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Mot de la Présidente
Kuei membres, partenaires et alliés de Montréal Autochone,
Au nom du Conseil d’administration, j’ai l’honneur de vous présenter ce rapport annuel.
Nous vivons une époque de grande transformation dynamique chez Montréal
Autochtone et nous sommes fiers de toutes nos réalisations.
Au coeur de notre travail, nous sommes guidés par la mission d’origine qui fut lancée
par un groupe d’Autochtones engagés qui voulaient créer un centre de prestation de
services dont les familles avaient grandement besoin. Grâce au travail et au
dévouement du personnel de Montréal Autochtone et grâce à l’engagement de
notre Conseil d’administration, nous avons réalisé de grands progrès dans le
développement de programmes et de services destinés aux jeunes et aux familles.
L’une des plus importantes réalisations de cette année est la rédaction du premier Plan
stratégique de Montréal Autochtone. C’est un document d’orientation qui nous aidera
à apporter des innovations dans les domaines où nous sommes déjà efficaces et dans
d’autres domaines que nous désirons cibler et où nous voulons progresser et saisir de
nouvelles opportunités. Par l’adoption de ce Plan, le Conseil d’administration a établi
pour nous un cadre d’orientation qui nous guidera au cours des prochaines années.
Le Conseil a également lancé un projet pour le renouvellement de la gouvernance qui
nous a permis de nous engager dans le processus d’étude et de renouvellement de
notre structure de gouvernance, de nos règlements et de nos politiques de régie. Nous
avons déjà terminé les travaux sur nos politiques financières grâce à l’excellent travail
du trésorier du Conseil et du technicien en comptabilité de Montréal Autochtone. Le
renouvellement de la structure de gouvernance nous permettra de jeter des bases
solides pour la prestation de services dans le cadre de notre mission.
En ce qui concerne les partenariats, Montréal Autochtone a élargi son réseau en
devenant membre de l’Association nationale des centres d’amitié autochtones
(ANCA). Nous avons créé de nouvelles relations à Montréal, à travers la province et le
pays tout entier. Nous participons activement à la Charte d’unité détenue par le
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ). La Charte
d’unité est un outil de rassemblement qui renforcera les relations entre tous les Centres
d’amitié autochtones à travers la province de Québec qui pourront dorénavant
travailler sur une vision unie.
Je tiens à dire combien je suis reconnaissante d’avoir eu la chance, tout au long de la
dernière année, de vivre autant d’expériences positives dans le cadre de mon mandat
de présidente. Je voudrais remercier chaleureusement le conseil d’administration de
Montréal Autochtone, le directeur général Philippe Tsaronséré Meilleur et le personnel
sans cesse croissant pour leur niveau d’exigence élevé, leur dévouement exceptionnel
dans la poursuite de notre mission et leur excellent travail.
Meegwetch,
Jennifer Brazeau
Présidente
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Mot du Directeur général
She:kon membres, alliés, partenaires,
L’année 2015 fut une année marquée par des réflexions sur l’orientation que prendra Montréal Autochtone
pour mieux desservir nos membres. Je crois que Montréal Autochtone est sur la bonne voie pour assurer son
développement et répondre réellement aux besoins des Autochtones dans la région métropolitaine de
Montréal.
La communauté autochtone la région métropolitaine de Montréal représente la plus importante
population autochtone habitant en milieu urbain au Québec. Notre communauté est aussi la plus
diversifiée sur le plan des nations avec une présence de gens provenant des onze nations du Québec,
d'autres provinces du Canada ainsi que des États-Unis. Pour mieux saisir les besoins de nos membres et
participants, Montréal Autochtone a effectué diverses recherches, consultations et projets pilotes. En effet,
ces sources d’information ont été considérées par le Conseil d’administration dans l’élaboration de sa
première planification stratégique. Nous avons mis sur pied des activités de mobilisation de la communauté
telle qu’une danse communautaire pour effectuer simultanément une consultation. Les résultats nous on
permis de confirmer que nos hypothèses de programmes étaient justes sauf pour une surprise, la nutrition
traditionnelle fût un besoin retentissant avec plus de 70% des participants exprimant le désir d’avoir accès à
de la nourriture traditionnelle.
Nous sommes actuellement au maximum de notre capacité dans nos locaux et l’enjeu du déménagement
du centre en est une qui est au sommet de mes préoccupations. Nous offrons déjà des cours de langue et
des cours de danse du cerceau dans d’autres locaux et cette situation ne peut continuer. De plus, après le
succès retentissant d’activités communautaires à Verdun, il est devenu apparent que le succès de
Montréal Autochtone sera déterminé par notre capacité à offrir des services dans le Sud-Ouest de
Montréal. Avec l’appui de partenaires de la ville de Verdun, Montréal Autochtone s’est engagé dans un
processus pour déménager le centre pour assurer que nous avons aussi des locaux ayant la capacité
d’accueillir l’intégralité de notre programmation.
La crise à Val-d’Or et des allégations d’abus de policier de la Sureté du Québec exprimées par les femmes
autochtones a eu des répercussions partout dans la province. Le gouvernement du Québec a été
interpellé pour répondre aux besoins d’offrir de l’accompagnement psychosocial pour les femmes et tout
autre Autochtone dans le besoin, exprimé par les centres d’amitié. Nous avons donc obtenu les moyens
pour embaucher un Agent de relations humaines qui agira en tant qu’intervenants social. Notre
intervenant offre déjà ses services de soutien pour plusieurs membres et a connecté avec plusieurs
partenaires autochtones et allochtones pour mieux desservir la communauté et les autochtones non
connectés avec des services.
De nombreux autres programmes ont été des succès, notamment notre nouveau programme de langues
autochtones qui a vu un intérêt incroyable avec plus de 300 inscriptions lors de sa première semaine. Le
projet de création d’une campagne des droits de la personne par des jeunes est réellement une de mes
plus grandes fiertés, puisque ces jeunes se sont réellement impliqués et ont produit une campagne contre
la discrimination qui a eu beaucoup de succès auprès de la communauté et de présence médiatique.
Pour sa deuxième année de programmation, Montréal Autochtone a offert un continuum de services et de
projets qui s’alignent avec nos objectifs stratégiques et la volonté de nos membres. Je suis passionné par la
motivation de notre équipe et notre conseil et je remercie nos membres pour leur implication et nos
partenaires pour leur soutien.

Philippe Tsaronséré Meilleur
Directeur général

4

Gouvernance
Notre mission
Montréal Autochtone est une organisation autochtone dont la mission est de contribuer
à la santé holistique, la force culturelle et le succès de familles autochtones, d’individus
et de la communauté à Montréal.
Montréal Autochtone réalise sa mission en :
§ Promouvant et supportant le développement culturel et la reconnaissance de la
culture autochtone ;
§ Fournissant du support et des services de haute qualité en :
v Santé et mode de vie sain
v Éducation et développement personnel ;
v Économie sociale et développement économique ;
§ Travaillant dans un esprit authentique de réconciliation et de collaboration avec
les partenaires qui peuvent contribuer à notre vision et mission.

Notre vision
Que les familles autochtones, les individus et les membres de la communauté,
globalement sains et culturellement dynamiques, fassent partie intégrante de la
composition urbaine de Montréal et atteignent avec succès leurs objectifs de vie, le
tout dans un esprit actif de réconciliation.

Planification stratégique
Étant à sa deuxième année d'existence, le Conseil d'administration et la direction ont
mis sur pied la première planification stratégique de Montréal Autochtone détaillant les
objectifs stratégiques et organisationnels pour la période 2016-2018.

Notre Mouvement provincial et national
Montréal Autochtone est membre du Regroupement des centres d’amitié du Québec
(RCAAQ), regroupant sept autres centres d’amitié au Québec. Le mandat du RCAAQ
est de soutenir les Centres d’amitié autochtones dans l’atteinte de leur mission et de
militer pour les droits et intérêts des citoyens autochtones. Le RCAAQ est composé d’un
conseil d’administration où siège un représentant de chacun des centres d’amitié
membres. Monsieur Philippe Meilleur, directeur général à Montréal Autochtone, y siège
comme administrateur. Au cours de la dernière année, le Mouvement des centres
d'amitié a réalisé des plans d'action provinciaux sur divers enjeux tels que la santé,
l'éducation, l'économie sociale, la recherche et employabilité en consultant les
partenaires de la province. De plus, le mouvement s'est doté d'une Charte d'unité qui a
permis une réflexion en profondeur sur les valeurs partagées par notre mouvement.
Montréal Autochtone fait également partie de l'Association des centres d'amitié
autochtones du Canada (ANCA) représentant 118 centres d’amitié, dont Montréal
Autochtone est officiellement membre depuis l’été 2015. Notre réseau de centres de
services représente la plus importante infrastructure de services pour Autochtones en
milieu urbain au Canada.
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Tables de concertation et comités
Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal
Montréal Autochtone siège à quatre comités dans le cadre de sa participation au
RÉSEAU:
• Le comité pour le Protocole avec le SPVM en lien avec les femmes autochtones
assassinées ou disparues
• Le comité Vigie du protocole avec le SPVM
• Le comité Employabilité et Éducation
• Le comité Art et culture

Puisque Montréal Autochtone est en développement, il importe de travailler les bases
organisationnelles, soit de répertorier les différentes initiatives déjà en place afin
d’obtenir une meilleure compréhension des différents enjeux selon les dossiers traités,
connaître les acteurs du milieu et ainsi pouvoir combiner nos efforts aux ressources déjà
existantes dans l’objectif d’améliorer l’offre de services dans un domaine spécifique.
Montréal autochtone participe sur deux comités développés en réponse de l’accord
signé entre le RÉSEAU pour la Stratégie urbaine de la Communauté autochtone de
Montréal et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Ces comités sont les
suivants : Comité Vigie autochtone du SPVM et un sous-comité pour l’élaboration d’un
protocole et une stratégie d’intervention pour les femmes autochtones disparues et
assassinées. Ce protocole a également été créé un poste au sein du SPVM, soit un
agent de liaison autochtone, qui est en contact régulier avec le ARH pour lui référer des
personnes en besoins de services d’intervention.
Notre organisme offre aussi des services culturels dans une perspective de revitalisation
de la culture autochtone. Afin d’avoir un pouls juste des différentes initiatives dans le
secteur et ainsi pouvoir collaborer aux différentes actions en cours, Montréal
Autochtone participe activement au comité Culture du RÉSEAU.
Nous siégeons aussi au comité du Cercle de l’Emploi et de l’éducation du RÉSEAU pour
la Stratégie urbaine. Par ailleurs, puisque Montréal Autochtone est impliqué auprès du
comité du Cercle de l’emploi, nous avons participé, en plus d’y collaborer, au Salon
emploi autochtone MAMU, le 16 mars 2016, au Collège Dawson.
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Nos programmes et nos projets
Santé et services sociaux
Intervention sociale
Puisque Montréal Autochtone est une organisation en développement, beaucoup de
démarches ont été effectuées sur le terrain pour aller à la rencontre des familles
autochtones et des individus autochtones de Montréal, incluant le territoire de la
communauté métropolitaine de Montréal. Ces actions ont été principalement
effectuées par l’Agent de relations humaines dans l’esprit de connaître les différentes
clientèles présentes dans la région de Montréal et ainsi pouvoir être en mesure de
mieux identifier les besoins et les priorités d’actions à cibler.
D’ailleurs, l’embauche de l’Agent de relations humaines a été principalement
effectuée en réaction à la crise de Val-d’Or et au manque de ressources et de
programmes adaptés pour la jeunesse, les individus et les familles autochtones.
L’Agent de relations humaines (ARH) offre des services aux familles et à des individus
autochtones afin de les accompagner à surmonter les obstacles identifiés dans leur vie.
Le ARH peut offrir des services ou les connecter avec des services offerts par d’autres
fournisseurs de services tout en encadrant la sécurisation culturelle lorsque le service est
offert par un organisme non autochtone. Le ARH communique régulièrement avec
d’autres organismes autochtones et allochtones et participe à des projets de
développement communautaire sur les questions qui touchent la population
autochtone de Montréal. Plus de 17 personnes ont bénéficié de ce service lors de ses
deux premiers mois de mise en place en ouvrant un dossier de suivi et plusieurs autres
ont été soutenus informellement.

Programme de santé et services sociaux culturellement sécurisant
La santé constitue un déterminant majeur dans la capacité des Autochtones à
participer activement en société. Les problématiques concernant la santé des
Autochtones de la région montréalaise sont multiples et révèlent des particularités qui
invitent au développement d’approches culturellement pertinentes, permettant ainsi un
meilleur accès aux soins de santé et services sociaux à la population autochtone de
Montréal et ainsi améliorer le mieux-être des individus et des familles autochtones.
Au printemps 2015, Montréal Autochtone a obtenu une confirmation de financement,
par le biais du Fonds d’initiative en santé et services sociaux (FISSS) pour le projet pilote
en livraison de services en santé et services sociaux culturellement sécurisants.
Des démarches avec les différents CIUSSS ont démarré au cours de la dernière année
afin de créer le comité de pilotage, qui sera responsable de l’étape de réflexion et de
négociations, menant à la livraison de services. Nous visons également à obtenir
minimalement le prêt d’une ressource professionnelle (super infirmière). Des formations
adaptées aux réalités autochtones dans le domaine de la santé et des services sociaux
seront offerts aux délégués du comité de pilotage.
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Pour être dans la pleine capacité de bien desservir la population autochtone de
Montréal, et ainsi offrir plusieurs services de professionnels dans son centre
(psychologue, pédiatre, nutritionniste, etc.), Montréal Autochtone a commencé les
démarches pour la relocalisation du centre, n’ayant pas l’espace nécessaire
actuellement. Pour le moment, le Sud-Ouest ou Verdun sont les deux arrondissements
convoités, ayant de fortes concentrations démographiques autochtones.

Économie sociale
Logement social
Créer une entreprise d’économie sociale qui pourra s’inscrire dans un continuum de
services afin d’améliorer la qualité de vie des Autochtones de Montréal est un autre
champ d’action de Montréal Autochtone. Notre dernière évaluation d'opportunité
nous a permis d'identifier que le logement social serait un secteur prometteur pour
réaliser cet objectif et répondre à un besoin criant exprimé par des personnes
consultées lors d'évaluation des besoins. Montréal Autochtone souhaite mettre sur pied
un projet qui associera la réalisation de logements sociaux et coopératifs destinés aux
Autochtones permettant d’offrir des services intégrés. Montréal Autochtone entend
d’abord se doter d'une vision sur le type de modèle de logement et réaliser une étude
de faisabilité à cet effet.

Éducation
Programme de littératie
Au cours de la dernière année, un cercle de lecture a vu le jour pour les jeunes
autochtones, lors de soirées d’artisanat. D’ailleurs, nous avons comme partenaire, pour
la deuxième année consécutive, le Collège Frontière. Nous croyons fortement que
cette offre de service combinée assurera
le renforcement de la valeur de la lecture
auprès des enfants autochtones, tout en
offrant un moment de répit aux parents
qui visitent le centre. Nous comptons 4
bénévoles (2 pour automne 2015 et 2
pour hiver 2016) au cours de la dernière
année. Ce projet se poursuit jusqu’en juin
2016. Nous dénombrons un total de 34
enfants ayant participé pour la période
du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.
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Ateliers scientifiques pour les jeunes
Des ateliers de sciences ont été offerts gratuitement
par l’organisme Let’s talk Science. Depuis janvier
2016, ils ont offert quatre ateliers ayant comme thème
les planètes et le système solaire. Quatre bénévoles
ont pu partager leurs connaissances auprès des
jeunes. À chaque atelier, nous comptons entre 6 et 8
jeunes participants.

Cours de langues autochtones
Montréal Autochtone a choisi de mettre en place un programme de revitalisation des
langues autochtones, puisqu’une quantité importante d'Autochtones habitant Montréal
ont exprimé le désir d'apprendre leur langue. À son lancement, plus de 300 personnes
se sont inscrites en une semaine. Au cours de la dernière année, trois langues
autochtones ont été enseignées : l’Innu, par
Madame Joséphine Bacon, le Cri, par Madame
Mary Shem et le Mohawk, par Monsieur Kevin Deer.
Pendant la période du 1er avril 2015 au 31 mars
2016, deux sessions de cours ont eu lieu (automne
2015 et hiver 2016), totalisant 216 heures de cours
de langues. Plus de 60 étudiants, pour chaque
session, ont participé aux cours. Voici un
témoignage d’une participante, citée dans un
reportage de Radio-Canada, diffusé le 1er janvier
2016 :
« Quand je retourne dans ma communauté, je vois de plus en plus de jeunes enfants qui
ne parlent pas leur langue et je trouve important que ma fille l’apprenne (…), car on
pourrait facilement perdre la langue, on est peu nombreux. C’est ma façon de
contribuer à perpétuer la langue innue » - Myriam Thirnish, Innu.
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Jeunesse
Rapport du forum jeunesse autochtone à Montréal
Faisant suite au Forum de la jeunesse autochtone
de Montréal ayant eu lieu le 21 mars 2015, le
rapport officiel a été dévoilé au cours de l’hiver
2016. Ce rapport se veut être une base de
réflexion
stratégique
tant
pour
Montréal
Autochtone dans sa conception de projets pour
les jeunes que pour les autres organismes
gouvernementaux et municipaux qui veulent
travailler avec les jeunes autochtones de
Montréal. Le document regroupe diverses
recommandations pour les cinq objectifs ciblés
par le Conseil jeunesse de l’organisme. Par ailleurs,
notons ici que le Conseil d’administration a tenu
compte de ces objectifs dans la rédaction de son
premier plan stratégique.

L’Avis sur la réalité montréalaise des jeunes
autochtones
Puisque Montréal Autochtone a pour priorité la
jeunesse autochtone, nous avons choisi de
collaborer avec le Conseil jeunesse de Montréal
en corédigeant L’avis sur la réalité montréalaise
des
jeunes
autochtones,
proposant
19
recommandations à la ville de Montréal pour
améliorer les conditions, qui a été déposé au
conseil de la ville de Montréal en mars 2016. Cet
avis est historique en ce sens qu'il est le premier
avis municipal sur les enjeux de la jeunesse
autochtone et le premier avis municipal corédigé avec un organisme autochtone.
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Activité de consultation auprès des jeunes dans la ville de Verdun
Une activité de consultation auprès des jeunes dans
la ville de Verdun a eu lieu le 5 décembre 2015 ; le
Tag à l’arc était l’activité choisie pour mobiliser les
jeunes pour son caractère très dynamique et
ludique. Par ailleurs, Montréal Autochtone veut
créer un programme sport et loisirs pour la jeunesse
autochtone de la région de Montréal.

La campagne des jeunes autochtones contre la
discrimination
Le 21 mars 2016, Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, a
eu lieu le lancement de la campagne des jeunes autochtones contre la discrimination,
nommée « Juste parce que je suis autochtone ». Par la volonté collective des jeunes
autochtones en collaboration avec Montréal Autochtone, le projet avait pour but de
transmettre les connaissances et les outils nécessaires au plus grand nombre de jeunes
autochtones afin que ceux-ci puissent reconnaître les cas de discrimination et savoir les
défendre ses droits lorsqu’ils ne sont pas respectés. Le projet est une continuité des
diverses initiatives jeunesse au cours de l’année.
§
§

§

Le lancement fut un grand succès avec plus de 150 personnes présentes et plus
de 10 parutions dans divers médias.
Deux vidéos sur le sujet de la discrimination ont été produits, par et pour les
jeunes, avec plus de 2000 visionnements, ayant été partagés 260 fois et ayant
rejoint plus de 56 000 personnes sur les réseaux sociaux.
La campagne continuera lors le la prochaine année avec le lancement d'un site
internet et d'autres actions qui seront déterminées par la prochaine cohorte de
jeunes qui s'y impliqueront.
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Culture
Dance de cerceaux
Au cours de la dernière année, notre
organisme a offert, une fois de plus, des
ateliers de danse de cerceaux. Madame
Barbara Diabo, de nation Mohawk, est
l’artiste qui a donné les ateliers. Huit ateliers
ont eu lieu et nous dénombrons 14
inscriptions au total. Puisque l’élément de la
culture est un élément prioritaire dans la
planification stratégique de Montréal
Autochtone, nous nous assurons d’offrir des
ateliers de danses autochtones afin
d’encourager la transmission de la tradition
et de faire émaner un fort sentiment
d’appartenance culturelle auprès de la
population autochtone de Montréal.

Activités communautaires
Au cours de la dernière
année,
plusieurs
activités
communautaires ont eu lieu
dans l’objectif de faire naître
le sentiment d’appartenance
communautaire
de
la
population autochtone de
Montréal et ainsi réduire le
phénomène de l’isolement
social. Plusieurs activités ont
eu lieu à Verdun, ayant une
force
concentration
de
population autochtone, dont
la danse communautaire le
26 mars 2016. Plusieurs artistes autochtones locaux ont pris part à l’événement
communautaire. Plusieurs familles y ont participé, dont plusieurs n’étaient pas déjà
membres de Montréal Autochtone. Plus de 150 personnes se sont présentées à
l’événement et plusieurs témoignages de satisfaction ont été reçus. En voici deux
exemples :
•
•

« Une très belle soirée organisée par Montréal Autochtone »
« Merci d’avoir organisé cet événement exceptionnel, nous nous sommes
beaucoup amusés J J »

L’événement a permis à Montréal Autochtone de rejoindre des familles autochtones
mal desservies et a connecté avec plusieurs conseillers de la ville de Verdun pour
prévoir des partenariats locaux. De plus, cette activité a permis de mieux déterminer
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que l’objectif de la relocalisation du centre à Verdun est louable. Des formulaires
d’évaluation des besoins ont été remplis lors de ces
évènements.

v Une sortie familiale à la cabane à sucre a eu
lieu au mois de mars 2016, où nous avons
rejoint 43 participants (des familles, pour la
plupart). Encore un autre beau succès pour
Montréal Autochtone !

v Au cours de l’année, Montréal Autochtone a su
développer un projet de jardin urbain, à même
son centre, en impliquant les membres, l’équipe
et les jeunes.

v Un groupe de tambours pour femmes a
également été formé au printemps 2015. Ce
groupe, composé de plusieurs femmes issues de
diverses nations, a pu participer à la rentrée
montréalaise de l’artiste autochtone Samian en
avril 2015.

Soirée d’artisanat
Les lundis soirs ont été désignés comme étant des moments de rencontre et
d’éducation culturelle pour les membres de Montréal Autochtone. L’activité a été
créée pour permettre à nos membres de renouer avec la culture traditionnelle, ainsi
que de permettre le développement de compétences manuelles transposables en
économie sociale. Au cours de ces soirées, l’enseignement et le perfectionnement de
certaines activités traditionnelles permettent d’assurer une pérennité de ces
enseignements qui sont une des bases de l’économie
sociale et du micro-entrepreneuriat chez les peuples
autochtones au Canada. Les techniques d’artisanat, tels
que le « perlage », la couture, la fabrication de paniers, de
mocassins, de bijoux…
Pour la période du 1er avril 2015 au 27 juillet 2015,
l’animatrice communautaire responsable des soirées
d’artisanat était Madame Mélissa Mollen-Dupuis. Par la
suite, Madame Myriam Thirnish a pris la relève de
l’animation en remplacement du congé de maternité de
l’animatrice communautaire. Pour la période du 1er avril
2015 au 31 mars 2016, nous comptabilisons environ 120
participants.
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L’organisme et ses partenaires
Le conseil d’administration
•
•
•
•
•
•
•

Jennifer Brazeau -Présidente
David Acco -Vice président
Crystal Ireland -Secrétaire Trésorière
André-Yanne Parent -Administratrice
Estelle Séguin - Administratrice
Marie Josée Parent – Administratrice
Danika St-Laurent – Administratrice (Représentante jeunesse)

L’équipe
•
•
•
•
•
•
•

Philippe Tsaronséré Meilleur - Directeur général
Bérénice Mollen-Dupuis – Chargé de projets
Melissa Mollen Dupuis – Organisatrice communautaire
Simon Riverin – Coordonnateur Jeunesse
Anita Gaze – Technicienne comptable
Wayne Robinson - Agent de relations humaines
Nahame O’Bomsawin – Conseillère en développement

Nos partenaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Secrétariat aux Affaires Autochtone
Héritage Canada
Borden Ladner Gervais
Collège Frontière
Femmes Autochtones du Québec
Wapikoni Mobile
Conseil Jeunesse de Montréal
Equitas
Le directeur de la santé publique de Montréal
Les Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSS) de
Montréal
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Exeko
Amnistie internationale Canada francophone
Collège Dawson
Jardin des Premières Nations
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