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LE RÉSEAU SE TOURNE VERS L’ANNÉE 2012...
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Le RÉSEAU termine une
troisième année d’existence
et s’élance vers l’année
2012.
Les projets qu’il a entrepris
de concert avec ses partenaires portent fruit et la
force de sa détermination
est éloquente. Les membres
du RÉSEAU qui ont assisté
à son 10e Rassemblement à
la fin du mois de novembre
se sont dits satisfaits de l’événement et se sont généralement montrés optimistes.
Le Rassemblement aura
permis au Comité directeur
de valider auprès des membres du RÉSEAU les priorités transversales qu’il a

identifiés dans sa planification quinquennale qui le
mènera à l’année 2017 et
aux célébrations du 375e
anniversaire de Montréal.
L’avenir du RÉSEAU
s’articulera donc autour
de priorités bien définies.
Ses efforts viseront à accroître l’efficacité de sa
coordination, 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 les ressources autochtones, développer des
outils de référence et des
activités de réseautage

communs, tout en s’engageant également à assurer
la présence d’un Aîné et
l’intégration des protocoles autochtones dans toutes ses activités.
Le temps des Fêtes est à
nos portes. Le répit qu’il
nous impose nous donne
l’occasion de faire le bilan
de nos accomplissements
et d’apprécier le résultat
des efforts que nous avons
déployés.
Le RÉSEAU vous souhaite de joyeuses Fêtes de
fin d’année et vous donne
rendez-vous l’an prochain
pour poursuivre sa mission!

KIM O’BOMSAWIN OBTIENT UNE BOURSE
Canal D et APTN sont heureuses
de remettre une bourse au développement documentaire à une cinéaste autochtone de la relève, Kim
O’Bomsawin, pour son projet La
ligne rouge. Remise pour une quatrième fois, cette bourse d’une valeur de 10 000 $ contribue à soutenir le talent autochtone dans l’industrie télévisuelle d’ici.
Originaire de la communauté abénaquise d’Odanak, Kim O’Bomsa-

win, 28 ans, a complété une maîtrise
en sociologie et gravite dans la production audiovisuelle depuis la fin
de ses études. Avec son projet documentaire La ligne rouge, elle souhaite
suivre le parcours de trois jeunes
hockeyeurs autochtones qui partagent le même but : se dépasser. Il
s’agit en fait d’un prétexte pour découvrir les relations qui se tissent
avec leurs proches qui les encouragent et les soutiennent.

Pour être admissibles à la bourse, les
participants devaient être d’origine
des Premières Nations, métis ou
inuit; avoir moins de 30 ans; s’engager dans une première œuvre télévisuelle professionnelle.
Le RÉSEAU se joint à Canal D et
APTN pour féliciter Kim O’Bomsawin et lui souhaiter bonne chance
dans la production de son documentaire d’auteur La ligne rouge!
(Source: APTN et Canal D)
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1. Échanges lors de la pause-réseautage. 2. Adalbert Pimentel du service de police de la Ville de Montréal lors de sa conférence. 3. Échanges
lors de la pause-réseautage. 4. Odile Joannette, co-pésidente du RÉSEAU en compagnie des représentantes de la SAMU de Winnipeg
5. L’aîné Imaapik Jacob Partridge a toute l’attention des membres du RÉSEAU. 6. Les gens partagent leurs opinions et leurs idées lors des
ateliers. 7. Odile Joannette présente les mises à jour du RÉSEAU. 8. Hall des exposants. 9. Jean-François O’Bomsawin présente les mises à
jour du comité de travail Communications. 10. Carole Chouinard et Ramélia Chamichian. 11. Nakuset, co-présidente du RÉSEAU en compagnie de Carrie Martin, représentante du comité de travail Santé. 12. Les participants sont attentifs lors des ateliers.
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Blogueuses autochtones recherchées

Programme de bourses d’études
RBC pour les Autochtones

les-ci, l’exposition 11 Nations au
marché Bonsecours à Montréal:

Kickaction.ca est à la recherche
de blogueuses pour son carnaval
de blogues annuel qui débutera le
14 février 2012. Kickaction est
une initiative de la Fondation filles d’action, un organisme qui
crée et soutient des programmes
pour jeunes filles partout au Canada. À compter du 14 février et
durant 4 semaines, Kickaction
mettra sur pied des blogues qui
traiteront de sujets différents, dont
les femmes autochtones.

La Banque Royale du Canada
offre 10 bourses d’études s’élevant jusqu’à 4000$ aux étudiants
autochtones qui ont entrepris ou
qui entreprendront des études
post-secondaires.

http://11nations.com/11_Natio
ns/EXPOSITION.html

Pour plus de renseignements:
andrea@girlsactionfoundation.ca
(Source: Sophie-Claude Miller)

Pour plus de renseignements:

L’exposition Moz en cinq temps de
l’artiste Sylvain Rivard au musée
de Wendake:
http://www.hotelpremieresnati
ons.com/musee/concept.php

http://www.rbc.com/carrieres/a
L’exposition Réflexions contempoboriginal_student_awards_fr.htm
raines / Métal*Papier*Pierre jusl
qu’au 31 décembre 2011 à la
(Source: Dolorès André)
Guilde canadienne des métiers
d’art, 1460, rue Sherbrooke
Ouest à Montréal.
Activités culturelles autochtoLa pièce de théâtre Wigwam à la
nes durant le temps des Fêtes
Maison théâtre à Montréal jusPlusieurs activités culturelles au- qu’au 30 décembre 2011.
tochtones s’offrent à vous durant
(Source: Anaïs Janin)
la période des Fêtes. Parmi cel-

Retrouvez-nous sur le web!
www.reseaumtlnetwork.com

801, rue Brennan
5e étage | 5151.04
Pavillon Duke | Nord
Montréal QC H3C 0G4
Téléphone: 514 872 4504
Télécopieur: 514 872 9848

Courriel:
reseau.mtl.autochtone.recherche@gmail.com

En raison des vacances, il n´y aura
pas d´infolettre le 1er janvier 2012.
Notre prochaine édition sera publiée
le 1er février 2012. JOYEUSES
FÊTES!!

POUR INCLURE UNE INFO DANS LA
PROCHAINE INFOLETTRE, L’ENVOYER À
ALEXANDRE PAR COURRIEL AVANT LE 20
JANVIER 2012!

