COMPTE RENDU DU RASSEMBLEMENT PRINTANIER
Mardi 24 avril 2018

Salle polyvalente, Pavillon Sherbrooke
200 rue Sherbrooke ouest,
UQÀM

ADOPTÉ LE ______________________

RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone de Montréal
Rassemblement Printanier– 24 avril 2018

ORDRE DU JOUR

1. Prière d’ouverture par l’ainée Amelia Tekwatonti
2. Mots de bienvenue
3. Allocution par la Co-Présidente du RÉSEAU, Vicky Boldo (avec mise à jour du comité
directeur)
4. Adoption de l’ordre du jour et du rapport du rassemblement du 18 janvier 2018
5. Film : « Just Beyond My Front Door », Kanerahtens Bush
6. Annonces des comités de travail actifs
7. Orientations stratégiques 2018-2023

PAUSE - RÉSEAUTAGE
8. Chant de gorge, Lucina Gordon et Nancy Saunders
9. Annonces communautaires et des partenaires

DÎNER - RÉSEAUTAGE
10. Musique : Corey Thomas
11. Création de co-résistant.e.s aux temps de la réconciliACTION à travers la pédagogie
autochtone, Laurence Lainesse et Vicky Boldo
12. Activité de consolidation d’équipe
13. Élection : Coprésident(e) du RÉSEAU
14. Musique : Marie-Josée Tremblay
15. Annonces communautaires et des partenaires
16. Proposition de Wapikoni Mobile, Odile Joannette
17. Chant et danse : Buffalo Hat Singers avec Barbara Diabo
18. Allocution de clôture
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1. Prière d’ouverture par l’ainée Amelia Tekwatonti
Dolorès André, membre du comité de direction, représentante du comité de travail sur l’éducation et
l’employabilité, déclare l’ouverture du rassemblement à 9 h 10. Elle commence par remercier tous les
participants de leur présence et leur souhaite la bienvenue. Elle présente Amelia Tekwatonti qui prend
la parole en langue mohawk pour réaliser la prière d’ouverture.
2. Mots de bienvenue
Vicky Boldo, coprésidente du RÉSEAU, invite Laurence Lainesse de l’UQÀM à dire quelques
mots. Laurence Lainesse remercie l’UQÀM d’accueillir le rassemblement du RÉSEAU aujourd’hui
et commence par reconnaitre que l’UQÀM est en territoire non cédé Mohawk. Dolorès André
rappelle plusieurs détails concernant le rassemblement d’aujourd’hui (la traduction simultanée
disponible en anglais et français, la présence d’une équipe de tournage et le formulaire à
compléter).
3. Allocution par la Coprésidente du RÉSEAU, Vicky Boldo (avec mise à jour du comité directeur)
Vicky Boldo invite les membres du comité de direction du RÉSEAU à les rejoindre au-devant de
la scène et les présente. Nakuset est invitée à présenter un suivi sur les activités du comité de
justice et du cercle de soins.
Nakuset, appartenant au comité de justice du RÉSEAU, rappelle que les comités de justice et du cercle
de soins sont des sous-comités du comité des services sociaux. Elle présente David Crane responsable de
la sensibilisation au sein du projet du square Cabot ainsi que Mélodie Grenier et invite cette dernière à
présenter les nouvelles du projet de café de la Maison Ronde au square Cabot.
Mélodie Grenier, de l’Itinéraire et du groupe communautaire de l’Abénakis, rapporte que le café sera
maintenu par trois employés 22 h par semaine et présente brièvement un nouveau programme adressant
la question de la dépendance : Tapage. Elle annonce que Natacha Kanapé Fontaine sera l’ambassadrice
du café. En outre, elle interpelle les participants présents pour fournir des idées afin de s’assurer qu’il y
ait des évènements attirant du monde au café.
Nakuset reprend la parole pour parler du cercle de soins et du travail avec Batshaw pour la
protection de la jeunesse et trouver des solutions par rapport à la disparition et aux départs des
jeunes. Une étude est menée pour s’assurer que le personnel des foyers et des centres Batshaw
soit formé et sensibilisé correctement auprès de la jeunesse autochtone. Cette étude a été menée
pendant trois années et les résultats seront bientôt disponibles. Nakuset annonce que le projet
Iohahi:io cherche à se réorganiser avec l’engagement de nouveaux Grands-frères et nouvelles
Grandes-sœurs pour partager leur expérience avec la jeunesse autochtone.
Tealey Normandin, agente de sensibilisation au Foyer pour Femmes Autochtones de Montréal,
rapporte plusieurs points en rapport avec le comité de sans-abris. Elle annonce qu’une brochure
sera réalisée suite à une étude portant sur les besoins et les possibilités de location de logements
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des autochtones sans-abris. Cette brochure servira autant aux clients qu’aux propriétaires ou aux
agents immobiliers. Des fonds de Projets ponctuels autochtones (PPA) ont été reçus pour réaliser
cette brochure. Elle termine en annonçant l’élection d’un nouveau président pour ce comité.
Vicky Boldo réalise le suivi du comité de communication. Elle annonce qu’actuellement le
RÉSEAU a un agent de communication et que le mandat du comité est de réussir à rejoindre le
plus d’individus possible. Elle expose la possibilité de créer un nouveau comité sur
l’environnement portant sur l’impact environnemental et la durabilité.
Vicky Boldo termine en réalisant une brève mise à jour du comité de direction. Elle remercie
Percolab et les bailleurs de fonds permettant d’organiser ces rassemblements : Affaires
autochtones et du Nord Canada, la Ville de Montréal, le Secrétariat aux Affaires Autochtones. Elle
rappelle que cet automne 2018, le RÉSEAU célèbrera ses 10 ans.
4. Adoption de l’ordre du jour et du rapport du rassemblement du 18 janvier 2018
Vicky Boldo demande ensuite aux participants de passer en revue l’ordre du jour et le rapport du
rassemblement hivernal du 18 janvier 2018 pour les adopter où y ajouter des modifications.
Il est proposé par Jani Greffe Bélanger et appuyé par Mélodie Grenier :
D’ADOPTER L’ORDRE DU JOUR.
Adopté.
Il est proposé par Anaïs Janin et appuyé par Maya Cousineau-Mollen :
D’ADOPTER LE RAPPORT DU RASSEMBLEMENT DU 18 JANVIER 2018.
Adopté.
5. Film : « Just Beyond My Front Door », Kanerahtens Bush
Le film réalisé par Kanerahtens Bush est diffusé devant l’assemblée.
6. Annonces des comités de travail actifs
Dolorès André commence par présenter les travaux du comité du cercle de l’éducation et de
l’employabilité. Elle annonce le départ de la coprésidente Mikayla Cartwright et la nécessité de
pourvoir le poste. Elle rapporte qu’un grand nombre de rencontres réalisées pour créer le plan
stratégique à l’aide de Percolab ont eu lieu et que le salon de l’emploi MAMU! se tiendra la
première semaine d’octobre 2018. Le comité travaille à la publication de fiches techniques pour
sensibiliser les employeurs et faciliter l’embauche d’employés autochtones. Elle invite les
participants à fournir des suggestions pour l’organisation du MAMU! Et rappelle que des
rencontres ont lieu chaque premier mardi du mois à ce sujet.
Pascale Annoual réalise une mise à jour du comité de santé. Elle rapporte que le Centre de santé
urbain autochtone de Montréal (MUAHC) s’est incorporé depuis deux ans. Lors de l’assemblée
générale tenue en janvier, Trina Slapcoff a pris le poste de secrétaire de direction. Elle rapporte
également la tenue de la rencontre des partenaires au mois de mars dernier visant à réaliser un
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plan d’action pour le MUAHC. Elle fait part du travail réalisé pour maintenir une loge de sudation
à Montréal et annonce que pour le moment le plus gros frein au projet est un manque de fonds.
Pascale Annoual poursuit en rapportant une des majeures réalisations comité de santé : la
finalisation d’un des premiers programmes au Québec de formation sur la sécurité culturelle des
autochtones pour les organisations et les professionnels de santé.
7. Orientations stratégiques 2018-2023
Vicky Boldo invite Elizabeth Hunt de Percolab à venir présenter le travail effectué pour établir les
lignes directrices du nouveau plan stratégique du RÉSEAU.
Elizabeth Hunt reprend brièvement tous les outils développés et utilisés par Percolab pour récolter
les informations menant à la rédaction de la dernière esquisse imprimée et affichée dans la salle
du rassemblement d’aujourd’hui. Elle invite tout le monde à lire ces affiches et à introduire les
dernières modifications, suggestions et idées. Elle invite ensuite Talia Natowcappo à interpréter
un « slam » sur l’identité autochtone ressortant de cette récolte.
8. Chant de gorge, Lucina Gordon et Nancy Saunders
Lucina Gordon et Nancy Saunders réalisent 3 chants de gorge devant l’assemblée.
9. Annonces communautaires et des partenaires
a) DestiNATIONS
John Moyal, directeur du projet de legs DestiNATIONS, fait une rapide mise à jour du projet. Il
annonce que Tourisme Québec a confirmé son soutien pour le projet DestiNATIONS et que la
recherche de financement continue auprès de la province, du fédéral et du municipal.
Mélanie Lumsden rappelle les rencontres à venir autour des projets en cours :
- Un après-midi portes-ouvertes au MTLab pour échanger sur les projets en cours.
- Une assemblée organisée le 24 mai 2018 à l’UQÀM pour mettre à jour les informations
sur le projet de legs et la communauté autour du projet de DestiNATIONS.
Mélanie Lumsden ajoute que les informations sur ces deux rencontres seront diffusées dans le
bulletin d’information du RÉSEAU.
b) Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
Sharon Hunter prend la parole pour exposer brièvement la Commission d’enquête, ses rôles et
les services publics rattachés. Elle invite ensuite tous les participants souhaitant poser plus de
questions ou souhaitant laisser un témoignage à venir rencontrer son équipe.
c) Ville de Montréal : Stratégie de réconciliation
Aurélie Arnaud prend la parole pour faire une brève mise à jour dans la stratégie de réconciliation
que souhaite développer la Ville de Montréal. Elle rapporte l’embauche par la Ville de Montréal
de Marie-Ève Bordeleau en tant que commissaire aux relations aux peuples autochtones depuis
janvier 2018. Elle poursuit en dressant un portrait de Mme Bordeleau et diffuse une vidéo de celleci qui ne pouvait être présente au rassemblement d’aujourd’hui.
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d) Gathering Spirits Pow-wow 2018
Kahwennahawi Raye prend la parole pour se présenter et parler de son initiative de reprendre le
flambeau après que le Pow-wow de Montréal ait été annulé. Elle remercie Alan Harrington pour
son soutien et son aide dans son entreprise et fait une lecture de son discours donné à McGill.
Suite à ce discours, Philippe Meilleur, directeur général de Montréal Autochtone, annonce que
son organisation se porte garante pour devenir commanditaire de l’initiative de Kahwennahawi
Raye pour réaliser un Pow-wow 2018.
Dolorès André remercie également Kahwennahawi Raye et suggère de faire une demande au
programme d’étudiant d’été de la CDRHPNQ (Commission de développement des ressources
humaines des Premières Nations du Québec) qui pourrait devenir un commanditaire en
contribuant au salaire d’un étudiant d’été pour Kahwennahawi Raye.
Vicky Boldo reprend la parole pour remercier tout le monde et invite l’ainée Amelia Tekwatonti à
réaliser une prière pour la nourriture du repas à venir.
10. Musique : Corey Thomas
Corey Thomas interprète plusieurs standards de jazz et compositions originales.
11. Création de co-résistant.e.s aux temps de la réconciliACTION à travers la pédagogie autochtone,
Laurence Lainesse et Vicky Boldo
Vicky Boldo prend la parole pour présenter Laurence Lainesse, étudiante au Bac en travail social
auprès des autochtones à l’UQÀM, qu’elle a encadrée en tant que co-superviseure. Elle poursuit
en reprenant brièvement le parcours qu’elles ont fait ensemble et les différentes réalisations que
Laurence Lainesse a dirigées.
Laurence Lainesse se présente et expose son point de vue sur l’utilité du travail social pour faire
avancer les divers questionnements de réconciliation avec les peuples autochtones. Laurence
Lainesse se sent honorée de pouvoir être ici. Elle partage son expérience au Aboriginal Student
Resource Center de Concordia et celles vécues aux côtés de Vicky Boldo et les différentes
assemblées auxquelles elle a participé. Elle réalise ensuite une lecture de son texte intitulé :
« Growing as a white flower ».
12. Activité de consolidation d’équipe
Allison Reid, coordonnatrice du RÉSEAU, prend la parole et invite tout le monde à participer à
une activité de consolidation d’équipe. Elle explique brièvement les différentes règles de l’activité
permettant de réaliser une analogie sur le besoin de partager l’information afin de mieux se
connaître et permettant d’avancer ensemble.
13. Élection : Coprésident(e) du RÉSEAU
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Aurélie Arnaud prend la parole pour animer l’élection du poste de coprésident(e) du RÉSEAU. Elle
rappelle brièvement le mandat du poste, les responsabilités et les détails du processus électoral ainsi que
les personnes éligibles au poste.
Tealey Normandin intervient pour faire une recommandation suite à la lecture des orientations
stratégiques rapportées par le travail de Percolab.
Il est proposé par Tealey Normandin et appuyé par Odile Joannette et Vicky Boldo :
D’ÉLARGIR L’ÉLIGIBILITÉ DE CE POSTE DE COPRÉSIDENT(E) À TOUTE PERSONNE MEMBRE
DE LA COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE.
Alana-Dawn Phillips a bloqué la proposition.
Aurélie Arnaud rappelle que ce genre de proposition peut effectivement être adopté lors d’un
rassemblement général comme celui-ci selon les termes de références actuels, cependant Alana-Dawn
Phillips émet une retenue pour tenir compte des membres du RÉSEAU absents. Elle propose que cette
recommandation soit adoptée, mais qu’elle ne soit pas applicable instantanément; elle propose qu'elle
soit transmise aux membres 10 jours avant le rassemblement et qu’il soit applicable le moment où il est
approuvé au prochain rassemblement. Une discussion impliquant plusieurs membres du RÉSEAU
s’ensuit pour se terminer en deux propositions.
Il est proposé par Alana-Dawn Philips et appuyé par Nakuset :
QUE LA RECOMMANDATION PRÉCÉDENTE SOIT TRANSMISE À TOUS LES MEMBRES DU
RÉSEAU 10 JOURS AVANT LE PROCHAIN RASSEMBLEMENT ET QU’ELLE SOIT VOTÉE
OFFICIELLEMENT ET RETRANSCRITE DANS LES TERMES DE RÉFÉRENCES LORS DE LA
TENUE DU RASSEMBLEMENT.
Adopté à l’unanimité.
Il est proposé par Nakuset appuyé par Tealey Normandin :
DE POSTPOSER L’ÉLECTION DU POSTE DE COPREÉSIDENT(E) DU RÉSEAU JUSQU’AU
PROCHAIN RASSEMBLEMENT DU RÉSEAU.
Adopté à l’unanimité.
Suite à une recommandation d’un membre, la Coordinatrice a proposé d’organiser un rassemblement
d’été en juin 2018 avec, seulement, l’élection à l’ordre du jour. Geneviève Sioui recommande qu’il soit
tenu après 17h.
14. Musique : Marie-Josée Tremblay
Marie-Josée Tremblay réalise trois chansons, s'accompagnant à la guitare.
15. Annonces communautaires et des partenaires
a) Service Canada
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Michèle Payette prend la parole en rappelant différentes informations concernant Service Canada
et les services gratuits mis à disposition pour les communautés autochtones. Elle invite toute
personne ayant des questions à venir la rencontrer pour en discuter.
b) Wolf Pack Street Patrol
Alan Harrington tient à remercier David Crane pour avoir aidé à mener cette initiative et lui remet
un T-shirt du Wolf Pack Street Patrol. Il présente ensuite le projet visant à réaliser des patrouilles
de nuit pour assurer la sécurité des autochtones en milieu urbain et sensibiliser le SPVM. Il
rapporte que pour le moment les patrouilles ont lieu trois fois par semaine et qu'il aimerait pouvoir
prolonger à sept jours et créer une patrouille de femmes autochtones également. Il rappelle à
l’assemblée le besoin de bénévoles pour pouvoir continuer d’augmenter la portée du projet.

c) Initiative de réconciliation des jeunes
Erika Massoud et Dakota présentent le projet d’initiative de réconciliation des jeunes visant à
mettre les jeunes au centre de la scène dans le processus de réconciliation avec les Premières
Nations. Elles annoncent qu’elles cherchent de nouveaux bénévoles pour les soutenir et qu’un
nouvel espace a été ouvert à Montréal pour leur initiative de réconciliation des jeunes.
d) CPE – Soleil Le Vent
Alana-Dawn Philips, directrice générale du CPE Soleil Le Vent, annonce que l’année prochaine
son organisme fêtera ses dix ans et que le centre cherche à s’étendre en agrandissant leur jardin
à l’ensemencement de graines indigènes d’Amérique du nord. Elle demande dès lors la
participation d’une personne pour réaliser cette initiative afin de redonner vie à des plants
indigènes ancestraux.
16. Proposition de Wapikoni Mobile, Odile Joannette
Odile Joannette, directrice générale du projet Wapikoni Mobile, reprend brièvement l’historique
de Wapikoni Mobile et son implication dans l’autonomisation de la jeunesse au travers de
réalisations culturelles, de films artistiques et documentaires. Elle diffuse ensuite une petite vidéo
de Wapikoni Mobile et rappelle les réalisations de cet organisme. Elle rapporte également que
l’année prochaine Wapikoni Mobile fêtera ses 15 ans et invite tout le monde à collaborer et
contribuer en proposant des idées et des projets valorisant les langues indigènes qui seront à
l’honneur. Odile Joannette termine en annonçant que le Wapikoni Mobile cède, en tant que don,
son premier véhicule mobile au Centre de santé des autochtones de Montréal pour leur permettre
de faire la transition vers leurs nouveaux locaux qui restent encore à définir.
17. Chant et danse : Buffalo Hat Singers avec Barbara Diabo
Les Buffalo Hat Singers et Barbara Diabo réalisent plusieurs chants et danses pour clôturer ce
rassemblement.
18. Allocution de clôture
Vicky Boldo rappelle aux invités de bien vouloir compléter le formulaire d’évaluation. Elle invite
ensuite Allison Reid à procéder au tirage au sort des prix.
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Dolorès remercie tous les participants du rassemblement et clôture la rencontre à 16 h 15.
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