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C’est le 30 et le 31 mars
derniers qu’eut lieu le 11e
Rassemblement du RÉSEAU
au Marché Bonsecours dans
le Vieux-Montréal.

adoption du rapport du dernier Rassemblement, mise à
jour des comités de travail
et du Comité directeur, annonce des nouveaux repréFaisant suite à l’intérêt qu’a- sentants des comités de travaient manifesté plusieurs vail et activités de réseautamembres du RÉSEAU, le ge.
Rassemblement s’est tenu La seconde journée, plus
sur une période de deux décontractée, était destinée
jours de manière à rejoindre à un public large et familial:
les plus jeunes et les familles présentation du RÉSEAU et
qui n’ont pas l’occasion d’y d’autres organisations,
participer durant la semaine. chants et danses, atelier de
La première journée s’est transfert de traditions prédéroulée selon l’habitude: sentée par l’aînée Kakaionstha Deer, activités de brico-

lage, d’animation et de
théâtre, et remise de prix
de présence.
L’événement s’est déroulé
dans la bonne humeur et a
permis au RÉSEAU de rejoindre encore plus de
membres de la communauté autochtone de la région
du Grand Montréal.
(Source: RÉSEAU)

801, rue Brennan

Retrouvez-nous sur le web!
www.reseaumtlnetwork.com
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Sous-comité Justice: recherche...
Le sous-comité Justice du
RÉSEAU a été mandaté pour
réaliser une recherche sur
les besoins d’élargir les programmes dédiés aux Autochtones confrontés au système
de justice pénal à Montréal
(Source: Vincent Nedelec) et aux délinquants ou anciens délinquants.
Cette recherche sera la première en son genre à Montréal, et ses résultats seront
utilisés pour créer un plan
d’action afin d’engager des
discussions avec différents
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux dans le but d’améliorer
la prévention de la criminalité et de trouver des solutions aux défis observés.

Votre soutien et votre aide
seraient fortement appréciés
afin d’atteindre les objectifs
du projet de recherche. Actuellement, le recueil des recherches et des données existantes sur les programmes
spécifiquement dédiés aux
Autochtones confrontés au
système de justice pénal au
Québec et au Canada sont en
cours. De même, le souscomité recherche des personnes acceptant de témoigner
au cours de brefs entretiens
sur leurs expériences et leur
point de vue.

en tant qu’accusé ou que personne ayant travaillé sur ces
questions et que vous êtes
disposé à participer à une
entrevue, communiquez avec:
Vivien Carli:
vcarli@crime-preventionintl.org
514-288-6731 ext. 228.
(Source: Vivien Carli)

Si vous êtes ou que vous connaissez une personne autochtone qui côtoie ou a été
amenée à côtoyer le système
de justice pénale à Montréal,

L’apathie c’est plate
L’apathie c'est plate est
une organisation qui vise à
enseigner aux jeunes la
démocratie à travers l'art
et la technologie.

(Source: Sophia Carrero)

encer la communauté autour d'eux grâce à l'activisme. Jusqu'à 40 participants pourront assister à
chaque atelier et plusieurs
dates sont disponibles
L’organisme offre une p o u r
v o u s .
série d'ateliers Généraction
pour les jeunes désen- L'apathie c'est plate se rengagés en partenariat avec dra à votre organisation et
la Fondation du Grand fournira l'atelier pour les
M o n t r é a l . p a r t i c i p a n t s .
L'atelier d'une heure enseigne aux jeunes l'importance de devenir des citoyens engagés et la façon
de s'impliquer et d'influ-
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Les frais de facilitation de
l'atelier ont étés financés
par la Fondation du Grand
Montréal. Ils ne demandent aux groupes partici-

pants que le coût d'honneur
de 100 $ pour aider les
voyages de couverture et
les coûts de personnel.
Si vous êtes intéressé à
réserver un atelier pour les
jeunes:
info@apathyisboring.com
514-844-2472
(Source: Julia D'Alesio-Worth )
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Forum sur le Plan Nord
En plein débat sur le Plan Nord,
d’importantes organisations de la
société civile québécoise et
autochtone annoncent la tenue du
forum « Ne perdons pas le
Nord ! », qui aura lieu les 2 et
3 mai prochains à Québec.

tions, à la qualité de l’environnement, aux défis concrets que
vivent les communautés
nordiques, aux enjeux de maind’œuvre, et aux autres modèles
possibles pour le développement
viable des communautés à long
terme », affirme Michèle Audette,
de Femmes autochtones du Qué« Près d’un an après l’annonce bec, l’une des organisatrices et
officielle du Plan Nord, nous tenions à marquer le coup en offrant porte-paroles du forum.
un forum unique en son genre, qui
regroupe à la fois des gens du Regroupant une trentaine de conNord et du sud du Québec, des férenciers pendant deux jours, le
Autochtones et des Québécois, forum vise d’abord à brosser le
des femmes et des hommes portrait des grands enjeux que
d’horizons divers, tous réunis afin suscitent actuellement le dévelopde débattre des grands enjeux que pement du Nord et les orientasuscitent actuellement le dévelop- tions proposées par le gouvernepement du Nord et les orienta- ment du Québec. La deuxième
tions prises par le gouvernement journée sera consacrée à l’identifidu Québec », affirme Christian cation de pistes de solutions enSimard de Nature Québec, l’un visageables et à d’autres visions
des initiateurs et porte-paroles du possibles pour le développement
forum.
du Nord et de ses collectivités.
« Le forum vise également à faire
une large place à des voix que
nous n’entendons pas suffisamment dans le débat actuel, notamment les groupes de femmes, les
organismes qui s’intéressent à la
santé et à l’éducation des popula-
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Nord et, plus largement, par rapport à l’avenir du Québec et du
Nord.
L’inscription au forum est obligatoire et les places sont limitées :
inscrivez-vous dès maintenant !
Le forum « Ne perdons pas le
Nord ! » est une initiative de Nature Québec et de l’Institut de
développement durable des Premières Nations du Québec et du
Labrador (IDDPNQL).
Toutes les présentations et conférences seront traduites de façon simultanée en anglais et en
français. Les détails concernant la
programmation, les invités et
conférenciers attendus, ainsi que
les coûts et les modalités d’inscription sont disponibles en ligne
sur le site:

www.forumplannord.com
Le forum sera également marqué
par la tenue d’une soirée publique
(Source: Institut de développement
gratuite au cours de laquelle des
durable des Premières Nations du
invités en vue de la société civile
québécoise et autochtone part- Québec et du Labrador )
ageront leurs points de vue et
leurs visions par rapport au Plan
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Conférence de la Société historique Beaurepaire-Beaconsfield
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Elle partagera avec le public une de
ses dernières créations qui raconte
une histoire en pictogrammes, « Le
porteur d'histoire » le 10 avril 2012
à 19h au Centre Wampum à Montréal. Autrefois, les Anishnaabeh
utilisaient le langage des signes et
des symboles pour communiquer
entre eux.

La Société historique BeaurepaireBeaconsfield continue sa série de
conférences sur les Premières Nations le 19 avril 2012, à 19h30, à l’édifice Centennial Hall à Beaconsfield
1160, rue Panet à Montréal.
avec la conférence “A Deerfield Descendant” (Un descendant de Deer- (Source: France Simon)
field) de André Quesnel.
Bienvenue à tous. Entrée libre.
Conférence en anglais. Période de
questions bilingue.
Information : 514-695-2502
(Source: Pauline Faguy-Girard)

Offres d’emploi du Centre
Batshaw
Visitez fréquemment le site web du
Centre Batshaw pour être tenu au
courant de diverses offres d’emploi.

http://www.batshaw.qc.ca/fr/
Soirée Conférence au Centre emplois-et-stages
Wampum
(Source: Centre Batshaw)
Dolorès Contré Migwans est une
artiste multidisciplinaire depuis
Directeur des opérations replus de 25 ans. Elle est fondatrice
cherché
des Ateliers Docomig et porteuse
de la tradition Anishnaabe Odawa. Le Centre de Guérison Waseskun
Sa pratique d’intervention cultu- est un organisme à but non lucratif
ayant pour mission d'aider les homrelle et artistique incorpore les
mes autochtones dans leur rérécits avec chants et danses au intégration sociale. Les Aînés et
tambour, l’histoire et les tradi- leurs aidants font partie intégrante
tions autochtones. Elle intervient du quotidien à Waseskun, partagdans le milieu universitaire, mu- eant leurs connaissances à travers
les enseignements, programmes,
séal, scolaire et communautaire.

Notre prochaine édition :
1er mai 2012
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cérémonies et célébrations.
Le centre est présentement à la
recherché d’un(e) directeur/trice
des opérations .
Pour plus de renseignements:
(450) 883-2034, poste 247
(Source: Lynn Manuel)
Appel à candidatures: programme de formation
Le Programme de bourses pour représentants autochtones a pour objectif de donner à des représentants
autochtones la possibilité de se familiariser avec le système et les mécanismes des Nations Unies relatifs aux
droits de l'homme en général et plus
spécifiquement aux droits des peuples autochtones. Le but étant que
les personnes formées puissent assister leurs communautés et organisations respectives à promouvoir et
protéger les droits de leurs peuples.
La date limite de réception des candidatures pour le Programme de formation 2013 est le: mardi 1er mai
2012. Infos: http://www2.ohchr.org/
french/issues/indigenous/
fellowshiprogramme.htm#french
(Source: Serge Rock)
Note: Seuls les textes signés par le RÉSEAU reflètent sa position.

Pour inclure une info dans l’Infolettre du RÉSEAU, envoyez-la à
Ramélia par courriel avant le 20
avril!
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