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Direction, personnel et conseil d'administration  
 

Centre d’amitié autochtone Montréal 
  

"Dans la paix et l'amitié" 

p.4



L'année 2017-2018 a marqué une période de transition, 

d'évolution et de croissance continue pour le Centre d'amitié 

autochtone de Montréal Inc. (CAAM) alors que nous continuons à 

mettre en œuvre une stratégie visant à optimiser les ressources 

et à tirer parti des partenariats valorisés. La CAAM continue de 

chercher à répondre à des besoins holistiques en offrant un 

accès à la fois à des services intégrés directs et à du soutien 

culturel. Notre philosophie, notre vision et nos valeurs continuent 

de guider notre planification et notre exécution dans le contexte 

d'un plan stratégique exhaustif conçu pour guider l'organisation 

dans son cheminement vers le renouvellement et la croissance. 

Nous continuons de surveiller et d'évaluer les possibilités qui 

soutiennent les intérêts, les priorités et la direction future du 

Centre et saisissons cette occasion pour réfléchir sur notre rôle 

et notre position par rapport à la communauté en général. 

L'exercice financier 2017-2018 a marqué une période de 

transition, d'évolution et de croissance continue pour le Centre 

d'amitié autochtone de Montréal inc. (CAAM) alors que nous 

continuons de l'exécuter selon un plan d'action établi dans le 

cadre de notre stratégie sur cinq (5) ans. Nous continuons 

d'adopter une approche diversifiée en matière de sources de 

financement et de partenariats, garantissant ainsi l'accès à une 

vaste gamme de services et de soutien intégrés directs. Cette 

évolution a mené à la mise en place sur place d'une clinique 

médicale et juridique, d'ateliers de promotion de la santé et de 

l'accès à une vaste gamme de services de santé et de services 

sociaux, entre autres. Notre philosophie, notre vision et nos 

valeurs continuent de guider notre planification et notre 

exécution dans le contexte d'un plan stratégique exhaustif conçu 

pour guider l'organisation dans son cheminement vers un 

renouvellement et une croissance continus.  
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Nous continuons de surveiller et d'évaluer les occasions qui 

soutiennent les intérêts et les priorités des membres dans le 

contexte de notre plan stratégique. Alors que nous continuons 

tout au long de ce voyage, nous profitons de l'occasion pour 

réfléchir sur notre rôle, notre position et notre orientation future 

par rapport à la communauté en général. 

Les réalisations au cours de l'exercice financier 2017-2018 

illustrent la façon dont votre centre d'amitié s'est déroulé au 

cours de la dernière année pour promouvoir, améliorer et 

développer la vie des Autochtones vivant en milieu urbain à 

Montréal. Au fil du temps, le Centre a toujours obtenu de solides 

résultats en assurant l'accès aux services sociaux et de santé 

essentiels, aux soutiens culturels et aux services d'urgence. 

Dans ce contexte, une organisation revitalisée, dirigée par une 

équipe de direction motivée et engagée, exécute vigoureusement 

une stratégie simple dans le but de promouvoir des réponses 

directes aux besoins exprimés en fonction des priorités 

communautaires identifiées, y compris notre vision: «Saine, 

compétente, des membres responsables, autosuffisants et 

culturellement enrichis, menant une vie active et saine, respectés 

par les autres et contribuant à l'ensemble de la société 

montréalaise en tant que citoyens égaux tout en créant un bon 

avenir pour leurs jeunes » (Plan stratégique 2016-2021).  
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Nous continuons d'évaluer de manière sélective les opportunités 

potentielles en ce qui concerne l'impact net sur nos membres et la 

communauté que nous servons. Avec la poursuite de la mise en 

œuvre d'une stratégie de transformation, nous continuons à 

réaffirmer la crédibilité et la réputation de l'organisation en tant 

que modèle de prospérité et de durabilité. Une feuille de route 

s'étendant sur quatre (4) décennies sert à démontrer la vision 

respective et l'engagement de promouvoir les intérêts de 

l'organisation et les membres que nous servons. 
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Brett W. Pineau,  
MBA Directeur éxecutif 
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Comment nous
faisons une
différence

1 750
Clients du centre de jour

 19 880 
Sacs à lunch  

distribués

Repas chaud

Clients de la 
 patrouille de rue

Consultations 
 infirmières et  

médicales,

Clients engagés dans le
projet socio-
economique

Paniers de bouffe  
distribués*

14 430

580 216 225

125 40

 8902 250 
Douche

11 440 
Déjeuners  

libre-service

251  1 200
Jeunes  

autochtone

Stagiaire du 
 projet socio-insertion

Bénéficiaires 
 judiciaire

1
activités /  

rassemblements  
culturels

Participants  
souper mensuel

74
Demandes  
de transport

*33 281 kg de nourriture ont été distribués de Moisson (Harvest) Montréal au Centre d'amitié autochtone de Montréal,  
représentant une valeur de: 180 293 $

p.8



Comment nous 
faisons une 
différence
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Table(s) de concertation: 
1.     Table locale d’accessibilité aux services de santé et des services sociaux
en milieu urbain pour les autochtones à Montréal; 
2.     Comité de travail d’itinérance (sous-comité services sociaux) du Reseau
pour la stratégie urbain de la communauté Autochtone de Montréal
(RSUCAM) Fréquence : 4 + fois / année; 
3.     Comité itinérance (SPVM); 
4.     Comité autochtone (SPVM); 
5.     Comité vigile (SPVM) 

Nombre de membres: 
 174 (membres à part entière : 91; membres associés : 71) 

Nombre de membres à part entière présents à l’AGA du 28 juin 2017: 23 
Nombre de bénévoles* : 25 

·        Le Centre du jour : 15 (préparation et services des repas; distribution       
        des paniers de bouffe) 

·        La patrouille de rue : 10 (préparation et distribution des sacs à lunch) 
·        
 Ateliers orientation / sensibilisation: 4 x par année;

FAITS SAILLANTS (2017-2018): 
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LE 
MOUVEMENT   

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.   

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 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. 

Vision

Orientation Stratégique

Pour assurer la stabilité, le perfectionnement, le développement, 

et la croissance de l'organisation et de la communauté que nous 

servons. 

Respect

Égalité

Honneur

Fierté

Travail d'équipe

Discipline

Confiance



p.11

• Accès aux 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;  

• Une clinique mobile: Médecins du Monde se déplacent pour  mettre en place une clinique infirmière et 

médicale: ces cliniques son possible grâce à l’équipe 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, la 

Faculté de médecine de l’Université McGill et l’Université de Montréal, McGill Faculté de médecine 

dentaire, l’École des sciences infirmières Ingram, la Faculté de droit de l’Université McGill, Collège 

Dawson et la Fondation canadienne du rein;  

• Participation annuelle au programme de stage de l’Université McGill faculté des arts (AIO-Arts 

Internship Office) et Collège Dawson;  

• Collaboration chaque année avec la Maison des Premiers Peuples pour la participation au Pow Wow de 

l’Université McGill;  

 Des mesures d’employabilité en collaboration avec la Commission des ressources humaines des 

Premières-Nations du Québec (CDRHPNQ);  

• Des services d’interprète au Ministère de la justice du Québec, la Ville de Montréal, et le Tribunal 

administratif du Québec;  

• L’initiative socio-économique Mikinak du Centre Inter-bande des jeunes (CIBJ) grâce au soutien 

financière et technique de la Société Makivik;  

• Accès aux guérisseurs traditionnels, aux cercles de partage, aux activités de réduction des méfaits et 

aux groupes de soutien. 

Activités et services :

OPERATIONS: 
ACTIVITÉS, SERVICES 
ET PROGRAMMATION
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Objectif du projet:  

Fournir des installations centrales et appropriées telles que la nourriture, des vêtements, 

services de soutien aux autochtones qui sont sans-abri ou qui sont à risque de l’être afin 

d’améliorer leurs conditions et qualité de vie et d’offrir la possibilité de 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 urgents 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 grand public et encourager l’utilisation du Centre de jour. En plus des 

services de base, le CAAM offre un accès aux repas chauds, des vêtements, la douche et 

buanderie, téléphone, fax, l’internet, aux ordinateurs, à une clinique juridique et médicale, 

un dépôt alimentaire, un centre jeunesse, le soutien psychosocial, le transport médical et 

d'hébergement, l'accompagnement médical / juridique, au remplacement des cartes 

d'identité, assistance avec la recherche d'emploi ou logement, l'accès au guérisseur 

traditionnel et des activités culturellement pertinentes. 

Résultats quantitatifs:  

Les résultats indiquent que jusqu’à présent, sur 1 750 clients du Centre du jour environ 

1070 clients sont rejoints mensuellement (au pro rata de 12 840 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. CAAM 

collabore également 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.  

Développement communautaire et la planification: 

• Médecins du Monde (MDM) clinique infirmière et médicale; 

• McGill Faculté de médecine dentaire: des ateliers pour sensibiliser petits et grands à 

l'hygiène bucco-dentaire; 

• L’École des sciences infirmières Ingram: ateliers santé 

 • L’Université de Montréal Faculté de médecine: InCommunity (bénévolat) 

• Université McGill : Faculté de Médecine (CHAP) Community Health Alliance Program; 

• McGill Faculté de droit: clinique juridique; 

• Les services parajudiciaires autochtones du Québec: Conseiller para-judicaire  

1) KAIE: RI NIKAWERA: KE CENTRE DE JOUR   

  Emploi et Développement Social Canada 

Financement 2017-2018: $124,081 

-Collectivités désignées 
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Objectifs du projet :  

Offrir aux sans-abris autochtones et non-autochtones de Montréal des services de base 

mobiles (de la nourriture, des vêtements, des couvertures, etc.), l`information, la référence 

et l’orientation afin d’atténuer les difficultés et de stabiliser les conditions de vie des 

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 vivant 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: 20 

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, 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.  

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 stabilisation des conditions de vie; 

• Amélioration de la capacité du personnel; 

• La sensibilisation du grand-public pour 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;   

 2) LA PATROUILLE DE RUE KA’WÁHSE   

  2 sources de financement: 

Emploi et Développement Social Canada 

 - Financement 2017-2018: Collectivités désignées: $55 744;                         

 - Collectivités autochtones 2017-18 : $107 860    
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3) 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 mercredis et jeudis de 13h-17h. 

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. 

  

5) NIB TRUST FUND: HEALING LODGE 

PROGRAM 

 

Le Fonds en fiducie de la Fraternité des Indiens du Canada (Fonds en fiducie FIC) 

accepte des demandes pour des programmes éducatifs contribuant à la guérison, à 

la réconciliation et à l’acquisition de connaissances. 

Le Fonds en fiducie FIC alloue des fonds conformément à la Convention de 

règlement sur les pensionnats indiens de 2007 ‒ la plus importante convention de 

règlement de l’histoire du Canada qui a accordé une indemnisation aux survivants 

des pensionnats indiens en raison des expériences qu’ils ont vécues. 

FINANCEMENT 2017-2018 : 37 111$ 

p.14

FINANCEMENT 2017-2018 : 65 000$    



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), 

l’Université de Montréal (Faculté de médecine), 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, la Maison des Premières Peuples, et les 

Bibliothécaires sans frontières), Collège Dawson, 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) 

 

P.15

Pendant l'élaboration du Plan d'action 2014-2019 de la Société Makivik, les ententes de 

financement on été établis avec ses partenaires à Montréal pour offrir des services 

essentiels aux Inuits vivant en milieu urbain. Le programme Ungaluk offre du financement 

aux 4 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.  

* 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  

Le projet socio-économique Mikinak : Le CAAM a aussi un local situé dans le sous-sol de la 

bâtisse pour les sculpteurs Inuit. Depuis plus de 4 ans, la Société Makivik contribuait des 

fonds du secteur privé pour l'achat et l'installation d'équipement pour ce local où les clients 

font la sculpture pour engager les jeunes Autochtones de 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 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. 

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 mobile 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. 

Cliniques Mobiles : 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. 

Dans le cadre du 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. 

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. Un accent particulier est mis 

sur l’information et le dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang 

(ITSS). P.16



3) L’Université McGill

Comme précieux partenaire avec le CAAM au cours des dernières années des 

étudiants de l’Université McGill 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, dans le cadre du 

CHAP (Community Health Alliance Program), qui fournissent un soutien au 

travailleurs de première ligne. Dans le cadre du programme, 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 ainsi le partage 

d'informations et l'échange mutuel. 

La Faculté de médecine dentaire: Dans le cadre du projet communautaire 

les étudiants organisent des ateliers sur la promotion de santé bucco- 

dentaire. 

L’École des sciences infirmières: ateliers d’information sur la santé en 

fonction des priorités de la communauté. 

La Faculté des arts: stagiaire d’été. 

La Faculté de droit McGill: clinique judiciaire, des étudiants de la Faculté de 

droit travaillent sous le supervision de deux avocats 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. 

  

PARTENARIATS

P.17
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 1 .  Programmes urbains pour les peuples autochtones (PUPA) : capacité 

organisationnelle  (fédéral): 

                            

 2 .Ministère de la santé et des services sociaux – 

      MSSS (Québec): 

1 . *Centre du jour - fédéral 

        (Stratégie des partenariats de lutte contre 

         l’itinérance (SPLI) - collectivités désignées):  

 2 . *Patrouille de rue Ka’wáhse – fédéral 

        (SPLI - collectivités désignées):  

 3 . *Patrouille de rue Ka’wáhse - fédéral (SPLI - 

        collectivités autochtones) 

4 .  *Santé Canada (Programme de soutien en santé - résolution des                  

        questions des pensionnats indiens: 

 1. Ville de Montréal:   

 2. Fiducie FIC: 

 3. Initiative d'employabilité: Youth Employment 

Services (YES) Skills Link 

Financement de base 

Financement de projets:

FINANCE 
2

0
17-2

0
18 

Autres projets: 

 184 094$  

88 276$ 

124 081$

107 860$

55 744$ 

65 000$ 

30 000$ 

37 111$

5 063$

*NB: 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. 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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PPRÉSIDENTE 

Nina Segalowitz (2016-2018) 

VICE-PRÉSIDENTE 

Jennifer Russell (2017-2019) 

 SECRÉTAIRE 

Jennifer Jerome (2016-2018) 

TRÉSORIER 

Alfred Loon (2017-2019) 

ADMINISTRATEUR(TRICE) 

Sonia Leo (2017-2019) 

ADMINISTRATEUR(TRICE) 

Amanda Roy (2016-2018) 

ADMINISTRATEUR(TRICE) 

Keowannatay Sinclair (2016-2018)

Réunions du conseil 

d'administration du CAAM se 

sont tenu aux dates suivantes: 

 

 le 17 mai 2017; 

 

 le 27 septembre 2017; 

 

le 5 octobre 2017; 

 

 le 21 février 2018; 

 

 le 16 mars 2018 

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION:
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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. 

• 9 postes (temps plein); 1 stagiaire 

• Ressources sur place: SPAQ (Services Parajudiciaires                    

   Autochtone du Québec); Le Centre de la justice des premières    

   nations du Québec (CJPN)  

• Recrutement des bénévoles, sensibilisation, et formation;  

• Directeur 

• Adjointe éxécutive 

• Coordonnateur de projet (1) 

 Chef d’équipe (1) 

• Intervenant(e)sde la patrouille de rue (2) 

• Travailleur des ressources communautaire (1) 

• Travailleur(euse) de première ligne (1) 

• Intervenante Inuite (1) 

• 1 stagiaire 

   Ressources humaines: 

 Employés – postes comblés:

GESTION DES 
RESSOURCES 
HUMAINES  



COMMUNICATIONS 
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COMMUNICATION 

• Employé(e)s (mensuelle) 

• Conseil d’administration 

(trimestriel)* 

• Assemblée générale (annuelle) 

 *Selon les règlements généraux du 

CAAM  

Fréquence des réunions :

 Réseau pour la Stratégie Urbaine 

de la Communauté Autochtone 

de Montréal : Comité de travail 

du Comité des services sociaux: 

Directeur éxécutif  

Représentation externe: 

➢ 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 montréalais en itinérance 2018-2020; 

➢ 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.  

 

Perspectives d'avenir 

COMMUNICATION 

Le CAAM fait une campagne de 

sensibilisation visant à améliorer les 

relations avec ses concitoyennes et 

concitoyens pour établir le lien entre deux 

cultures.   Ceci comprend la participation 

lors des évènements communautaires 

locales et régionales, en offrant une 

représentation aux forums local, régional, 

et national. 

Sensibilisation et l’information : 
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REMERCIEMENTS

Le Centre d’amitié autochtone de Montréal 

remercie chaleureusement les organismes 

pour leurs généreuses contributions:
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Nous acceptons les dons financiers et matériels, en particulier les éléments suivants:.  

• Denrées non périssables pour les paniers de nourriture 
• Cartes-cadeaux pour l’épicerie, pharmacie, cinéma, café, restaurant  
• Nouveaux vêtements (foulards, chapeaux, gants) 
• Billets d’autobus 
• Gâteaux, biscuits, bonbons 
• Produits hygiéniques 

Vous pouvez également déposer des articles de dons en personne au Centre d'amitié
autochtone de Montréal pendant nos heures d'ouverture. Nous sommes aussi toujours
à la recherche d’aide supplémentaire ainsi que de nouveaux stagiaires. Si vous avez
du temps à offrir, pensez au Centre d’amitié autochtone de Montréal.   

Le Centre d’amitié autochtone de Montréal est un organisme de bienfaisance
enregistré (numéro d'enregistrement CRA: 12510 2760 RR 0001). Les dons financiers
de 25 $ ou plus seront émis sur un reçu d'impôts et pourront être effectués via Paypal
sur notre site Web à nfcm.org, ou par chèque à l'ordre de: Native Friendship Centre of
Montreal Inc. 

Nous vous remercions de votre soutien! 
Pour plus d’information, téléphonez au (514) 499-1854 ou écrivez-nous à
info@nfcm.org 

  

H E U R E S  D ’ O U V E R T U R E      

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  

COMMENT 

 AIDER 


