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Le lancement officiel d’un RÉSEAU de partenaires! Une initiative stratégique au
service de la 8e population autochtone urbaine la plus importante au Canada.
Montréal (QC) le 3 novembre 2010 – Montréal est la 8e ville avec la plus importante population
autochtone au Canada. Pourtant, est-ce que les Montréalais(es) connaissent davantage les réalités de
cette population? Est-ce que les organisations ont toutes des approches concertées pour améliorer les
services qui leurs sont offerts? Est-ce que les membres de la communauté sont régulièrement
consultés pour évaluer et mettre en œuvre des projets les concernant? Et bien, c’est ce que se
propose de faire le Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal
(RÉSEAU).
Les défis, les enjeux et les besoins auxquels font face les autochtones sont nombreux et incontestés.
Les statistiques alarmantes - celles qui, finalement, définissent la précarité de l’état de santé de la
communauté sont, plus souvent qu’autrement, les seules informations disponibles contribuant ainsi à
dépeindre une image plutôt négative. Le RÉSEAU, regroupant plus de 500 membres (organismes et
individus, ainsi que les trois paliers gouvernementaux, l’Assemblée des Premières Nations du Québec
et du Labrador et la Société Makivik) souhaite donc promouvoir un message différent et une approche
nouvelle inspirée à la fois par les solutions, les efforts conjoints et la responsabilité partagée.
« On fait partie d’une histoire, celle qui nous a menée aux statistiques alarmantes et qui nous a placé
au dernier rang de l’échelle sociale au Québec, mais on fera aussi partie d’un avenir, celui qui se
construira à partir des résultats de nos efforts. Le RÉSEAU c’est le forum permettant le dialogue entre
ceux qui développent et livrent des services, ceux qui les utilisent et ceux qui les financent et
contribuent à leurs réalisations. Ensemble, nous pourrons envisager des stratégies et des actions pour
améliorer le bien-être de l’ensemble des autochtones à Montréal, et ce, selon nos valeurs et dans le
respect de nos traditions », affirme Odile Joannette, co-présidente du RÉSEAU.
Pour améliorer la coordination des activités, six comités de travail ont été mis en place avec chacunes
des priorités qui leur sont propres visant la santé, les services sociaux, l’emploi, la formation et
l’éducation, l’art et la culture, la communication et les jeunes. De plus, grâce à la contribution de la Ville
de Montréal, du Secrétariat aux affaires autochtones, du Bureau de l’interlocuteur fédéral et de la
Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec, le
RÉSEAU a maintenant un coordonnateur et assure la tenue de rassemblements saisonniers avec ses
membres.
Aujourd’hui, le RÉSEAU annoncait ses couleurs : l’annonce de partenariats solides, le dévoilement
d’un logo aux symboles forts et puissants, le lancement d’un site internet ainsi qu’un bottin de
ressources, initialement préparé par la Ville de Montréal, mais qui sera désormais un produit du
RÉSEAU.

LA NAISSANCE DU RÉSEAU

Il y a 18 000 Autochtones vivant dans la région de Montréal. Cette région se classe au huitième rang
canadien des régions métropolitaines de recensement où l´on retrouve le plus grand nombre
d´autochtones. Au Forum socioéconomique des Premières Nations en 2006, la nécessité de mieux
cerner les besoins des Autochtones vivant en milieu urbain s´est faite entendre. Depuis ses premiers
balbutiements en 2008, le RÉSEAU a été fondé sur l'importance des partenariats et sur la nécessité de
répondre à plusieurs facteurs identifiés tels que : un taux de pauvreté plus élevé que dans les villes de
taille semblable; une augmentation du nombre de sans-abri, un accroissement du nombre d´étudiants
autochtones, des taux d’emplois encore largement en deça de la réalité des non-autochtones et une
hausse du nombre d´enfants pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse.
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