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Mot$de$la$Présidente$$
Dear members, partners and friends of the MNCDC
It is with great pleasure that we present the first annual report of the Montreal Native Community
Development Center.
Over three years ago, a number of Aboriginal professionals were approached to come together
to create a center with the intention to bring much needed family oriented services. On June
2014, the MNCDC had its founding Assembly and the process to create the foundation of the
organization began.
The MNCDC’s mission is to improve the quality of life of Aboriginal residents of the greater
Montreal area, by offering a crossroads of urban services, a positive environment and a cultural
anchor. There is still much more work to be done, our team has worked hard to make the mission
a reality.
We can now say that the Board of Directors, Director and Staff are committed to ensure that the
Center will continue to do their best to reach the following MNCDC’s goals and to continue to
search for ways to enrich the quality of life of the urban Aboriginal population.
●

Operate an Aboriginal Center;

●

To provide guidance on and to promote the development of the Urban Aboriginal
community in Montreal.

●

To develop, administer and offer social, cultural, educational and recreational services to
all Aboriginal people living and/or in transit in Montreal.

●

Operate and maintain a Center where the members can meet, share and obtain
information.

●

To promote good relations between Aboriginal and Non-Aboriginal people.

Operating in a major city facing unique issues and trying to connect with its members in a
complex and dispersed environment is a challenge in of itself. But our team has successfully
reached out to our members and organised many successful workshops and events notably the
Aboriginal Youth Forum of Montreal as well as many cultural and educational workshops on a
weekly basis. Additionally, in the coming year we will be initiating inspiring, cultural, social
innovation, as well as social economy projects that will better serve our community.
Finally, our young organisation has found much support on the local and provincial levels and
we believe that it is time to join our sister organisations in the national movement of friendship
centers, to fully participate in a national conversation on positively impacting aboriginals living in
an urban environment. This is why our next step is to become a member of the National
Association of Friendship Centers.
In peace and friendship

Thelma Nelson
President
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Mot$du$Directeur$général$$
Chère Membre, collègue et partenaire du CDCAM,
L’année 2014-2015 fut une année historique puisque la communauté autochtone de Montréal a
vu l’émergence de ce nouveau centre d’amitié prêt à relever le défi de réaliser les aspirations
de la communauté au mieux de ses capacités.
En juin, le CDCAM a vu sa fondation ainsi que l’élection de son conseil d’administration. Notre
conseil regroupe des individus provenant de différentes nations et différents secteurs de la
société : communautaire, les affaires, la culture pour en nommer quelque un. J’ai eu l’occasion
de travailler avec ce conseil pour développer les fondations de cet organisme. Ensemble, nous
avons jeté les bases pour initier une planification stratégique identifiant 4 grands axes
d’intervention soit : la santé, l’éducation, la culture et l’économie sociale, qui sera complétée
pour la rentrée 2015. Nous avons développé les premières politiques du centre, qui sont après
tout des documents cruciaux pour assurer une bonne gouvernance. Nous avons aussi
embauché les premiers membres de notre équipe : technicienne-comptable, chargé de projet,
coordonnateur jeunesse et Organisatrice communautaire. Avec cette petite équipe, nous avons
relevé le défi de créer progressivement des services et projets qui cadreraient avec les attentes
et les besoins de nos membres ainsi qu’avec celle de la communauté autochtone du grand
Montréal. L’année 2014-2015 a apporté son lot de défis, car elle a été marquée par le
renouvellement de la Stratégie pour les autochtones vivant en milieux urbains (SAMU) ainsi que
la structure et les critères d’admission des demandes. Ce programme était initialement
seulement destiné aux centres d’amitiés il a été complètement revue et parmi ce processus le
CDCAM avec tous les autres centres d’amitiés conjointement avec tous les partenaires locaux
ont développé une vision concerté des enjeux des autochtones en milieux urbains.
Les deux grands projets du CDCAM au cours de l’année 2014-2015 ont positionné le CDCAM
comme acteur important et partenaire notable de la communauté autochtone de Montréal. Le
plus important est bien sur le Forum jeunesse Autochtone à Montréal. Ce forum qui est reconnu
de tous comme étant un franc succès avait pour but de consulter et regrouper la jeunesse
autochtone urbaine pour mieux cerner leurs réels enjeux pour ainsi s’inspirer de leurs
témoignages pour créer les services et projets qui répondent mieux à leurs aspirations. Le
deuxième est une vaste étude sur les opportunités à Montréal pour la création d’entreprises
d’économie sociale, cette étude sera le tremplin pour permettre au CDCAM d’initier des
initiatives en économie sociale en toute connaissance des défis et opportunités.
L’équipe travaille déjà sur plusieurs autres projets et je tiens à soulier leur dévouement ainsi que
celui du conseil d’administration pour l’émergence de ce centre.
Je vous invite à pleinement profiter de tout ce que votre centre peut vous offrir,

Philippe Tsaronséré Meilleur
Directeur général
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Centre$de$développement$communautaire$autochtone$à$Montréal$$
Notre mission
Améliorer la qualité de vie des Autochtones vivants dans la région de Montréal en
offrant un carrefour de services urbains, un milieu positif et un ancrage culturel.

Nos objectifs
•
•
•
•
•

Favoriser la participation des Autochtones au développement social,
communautaire, culturel et économique de la société québécoise
Être un incubateur de projets et services crée par des autochtones pour des
autochtones
Promouvoir et soutenir la culture des Premières Nations, Métis et Inuits
Tisser des liens entre les gens des communautés des Premières nations, Métis,
Inuits et des Allochtones
Créer des partenariats avec des organisations Autochtones et Allochtones

À propos du CDCAM
Le CDCAM dessert la communauté autochtone urbaine de Montréal ainsi que la
communauté métropolitaine de Montréal. À l’image de celle-ci, notre conseil
d’administration est composé d’Autochtones de plusieurs Nations.
Nous sommes un centre d’amitié et de ce fait nous sommes membres du
Regroupement des centres d’amitiés autochtones du Québec qui regroupe 10 autres
centres d’amitié à travers la province. Cette année notre organisation effectue la
demande pour joindre les 116 autres centres dans l’association nationale des centres
d’amitié.
Les services offerts par notre centre sont inclusifs et organisés sous la forme d’un
continuum afin d’engager les familles, les enfants, les jeunes et les Aînés, ainsi
qu’encourager un sentiment d’appartenance communautaire.
Le CDCDAM a tenu son assemblée de fondation le 15 juin 2014. Depuis cette date
historique, le conseil d’administration ainsi que son équipe s’affaire pour mettre sur pied
un continuum de services et projet qui correspondent aux aspirations de la
communauté autochtone de Montréal.

Le CDCAM en développement
Au cours de l’année 2014-2015, le CDCAM a obtenu du financement de base ainsi que
du financement d’initiation de projets. Nous avons embauché une équipe de 5
personnes pour soutenir les activités et nous avons créé 20 partenariats avec des
organismes Autochtone et non Autochtone pour initier nos nombreux projets et services.
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Nos$programmes$et$nos$projets$
Les$quatre$champs$d’action$du$CDCAM$

•

Santé&$

•

Éducation*$

•

Culture$

•

Économie(sociale$

Valeurs$transversales
•
•
•
•
•
•

Orientée vers la communauté
Culturellement pertinent/sécurisant
holistique
Intergénérationnel
Contemporain et traditionnel
inclusif

Santé$$
Projet$de$clinique$culturellement$sécurisante$$
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.
Je vois Montréal
Je vois Montréal est une initiative de la Ville de
Montréal pour soutenir 180 projets pour la relance de
Montréal. Le CDCAM a profité de cette tribune pour
s’engager à assurer la santé des autochtones, en
présentant l’intention de mettre sur pied une clinique
culturellement sécurisante d’ici 2017.
Projet pilote clinique santé
Au printemps 2015 le CDCAM a obtenu une
confirmation de financement pour le projet pilote en livraison de services en santé et
services sociaux culturellement sécurisants.
Au cours de la prochaine année le CDCAM
lancera les phases initiales pour la création
d’une clinique de santé et services sociaux
culturellement
sécurisante
pour
des
autochtones qui permettra de faire état de
ces
problématiques
en
santé
des
Autochtones vivant à Montréal, ainsi que des
solutions innovantes pour y remédier.
Partenaires du projet:
• Makivik
• Directeur de la santé publique
• CIUSSS
• RCAAQ
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Dance$de$cerceaux$
!

Le Pow-Wow est vu par les Premières
Nations comme un événement très
important de la culture et permet à
chacun de se rapprocher du noyau
communautaire pour échanger. En milieu
urbain, il prend encore plus d’importance,
car le Pow-Wow est souvent la seule
occasion d’avoir accès à un événement
culturellement représentatif. Pour ce faire,
beaucoup d’autochtones pratiquent les danses traditionnelles dans le but d’en faire la
démonstration dans les divers Pow-Wow. Pour encourager la transmission de la tradition,
l’accessibilité à une activité physique et familiale, nous avons favorisé la danse de
cerceau comme atelier gratuit.

!

!
L’atelier a mené à la création d’une
troupe de danse mères-filles qui a
performé à plusieurs reprises dans des
spectacles et festivals. Notamment, lors
du spectacle de fin d’année de l’école
de danse d’Outremont ainsi que lors du
Festival Présence Autochtone.
La
reprise
de
l’activité
se
fera
possiblement avec des modifications par
rapport à la diversité des danses offertes.

!

Cuisine collective
L’activité de cuisine collective en est une
de socialisation et d’accessibilité à des
connaissances culinaires traditionnelles et
une
diversification
des
habitudes
alimentaires. Elle permet aussi de rendre
accessible économiquement une cuisine
santé et savoureuse.
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Économie$sociale$
!
L’économie sociale autochtone constitue une forme d’activité économique et sociale
qui correspond pleinement aux principes d’inclusion et d’empowerment promus par le
CDCAM et le Mouvement des Centres d’amitié autochtone. Il importe cependant de
mieux connaître les conditions qui pourraient assurer le succès de projets d’entreprises
d’économie sociale autochtones à Montréal.
C’est pourquoi le CDCAM a mis en oeuvre une vaste étude sur les secteurs d’activités
économiques offrant les meilleurs potentiels de développement pour des projets
d’entreprises d’économie sociale autochtones à Montréal. Le chantier de l’économie
sociale a été sélectionné pour mener l’étude et le CDCAM s’en inspirera pour initier
dans les prochaines années des entreprises d’économie sociale

Éducation$
Programme$de$littératie$
!
Le CDCAM considère que l’amour
de la lecture est un des piliers de la
persévérance scolaire des enfants et
de la jeunesse. Un de nos objectifs
est d’encourager de favoriser un
contact dès la petite enfance avec
la lecture pour réaliser cet objectif,
nous
avons
développé
un
partenariat avec Collège Frontière
qui est le plus ancien organisme
d'alphabétisation au Canada. Ce
partenariat, à court terme, vise
l’ajout de cercles de lecture aux
événements communautaire déjà
offert au centre. Nous croyons que
cette offre de service combiné assurera le renforcement de la valeur de la lecture
auprès des enfants, tout en offrant un moment de répit aux mères qui visitent le centre.
Cette programmation évoluera pour rejoindre différents groupes d’âge incluant les
jeunes préadolescents et adolescents. De plus, le cabinet Borden Ladner Gervais a
offert un don de 5000$ pour soutenir cette initiative.
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Forum$Jeunesse$Autochtone$à$Montréal$$
!

!
Les jeunes autochtones vivant à Montréal sont de diverses nations. Leurs profils sociaux
économiques, leurs aspirations et leurs besoins sont variés. Leurs lieux de vie et de
résidence sont répartis sur le territoire montréalais. Dans ce contexte empreint de
disparités, mais aussi de points communs, des obstacles freinent toujours leur
participation, actuelle et future, à la vie en société et à l’économie.
Le CDCAM a rassemblé le 21 mars 2015 des jeunes autochtones dans un événement
majeur (combinant expression artistique et consultation stratégique) qui leur a permis
de s’exprimer sur les enjeux qui les concernent afin de guider la définition des actions du
CDCAM en la matière. Un rapport synthèse expose les faits saillants, ainsi que les
principales conclusions du Forum. Une vidéo de l’événement a également été
produite.
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Culture$
Activités$culturelles$$
!
Les activités culturelles sont variées et apportent les
connaissances qui ne sont pas aussi facilement
accessibles hors des communautés. L’accessibilité à
certaines de ces connaissances renforce le sentiment
de fierté culturelle et diminue le sentiment de
déracinement, tout en combattant l’isolement qui est
souvent le lot des autochtones qui s’installent en ville
ou sont issus du milieu urbain. Les participants
évoquent trop souvent la difficulté d’avoir accès à
telles activités. Jusqu’à présent, les connaissances
acquises comprennent la fabrication : de mocassins,
de bottillons de bébé, de boucles d’oreilles, de
tambour, cours de couture pour la confection de
regalia pour les pow-wow.

Soirée$d’artisanat$
Les lundis soir ont été désignés comme étant des moments de rencontre et d’éducation
culturelles pour les membres du CDCAM. 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 panier, mocassins, bijoux…
De plus, nous avons remarqué que
les soirées sont des moments de
détente et de réseautage qui
permettent aux participants de briser
l’isolement qu’une nouvelle vie en
ville peut faire ressentir, renforcer le
filet communautaire et développer
le sentiment de communauté qui est
primordiale
au
sein
des
préoccupations autochtones.
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Sorties$familiales$
Les activités ou sorties familiales sont des moments de
détentes, d’échanges et de réseautage parental. Elles
rendent accessible, aux familles avec enfants, d’une
activité de qualité avec un contenu culturel. Le succès de
nos sorties, même lors de tempêtes hivernales, tend à
prouver le besoin de garder ces activités mensuelles à
l’agenda. Les sorties familiales permettent aussi de faciliter
l’intégration en milieu urbain.
Nous avons constaté que les jeunes enfants sont très
heureux de rencontrer d’autres jeunes en dehors du milieu
scolaire. La barrière linguistique
n’affecte en rien le plaisir lié à
l’activité, puisque la traduction est
facilitée par l’animateur sur place et
les parents.
Les parents en bénéficient aussi, ils
peuvent socialiser en dehors du
centre et renforcer leurs liens avec la
communauté, ce qui est au cœur
de la vie et de la culture
autochtone.

!
!
!
!

Journée$nationale$des$Autochtones$21$juin$
2014$$
!
L’équipe du CDCAM a organisé un BBQ avec
l’aide de bénévoles pour fêter la journée
Nationale des Autochtones. Au menu il y avait
une sélection de plats rappelant des menus
traditionnels tels que des « Buffalo burger », maïs
rôtis et jus de fraise.
L’événement fut un franc succès pour faire
connaître notre centre auprès des membres ainsi
que d’autres clientèles. L’événement s’est terminé
avec la projection du film Québékoisie.
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L’organisme$est$ses$partenaires$
Le$conseil$d’administration$
•
•
•
•
•
•
•

Thelma Nelson -Présidente
David Acco -Vice président
Crystal Ireland -Secrétaire Trésorière
André-Yanne Parent -Représentante jeunesse
Estelle Séguin - Administratrice
Marie Josée Parent - Administratrice
Jennifer Brazeau - Administratrice

L’équipe$$
•
•
•
•
•

Philippe Tsaronséré Meilleur - Directeur général
Bérénice Mollen-Dupuis – Chargé de projets
Melissa Mollen Dupuis – Organisatrice communautaire
Simon Riverain – Coordonnateur Jeunesse
Anita Gaze – Technicienne comptable

Nos$partenaires$
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

!

Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec
Collège Frontière
Femmes Autochtones du Québec
Société Makivik
Wapikoni Mobile
Terre en vue / Festival présence Autochtone
Conseil Jeunesse de Montréal
Equitas
Institut du Nouveau Monde
Réseau Dialogue
Le directeur de la santé publique de Montréal
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSS)
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Exeko
Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à
Montréal
Amnistie internationale Canada francophone
Collège Dawson!
Borden Ladner Gervais
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Secrétariat aux Affaires Autochtone
Jardin des premières nations

