
 
 
 
 

  

Centre d’amitié autochtone de Montréal 
Période: 1 avril 2015 –  31 mars 2016 
 

Rapport annuel 
2015-2016 

 



 Rapport annuel 2015 -2016  
Centre d'amitié autochtone de Montréal Inc. 

1 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Le Centre d’amitié autochtone de Montréal, Inc. 

2001, boul. St-Laurent (coin Ontario) 
Montréal, Québec, 

H2X 2T3 
 

Téléphone: (514) 499-1854 
Sans-frais: 1-855-499-1854 (Canada / E.U.) 

Télécopieur: (514) 499-9436 
 

Site Web: www.nfcm.org 
Courriel: info@nfcm.org 

  

mailto:info@nfcm.org


 Rapport annuel 2015 -2016  
Centre d'amitié autochtone de Montréal Inc. 

2 

 
 

TABLE DES MATIERES 
 

 

Mot de la Présidente                                                            3  

Mot du Directeur Général                                                    4                               

Comment nous faisons une différence                               5                         

Le mouvement                                                                      6                                  

Operations: activités, services et programmation            7       

Partenariats                                                                         13                        

Finance 2015-2016                                                             16                                                      

Gouvernance                                                                       17 

Gestion des ressources humaines                                     17 

Communication                                                                  18 

Remerciements                                                                   19 

Comment aider                                                                   19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Rapport annuel 2015 -2016  
Centre d'amitié autochtone de Montréal Inc. 

3 

 
Mot de la Présidente  
 
 
Chers collègues, partenaires et amis du Mouvement,  
 
C’est un plaisir, au nom du Centres d’amitié autochtones de Montréal (CAAM), d’introduire le 2015-
2016 rapport annuel. 
 

Depuis que je suis une jeune fille Je vais au Centre d'amitié autochtone de Montréal (CAAM). Je garde 
de bons souvenirs d'aller à des fêtes de Noël lorsque la CAAM était dans une maison face à l’Hôpital 
général de Montréal. À l'époque, nous avions une quantité suffisante de ressources bénéfiques pour la 
communauté ; comme un dépôt de vêtements, programme sur le diabète, le programme de l'hépatite C, 
le programme VIH / SIDA, la formation des compétences de vie, et même un conseil des jeunes. Le 
CAAM m'a fourni de nombreuses possibilités de changement de vie positive tout en grandissant. Le 
conseil d'administration du Centre et s'efforce de fournir ces mêmes possibilités et d'offrir un soutien à 
tous les membres de la CAAM. Il est notre espoir de ramener les programmes et les ressources qui ont 
été éliminés en raison de compressions budgétaires massives. À l'avenir, nous envisageons une 
augmentation du contenu et des programmes qui à son tour augmenter la participation active culturelle 
et une représentation plus large des aînés, des jeunes et des familles 

 
Cette vision a été le catalyseur de notre plan stratégique 2016-2021. Le conseil d'administration du 
Centre d'amitié autochtone de Montréal est membres de la communauté élus par les membres. Nous le 
conseil nous trouvons sur la clôture sur de nombreuses questions parce que; nous avons une mémoire 
de ce que le CAAM était autrefois, une vision de ce que le CAAM devrait être, mais nous retrouver 
avec des ressources et des capacités limitées en tant qu'organisation. La vérité de la question est que 
nous n'avons pas le même environnement politique, économique ou culturel que nous avons eu 
autrefois. Tout comme beaucoup de choses ont changé au CAAM, donc beaucoup de choses dans la 
communauté Montréalaise, la communauté autochtone et les divers niveaux de gouvernement. Notre 
plan stratégique 2016-2021 est le reflet de notre situation actuelle compte tenu de notre capacité et de 
ressources mixtes avec les aspirations du personnel, la direction et la communauté autochtone urbaine 
pour un meilleur avenir. Avec l'aide de l'animateur Willy LP Fournier (qui a été inestimable à ce 
processus) nous sommes arrivés avec un plan qui se concentre sur l'amélioration continue des 
programmes, des services et de la gouvernance pour maintenir un environnement de changement qui 
est propice à l'ajout de plus de programmes et d'activités visant à assurer la santé holistique. Le plan 
stratégique a pris beaucoup de pensée, de l'énergie, du temps et de dévouement. Il était notre 
accomplissement majeur pour 2015-2016. 
 
Nous tenons à remercier le personnel, les bénévoles et la communauté pour leur dévouement et leur 
soutien de la CAAM. Nous ne pouvions rien faire sans vous. J'encourage les individus à prêter une 
main à notre cause en faisant du bénévolat et/ou un don. Ensemble, nous pouvons tous accomplir! 
 
Dans la paix et de l'amitié, 
 
Tina Pisuktie 
Président, Conseil d’administration 
Centre d’amitié autochtone Montréal 
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Mot du Directeur Général  
 

 

L'année 2015-2016 a marqué une période de l'évolution et de la croissance pour le Centre d'amitié 
autochtone de Montréal Inc. (CAAM) alors que nous continuons d'exécuter une stratégie visant à 
optimiser les ressources et tirer parti des partenariats. Le Conseil d'administration et la direction du 
CAAM sont engagés dans une stratégie de diversification, en fournissant un accès à des supports 
culturels ainsi que des services de base. Notre philosophie, vision et valeurs continuent de guider notre 
programmation dans le cadre d'un plan stratégique élaboré pour guider l'organisation sur son chemin.  
De plus, nous continuons de surveiller et dévaluer les opportunités que soutiendraient l’intérêt et la 
direction de la communauté autochtone de Montréal.  Nous prenons cette opportunité pour refléter 
notre rôle, notre position, et notre avenir au sein de la communauté plus large. 
 
Les accomplissements de l’année 2015-2016 reflètent comment le centre opérait  pendant l’année, tout 
en faisant face aux défis de financement.  Malgré les compressions budgétaires, le CAAM a toujours 
maintenu ses services de base et soutien culturel grâce aux engagements continus de la part des bailleurs 
de fonds. 
 
Une approche intégrée à la gestion du CAAM fut complétée par les principes stratégiques d’assurer la 
stabilité, le perfectionnement, l'habilitation, et la croissance de l'organisation.  Nous sommes engagés à 
répondre aux besoins des membres du CAAM en ciblant des activités, services, et programmation qui 
contribuent à la mission de notre foyer stratégique en parallèle avec notre mission et mandat. Un tel 
exemple est notre participation à l'initiative d’employabilité Pakatan en tant qu'organisation hôte, ce qui 
permet aux jeunes candidats autochtones d'acquérir une expérience de travail. Le CAAM continue de 
collaborer avec Santé Canada dans le cadre du Programme de soutien en santé - résolution des 
questions des pensionnats afin de fournir accès aux services de soutien affectif et culturel, y compris 
l'accès aux guérisseurs. Les services de soutien culturel visent à aider les anciens élèves et leur famille à 
aborder en toute sécurité les questions en lien avec les pensionnats et à divulguer, au cours du 
processus de Convention de règlement.  En conséquent, nous sommes heureux de vous annoncer le 
renouvellement du Programme de des soutiens affectif et culturel (2016-2017) en permettant l’accès aux 
services de soutien affectif et culturel. 
 
Le CAAM est dirigé par une équipe motivée, une organisation revitalisée exécutant vigoureusement une 
stratégie à la poursuite d'un but et d'une vision claire : pour assurer que les Autochtones vivant en 
milieu urbain soient santé, capable, responsable, autonome et culturellement enrichi et respectés qui 
contribuent à la plus grande société en tant que citoyens égaux, tout en créant un avenir de richesse 
pour la jeunesse1. Avec une exécution stratégique et transformationnelle, l'équipe de gestion réaffirmera 
la réputation de l'organisation comme modèle de la prospérité et de durabilité.  Une expérience de plus 
de quatre (4) décennies démontre une vision et un engagement à la promotion du CAAM aussi bien 
que les membres qu'ils servent. 
 
 
Brett W. Pineau, MBA 
Directeur général 

                                                
1
 Plan stratégique du CAAM (2016-2021) 
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MISSION 
La mission du Centre d'amitié autochtone de Montréal 
(CAAM) est de favoriser, développer, et d’améliorer la 
qualité de la vie des autochtones dans la grande région 
de Montréal. 
 

PHILOSOPHIE 
Le centre d'amitié autochtone de Montréal est fondé 
sur la spiritualité des peuples autochtone pour leur 
bien-être collectif.  Par l'échange, la formation, les 
discussions, les conférences, et les engagements 
sociaux, le CAAM travail pour développer, et 
maintenir une communauté autochtone urbaine forte 
et intégrée. Le CAAM favorise la justice, l'équité et 
l'égalité pour les peuples autochtones par une 
approche culturelle et traditionnelle liés à sa 
programmation et ses services offerts.   
 

VALEURS 
1) TRAVAIL D'ÉQUIPE 

2) RESPECT 

3) ÉGALITÉ 

4) DISCIPLINE 

5) CONFIANCE 

6) FIERTÉ 

7) HONNEUR 
 

Le CAAM est le seul organisme fournissant une 
programmation concrète pour autochtone dans la ville 
de Montréal, alors il est essentiel que les activités, les 
services, et les événements soient culturellement 
appropriés et conformes avec notre mandat 
socioculturel. 
 

 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 
Pour assurer la stabilité, le perfectionnement, le 
développement, et la croissance de l'organisation et de 
la communauté que nous servons. 

 
 

 

Objectifs, et services 
Le Centre d'amitié autochtone de Montréal Inc. 
(CAAM) est une agence sans but lucratif, non-
sectaire, et autonome, dont la mission principale est 
de favoriser, développer, et augmenter la qualité de la 
vie des autochtones dans la communauté urbaine de 
Montréal.  Le CAAM, étant partie d'une initiative 
régionale et nationale qui établit le lien entre 2 
cultures, a comme mission d`aider la population 
autochtone comprenant les dix Premières Nations du 
Québec, aussi bien que les Inuits et les Métis de 
Montréal.  Les dix Premières Nations du Québec 
incluent; les Cris, Mi’gmaqs, Naskapis, Algonquins, 
Montagnais, Abénakis, Mohawks, Atikamekws, 
Hurons et les Malécites. Le CAAM fournit également 
des services et des ressources appropriées et adaptées 
aux personnes immigrantes ou en transition dans la 
région du grand Montréal. 
 
Le CAAM existant depuis plus de 40 années, et 
comme centre culturel, il est le seul centre de service, 
de ressource, et de référence sur l'île de Montréal, 
avec le mandat de servir les peuples autochtones en 
milieu urbain, leurs familles, et ceux nécessitant de 
l`aide ou de ressources sur la santé, le plan social et 
légal, l’emploi, et  la formation, ainsi que sur les 
aspects culturels.  Le centre vise également à favoriser 
et augmenter la connaissance culturelle dans le 
domaine publique dans la région du grand Montréal 
tout en engageant et favorisant la participation des 
autres secteurs. 
 

1) Aider les autochtones qui font une transition à la 
communauté urbaine; 

2) Fournir des installations centrales et appropriées 
où les services d'accompagnement et 
d'orientation peuvent être offerts; 

3) Planifier avec les organismes gouvernementaux et 
d'autres organisations pour améliorer la qualité 
des installations, activités et services, afin 
d’encourager la promotion de ces objectifs et le 
bien-être général des peuples autochtones; 

4) Participer avec d'autres organisations 
autochtones dans les activités visant à 
promouvoir les objectifs du Centre; 

5) Promouvoir et renforcer l'identité autochtone, la 
culture et du patrimoine des autochtones dans la 
communauté urbaine de Montréal. 
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Operations: activités, services et 
programmation 

 
Le CAAM évalue les programmes, services et activités en lien avec le plan stratégique de l’organisme, 
l’Évaluation des besoins des autochtones qui composent avec la réalité urbaine de Montréal (2008), le 
Plan d'action de la Société Makivik, le Plan d'action montréalais en itinérance (2014-2017), et le Plan 
d'action interministériel en itinérance du Québec (2015-2020) à travers la mise en œuvre des 
recommandations, le cas échéant. Le processus comprend l'évaluation des facteurs tels que la 
complémentarité où duplicité, des liens avec le Plan stratégique du CAAM, et l’avantage pour la 
communauté autochtone urbaine de Montréal. 
 
Activités et services : 

 Des services de base 

 La participation aux activités visant à briser l`isolement chez les ainés, la promotion de la 
connaissance culturelle et traditionnel et le renforcement des liens intergénérationnels; 

 L’accès aux activités culturels (guérisseur traditionnel, tambours, des ateliers perlage et des cercles 
de guérison); 

 Orientation et sensibilisation du grand publique; 

 Clinique infirmière: chaque deux semaines, les infirmières de proximité se déplacent dans nos 
locaux pour  mettre en place une clinique infirmière; clinique médicale (mensuelle): ces cliniques 
son possible grâce à l’équipe de médecins bénévole de Médecins du Monde qui s’engagent à offrir 
leurs services aux clients les plus vulnérables; 

 Partenariats divers pour faire avancer les priorités en matière de la santé: Médecins du Monde, 
McGill Faculté de médecine, McGill Faculté de médecine dentaire, l’École des sciences infirmières 
Ingram, et la Fondation canadienne du rein; 

 Initiative socio-économique Mikinak grâce au soutien de la Société Makivik; 

 Des initiatives d'alphabétisation (Collège Frontière, Université McGill) 

 Collaboration chaque année avec la Maison des Premiers Peuples pour la participation au Pow 
Wow de l’Université McGill; 

 Participation annuelle au programme de stages d’été de l’Université McGill faculté des arts (AIO-
Arts Internship Office); 

 Des mesures d’employabilité en collaboration avec la Commission des ressources humaines des 
Premières-Nations du Québec (CDRHPNQ) dans la cadre du programme Pikwadin; 

 Services d’interprète (Ministère de la justice du Québec, la Ville de Montréal, Tribunal administratif 
du Québec); 

 Centre Inter-bande des jeunes (CIBJ): survie en milieu sauvage et camps, sculpture sur pierre, 
randonnée en cheval, l’accès au guérisseur traditionnel, conférences et forums, théâtre, arts et 
métiers d’arts, ateliers de cuisine et de la musique; 
 

1) Kaie: ri nikawera: ke centre de jour – Emploi et Développement social Canada – 
Financement 2015-2016: $139,694-Collectivités désignées 

 

 

Objectif du projet: Fournir des installations centrales et appropriées telles que la nourriture, des 
vêtements, services de conseil pour les autochtones qui sont sans abri ou qui risquent de l’être en 
fournissant des services à améliorer leurs conditions et qualité de vie et d’offrir le possibilité de 
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socialiser et reprendre leur estime et respect de soi-même dans un environnement chaleureux et 
culturellement adapté. 

 
Bénéficiaires: Autochtones et non-Autochtones sans-abris ou à risque de l’être. 
  
Résultats qualitatifs: Services de base aux sans-abris au centre-ville; 
Renforcement de la coordination des services entre les membres du personnel et des partenaires; 
Stabilisation et amélioration des conditions de vie; 
Amélioration de la capacité du personnel; 
Agrandir la sensibilisation du public et encourager l’utilisation du CAAM centre de jour. 

 
Le CAAM donne accès aux services de base comprenant des repas chauds, des paniers de bouffe, une 
clinique médicale et juridique, des vêtements, douches et buanderie, téléphone, un fax, l’internet, des 
ordinateurs, le Centre Inter-bande des Jeunes, transport d’urgence, guérisseur traditionnel, tambours, et 
cercles de guérissons. 
  
Résultats quantitatifs: Les résultats indiquent que jusqu’à présent, sur 1 750 clients du Centre du jour 
environ 1050 clients sont rejoints mensuellement (au pro rata de 12 600 chaque année).  Nous 
prévoyons que ce nombre augmentera en raison de la migration, réémergence des familles, des 
étudiants et des aînés en raison de l'amélioration des installations, une sécurité accrue et une plus grande 
capacité à accueillir des événements culturels et éducatifs. Les employé(e)s du CAAM collabore avec 
d’autres organismes afin d’élargir la base des connaissances, et de renforcer la coordination des services 
offert. 
 
Financé par le programme fédéral SPLI, le projet du Centre de jour a été prolongé jusqu’au 31 mars 
2019. Le projet vise l’amélioration de la qualité de vie, la santé mentale, physique et spirituelle des 
autochtones  qui sont sans abri, ou à risques, en période transitoire, sans adresse fixe en milieu urbain. 
 
Projet #12738142 : finance les postes suivants: travailleur(euse) des ressources communautaires, 
travailleur (euse) de première ligne, et animateur(trice). 
 

Développement communautaire et la planification : 

 Médecins du Monde (MDM) clinique infirmière et médicale; 

 McGill Faculté de médecine dentaire: ateliers; 

 L’École des sciences infirmières Ingram: ateliers; 

 L’Université de Montréal et McGill Faculté de Médicine: InCommunity et (CHAP) Community 
Health Alliance Program; 

 McGill Faculté de droit: clinique juridique; 

 Les services parajudiciaires autochtones du Québec: Conseiller para-judicaire 
 
 

2) LA PATROUILLE DE RUE KA’WÁHSE – 2 sources de financement : Emploi et 
Développement social Canada – Financement 2015-2016: $139,694-Collectivités 
désignées: $59 071; Collectivités autochtones 2015-16 : $108,889  

 
Objectifs du projet : Offrir aux sans-abris autochtones et non-autochtones de Montréal des services 
de base (de la nourriture, des vêtements, des couvertures, etc.), de  l`information, des services de 
référence et d’orientation afin d’atténuer les difficultés et de stabiliser les conditions de vie des 
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personnes à risque d’abus; opérer un centre de soir afin d`offrir des possibilités de socialiser et de 
reprendre le respect et la confiance en soi dans un environnement chaleureux et culturellement adapté. 

 
Bénéficiaires: Autochtones et non-Autochtones en milieu urbaine, sans abris ou à risques de l’être et 
ceux en transition. Nombre de clients: 580 (300 autochtone; 280 non-autochtone); nombre de 
bénévoles: 15 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Résultats qualitatifs : 

 Poursuite des services de base et de soutien sur place aux sans-abris de Montréal; 

 Renforcement de la coordination des services entre les membres du personnel et les partenaires; 

 Amélioration et une stabilisation des conditions de vie; 

 Amélioration de la capacité du personnel; 

 La sensibilisation du public à encourager d’utiliser le CAAM et le Centre du jour. 
 

Résultats quantitatifs : À ce jour, le dernier décompte de client indique 580 utilisateurs qui sont ciblés 
par la patrouille de rue. Les volumes mensuels sont entre 1500-2000 clients x 4 services/client=6000-
8000 services/mois) avec des volumes un moyen de 1,875 rencontres-échanges chaque mois pour les 
services de base (4/client) de 7500/mois pour la patrouille de rue.  
 

Développement communautaire et planification : 

 Université de Montréal – InCommunity – bénévolat; 

 Université McGill Faculté de Médecine: (CHAP) Community Health Alliance Project - bénévolat; 
 

3) Ska’nyonhsa: le centre inter-bande des jeunes (cibj) 
“Ska’nyonhsa” signifie l’enthousiasme et/ou l’inspiration divine dans la langue Mohawk. Le projet 
dessert des jeunes autochtones, dans un environnement accueillant, chaleureux, et sécuritaire où il y a 
une variété d’activité visant à améliorer leur condition de vie. Les jeunes autochtones du CIBJ sont 
d’origine partout au Québec et au Canada. La majorité de notre clientèle est anglophone et donc exclus 
de l’accès des services de la santé et des services sociaux. Ils ont quitté leurs communautés d'origine 
pour arriver dans une grande ville avec peu de soutien social et les défis occasionnés par la réalité de la 

Activités : 

 Fournir des services de base 
aux sans-abris ou ceux à 
risques au Centre-ville; 

 Assurer le bien-être des 
personnes sans abri; 

 Distribue les ‘sacs à lunchs’, 
vêtements, des couvertures, 
etc.; 

 Transport d’urgence; 

 Encourager les clients 
autochtones à utiliser le 
Centre de jour et « de soir » 
du CAAM; 

 Mettre en œuvre un « centre de soir » hebdomadaire; 

 Recruter des bénévoles pour aider les travailleurs de rue dans les prestations des services; 

 Réseautage et coordination. 
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vie en milieu urbain, comme un manque de logements abordables, la faim, l'itinérance, le racisme, le 
chômage et une multitude des problèmes personnels et intergénérationnels. 
 
Le projet vise à s’adresser deux points: 

 Les besoins fondamentaux et les objectifs de nos jeunes membres: en assurant un atmosphère 
sécuritaire dans notre CIBJ, les guider vers les réseaux de la santé et de services sociaux, les 
encourager aux activités sociales, culturelles et éducatives, pour créer un ambiance communautaire 
et d’appartenance, de pouvoir développer ses capacités, ses compétences et d`explorer leur identité 
culturelle. 

 La collaboration avec nos partenaires publics ou privés afin d’offrir aux jeunes autochtones des 
programmes d’insertion socioprofessionnel adaptés à leurs besoins et intérêts afin de leur préparer 
au marché du travail. 

 
En plus de créer une atmosphère chaleureuse où les jeunes sont à l'aise pour partager leurs fardeaux et 
chercher du soutien, nous offrons différentes possibilités pour améliorer et maintenir leur santé 
physique et de la spiritualité, de découvrir et de développer leurs talents et leurs intérêts, et d'exprimer 
et d'élargir leurs connaissances des enseignements et la culture traditionnelles. En ce sens, le projet 
travaille dans le développement des activités suivantes: 
 
Arts, culture traditionnelle: Des ateliers visent à faire établir le lien entre l'expression de l'art et de la 
culture. L’atelier de sculpture sur pierre est un moyen efficace pour que les jeunes puissent explorer 
divers opportunités économiques qui proviennent d'art et de la culture. Au cours de l’année, de 
nombreux jeunes ont fait des sculptures qui ressemblant au style traditionnel inuit et contemporain. 
 
Ce projet présente une opportunité pour les jeunes artistes impliqués pour développer l'estime de soi-
même et de la connaissance culturelle à travers la sculpture sur pierre. Il peut avoir un impact 
significatif sur le développement de notre jeunesse, que ce soit pour leurs activités comme artistes ou 
Comme une forme d'expérience d'apprentissage qui pourrait les motiver dans d'autres projets 
futurs. 
 
 

Entre outre, on a des ateliers de perlage dans une atmosphère détendue afin que des femmes puissent 
socialiser, et développer leur créativité dans un environnement chaleureux et accueillant. Certains entre 
eux commencent à acquérir la capacité d’augmenter leurs revenus en commercialisant les créations à la 
famille, aux amis, et aux entreprises autochtones (Ashukan). L'activité de perlage est une excellente 
occasion de faire preuve d'imagination grâce à la création de bijoux dans un espace culturel.  

Une initiative de partenariat importante 
avec la Société Makivik nous a permis de 
fournir de l'équipement et des outils 
adéquats pour le développement du 
projet de sculpture sur pierre. De le 
cadre de cette collaboration, les 
participants du projet de sculpture sur 
pierre ont organisé TAKU - Exposition 
d'art inuit au cours du premier festival 
populaire (le 29 juillet jusqu’au 5 août 
2015). Cet événement accordait les 
sculpteurs la capacité de démontrer la 
force de leur culture et aussi de 
découvrir la commercialisation et 
marketing d’art traditionnel. 

TAKU 2015—Visite de Jean Boucher, M.N.A.pour Ungava 
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Programmes d’alphabétisation : Avec la collaboration des partenaires Bibliothécaires sans frontières 
(IPN) de l'Université McGill, nous avons développé une série de projections de films mettant en 
vedette la culture autochtone du Canada et du monde entier. Cela fait partie du plan visant à offrir aux 
jeunes autochtones une exposition à différents types d'alphabétisation. Grâce aux films divers, il 
développe la capacité d'interpréter les images et de négocier ces significations dans un environnement 
sûr et favorable. Dans cet esprit, il était notre objectif de présenter les participants avec différentes 
façons de transmettre un sens à différents documentaires, films de fiction et de courts métrages. Il 
devient également une excellente occasion d'en apprendre davantage sur leur histoire et qui ils sont 
comme individu et en tant que nation. 
 

En outre, on a collaboré avec le Collège Frontière qui fournit des livres pour les enfants et les jeunes 
grâce aux bénévoles, pendant le Noël. Ils nous ont aussi aidés à faire livrer les paniers de bouffe aux 
membres du CAAM. 
 
Nous pouvons les aider à augmenter leur pensée critique et d'accroître leur confiance en soi-même. Le 
CIBJ continuera de développer ce programme dans le cadre de nos efforts visant à améliorer les 
conditions de vie de nos clients et d'accroître leur réussite à l'école ou d'emploi. 
 
Implication de la communauté : La participation des jeunes dans les événements culturels dans la 
région de Montréal puissent faire renforcer des liens culturels avec leur concitoyens et concitoyennes 
montréalaise (ex 11 Nations -. Mixed Art Festival, Pow McGill wow, Premier Festival des Peuples, les 
événements d'été à Cabot Square). Ayant participé à ces événements, ceci a montré leurs compétences 
et leurs talents artistiques, et représente une grande opportunité pour que les jeunes puissent partager 
leur compétences traditionnelles. Il représente aussi l'occasion de développer des dialogues respectueux 
avec les non-autochtones en montrant qu'il n'y a plus que les stéréotypes négatifs ont montré dans les 
médias. Il renforce également leur confiance pour parler aux membres du grand public. 
 

Les activités de leadership : Pendant l'année, les jeunes membres ont participé aux événements du 
CIBJ et ils participaient à la planification et le développement d'une exposition (TAKU) à la Galerie 
Carte Blanche à Montréal. Ceci a démontré la force de la culture autochtone en milieu urbain pour 
qu’ils puissent développer des qualités de leadership et les compétences visant à accroître l'autonomie et 
l'indépendance. C’était une initiative de la Coopérative Jeunesse Mikinak grâce au soutien financier et 
technique de la Société Makivik et la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec. 
 
Spiritualité, esprit sain et choix de vie : Le CIBJ a fait des gestes pour offrir aux jeunes des 
programmes de santé et bien-être, tels que la réduction des méfaits, les drogues, l'alcool, et le 
programme de sensibilisation de cannabis. Selon la disponibilité, nous encourageons les jeunes à 
participer aux activités et cérémonies traditionnelles. Des activités traditionnelles tels que les cercles de 
guérison et de partage, des ateliers d'enseignement traditionnelles, et des séances individuelles avec un 
guérisseur traditionnel sont aussi disponible qui a pour but d'améliorer le bien-être mental et spirituel. 
 
Avec la formation du Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal en 
2008, des organismes autochtones puissent se réunir et promouvoir la solidarité et de l'efficacité. Le 
réseau a récemment dévoilé le Guide de référence avec l’objectif de partager l’information et faire la 
promotion des services et programmes disponible dans la région du Grand Montréal. 
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4) Santé Canada: Programme de soutien en santé - résolution des questions des 
pensionnats indiens 

Le Centre d’amitié autochtone de Montréal Inc. (CAAM) travaille en collaboration avec Santé Canada 
pour fournir un soutien en santé mentale et affective aux anciens élèves des pensionnats indiens et à 
leur famille, avant, pendant et après leur participation aux démarches en lien avec la Convention de 
règlement, y compris au Paiement d'expérience commune et au Processus d'évaluation indépendant, 
ainsi qu'à ceux qui a pris part aux événements et activités commémoratives de la Commission de 
témoignage et réconciliation. 
 
Accès au soutien affectif ou aux services de soutien culturels (guérisseur traditionnel) est disponible en 
communiquant avec le CAAM en composant le 514-499-1854 (sans-frais: 1-855-499-1854), situé à 2001 
boulevard St. Laurent, Montréal (Québec) H2X 2T3.  Des services de soutien culturel sont disponibles 
les mardis et jeudis de 14h-17h (premier arrivé,  premier servi). 
 
Une ligne d'écoute téléphonique de Résolution des questions de pensionnats indiens offre du soutien 
aux anciens élèves des pensionnats indiens. Jour et nuit, tous les jours de la semaine, vous avez accès à 
des services de soutien affectif et d'aide en situation de crise en composant le : 1-866-925-4419. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Visite du sculpteur inuit connu internationalement Mattiusi Iyaituk pendant les activités des Jeunes Commissaires, le 
programme de médiation culturelle entre les participants Mikinak Co - op et SBC Galerie de Montréal. 
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Coopérative Mikinak : De plus, le CAAM a aussi un local situé 
dans le sous-sol de la bâtisse pour les sculpteurs Inuit, adultes et 
jeunes.  Il y a 3 ans, Makivik contribuait des fonds du secteur privé 
pour l'achat et l'installation d'équipement de ventilation pour ce local 
où les Inuit font de la sculpture pour engager les jeunes Autochtones 
d'une manière artistique. La formation et compétences techniques 
sont fournie tout en cultivant la créativité et les connaissances 
traditionnelles. 
 
L’objectif de ce projet est d’engager les jeunes autochtones de 
manière  

 
 

Partenariats 
 
Le CAAM maintient un ensemble de partenariats et d'affiliations afin de combler les différents besoins 
de notre clientèle tels: La Société Makivik, MDM (Médecins du Monde), Université McGill (Faculté de 
médecine, Faculté de droit, Faculté de médecine dentaire, École de sciences infirmières, McGill Faculté 
des arts, École des sciences infirmières Ingram, Maison des Premières Peuples, Bibliothécaires sans 
frontières), Exeko, Wapikoni Mobile, Santé Canada, SPVM, Services parajudiciaires autochtones du 
Québec (SPAQ), Collège Frontière, SDRHPNQ (Service de Développement des Ressources Humaines 
des Premières Nations du Québec (SDRHPNQ), et PAQ (Projets Autochtones du Québec). 

 
1) La Société Makivik (Programme Ungaluk) 
Pendant l'élaboration du Plan d'action 2014-2019, la Société Makivik a signé des ententes avec ses 
partenaires à Montréal pour offrir des services essentiels aux Inuits sans-abris. Le programme Ungaluk 
offre du financement aux 4 principaux partenaires de la Société Makivik dans la région du Grand 
Montréal visant à répondre aux besoins identifiés dans le Plan d'action de la Société Makivik. Ungaluk 
signifie: le premier niveau de blocs de neige comme base d’igloo. Makivik verse des fonds au CAAM 
destiné au projet d’économie sociale ‘Mikinak’ et pour défrayer des coûts d’une intervenante Inuit afin 
que des services suivants soient offerts: 
 

 Accompagnement et référence; 

 Remplacement des pièces d’identité; 

 Accès aux ordinateurs et internet;  
 
 

 Services d’interprète; 

 Soutien culturel incluant la bouffe 
traditionnelle; 

 Intervention, soutien, et suivi  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
artistique, de cultiver leurs talents, créativité et connaissances traditionnelles, ainsi que de développer 
leurs compétences, tels que l’engagement, le respect et le sens des responsabilités, à travers leur art. La 
Boutique Munian présente les travaux des jeunes, ainsi que les sculptures de leurs aînés et des membres 
de la communauté 

 
2) Médecins du Monde (Projet Montréal) 
Médecins du Monde Canada (MdM) est une organisation qui a but pour de rejoindre, 
d’accompagner et de soigner, autant sur la scène internationale que nationale, les populations les plus 
vulnérables dans des situations de précarité et d’exclusion. MdM mène actuellement des projets d'aide 
humanitaire en Haïti, au Mali et en Colombie ainsi qu'auprès des populations marginalisées qui sont 
exclues des soins de santé à Montréal. 

Plume, Rodney Jandrew 
Mikinak Coop 
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Depuis 2005 le CAAM  et Médecins du Monde Canada interviennent  en partenariat à Montréal auprès 
des personnes itinérantes ou marginalisées, dans le but de prévenir et de réduire la propagation des ITS, 
du VIH/Sida, diverses formes d’hépatites et autres maladies sanguines. 
 
Au cours de la dernière année une infirmière du Projet Montréal de Médecins du Monde accompagnée 
d’un médecin bénévole, anime une clinique médicale dans nos locaux afin de prodiguer des soins de 
santé aux personnes rencontrées. Sa tâche consiste, entre autres, à soigner les plaies, faire de la 
vaccination contre les hépatites, réaliser des activités de dépistage des ITS ainsi qu’à informer, éduquer 
et sensibiliser les personnes sur leur santé.  Elle effectue également des actions de prévention sur l’usage 
des drogues et les risques liés à leur consommation.   
 
De plus, en vue de réduire la charge émotive de nos intervenants et leur permettre d’accéder à une 
meilleure qualité de vie professionnelle et émotionnelle, un service de support psychologique individuel 
et de groupe est offert à notre équipe de travail par les psychologues de Projet Montréal.  
 
 
 
 
 
 
Clinique infirmière : Les infirmières de proximité se déplacent dans nos locaux pour  mettre en place 
une clinique infirmière, afin d’accueillir et d’administrer des soins aux personnes qui fréquent nos 
services.  
 
Cliniques Médicales : Chaque mois, MdM met en place des cliniques médicales pendant lesquels des 
médecins et infirmières accueillent, soignent et réfèrent les personnes qui en ont besoin. Ces cliniques 
se déroulent grâce à l’équipe de médecins bénévole de MdM qui s’engagent pour offrir leurs services 
aux plus vulnérables. 
 
Dans le cadre de sa mission locale, Médecins du Monde-Canada travaille à améliorer les conditions de 
santé des populations démunies, itinérantes, marginalisées et exclues des soins de santé à Montréal ainsi 
que pour permettre aux intervenants communautaires œuvrant auprès de cette clientèle, d’accéder à une 
meilleure qualité de vie professionnelle et émotionnelle. 
 
Au projet Montréal, des infirmières de proximité œuvrent en partenariat avec des organismes 
communautaires. Elles administrent des soins, réalisent des activités de prévention et de promotion de 
la santé, et elles orchestrent des cliniques médicales régulières. 
 
Depuis quelques années, des collaborations sur le terrain se sont développées, d’abord au Centre 
d’amitié autochtone, à raison d’un après-midi chaque deux semaines en clinique de soins infirmiers, et 
d’une clinique médicale mensuelle. Ce projet permet de rencontrer des personnes qui ne seraient pas 
rejointes autrement, et là où elles se trouvent : dans la rue, les bouches de métro et les parcs. 
  
Les intervenants de l’unité mobile sont des acteurs clé, des intermédiaires précieux nous permettant 
d’offrir des services de prévention et d’éducation, des soins et des médicaments, une évaluation des 
conditions de santé de personnes exclues des services, et tout aussi méfiantes envers ceux-ci.  Elles sont 
souvent aux prises avec des problématiques importantes de toxicomanie, de santé mentale et 
d’itinérance 
 

Sur la rue : Les infirmières interviennent directement sur le terrain, en 
parcourant les rues afin d’aller à la rencontre des populations les plus démunies 
directement là où elles se trouvent.  
 

Clinique Mobile MdM 
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Les infirmières de proximité administrent des soins, réalisent des activités de prévention et de 
promotion de la santé auprès des populations marginalisées et exclues des soins de santé : les itinérants, 
les travailleurs(euses) du sexe, les personnes qui consomment des drogues, les autochtones, les jeunes 
marginalisés en errance, les migrants à statut précaire. Un accent particulier est mis sur l’information et 
le dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). 
 

3) Université McGill 
Comme précieux partenaires avec le CAAM au cours des dernières années des étudiant(e)s ont fournis 
leurs talents universitaires respectés et leur expertise pour le bénéfice de nos membres et de la 
communauté au sens large. 
 
Faculté de médicine: fournit des étudiants bénévoles, sous le programme CHAP (Community Health 
Alliance Program), qui fournissent un soutien au personnel de la patrouille de rue qui travaille aussi avec 
le personnel de la MDM afin d’observer et d’administrer des soins primaires. Dans le cadre du 
Community Health Alliance Program (CHAP), cette initiative vise à fournir l'expérience de première ligne 
avec des étudiants en médecine, en leur permettant de travailler avec la patrouille de rue et notre équipe 
médicale (MDM) ainsi le partage d'informations et l'échange mutuel.  
 
La Faculté de médecine dentaire: Dans le cadre du projet communautaire ‘Comment pouvons-nous 
vous aider’ fournit des étudiants pour organiser des ateliers et aussi pour distribuer des produits ou/et 
des prothèses dentaires aux membres de la communauté, soit deux fois par année (printemps et 
automne). 
 
L’École des sciences infirmières : fournit des ateliers d’information sur la santé en fonction des 
priorités de la communauté. 
 
La Faculté des arts : un(e) stagiaire d’été aide le Coordonnatrice du CIBJ avec des opérations et des 
activités. 
 
La Faculté de droit McGill : Dans le cadre du cours de clinique judiciaire, des étudiants de la Faculté 
de droit de l’Université McGill qui travaillent sous le supervision de deux avocats sont sur place pour 
répondre aux questions et partager de l’information sur des questions relatives aux droits et aussi des 
questions spécifiques liées au logement, droit de la famille, les prestations gouvernementales, droit 
pénal, droit du travail, ministère de la protection de la jeunesse, l'aide aux victimes, l'accès au service 
juridique ou toute autre question juridique. 
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Finance 2015-2016 
 
 
RCGT (Raymond Chabot Grant Tonton) fournit un soutien financier au centre à travers 
le traitement des factures et chèques, et la préparation des états financiers. 
 

1. Financement de base: 
a) Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain (SAMU): 

Développement des capacités communautaires (DCC) – (fédéral): $120,000 
b) Ministère de la santé et des services sociaux – MSSS (Québec): $86,623 

 
 

2. Financement de projets: 
a) *Centre du jour - fédéral (Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance 

(SPLI) - collectivités désignées) : $139,694 
b) *Patrouille de rue Ka’wáhse – fédéral (SPLI - collectivités désignées) : 

$108,889 
c) *Patrouille de rue Ka’wáhse - fédéral (SPLI - collectivités autochtones) : 

$59,071 
d) *Santé Canada (Programme de soutien en santé - résolution des questions des 

pensionnats indiens): $71,584 
 
3. Autres projets: 

a) Ville de Montréal: $30,000 

b) La Société Makivik: $50,000 

c) Commission des ressources humaines des Premières Nations du Québec 
(CDRHPNQ) Projet d’insertion socioprofessionnel Pakatan: $11,025 

  
*Note: En vertu de l`entente bilatéral spécial entre Canada-Québec, toutes les 
demandes dans le cadre du volet SPLI Collectivités désignées, sont recommandé par le  
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-
de-l'Île-de-Montréal et la recommandation. L’approbation finale et l’administration est 
effectué par Service Canada.  Le volet ‘collectivités autochtones’ est recommandé et 
administré par Service Canada. 
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Gouvernance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunions du conseil d`administration du CAAM se sont tenu aux dates suivantes: 

 le 24 septembre 2015; 

 le 21 janvier 2016; 

 le 10 février 2016; 

 le 16 mars 2016; 

 le 30 mars 2016 

 
 
 
Gestion des ressources humaines 
 
Les priorités des ressources humaines identifiées par l'administration courante se concentrent sur le 
recrutement, la rétention du personnel qualifié et la stabilité du personnel. Son engagement fut dirigé 
pour se développer, améliorer, augmenter, et maintenir les qualifications des employés a pour but de 
favoriser le partage d'informations multi-socioculturel. Le CAAM encourage son personnel à participer 
à une variété de forum publiques, d'événements, d'ateliers, et de conférences.  La formation et le 
développement du personnel est aussi une priorité au CAAM. 
 

Le Conseil d’administration: 
 
PRÉSIDENT  
 Tina Pisuktie (2014-2016) 
 
VICE-PRÉSIDENTE  
Jennifer Russell (2015-2017) 
 
SECRÉTAIRE 
 Alan Harrington (2014-2016) 
 
TRÉSORIER 
 Alfred Loon (2015-2017) 
 
ADMINISTRATEUR(TRICE)  
Sonia Leo (2015-2017) 
 
ADMINISTRATEUR(TRICE) 
 Chris Brown (2014-2016) 
 
ADMINISTRATEUR(TRICE)  
Inoccupé (2014-2016) 

 
 

 

Centre d’amitié autochtone de Montréal 
Employés & Conseil d’administration 
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Ressources humaines : 

 8 postes (temps plein); 1 stagiaire 

 Locataires : SPAQ (Services Parajudiciaires 
Autochtone du Québec); Réseau pour la 
stratégie urbaine de la communauté 
autochtone de Montréal (Projet Square 
Cabot) 

 Recrutement des bénévoles, sensibilisation, 
et formation; 

 
 

 Employés – postes comblés : 

 Directeur 

 Coordinatrice (CIBJ) (1) 

 Chef d’équipe (1) 

 Intervenant(e) / travailleur (euse) de la 
patrouille de rue (2) 

 Travailleur communautaire (1)  

 Travailleur(euse) de première ligne (1) 

 Intervenante Inuk (1) 

 1 stagiaire 

 
 

 
Communications 
 
Fréquence des réunions : 

 Employé(e)s (mensuelle) 

 Conseil d’administration (trimestriel) 

 Assemblée générale (annuelle)      
 

Sensibilisation et l’information : Le CAAM a fait une campagne de sensibilisation visant à améliorer 
les relations avec ses concitoyens pour établir le lien entre deux cultures.   Ceci comprend la 
participation lors des évènements communautaires locales et régionales tels que le Pow-Wow's annuel 
de McGill et le Festival Présence autochtone, en offrant une représentation aux forums local, régional, 
et national. 
 
Représentation :  

 Réseau pour la Stratégie Urbaine de la Communauté Autochtone de Montréal : Sous-comité des 
services sociaux (itinérance) : Directeur général co-président 

 
Perspectives futures: 

 Le CAAM continuera à guider la planification et la mise en œuvre des activités, des services, et 
la programmation en fonction de son plan stratégique, l'Évaluation des besoins des autochtones 
qui composent avec la réalité urbaine de Montréal (2008), le Plan d’action interministériel en 
itinérance du Gouvernement du Québec (2015-2020) et le Plan d’action ciblé en itinérance de la 
Ville de Montréal (2014-2017); 

 Le CAAM continuera d'évaluer les appels à propositions et les possibilités de partenariat pour 
assurer qu'ils sont conformes à la mission et le mandat de l'organisation et qu'ils sont alignés 
avec les objectifs stratégiques de l’organisme; 

 Le CAAM continuera à s’adresser des priorités de la santé et ses services sociaux et de s'engager 
aux partenariats qui avancent l'accès aux soins primaires; 

 Le CAAM mettra en œuvre des stratégies diversifiés et innovatrices et pour relever les défis et 
les besoins de nos jeunes et des adultes, incluant les familles, les étudiants et les ainés. 
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Remerciements 
 
Centre d’amitié autochtone de Montréal remercie chaleureusement les organismes pour leurs 
généreuses contributions: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment aider  
 
Nous acceptons les dons d’actions cotées en bourse. Vous pouvez également 

déposer les dons matériels à Centre d’amitié autochtone de Montréal 

pendant nos heurs d’ouverture. 
 

 Denrées non périssables pour les paniers de nourriture  

  Cartes-cadeaux pour l’épicerie, pharmacie, cinéma, café 

restaurant  

 Foulards, chapeaux, gants  

 Billets d’autobus  

 Gâteaux, biscuits, bonbons 
 

Nous sommes toujours à la recherche d’aide supplémentaire ainsi que de nouveaux 
stagiaires. Si vous avez du temps à offrir, pensez à Centre d’amitié autochtone de 
Montréal. 
 
 

Pour plus d’information, téléphonez au (514) 499-1854 ou écrivez-
nous à info@nfcm.org 

 

HEURES D’OUVERTURE  

Centre de jour 
lundi : 9 à 17 hres 
mardi : 9 à 17 hres 
mercredi : 9 à 20 hres 
jeudi : 9 à 17 hres 
vendredi : 9 à 16 hres 
 

Centre des jeunes 
lundi à jeudi : 10 à 17 hres 
vendredi : 10 à 16 hres 

http://ityc.nfcm.org/index_fr.html

