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Invitation au rassemblement automnal du RÉSEAU
Le Comité directeur du RÉSEAU a le grand plaisir de
vous inviter à son rassemblement automnal le mercredi
23 novembre 2011 de 8h30
à 16h30. Le lieu est à confirmer mais vous pouvez vous
inscrire dès maintenant.
Soyez à l´affût de l´ordre du
jour et des détails supplémentaires. Venez nombreux!
Réservez le 23 novembre
pour la communauté autochtone à Montréal…

Conférencier invité
rassemblement

au

Adalbert Pimentel, agent sociocommunautaire de Westmount-Ville-Marie du poste
12 du Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM) fera
une présentation sur les enjeux touchant la sécurité des
Autochtones vivant en milieu
urbain lors du rassemblement
automnal, le 23 novembre
2011. Il travaille actuellement
étroitement avec la communauté inuit et a créé une brochure en inuktitut. Cette présentation est occasion d’amé-

liorer la communication entre la
communauté et le service de
police dont l’objectif est de
créer des liens forts avec la
communauté. Il sera en mesure
de fournir de l’information sur
son rôle et ses responsabilités
et de démystifier les stéréotypes.
Tous les membres du RÉSEAU
sont invités à faire part de leurs
questions qui pourraient les
aider. Envoyez vos questions
avant le 14 novembre au courriel suivant :
reseau.mtl.autochtone@gmail.com

(Source: RÉSEAU)

801, rue Brennan

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

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
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Rassemblement des Nations : identité, citoyenneté et culture
Le Rassemblement des Nations: identité, citoyenneté
et culture, organisé par
Femmes Autochtones du
Québec (FAQ), aura lieu
les 18 et 19 novembre
2011 au Delta, à Montréal.
(Source: Vincent Nedelec)

Il permettra d’éclaircir la
problématique liée à l’identité et à la citoyenneté
autochtone et d’identifier
les enjeux précis devant
faire l’objet d’une réflexion
qui mènera vers des pistes
de solutions afin de renforcer l’identité des
Autochtones et leur participation à la société.

Ce rassemblement a été
conçu dans une vision
d’une saine participation et
d’une réelle contribution
des femmes autochtones
et de leurs familles aux
réflexions portant sur
l’avenir de nos collectivités
au Québec.

Pour plus de renseignements:
Vous êtes toutes et tous
intivés à venir partager vos
idées, vos points de vues
et vos réflexions concernant l’identité, la citoyenneté et la culture autochtone au Québec et au
Canada.

Le RÉSEAU en activité

Le Montréal des Premières
Nations dévoilé

Le Centre d’histoire de Montréal
dévoilait le 17 octobre dernier un
tout nouveau guide de décou-

verte du patrimoine et des cultures des Premières Nations de la
région de Montréal intitulé « Le
Montréal des Premières Nations » et le RÉSEAU y était.
Le guide de plus d’une trentaine
de pages conjugue la découverte
des cultures autochtones de la
région selon quatre thèmes, soit:
connaître, rencontrer, participer
et s’informer. Vous le trouverez
dans le réseau des bibliothèques
et des Maisons de la culture de la
Ville de Montréal de même que
dans les musées partenaires du
guide. Vous pouvez également le
télécharger au:

(Source: Sophia Carrero)

http://ville.montreal.qc.ca/portal/
p
a
g
e
?
_pageid=2497,3629789&_dad=p
ortal&_schema=PORTAL
(Source: Centre d’histoire de Montréal)
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La FAQ est également à la
recherche de commanditaires
pour assurer le financement
des trousses d’information
qui seront remises aux
quelque 250 participants à
l’occasion du rassemblement.

Jennifer Brazeau
Tél: 450-632-0088, poste 232
www.faq-qnw.org
specialevents@faq-qnw.org
(Source: FAQ)

Consultations en prévision du
375e anniversaire de Montréal
L’Histoire s’écrira encore le 17 mai
2017 lors de la célébration du 375e
anniversaire de la fondation de
Montréal. Pour l’occasion, le Bureau
du 375e a invité les Montréalais à
partager leurs idées pour tracer les
grandes orientations des célébrations.
La co-présidente du RÉSEAU, Odile
Joannette, participera à la rencontre
Destination 2017 qui se tiendra le 8
novembre. Le RÉSEAU invite ses
membres à lui faire part de réflexions et de suggestions pour
qu’elle puisse les transmettre au
Bureau du 375e.
Envoyez vos commentaires, suggestions et réflexions à Ramélia d’ici le
4 novembre à l’adresse suivante:
reseau.mtl.autochtone@gmail.com
(Source: RÉSEAU)
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Étude sur l’identité autochtone à Montréal
Elizabeth Fast, candidate au
doctorat en travail social au
Centre de recherche sur l’enfance et la famille de l’Université McGill, est à la recherche de
membres pour un comité
consultatif dans le cadre de son
projet de thèse.
Les membres seront payés 35$
par rencontre et seront invités
à donner leur avis sur le projet
de thèse qui porte sur le rôle
de la culture dans l'identité
pour les jeunes autochtones en

milieu urbain.

heure.

En plus de membres pour son
comité consultatif, elle est également à la recherche de participants pour des entrevues. Ceuxci doivent être âgés de 18 à 30
ans, s’identifier comme autochtones, habiter la grande région
montréalaise, s’intéresser au rôle
de la culture dans la formation de
l’identité des jeunes adultes autochtones en milieu urbain et
être disponibles pour des entrevues d’une durée d’environ une

Les participants seront invités à
prendre part à deux entretiens
et seront payés 20 $ (plus le
transport) par entrevue.
Pour de plus amples renseignements, contactez:
elizabeth.fast@mcgill.ca
514-398-4864
(Source: Elizabeth Fast)

Quinzièmes Journées annuelles de santé publique
Le jeudi 1er décembre 2011 aura
lieu, dans le cadre des 15e Journées
annuelles de santé publique, une
journée thématique organisée par
l’équipe Santé des Autochtones de
l’Institut national de santé publique
du Québec, en collaboration avec
la Commission de la santé et des
services sociaux des Premières
Nations du Québec et du Labrador, le réseau Qualaxia et le ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec.
Cette journée vise à mieux comprendre la problématique de la
santé mentale en contexte autoch-

tone afin de mieux agir sur ses principaux déterminants, en particulier
la mobilisation des communautés et
l’organisation des services. Elle s’adresse aux acteurs en santé publique des différents paliers d'intervention interpellés par les réalités autochtones ainsi qu’aux organismes
issus des communautés autochtones.
La fiche d’inscription est disponible
en ligne :
http://jasp.inspq.qc.ca/tarifs.aspx
(Source: Odile Bergeron)
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Stages internationaux pour jeunes autochtones
Tu souhaites t’impliquer dans
le domaine de la cooperation
internationale?
Le Comité de Solidarité TroisRivières et L’Amie (Aide Internationale à l’Enfance), en collaboration avec l’Agence canadienne de développement international (ACDI) offrent plusieurs stages à l’étranger.
Les stages, d’une durée de
quatre mois, te permettront
d’oeuvrer au sein de collectivités du Nicaragua et de la Bolivie.

Les candidats doivent être
âgés de 18 à 35 ans, détenir
un diplôme d’études secondaires ou une attestation
d’équivalence de formation
générale et avoir une affiliation autochtone.

renseignements:
http://www.cs3r.org/show.php?
id=2759

Une formation intensive de
trois semaines précèdera le
départ, des indemnités pour
la vaccination et une allocation mensuelle sont prévues.

(Source: Sylvain Pinet)

http://amie.ca/stages/73-stagesindividuels-psij

Les appels de candidatures se
terminent le 21 novembre
2011. Pour de plus amples

La troisième rencontre ibéro-américaine sur la jeunesse,
l’interculturalité et les ethnies à Carthagène
Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOGIQ)
lance un appel de candidatures
à des jeunes autochtones et
afro-descendants québécois
intéressés à participer à la 3e
rencontre ibéro-américaine sur
la jeunesse, l’interculturalité et
les ethnies (III Encuentro Iberamericano sobre Juventud, Interculturalidad y Étnias), organisé
par l’Organisation ibéroaméricaine de la jeunesse.
L’événement, qui se déroulera
du 28 novembre au 2 décembre 2011 à Carthagène, en CoINFOLETTRE
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lombie, représente une occasion de formation et d’échanges d’expériences sur la
promotion des droits et
l’intégration des jeunes issus
de ces communautés.
Les participants doivent être
ages entre 18 et 35 ans, être
citoyens canadiens, avoir la
residence permanente ou
être installés au Canada
depuis au moins un an, et être
un jeune autochtone ou afrodescendant actif au sein d’un
organisme voué à la jeunesse
autochtone ou afro-

descendante, que ce soit à titre
de responsable, de représentant
ou de membre.
Les frais de participation sont de
450$. La LOGIQ assure toutefois les coûts de transport et
une série d’autres frais.
Pour plus de détails, consultez:
http://www.lojiq.org/participer/
stages/stage/article/3erencontre-ibero-americaine-surla-jeunesse-linterculturalite-etles-ethnies-de-lorganis/
(Source: Andrée-Anne ParadisJulien)

http://webtv.coop/video/Soir%25C3%25A9e-hommage-%25C3%25A0-Lisandro-Guarcax/bee3683d009de39de513a519098bb2d0
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Babillard
L’album « One Nation » de Flying
Down Thunder & Rise Ashen disponible sur iTunes
Kevin Chief (Flying Down Thunder) et Rise
Ashen nous offrent un mélange unique de
musique d’influences autochtone et urbaine
accompagnée de textes algonquins. Leur
album « One Nation » est une fusion fidèle
des sonorités traditionnelles du pow-wow
et de la dance-music. L’album « One Nation », qui touche à l’afrobeat et au nu jazz
en passant par le deep house, est maintenant disponible sur iTunes à l’adresse suivante : http://itunes.apple.com/ca/album/
one-nation/id464244894
Vous désirez poursuivre vos études?
Vous désirez connaître les possibilités
qui s’offrent à vous?
Venez rencontrer les représentants des
différents collèges et universités du Québec et de l’Ontario qui offrent des programmes et services aux étudiants autochtones. C’est un rendez-vous au Centre
d’amitié autochtone de Montréal, vendredi
le 17 novembre 2011, de 10h00 à 14h00.
Pour plus de renseignements sur la tournée d’information des institutions postsecondaires autochtones, visitez le:
www.apsip.com
Tapiriit Kanatami: d’Eskimo à Inuit
en 40 années
Inuit Tapiriit Kanatami célèbre cette année
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son 40e anniversaire et vous invite à la
conférence Inuit du Canada pour l’occasion. L’événement aura lieu du 1er au 3
novembre au Centre National des Arts à
Ottawa et se penchera, entre autres choses, sur l’évolution des relations entre la
communauté Inuit et le Canada.
Pour plus d’informations, visitez le:
https://www.itk.ca/civicrm/event/info?
id=2&reset=1
Première conférence d’études autochtones de Kanata

Table ronde: Cultivating Canada
La Maison des Peuples Autochtones de
l’Université McGill vous invite à participer à
une table ronde qui se penchera sur les
thèmes abordés dans l’ouvrage du chercheur de la Fondation autochtone de guérison, Jonathan Dewar, intitulé « Cultivating
Canada: Reconciliation through the Lens of
Cultural Diversity ». L’événement aura lieu
au 3715, rue Peel, bureau 200 le 3 novembre de 12h à 14h et se déroulera en anglais
seulement.
(source: Paige Isaac—paige.isaac@gmail.com)

Kanata, la communauté d’études autochtones de l’Université McGill, sera l’hôte
d’une conférence académique destinée à
favoriser l’échange d’informations entre les
étudiants au sujet des études autochtones
qui aura lieu les 24 et 25 novembre 2011.
Kanata est à la recherche de conférenciers
et de participants. (Événement en anglais
seulement)

Surveillez le lancement du film Mesnak,
réalisé par Yves Sioui-Durand (Wendat) et
mettant en vedette de nombreux comédiens autochtones, dont Kathia Rock, Marco Collin, Eve Ringuette, Charles Buckell et
plusieurs autres. Visitez: mesnaklefilm.com
pour plus d'infos.

Pour plus de renseignements:

(Source: Catherine Joncas)

http://kanata.qpirgmcgill.org/
Governance 101: améliorer les pratiques organisationnelles des organismes
Organizational Development Services
(ODS) vous invite à participer à l’atelier
Governance 101 (Board Training) destiné à
l’amélioration des pratiques organisationnelles. Les 22 et 23 novembre. (Événement
en anglais seulement)

Lancement du film Mesnak

Linda Gray auteure de First Nations
101 à Montréal
Linda Gray, auteure du livre First Nations
101 sera à Montréal du 16 au 20 novembre
2011. Elle cherchera à entrer en contact
avec des organismes ou des groupes autochtones dans le but d’échanger sur les
sujets qu’elle aborde dans son livre. Visitez:
www.firstnations101.com

Pour plus de renseignements:

http://www.facebook.com/FirstNations101?
sk=info#!/FirstNations101?sk=wall

christinel@kscskahnawake.ca

(Source: Linda Gray)

(450) 632-6880

Notre prochaine édition :
1er décembre 2011

Détails du concours: http://www.riec-iwfe.org/fr

Pour inclure une info dans
l´infolettre, l´envoyer à
Alexandre par courriel
avant le 20 de chaque mois!
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