Portrait du RÉSEAU
Lors du Forum socioéconomique tenu en octobre 2006 à Mashteuiatsh, le
“Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec” requiert la
collaboration du gouvernement du Canada et de celui du Québec pour mieux
cerner les besoins des Autochtones vivant en milieu urbain. Le RÉSEAU pour la
stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal est une initiative
qui a vu le jour le 5 novembre 2008 en réponse aux priorités identifiées lors du
forum socioéconomique et décrites dans l'évaluation des besoins effectuée par
Organizational Development Services (ODS).
Étant donné que Montréal est la huitième ville des régions métropolitaines
canadiennes où l´on retrouve le plus grand nombre d´Autochtones et qu’elle
compte 17 870 Autochtones, la vision du RÉSEAU est d’« améliorer la qualité de
vie des Autochtones de la région du Grand Montréal par une approche
coordonnée et concertée qui lui permettra d’arrimer les intérêts des
Autochtones pour soutenir les initiatives locales. » La transparence, la reddition
des comptes, le partenariat, l´inclusion, l´ouverture d´esprit, le respect et la
responsabilité culturelle sont les principes du RÉSEAU tout en étant attentif
aux différences culturelles et en encourageant la diversité des valeurs des
Autochtones de la région du Grand Montréal. Le RÉSEAU agit à titre de
structure décisionnelle visant à aider les organisations travaillant auprès des
Autochtones du Grand Montréal à approfondir leurs activités, par des
améliorations tangibles et durables, dans les domaines suivants :
-

Partager l’information et transférer les connaissances sur les besoins des
Autochtones;

-

Prioriser les besoins;

-

Développer des projets conjoints pour répondre aux lacunes et réduire
les chevauchements;

-

Créer et consolider des partenariats.

Le RÉSEAU est composé des six comités de travail suivants : ART●CULTURE,
communications, Employabilité-Formation-Éducation, jeunesse, santé et
services sociaux. Chaque comité de travail s’est doté d’un plan stratégique pour
trouver des solutions aux diverses problématiques à Montréal.
Priorités transversales du RÉSEAU 2012-2017
Accroître l’efficacité de la coordination du RESEAU
Créer un lieu communautaire, culturel et artistique
Créer un centre de santé holistique
Développer le Square Cabot pour qu’il devienne un carrefour d’orientation pour des ressources
autochtones
Développer des outils de référence et des activités de réseautage communs
S’engager à assurer la présence d’un Aîné et assurer l’intégration des protocoles autochtones
dans toutes les activités du RESEAU
Les priorités transversales du RÉSEAU 2012-2017

Le RÉSEAU s’est également doté d´un Comité directeur composé d´un
représentant de chaque comité de travail; de partenaires gouvernementaux, du
Bureau de l´Interlocuteur Fédéral des Affaires autochtones et Développement
du Nord Canada, de la Ville de Montréal, du Secrétariat aux affaires
autochtones du gouvernement du Québec, de l´Assemblée des Premières
Nations du Québec et du Labrador, et de la Société Makivik; ainsi que d´un
Aîné.
Avec plus de 600 membres déjà à son actif, dont 120 organisations, le RÉSEAU
s´adresse à tous les Autochtones du Grand Montréal ainsi qu´aux représentants
des organismes et des divers ordres du gouvernement qui desservent les
Autochtones. Son objectif est de maintenir, renforcer et augmenter le nombre de
partenariats avec les organisations autochtones et non-autochtones, les
groupes communautaires, le secteur privé et les partenaires gouvernementaux.
Ainsi le RÉSEAU vise, non seulement à améliorer la qualité de vie des
Autochtones dans la région du Grand Montréal, mais aussi la qualité des
services qui leur sont offerts.

