
Ressource no 5 
Autres organisations PNMI de l’Ontario
Remarque : Toutes ces ressources sont offertes en anglais seulement.

Nishnawbe Aski Nation  
Cette organisation, connue sous le nom de Grand 
Council Treaty No. 9 jusqu’en 1983, a été créée 
en 1973. Elle représente auprès de tous les ordres 
de gouvernement les aspirations politiques et 
socioéconomiques légitimes des Premières Nations 
du Nord de l’Ontario qui en font partie, afin de leur 
permettre d’accéder à l’autodétermination à l’échelon 
local tout en affirmant leur indépendance spirituelle, 
culturelle, sociale et économique. En 1977, le Grand 
Council Treaty No. 9 a publié une déclaration des 
droits et des principes de la nation Nishnawbe Aski. Sa 
page consacrée à l’éducation renferme des liens à de 
nombreuses ressources et sources d’information. 
Grand Council Treaty No. 3
Cette organisation protège l’avenir des Premières 
Nations qui en font partie en assurant la protection, 
la préservation et le renforcement de leurs droits 
ancestraux et issus de traités. 
Union of Ontario Indians
La nation Anishinabek a constitué l’Union of Ontario 
Indians pour lui servir de secrétariat en 1949. Cette 
organisation défend les intérêts politiques des  
40 Premières Nations qui en font partie dans tout 
l’Ontario. Il s’agit de la plus ancienne organisation 

politique de l’Ontario, car ses origines remontent 
jusqu’à la Confédération des Trois Feux, qui existait 
bien avant l’arrivée des Européens. 
Association of Iroquois and Allied Indians
Cette organisation à but non lucratif défend les intérêts 
politiques des Premières Nations qui en sont membres 
en Ontario. Elle est unique parmi les organisations 
provinciales et territoriales du Canada, car elle 
regroupe plusieurs nations différentes : les Oneidas, 
les Mohawks, les Delawares, les Potawatomis 
et les Ojibways. Au sein de l’AIAI, ces diverses 
nations forment une alliance au niveau politique 
pour protéger leurs droits collectifs, tant ancestraux 
qu’issus de traités. L’AIAI préconise des programmes 
d’apprentissage permanent propres à chaque nation, 
conçus et offerts par chaque nation, et fondés sur un 
apprentissage holistique et des liens étroits avec les 
familles et les communautés. 
Ontario Federation of Indigenous Friendship 
Centres
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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.nan.on.ca
http://www.ofifc.org
http://www.nan.on.ca/article/education-134.asp
http://gct3.ca
http://www.anishinabek.ca
http://www.aiai.on.ca
http://www.ofifc.org

