RÉSEAU
POUR LA

STRATEGIE URBAINE DE LA COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE À MONTRÉAL

INFOLETTRE : 1 OCTOBRE 2010
ENVOI TOUS LES 1 ET 15 DU MOIS

SUJETS
RÉSEAU : RASSEMBLEMENT COMMUNAUTAIRE AUTOMNAL
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE
SOIRÉE ART●CULTURE
PROJET DOCUMENTAIRE
FESTIVAL DU NOUVEAU CINEMA
SITE INTERNET À DÉCOUVRIR
AUMAAGGIIVIK, LE SECRÉTARIAT DES ARTS NUNAVIK
RECHERCHE DE FEMMES ET D´HOMMES AUTOCHTONE
SOMMET AUTOCHTONE

POUR VOTRE INFORMATION
‐ Avis aux membres ‐
Veuillez prendre en considération les points suivants pour vos communiqués
et annonces pour le bulletin d´information du RÉSEAU :
1‐ Document en français et en anglais
2‐ Mettre un nom et une date au document
3‐ Envoyer au moins une semaine à l´avance
4‐ Sujet autochtone ou connexe
5‐ Pièces jointes en PDF

Infolettre du RÉSEAU pour la Stratégie Urbaine de la Communauté Autochtone à Montréal –
Veuillez partager ces informations avec vos amis, Merci

Nouvelles / Évènements

Le Comité Directeur du RÉSEAU a le grand
plaisir de vous inviter à son rassemblement
communautaire automnal. Au cours de cet
évènement spécial et unique se déroulera le
lancement du RÉSEAU au grand public.
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Soyez à l´affût de l´ordre du jour et des détails
supplémentaires dans les prochaines éditions de
l´infolettre.
Venez nombreux!!
Réservez le 3 novembre pour la communauté
autochtone à Montréal…

Courriel : reseau.mtl.autochtone@gmail.com
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EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE
Les éditions du passage ont le grand plaisir de vous inviter au lancement de :

NUNAVIK – QUÉBEC INCONNU
Date :
Adresse :

Le mercredi 6 octobre 2010 à 17h30
Espace Memoria, 4231 bd St Laurent, angle Rachel

Photographies de Mario Faubert.
Textes de Pita Aatami, Jean-François Arteau, Yann Arthus-Bertrand, Miroslav Chum,
Jean Dupuis, Minnie Grey, Elisapie Isaac, Taqralik Partridge, Maggie Putulik, Chloé
Sainte-Marie, Mary May Simon et Sheila Watt Cloutier.
Des œuvres de Mario Faubert seront exposées à cette occasion.

R.S.V.P. les éditions du passage
514 273-1687 info@editionsdupassage.com
SOIRÉE ART●CULTURE AUTOCHTONE
Kwé, Kwé!!!
Le Cercle des Premières Nations de l'UQAM, en partenariat avec le Comité ART •
CULTURE du RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à
Montréal organisent une Soirée ART-CULTURE autochtone (micro ouvert, arts de la
scène) dans un café-bar de Montréal, le premier jeudi de chaque mois.
L'objectif de cette soirée est que les membres de la communauté autochtone urbaine
ainsi que la population Montréalaise dispose d’un moment d’échange et de partage dans
un cadre festif. Elle offre également une belle visibilité aux artistes autochtones ainsi
qu’un espace pour qu’ils puissent s’exprimer et créer.

La prochaine soirée se tiendra jeudi, le 7 octobre à partir de 21h.
Café-bar l’Escalier 552, rue Saint-Catherine est.
Nous sommes présentement à la recherche d'artistes autochtones (arts de la scène:
musique, performances, contes, etc.). Si vous êtes intéressé à participer à cette soirée,
S.V.P. contactez-nous pour vous inscrire.

Gustavo Zamora Jiménez
Coordonnateur
Cercle des Premières Nations de l'UQAM
(514) 987-3000 poste 6793
Local DS-3223
cpn@uqam.ca www.cpn.uqam.ca

Courriel : reseau.mtl.autochtone@gmail.com
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Tour du Monde
PROJET DOCUMENTAIRE

I N N U M E S H K E N U : LE CHEMIN INNU
PROJET
Un Compostelle, à la Innue, s’étalant sur cinq ans, de mars 2010 à 2015. Une marche
de 3 600 km à raison de 3 à 4 semaines par année qui m’amènera à visiter les
communautés autochtones du Labrador jusqu’au sud du Québec.
D’un projet
personnel, je veux en faire un projet communautaire et désire publier un livre portant
sur la connaissance et la médecine traditionnelle à la fin de mon périple ainsi qu’un
livre biographique relatant mon aventure et ce qui m’a amené pour le réaliser. Le but
principal étant de rencontrer les jeunes pour les inspirer à rêver, à réaliser leurs rêves,
à vivre de façon active et saine et de rencontrer les aînés pour apprendre sur les
connaissances ancestrales.
PERSONNAGE PRINCIPAL
Le Dr Stanley Vollant, originaire de la communauté de Pessamit (Betsiamites),
chirurgien innu autochtone.
ITINERAIRE
Départ de Montréal le 12 octobre 2010 en passant par Natashquan, Ile Michon, Havre
Saint-Pierre, Mingan, Sept Iles, Uashat-Maliotenam, Port Cartier, Baie Trinité, Godbout,
Franquelin, Baie Comeau pour revenir à Montréal le 2 novembre 2010!
LE CONCEPT
Documentaire d’une heure par année pendant cinq ans montrant Stanley Vollant lors
de ses rencontres avec les aînés, les jeunes ou encore seul en forêt en méditation, de
contempler ou de réfléchir. Le concept s’articule autour de plusieurs éléments afin
d’assurer un équilibre entre l’histoire humaine, scientifique et sociale, le récit subjectif
et les faits historiques.
Au bout de cinq ans, la réalisation d’un documentaire de 90 minutes rassemblant les
aspects les plus significatifs du Chemin Innu. Le documentaire pourrait livrer une
réflexion sur un savoir unique et de montrer la détermination et le courage d’un
autochtone et de son peuple pour reprendre le contrôle de leur existence.
UNE PAGE FACEBOOK SERA MISE EN LIGNE POUR SUIVRE LE DR STANELEY
VOLLANT DANS SES AVENTURES!!

Stanley Vollant, MD, FRCSC
Coordonateur pédagogique au volet autochtone
Faculté de médecine / University of Montréal
T : 514 343 6111 ext 42522 / F : 514 343 6629
C : stanley.vollant@umontreal.ca

Courriel : reseau.mtl.autochtone@gmail.com
Infolettre du 1 Octobre 2010
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Invitation
FESTIVAL DU NOUVEAU CINEMA
WAPIKONI : COURTS MÉTRAGES 2010

Surfez le Web
SITE INTERNET À DÉCOUVRIR
WWW.SEQUOIA.CA
Entrepreneur Autochtone, MOHAWK

Courriel : reseau.mtl.autochtone@gmail.com
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Pour votre Info
AUMAAGGIIVIK, LE SECRÉTARIAT DES ARTS NUNAVIK
Au printemps de 2009, l'Institut culturel Avataq a mis en place un nouveau
département appelé Aumaaggiivik, le Secrétariat des arts du Nunavik. Créé avec l'aide
du financement de l'Administration régionale Kativik (ARK), le Centre local de
développement Kativik (CLDK), la Société Makivik et le Conseil des arts et des lettres du
Québec (CALQ), Aumaaggiivik a été créé dans le but de promouvoir le développement
des arts au Nunavik, ainsi que d'encourager le développement économique et la
création de possibilités d'emploi à long terme dans les arts de la région et de la culture.
Aumaaggiivik - qui tire son nom des travaux inuktitut qui signifie «l'endroit où des
étincelles proviennent" - fournit un soutien aux artistes dans toutes les disciplines
artistiques (arts plastiques, musique, arts médiatiques, littérature, contes, etc.) en
stimulant leur carrière grâce à un programme de subventions aux arts et à la formation
spécialisée.
Aumaaggiivik fournit également des résidences d'artistes, et soutient la création
d'infrastructures locales de fournir un espace de travail pour les artistes et de
promouvoir les arts à l'intérieur et l'extérieur de la région.
Sur le site Aumaaggiivik, vous serez en mesure de suivre les dernières nouvelles sur les
arts au Nunavik (cliquez sur "nouvelles" tab), trouver un répertoire des artistes de la
région («art contemporain» tab), et les formulaires de demande de téléchargement pour
les subventions artistiques.
Contact : Martine Dufour
T : 514-989-9031, poste 243
Sans frais : 1-800-361-5029)
C : mdufour@avataq.qc.ca
(Inscrivez-vous pour recevoir l´infolettre)

RECHERCHE DE FEMMES ET D´HOMMES AUTOCHTONE
La faculté de médecine de l’Université de Montréal recherche des autochtones femmes,
hommes de plus de 18 ans pour participer au programme de patient simulé qui
permettra aux étudiants de la faculté d’apprendre à être de meilleurs médecins
culturellement compétents pour les gens des Premières Nations, Métis et Inuit.
Ces sessions de patient simulé auront lieu en fin janvier et début févier 2011, pendant
8 demi-journées qui seront rémunérés. Une formation pour ces personnes sera offerte
avant ces sessions. Il s’agit d’un projet novateur qui permettra d’améliorer la qualité de
soins et la santé aux patients autochtones en formant la future génération de médecins.
Ceci permettra aux participants de contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et
aussi d’avoir une expérience enrichissante et intéressante.
Stanley Vollant, MD, FRCSC
Coordonateur pédagogique au volet autochtone
Faculté de médecine / University of Montréal
T : 514 343 6111 ext 42522 / F : 514 343 6629
C : stanley.vollant@umontreal.ca

Courriel : reseau.mtl.autochtone@gmail.com
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Conférences
SOMMET AUTOCHTONE
INSTITUT CANADIEN – MONTREAL
RELATIONS MÉDIAS AUTOCHTONES & PARTENARIATS ÉCONOMIQUES
AUTOCHTONES
Le 18 et 19 octobre 2010
Hôtel Inter-Continental
Montréal, QC
www.InstitutCanadien.com/Autochtone
Téléphone : 1-877-246-4832
Télécopie : 1-877-927-1563
Courriel : servicealaclientele@InstitutCanadien.com
1250, rue University, C.P.5126, Succ.B
Montréal, QC H3B 3K3

N´OUBLIEZ PAS NOTRE PROCHAINE ÉDITION QUI PARAITRA
LE 15 OCTOBRE 2010…

Courriel : reseau.mtl.autochtone@gmail.com
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