 
liens à de nombreuses ressources en éducation.
Assemblée des Premières Nations (APN)
L’Assemblée des Premières Nations est une organisation nationale de 
défense des intérêts qui représente les citoyens des Premières Nations au 
Canada, soit plus de 900 000 personnes réparties dans 634 communautés 
des Premières Nations et dans des villes et des villages de tout le pays.
The Ontario Native Women’s Association (ONWA) – En anglais
Cet organisme à but non lucratif a été créé en 1971 pour appuyer les 
femmes autochtones et leurs familles partout en Ontario et pour les aider 
à prendre en main leur destin.
Association des femmes autochtones du Canada (AFAC)
L’Association des femmes autochtones du Canada vise un but collectif : 
favoriser, promouvoir et encourager le bien-être social, économique, 
culturel et politique des femmes des Premières Nations et métisses dans 
les sociétés des Premières Nations et métisses et dans toute la société 
canadienne. Cet organisme à but non lucratif créé en 1974 regroupe treize 
organisations de femmes autochtones d’un bout à l’autre du Canada.
Métis Nation of Ontario (MNO) – En anglais
La Nation métisse de l’Ontario s’est dotée d’une structure provinciale de 
prestation de services qui est responsable et axée sur les résultats afin de 
répondre aux besoins socioéconomiques de ses citoyens et de ses 
communautés. À l’heure actuelle, cette organisation offre ses programmes 

et services au moyen de cinq divisions : guérison et bien-être; éducation et 
formation; services immobiliers; terres, ressources et consultations; et 
développement économique.
Métis National Council (MNC) – En anglais
Depuis 1983, cet organisme représente la Nation métisse du Canada au 
niveau national et international. Il reçoit son mandat et son orientation des 
leaders élus démocratiquement des gouvernements de la Nation métisse 
en Ontario et dans l’Ouest canadien. Plus précisément, il exprime les 
désirs et les aspirations de ces gouvernements sur la scène nationale et 
internationale, et il travaille à leur réalisation.
Women of the Métis Nation/Les Femmes Michif Otipemisiwak – En anglais
Les Femmes Michif Otipemisiwak, qui mène ses activités sous le nom de « 
Women of the Métis Nation » (WMN), est l’organisme national qui 
représente les intérêts des femmes métisses et leur donne la voix dont 
elles ont tant besoin sur la scène locale, provinciale, nationale et 
internationale. Son objectif principal est d’améliorer la vie et le bien-être 
des femmes métisses et de la Nation métisse.
Tungasuvvingat Inuit – En anglais
Tungasuvvingat Inuit est un fournisseur de services provincial au service 
exclusif des Inuits de l’Ontario. Cet organisme est un centre de ressources 
à guichet unique qui offre un soutien social, des activités culturelles et des 
services de counselling et d’intervention en cas de crise afin de répondre 
aux besoins complexes, évolutifs et en croissance rapide des Inuits en 
Ontario.
Inuit Tapiriit Kanatami  – En anglais
Cet organisme sert de porte-parole national chargé de protéger et de 
promouvoir les droits et les intérêts des Inuits du Canada.
Pauktuutit – Inuit Women of Canada – En anglais
Cet organisme national représente l’ensemble des femmes inuites du 
Canada.
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Avis juridique 
La CSEO et ses partenaires déclinent toute responsabilité relativement aux erreurs, inexactitudes ou omissions qu’on pourrait observer sur ce site Web, y compris dans la 
section « Ressources ». Dans certains cas, le contenu de ce site est une compilation de données provenant de nombreuses sources, et ces données peuvent être modifiées 
sans préavis. La CSEO et ses partenaires ne garantissent d’aucune manière que les renseignements figurant sur le site sont exacts, complets ou à jour en tout temps. La 
CSEO et ses partenaires ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de dommages découlant de telles erreurs, inexactitudes ou omissions, ni de quelque perte de 
profits ou de revenus, de quelque réclamation par un tiers ou de quelque perte ou dommage économique, indirect, particulier, accessoire, consécutif ou punitif, y compris 
toute demande ou cause d’action en matière contractuelle, délictuelle ou autre et toute responsabilité pour négligence. 

Les ressources sont offertes en guise de point de départ pour les conseillères et conseillers scolaires qui veulent en savoir plus 
sur les questions historiques, politiques, culturelles et sociales concernant les Autochtones. Ces liens sont offerts pour fournir 
un contexte et faciliter la recherche, et non pour faire autorité ou fournir une information garantie comme étant complète et 
exacte; de plus, leur contrôle éditorial ne relève ni de la CSEO ni de l’un ou l’autre des membres du comité directeur du projet. Si 
vous voulez suggérer des ressources additionnelles ou signaler des erreurs ou des liens brisés, veuillez remplir le formulaire de 
commentaires qui accompagne le module. 

http://www.metisnation.ca
http://www.metisnation.org
http://www.chiefs-of-ontario.org
http://education.chiefs-of-ontario.org
http://www.afn.ca/fr/accueil/
http://www.onwa.ca
https://www.nwac.ca/?lang=fr
http://metiswomen.org/en/
http://tungasuvvingatinuit.ca
https://www.itk.ca
http://pauktuutit.ca



