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PRÉSENCES ET RÔLES

Employés-es du RÉSEAU et membres du CA présents-tes
Employés-ées Membres du CA

Nom Statut de membre Nom Rôle et statut

Alanna Mitchell Membre à part entière Jay Launière-Mathias Trésorier (membre à part
entière)

Alex Huard
Joncas

Membre associé-e Heather Igloliorte Administratrice (Membre à
part entière)

Allison Reid Membre associé-e Geneviève Sioui Administratrice (Membre à
part entière)

Amanda Moniz Membre associé-e Tealey Ka'senni:saks Administratrice (Membre à
part entière)

Bobby Manning-
Leduc

Membre à part entière

Demi Vettras Membre associé-e

Jamie-Lee Deschenes Membre à part entière

Kortanie
Kahwennahawi
Raye

Membre à part entière

Leilani Shaw Membre à part entière

Rowena Tam Membre associé-e

Sarah Charlebois Membre associé-e

Stéphanie Héroux Membre à part entière

Membres à part entière présents-tes (qui ne sont pas des employés-ées du RÉSEAU ou des
membres du CA):

Nom Organisation ou Individuel Nom Organisation ou Individuel

Isabelle Ruiz Individuel Samuel Rainville Individuel

Moira-Uashteskun
Bacon

Individuel Sean Rivard Individuel

Nina Segalowitz Individuel Trina Slapcoff Individuel

Ashanti Rosado Organisation (Centre d’amitié
autochtone de Montréal)

Malachi Saganach Individuel

Don Barnaby Individuel Marie-Aude C.L Individuel
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Jason Sikoak Individuel Marilou Maisonneuve Individuel

Jennifer Jerome Individuel Amanda
Shawayahamish

Individuel

Moira-Uashteskun
Bacon

Individuel Jean-François D.
O'Bromsawin

Organisation
(FNHRDCQ - CSEF de Montréal)

Brooke
Wahsontiiostha Deer

Individuel Charlotte Mikkelson Individuel

Harvey Michele Individuel Jacques T Watso Organisation (Conseil des Abénakis
d'Odanak)

Fiona Wilson Individuel Zoltan Buki Organisation (Wapikoni Mobile)

Linda Tremblay Individuel Kaylia Marquis Individuel

Josy Graham Individuel Alexandrine Sioui Individuel

Brian Jackson Individuel Marie-Josée Tremblay Individuel

Jorge Herrerra Individuel Ellen Filippelli Individuel

Catherine-Irwin
Gibson

Organisation (Centre de Justice
des Premiers Peuples de
Montréal)

Total des membres à part entière (incluant les employés-ées du RÉSEAU et le CA) : 41

Membres associés-ées présents-tes (qui ne sont pas des employés-ées du RÉSEAU):
Nom Organisation ou

Individuel
Nom Organisation ou Individuel

Gerard Raharolahy Organisation (Services aux
Autochtones Canada)

Darley Polony Individuel

Jean Williams Individuel Peter Ho Individuel

Audrey O’Breham Individuel Janie Dolan Individuel

Sara Pierre Individuel Shari Granillo Individuel

Ross Gibb Individuel Christina Rosché Individuel

Heather Johnston Organisation (Projets
autochtones du Québec)

Isabelle Gélinas Organisation (Y des femmes de
Montréal)

Nathalie Julien Individuel Jani Greffe Belanger Organisation (Exeko)

Dianna Marini Individuel François-Xavier Michaux Individuel

Nathan McDonnell Individuel Aurelie Arnaud Organisation (Ville de Montréal)

Vivien Carli Individuel Adrienne Campbell Individuel
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Wallace (Ted) Cash Individuel Jessyca Laurin Individuel

Francesca Desulme Organisation (Apathy is
Boring)

Marie-Anne Cantin Individuel

Marilou Maisonneuve L'Itinéraire - Café de la
Maison ronde

Charles-Éric Lavery Individuel

Marjolaine Pruvost Table des organismes
communautaires montréalais
de lutte contre le sida (TOMS)

Guy Lacroix Individell

Éric Cardinal Individuel Amanda Vincelli Individuel

Laurence Millette Individuel Marie-Eve White Individuel

Louise Lachapelle Individuel Nathalie Charpentier Individuel

Phillipe Boucher Individuel Ntombiyenguni Matshazi Individuel

Nalitha T. Paradis Individuel Anaïs Janin Individuel

David Lacroix Individuel

Total des membres associé-es (incluant les employés-ées du RÉSEAU) : 45

Autres rôles

Présidente d’assemblée: Marie-Élaine LaRochelle

Interprète: Jimmy Siles

Interprète: Isabella Matillani

Aîné: Don Barnaby

Aînée et performeuse: Nina Segalowitz

Secrétaires d’assemblée: Alanna Mitchell, Amanda Moniz, Sarah Charlebois
(employées du RÉSEAU)
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PROCÈS-VERBAL

1. Prière d’ouverture par Don Barnaby
2. Performance par Nina Segalowitz
3. Mot de bienvenue par Allison Reid (directrice générale) et Jay Launière-Mathias

(conseil d’administration, trésorier)
3.1. Les services de traduction et d’interprétation sont offerts en français et en

anglais.
3.2. Allison Reid  invite les membres du personnel, qui ne déposent pas de rapport, à

se présenter (Bobby Manning-Leduc, Jamie-Lee Deschenes et Leilani Shaw).
3.3. Leilani Shaw présente la personne chargée de la traduction ainsi que les

responsables du soutien technique.
3.4. Allison Reid invite les membres du conseil d’administration à se présenter : 

Heather Igloliorte, Geneviève, Jay Launière-Mathias et Tealey Ka'senni:saks.
3.5. Kortanie Kahwennahawi Raye rappelle les critères pour être membre et les

conditions à remplir pour pouvoir voter. Le «V» qui apparaît devant un nom
signifie que cette personne détient un droit de vote et qu’elle est autochtone.

Questions/commentaires
● Question : Est-ce que les membres du CA (Conseil

d’administration)  peuvent voter?
○ Réponse : Oui, puisque les membres du CA sont des

membres à part entière.

4. Allocution d’ouverture et de bienvenue par la facilitatrice de l’assemblée : Marie-Élaine

Proposition 1 : Proposition visant à nommer  Marie-Élaine présidente de la 2e

assemblée générale du RÉSEAU

● Commentaires/questions :
○ Néant

● Modification proposée :
○ Néant

● Proposition :
○ Proposée par : Jason Sikoak
○ Appuyée par : Jamie-Lee Deschenes

La  proposition 1 est adoptée.
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4.1 Marie-Élaine LaRochelle remercie les membres à part entière pour la confiance
accordée, rappelle les caractéristiques de l’interprétation et demande de ne pas
retirer le «V» devant leur nom puisqu’il détermine le droit de vote.

4.2 Lors de la rencontre sur Zoom, Marie-Élaine LaRochelle anime une activité
brise-glace en utilisant les émojis à l’écran.

Proposition 2 : Proposition visant à nommer Alanna Mitchell, Amanda Moniz et Sarah
Charlebois responsables de la prise de notes lors de la troisième AGA du RÉSEAU.

● Commentaires/questions:
○ Néant

● Modification proposée :
○ Néant

● Proposition :
○ Proposée par : Heather Igloliorte
○ Appuyée par : Jamie-Lee Deschenes

La proposition 2 est adoptée.

4.3 Marie-Élaine LaRochelle précise via Zoom Chat (de l’animatrice Allison Reid) que
pour pouvoir proposer une motion, il faut être membre à part entière.

5. Approbation de l’ordre du jour
5.1. Marie-Élaine LaRochelle présente l’ordre du jour et demande s’il y a des

modifications ou des ajouts à y inscrire, puis elle mentionne que la levée de
l’assemblée devrait avoir lieu autour de 19 h.

Proposition 3 :  Proposition visant à adopter l’ordre du jour de l’AGA 2021 du RÉSEAU.

● Commentaires/questions :
○ Néant

● Modification proposée :
○ Néant

● Proposition :
○ Proposée par : Jennifer Jerome
○ Appuyée par : Trina Slapcoff

La  proposition 3 est adoptée.

RÉSEAU - Troisième AGA - Juin 2021 5



6. Approbation du procès-verbal de l’AGA 2020
6.1. Pour faciliter le processus d’approbation du procès-verbal de l’AGA 2020,

Marie-Élaine demande aux membres votants à part entière qui étaient présents à
la dernière AGA d’utiliser l’icône de la main levée sur Zoom.

Proposition  4 : Proposition visant à approuver le procès-verbal de l’AGA 2020 sans
modifications

● Commentaires/questions :
○ Néant

● Modification proposée :
○ Néant

● Proposition :
○ Proposée par : Jason Sikoak
○ Appuyée par : Kortanie Kahwennahawi Raye

La  proposition 4 est adoptée.

7. Le point sur l’organisme et sur l’année 2020-2021 par le personnel du RÉSEAU
7.1. Marie-Élaine LaRochelle invite le personnel du RÉSEAU à faire le point sur

l'organisme et sur l’année 2020-2021.
7.2. Alanna Mitchell explique que la croissance de l’organisme permet dorénavant

d’offrir plus qu’une prime annuelle en décembre ou en mars. L’organisme cotise
maintenant à un REER pour l’ensemble des employés du RÉSEAU et a mis sur
pied une politique de congés plus adaptée à la réalité d’aujourd’hui..

7.3. Kortanie Kahwennahawi Raye fait le point sur les activités de mobilisation des
jeunes, notamment des rencontres sociales et création de réseaux, des jeux et
soirées cinéma, ateliers culturels (broderie et perlage.

7.4. Amanda Moniz dresse le bilan de projets pluriannuels à long terme, notamment :
7.4.1. La souveraineté autochtone des données. Ce projet de collaboration est

axé sur le partage d’information et sur le repositionnement du rôle de
leadership dans la gestion de ces données au sein des communautés
autochtones.

7.4.2. Les ateliers Coffre à outils de décolonisation, animés par Mikana et
Concordia, ont pour but de soutenir la production du savoir des
communautés et son partage avec la population en général.

7.5. Sarah Charlebois présente le projet Rolodex, une base de données
communautaire autochtone centralisée sous forme de moteur de recherche. Elle
dresse l’inventaire du partage d’information du RÉSEAU au cours de l’année
dernière : guides de référence, infolettres, lettres ouvertes aux différents paliers
de gouvernement, dons et initiatives pour recruter des volontaires…
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7.6. Stéphanie Héroux fait un survol des activités des comités externes : comité
vigilance autochtone, cohabitation, le collectif pour le définancement de la police,
le projet de labyrinthes, le Comité consultatif sur la santé des Autochtones à
Montréal.

7.7. Rowena Tam décrit des initiatives en cours et à venir, touchant notamment les
conseillers et conseillères jeunesse en matière de rassemblement, la mise en
œuvre de la politique liée aux congés, de l’assurance groupe et du régime de
REER, l’activité La Terre, source de savoir (Land as our Teacher), la relance du
projet Stratégie pour la sécurité, l’appartenance et le bien-être des Autochtones
et celui de l’alliance « Faites le travail! », et plus encore.

7.8. Alex Huard-Joncas présente la stratégie antiCOVID mise en place par le
RÉSEAU : développement de projets communs pour adoucir l’impact de la
COVID, partage de l’information et des mises à jour sur la COVID entre
organisations, diffusion des données sur les éclosions au sein de la
communauté, y compris celles touchant les services de formation et de
nettoyage coordonnés par le RÉSEAU pour les organisations de première ligne.

7.9. Stéphanie Héroux passe en revue les projets communs issus de la réponse de la
communauté à la pandémie, notamment le Protocole communautaire de gestion
des éclosions du RÉSEAU, l’aide à l’hébergement des personnes en situation
d’itinérance touchées par la COVID qui devaient s’isoler dans l’unité aménagée
dans l’ancien hôpital Royal Victoria, la Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être
des Premières Nations et des Inuits pour diminuer le nombre d’interventions
policières auprès des membres de la communauté, l’aménagement d’un bureau
à l’intérieur d’un camion destiné à l’organisme Travailleuses de soutien
autochtone (ISWP) sur le site même de la tente chauffée érigée par le RÉSEAU
et des bénévoles servant de refuge pour les personnes sans-abri autochtones.

7.10. Demi Vettras fait le point sur les achats et la distribution de matériel au sein de la
communauté, notamment les boîtes d’activités. Demi parle également du projet
sur la sécurité alimentaire. Ces deux initiatives ont pour but de combler les
lacunes grandissantes en matière de biens essentiels disponibles aux membres
de la communauté.

7.11. Rowena Tam explique les efforts du RÉSEAU dans la coordination du soutien en
matière de santé mentale et de mieux-être auprès des travailleuses de la santé
de première ligne. Elle a également souligné les prochaines étapes de la
stratégie du RÉSEAU dans le cadre de la lutte contre la COVID : formation,
distribution de matériel, protocole pour faciliter l’accès aux aliments traditionnels
et chercher des moyens d’obtenir du financement à long terme afin d’assurer la
continuité de ces projets et initiatives.

8. Vérification de 2019-2020 - Ron Amstutz (vérificateur) - États financiers
8.1. Allison Reid donne un aperçu des revenus et dépenses du RÉSEAU pour

2020-2021.
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8.2. Ron Amstutz, vérificateur, présente les secteurs du rapport, y compris les actifs,
l’actif net, les passifs, les activités de fonctionnement, le but de l’organisation,
etc. Voir vérification (ANG) (FR) pour les chiffres et les détails.

Questions/commentaires :
● [Question] : Si une personne autochtone désire fonder une entreprise,

comment peut-elle obtenir du financement?
○ [Réponse] : Alex Huard-Joncas pourra discuter des différentes

options de financement pour mener à bien un projet d’entreprise
(?)

○ [Réponse] : Toute personne pourra poser des questions au sujet
du rapport annuel, ou autre, une fois que le rapport sera déposé.

○ [Réponse] : Trina contactera Alex Huard-Joncas au sujet de la
création d’une entreprise autochtone.

○ [Réponse] : Il y a des fonds COVID disponibles pour la création
d’initiatives/entreprises autochtones. Il y a sûrement moyen de
faire savoir aux personnes autochtones qu’elles ont accès à du
financement, et de rendre les choses plus faciles.

○ [Réponse] : Partage des ressources par les participants via le chat
sur Zoom : SOCCA – Société de crédit commercial autochtone.

○ [Réponse] : Futurpreneur Canada offre des prêts aux personnes
de moins de 40 ans qui démarrent une entreprise. Ce sont des
prêts personnels, toutefois. Il existe des programmes
spécifiquement ciblés aux Autochtones.

○ [Réponse] : Pour des projets commerciaux, vous pouvez
également contacter le Centre de service en emploi et formation
de Montréal, 514 283-0901, et pour d’autres projets destinés aux
personnes autochtones qui désirent retourner aux études
(éducation aux adultes et/ou formation professionnelle)

● [Question] : Pouvez-vous nous rappeler à quel endroit seront les bureaux
du RÉSEAU dans l’après COVID?

○ [Réponse] : Nos bureaux actuels sont rendus trop petits et nous
ignorons encore où nous déménagerons. Le RÉSEAU cherche de
nouveaux locaux pour accueillir son équipe grandissante.

● [Question] : Allez-vous organiser des sessions de remue-méninges afin
de trouver de nouvelles idées pour mieux servir la communauté

○ [Réponse] : Oui, nous planifions des rencontres. En ce moment,
nous avons des réunions virtuelles, mais nous avons vraiment
hâte de nous voir en personne très bientôt.

● [Commentaire] : Félicitations aux membres du personnel Ron Amstutz et
Diego Ramirez.

● [Commentaire] : C’est stupéfiant de voir la croissance du RÉSEAU.
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Proposition 5 :  Proposition visant à approuver les états financiers vérifiés 2020-2021

● Commentaires/questions :
○ [Question] : Je m’interroge sur le titre de la catégorie « Frais de déplacement

», à quelles dépenses cela renvoie-t-il concrètement ?
■ [Réponse] :  C’est un terme de vérification générale qui sert à

condenser le nombre de catégories dans un état financier. Cette
catégorie couvre toutes les dépenses de déplacement, que ce soit pour
la communauté, pour l’équipe du RÉSEAU ou pour tout autre
collaborateur ou collaboratrice, de sorte que nous pouvons continuer à
offrir des services et réaliser nos projets.

● Modification proposée :
○ Néant

● Proposition :
○ Proposée par :  Linda Tremblay
○ Appuyée par : Heather Igloliorte

La proposition 5 est adoptée.

9. Élection du Conseil d’administration
9.1. Marie-Élaine LaRochelle demande s’il y a d’autres questions au sujet des

comptes-rendus de l’équipe du RÉSEAU et propose à l’assistance d’applaudir
chaleureusement l’équipe du RÉSEAU pour le travail considérable effectué.

Questions/commentaires :
● [Commentaire] : Bravo tout le monde, votre travail est très

impressionnant!
● [Question] : J’ai une question au sujet des dépenses durant la pandémie.

Y a-t-il eu des pressions pour maintenir certains services liés à la COVID
en raison du financement spécifique à la COVID?

○ [Réponse] : L’aide financière liée à la COVID devait être dépensée
pour des services et des projets associés à la COVID. Nous
disposions d’autres fonds pour d’autres projets et services que
nous pouvions utiliser en lien avec les projets pour lesquels ce
financement avait été accordé. En ce moment, nous réalisons des
activités liées à la COVID et des activités autres.

Proposition 6 - Proposition visant à nommer Marie-Élaine (facilitatrice de l’AGA)
présidente de l’élection
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● Commentaires/questions :
○ Néant

● Modification proposée :
○ Néant

● Proposition :
○ Proposée par : Trina Slapcoff
○ Appuyé par : Isabelle Ruiz

La proposition 6 est adoptée

Proposition 7 -  Proposer Alex Huard-Joncas (employé du RÉSEAU), Trina Slapcoff
(membre votante) et Nalitha T. Paradis (membre associée) aux postes de compteurs de

bulletins de vote.

● Commentaires/questions :
○ Néant

● Modification proposée :
○ Néant

● Motion:
○ Proposée par : Isabelle Ruiz
○ Appuyée par : Heather Igloliorte

La proposition 7 est adoptée.

9.2. Marie-Élaine LaRochelle identifie les personnes en nomination au Conseil et les
invite à se présenter. Il y a trois postes à combler et quatre candidatures. Ces
trois membres seront élus pour un mandat de deux ans, soit de 2021 à 2023.

9.3. Toute personne ayant « V » devant son nom a le droit de vote. La période
électorale est ouverte et la nomination des personnes compteuses de bulletins
de vote va commencer, mais comme nous le faisons virtuellement, nous
utiliserons un processus différent, qui a été élaboré par le personnel du
RÉSEAU.

Questions/commentaires :
● [Question] : Qu’est-ce que le CJPPM (FPJCM?

○ [Réponse] : Le Centre de justice des premiers peuples de
Montréal.

RÉSEAU - Troisième AGA - Juin 2021 10



Proposition  8 - Proposer la candidature de Jason au Conseil d’administration

● Commentaires/questions :
○ Néant

● Modification proposée :
○ Néant

● Proposition :
○ Proposée par : Jason Sikoak
○ Appuyée par : Linda Tremblay

La proposition 8 est adoptée.

Proposition 9 - Proposer la candidature de Brooke au Conseil d’administration

● Commentaires/questions :
○ Néant

● Modification proposée :
○ Néant

● Proposition :
○ Proposée par : Brooke Wahsontiiostha Deer
○ Appuyée par : Isabelle Ruiz

La proposition 9 est adoptée.

Proposition 10 - Proposer la candidature de Samuel au Conseil d’administration

● Commentaires/questions :
○ Néant

● Modification proposée :
○ Néant

● Proposition :
○ Proposée par :  Tealey Ka'senni:saks
○ Appuyée par : Kortanie Kahwennahawi Raye

La proposition 10 est adoptée.
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Proposition 11 - Proposer la candidature de Tealey au Conseil d’administration

● Commentaires/questions :
○ Néant

● Modification proposée :
○ Néant

● Proposition :
○ Proposée par :  Tealey Ka'senni:saks
○ Appuyée par : Sean Rivard

La proposition 10 est adoptée.

Proposition 12 - Proposer la candidature de Malachi Saganash au Conseil
d’administration

● Commentaires/questions :
○ [Question] : Est-ce que Malachi a l’âge requis pour être nommé au Conseil

d’administration?
■ [Réponse] : Non. Il faut avoir au moins 18 ans pour être éligible à un

poste au Conseil d’administration.

● Modification proposée :
○ Néant

● Proposition :
○ Proposée par :  s.o.
○ Appuyée par : s.o.

La proposition 12 est adoptée.

Proposition 13 - Proposer la candidature d’Isabelle au Conseil d’administration

● Commentaires/questions :
○ Néant

● Modification proposée :
○ Néant

● Proposition :
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○ Proposée par : Stéphanie Héroux
○ Appuyée par : Linda Tremblay

La proposition 13 est adoptée.

Proposition 14 - Proposer la candidature de Don Barnaby au Conseil d’administration

● Commentaires/questions :
○ Néant

● Modification proposée :
○ Néant

● Proposition :
○ Proposée par : Tealey Ka'senni:saks
○ Appuyée par : Jennifer Jerome

La proposition 14 est adoptée.

10. Procédures de vote et bulletin de vote
10.1. Les membres ayant droit de vote se rendront dans une pièce à part pour aller

voter.
10.2. Les personnes en nomination attendent le résultat du vote dans une autre pièce

à part.
10.3. Les membres n’ayant pas le droit de vote et les autres personnes participantes

attendent les résultats dans la salle principale.
10.4. On procède au vote.
10.5. Alex Huard-Joncas, Trina Slapcoff, Nalitha T. Paradis et Marie-Élaine LaRochelle

vérifient les résultats.
10.6. Les membres retournent à la salle principale de l’assemblée.
10.7. Courte pause
10.8. On invite les participantes et participants à prendre une courte pause à 19 h 02,

puis à reprendre leur place à 19 h15 .
10.9. Les gens retournent à la réunion à 19 h 15 et l’AGA se poursuit.

11. Résultat du vote donné par Marie-Élaine LaRochelle
11.1. Marie-Élaine communique les résultats du vote:

11.1.1. Tealey Ka'senni:saks, Don Barnaby et Samuel Rainville ont été élus au
Conseil d’administration.

12. Activités planifiées en 2020-2021
12.1. Les membres du RÉSEAU font un survol des activités planifiées pour 2021-2022.
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12.1.1. Consulter le calendrier des activités pour 2021-2022 ici : AGM 2021

13. Budget 2021-2022 - présenté conjointement par la directrice générale Allison Reid et
par le coordonnateur aux finances Diego Ramirez

13.1. Allison Reid présente un budget réaliste, optimiste et pessimiste pour le prochain
exercice financier.

13.1.1. Consultez le budget 2021-2022 ici : budget_2020-2021_AGA_AGM

14. Nomination d’un vérificateur pour l’année financière 2021-2022 par des membres à
part entière

14.1. Diego Ramirez propose que Ron Amstutz demeure le vérificateur pour la
prochaine année.

Proposition 15 - Proposition visant à nommer Amstutz vérificateur de 2021-2022.

● Commentaire/question :
○ Néant

● Modification proposée :
○ Néant

● Proposition :
○ Proposée par : Jason Sikoak
○ Appuyée par : Heather Igloliorte

La proposition 15 est adoptée.

15. Mot de la fin de la part du personnel et du CA du RÉSEAU
15.1. Marie-Élaine LaRochelle remercie chaleureusement tout le monde et leur

souhaite le meilleur pour l’année qui vient.

16. Clôture
16.1. Kortanie Kahwennahawi Raye et Don Barnaby disent quelques mots avant de

conclure la séance.
16.2. L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée clôture à 19 h 34.
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Je, Amanda Moniz, secrétaire de l’AGA 2021 du
RÉSEAU, atteste de l’exactitude et de la validité

de ce procès-verbal.

Je, Marie-Élaine LaRochelle, présidente de l’AGA
de 2021 du RÉSEAU, atteste de l’exactitude et de

la validité de ce procès-verbal.

Signé le :

__________________________

Signé le :

__________________________
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_________________________________ _________________________________

May 4, 2022 May 5, 2022
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