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Rencontre pour les survivants de pensionnats Inuit
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Dans le cadre de son implémentation continue de
« National Inuit Residential
Schools Healing Strategy »
Pauktuutit propose un
projet à plusieurs niveaux,
national et communautaire,
pour augmenter la prise de
conscience des éléments
de « Settlement Agreement » notamment le
« Commun
Experience
Payment »
(CEP)
et
« Independent Assessment
Process » (IAP) parmi les
Inuit qui habitent dans les
53 communautés inuites
du Nord ainsi que ceux qui
peuvent être incarcérées
ou qui sont sans abri dans
les grandes villes urbaines.
Pauktuutit et l'Association
des Inuit de Montréal
(AIM) ont organisé un focus-group
pour
vous.
L'atelier aura lieu mardi
le 18 Janvier 2011, aux

bureaux de la société Makivik
de
10h-17.
Des tickets de bus sont
offerts pour ceux qui
souhaitent assister à
cette rencontre.
Nous sommes à la recherche d'un maximum de 10
survivants des pensionnats
et de membres de la famille pour assister à notre
rencontre à Edmonton.
Des rafraîchissements et le
diner seront servis.
L'objectif de ce projet est
de procéder à une consultation des Inuit sur les outils de communication
pour communiquer les
composantes de « IRS Settlement Agreement », le
CEP et le IAP aux Inuit
dans l'Arctique et dans les
milieux urbains. Les résultats de cette rencontre
sont destinés à:
- Recueillir des commentaires sur les outils de
communication possibles;
- Identifier les informations et ressources sup-

plémentaires nécessaires
afin d'assurer les survivants
des pensionnats Inuits sont
conscients de leurs droits;
- Entrée en format (s) de
livraison.
Ce projet se traduira par
une augmentation du niveau de connaissance et de
la
compréhension
de
« Settlement Agreement »
pour les parties prenantes
des Inuits partout au Canada.
Pour plus d'informations:
Irquima Allison:
(514) 745-8880 ext.209
Sipporah Enuaraq
(613) 238-3977 x 235
(Source: AIM, Pauktuutit)
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Recherche d´hommes et de femmes autochtones
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.
(Source: Réseau)

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.

Pour tout renseignement:
Stanley Vollant, MD, FRCSC
Coordonateur pédagogique au
volet autochtone
T : 514 343 6111 ext 42522
F : 514 343 6629
stanley.vollant@umontreal.ca

Ceci permettra aux participants de contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et
aussi d’avoir une expérience
enrichissante et intéressante.

Pour une société de lectrices et de lecteurs
Quelle est la place
de la lecture dans les
collectivités
autochtones ?

Le 2e Sommet sur la
lecture TD
aura lieu au
cœur
de
Montréal,
plus précisément à La
Grande
Bibliothèque, les 20 et 21 janvier 2011 et explorera nos
rapports, comme Québécois

et Canadiens, avec la lecture,
sous toutes ses formes.
Joignez-vous à nos discussions
sur une foule de sujets comme
« Que faire pour devenir une
véritable société de lectrices
et de lecteurs ? », « Quel est
le rôle de la littératie dans la
vie des nouveaux arrivants ? »,
« Quelle est la place de la
lecture dans les collectivités
autochtones ? », « Quelle est
l’incidence des nouvelles tech-

nologies sur la lecture et les
garçons ? »
John Kim Bell discutera de la
littératie dans les collectivités
autochtones.
Inscrivez-vous dès maintenant!
Soyez de la conversation!
Pour en savoir plus et pour
vous inscrire:
www.campagnesurlalecture.ca
(Source: Ville de Montréal)

Babillard
e programme Emplois
d’été Canada vise à soutenir financièrement les employeurs qui créent des emplois d’été pour étudiants. La
campagne de cette initiative
pour 2011 débutera bientôt.
Du 1er au 28 février 2011, les
employeurs pourront présenter une demande auprès de
Service-Canada.
(Source: CDRHPNQ)
Pour plus d´informations:
www.servicecanada.gc.ca/fra/
dgpe/ij/pej/programme/
pce.shtml

L

V

ous êtes cordialement
invités à une soirée
Wampum en compagnie de M.
Frédéric Belley, archéologue,
qui nous parlera du peuple des
Black Foot., ce mercredi 19
janvier 2011 à compter de 19h
au Centre Wampum (1160,
rue Panet). Pour plus de détails : 514-525-5133
(Source: Wampum)
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n nouvelle version du
site internet de DIALOG à consulter. Rappelons
que DIALOG est un réseau de
recherche et de connaissances
relatives aux peuples autochtones. Vous y découvrirez
aussi leur dernier bulletin :

www.reseaudialog.ca
(Source: DIALOG)

RÉSEAU

e Conseil des ressources
humaines autochtones qui
accueille
la
conférence
« L´intégration ca travaille »
2011 qui se tiendra à Montréal
du 2 au 5 mai 2011, recherche
de bénévoles bilingues (10-15)
pour soutenir les activités de
cet événement qui réunira les
employeurs et les diplômés
universitaires.
Pour plus d'information:
www.aboriginalhr.ca/fr/accueil
(Source: CDRHPNQ)
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Conférences du salon nature, commerce et industrie

La Commission de développement
économique des Premières Nations
du Québec et du Labrador
(CDEPNQL) est fière d’annoncer
que la programmation officielle des
conférences qui seront présentées
lors du Salon Nature, Commerce

et Industrie de Trois-Rivières, les
16 et 17 février 2011, est maintenant disponible.
Les conférences présentées porteront sur des sujets variés et liés
directement aux besoins et aux
réalités des entrepreneurs des
Premières Nations du Québec. De
plus, certaines présentations seront
disponibles en anglais afin d’accommoder les visiteurs anglophones.
Pour consulter la grille horaire ou
pour obtenir davantage d’information, veuillez consulter:
www.salonpremieresnations.com

À propos de la CDEPNQL
La CDEPNQL est un organisme de
partage de connaissances, qui reconnaît l’accès à une information
de qualité comme condition essentielle pour une prise de décisions
devant servir l’intérêt collectif. Elle
se consacre au soutien, à la formation et à la promotion de ses membres de même qu’au développement socio-économique des Premières Nations du Québec et du
Labrador.
(Source: CDEPNQL)

« Il s’agit d’une
occasion unique
de discuter
ensemble de
l’urgence d’une

Sommet sur les dépendances chez les Premières Nations

mobilisation face
aux nombreuses

La CSSSPNQL est fière de vous
inviter à exposer vos services ou
vos produits lors du Sommet sur
les dépendances chez les Premières
Nations du Québec, qui aura lieu
au Centre des congrès du Delta
Trois-Rivières du 1er au 3 février
2011.
Ce Sommet rassemblera des intervenants de tous les secteurs des
communautés des Premières Nations, notamment dans les domaines de l’emploi, de la santé, des

services sociaux, du développement économique, des services
policiers, de l’éducation et du secteur politique, en plus de réunir
des représentants des ministères
fédéraux et provinciaux concernés,
des organismes de la société civile
et du réseau communautaire.
Il s’agit d’une occasion unique pour
les organisations et intervenants
des différents secteurs d’activités
de discuter ensemble de l’urgence
d’une mobilisation face aux nom-

breuses problématiques relatives
aux dépendances qui sévissent au
sein de nos populations. Il permettra non seulement de faire un constat sur la situation, mais aussi de
déterminer ensemble des solutions
concrètes à mettre en place immédiatement. Plus de 500 participants
sont attendus. (Source: CSSSPNQL)
Pour toute question:
Mélanie Vincent
(418) 580-4442
melanievincent21@yahoo.ca
www.cssspnql.com

problématiques
relatives aux
dépendances. »

Marche commémorative pour les femmes autochtones disparues et assassinées
La deuxième marche commémoratif annuelle pour les femmes autochtones disparues et assassinées
aura lieu le jour de la SaintValentin, le samedi 14 février 2011,
à 15 heures et sera organisée par
Missing Justice.
Il y aura un rassemblement au
square Cabot (Atwater et rue
Sainte-Catherine), qui sera suivie
par une manifestation jusqu' au

Square Dorchester (Peel et RenéLévesque). Nous sommes présentement en train de finaliser une
liste d'invités spéciaux et d’interlocuteurs. Ainsi, je voudrais saisir
cette occasion pour inviter toute
organisation à participer à l'événement et par le fait même, inviter
une personne de cette organisation
à parler lors de cet évènement.

Si vous désirez avoir plus d’informations, vous pouvez nous contacter par courriel et nous pourrions
vous envoyer un membre de notre
collectif pour discuter plus amplement de l’évènement en personne.
(Source: Maya Rolbin-Ghanie)
maya.rolbinghanie@gmail.com
www.missingjustice.ca

(Source:
Missing
Justice)

La mission du RÉSEAU est d’améliorer la qualité de vie de la

801, rue Brennan
5e étage | 5151.04

population autochtone de la région du Grand Montréal. Une

Pavillon Duke | Nord

approche coordonnée nous permettra d’arrimer nos intérêts

Montréal QC H3C 0G4

collectifs pour soutenir les initiatives locales. La raison d’être

Téléphone : 514 872 9897

du RÉSEAU est d’aider les organismes travaillant auprès des

Télécopie : 514 872 9848

populations autochtones du Grand Montréal à approfondir
leurs activités, par des améliorations tangibles et durables.

Courriel : reseau.mtl.autochtone@gmail.com
Ensemble pour un réseau uni, fort et
représentatif!

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

Notre prochaine édition:
1 février 2011

Proposez votre modèle à suivre
2) Une courte biographie de votre modèle (1 à 2
pages) ou son curriculum vitae.
3) Au moins une lettre d’appui d’une de vos
références (maximum de trois).
Y a-t-il un jeune autochtone qui vous admi- inspire les jeunes Autochtones à travailler
rez parce qu'ils sont un chef de fil, un bé- pour atteindre leurs objectifs.
névole, préservant sa culture, ou qui réussi Qui? Seulement les jeunes Premières naà l'école ou dans les sports? Est-il entre les tions, Inuits et Métis (âgés entre 13 et 30
âges de 13 à 30 ans?
ans) peuvent soumettre la candidature de
Le Programme national des modèles au- leur modèle en complétant le formulaire de
tochtones (PNMA) célèbre les réalisations mise en candidature. Les modèles peuvent
des jeunes de Premières nations, Inuits et être des jeunes membres des Premières
Métis. Chaque année, 12 modèles autoch- nations, Inuits ou Métis, âgés entre 13 et 30
tones sont sélectionnés pour leurs réalisa- ans et doivent être des citoyen canadiens.
tions et leurs qualités de leader et d'innovateur. Tout au long de l’année, les modèles autochtones visiteront les collectivités
métisses, inuites et des Premières nations
afin de raconter leur histoire aux autres
jeunes Autochtones. Poursuis ton chemin!,

Les formulaires de mise en candidature incomplets ne seront pas acceptés.
Afin d’obtenir de plus amples renseignements ou une copie du formulaire de mise
en candidature :
www.naho.ca/modeles
Sans frais : 1-877-602-4445, poste 548 ou 511
Courriel : leadyourway@naho.ca
Pour faire parvenir vos documents:
Programme national de modèles autochtones

Comment? Remplir un formulaire de
candidature, qui a des attributs différents
qui correspond à votre modèle.

Organisation nationale de la santé autochtone

Assurez-vous d'inclure :

Télécopieur : (613) 233-1853

1) Un formulaire de mise en candidature.

(Source: Naho)

220, avenue Laurier Ouest, bureau 1200
Ottawa (Ontario) K1P 5Z9

