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BO• BONJOUR • HELLO • SHÉKON
• WAACHIYAA • TANISI • KUEI • 
ATELIHAI • KWEI • BOZHOO • KWE 
• SHÉKON • WAACHIYAA • TANISI 

La Coalition des familles LGBT+ aimerait vous souhaiter 

la bienvenue à son site web.  Cette petite section sert 

comme un début de communication avec les personnes 

et familles LGBTQ+/bi-spirituelles autochtones, ainsi 

qu’un moyen temporaire pour donner accès à quelques 

informations pertinentes.

Montréal est l’un des centres urbains où des individu·e·s 

et familles LGBTQ+/bi-spirituel·le·s autochtones se re-

trouvent. Mais la vie urbaine diff ère grandement de celle 
que l’on vivait dans nos territoires et villages, et s’adap-
ter à ce nouvel environnement peu créer beaucoup 

de stress.
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Voici quelques liens qui pourraient vous servir durant cette période d’adaptation.

Santé et services sociaux
1. Cree Board of Health and Social Services of James Bay

Fondé en 1978, le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ) est 

responsable de l’administration de la santé et des services sociaux pour toutes les personnes rési-

dant de façon permanente ou temporaire dans la région 18, la région administrative du ministère 
de la Santé et des Services sociaux du Québec correspondant au territoire cri de la Baie James. 

Notre mandat est défini au chapitre S-5 — Loi sur les services de santé et les services sociaux 
pour les autochtones cris.

www.creehealth.org

2. First Nations and Inuit Suicide Prevention Association of Quebec and Labrador

Prévention de suicide

www.dialogue-for-life.com
dialoguepourlavie@gmail.com

3. Mamit Innuat Patient Services

Services aux patients: Services de transport local et d’hébergement disponibles dans les villes de 
Havre-Saint-Pierre, Sept-Iles, Québec et Montréal, à l’intention des Autochtones qui doivent être 

traités médicalement à l’extérieur de leur communauté (inclus les Innus, Atikamekws, Algonquins, 
Micmacs).

Points de services: Sept-Iles, Québec et Montréal

www.mamit-innuat.com

4. Batshaw Youth and Family Center

Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw (Centres Batshaw) sont consti-

tués en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ont pour mission,  

entre autres:

• d’offrir des services psychosociaux, de réadaptation et d’intégration sociale ;

• de mettre à la disposition des enfants et de leurs familles des services en matière de pla-

cement d’enfants, d’adoption, de recherches des antécédents biologiques, de retrouvailles, 
d’expertise à la Cour supérieure et de médiation familiale.

Les services sont offerts principalement en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, de la 

Loi sur le système de justice pénale pour adolescents et de la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux en matière de placement d’enfants.

www.creehealth.org
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/P_34_1/P34_1.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_4_2/S4_2.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_4_2/S4_2.html
https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/y-1.5/page-1.html
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Les Centres Batshaw offrent leurs services aux résidants de l’île de Montréal qui désirent les re-

cevoir en anglais et aux membres de la communauté juive de Montréal, en anglais et en français.

Les Centres Batshaw offrent aussi des services résidentiels de réadaptation aux jeunes provenant 
d’autres régions du Québec, qui les requièrent en anglais.

www.batshaw.qc.ca

5. First Nations and Inuit Health Branch/Quebec Region

Santé Canada

www.sac-isc.gc.ca/fra/1584735005944/1585147200057

6. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

La Commission agit depuis plus de 40 ans pour faire avancer les droits au Québec et d’apporter 
des actions en matière de discrimination, harcèlement, l’exploitation, la lésion de droits d’un·e 
jeune. Tous les services sont gratuits et déployés partout au Québec.

www.cdpdj.qc.ca

7. Regie de l’assurance maladie du Quebec

Acquisition ou renouvellement de carte soleil

www.ramq.gouv.gc.ca

8. Onen’to:kon Treatment Services Montreal Office (centre de guérison)

Le centre Onen’to:kon offre un programme qui dure six (6) semaines AXÉ SUR LES TRAUMAS - 
BASÉ SUR LA CULTURE, qui intègre les pratiques traditionnelles de guérison tout en travaillant 
avec les clients en tête-à-tête.

www.onentokon.com

9. Le foyer des femmes autochtones de Montréal

L’objectif du foyer est de fournir un milieu sécuritaire où les femmes peuvent commencer à re-

construire leur vie.

Les programmes reposent sur une approche équilibrée et holistique. Ils sont offerts aux femmes 
et aux enfants autochtones, soit en interne, soit par le biais de notre programme de proximité.

www.nwsm.info

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1584735005944/1585147200057
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10. Ullivik

Le centre, situé à Dorval, offre des services de santé, services professionnels, services sociaux et 
communautaires, et protection de la jeunesse.

www.inuulitsivik.ca/soins-et-services/module-du-nord-quebecois

11. Programmes soutien aux enfants (Régime de prestations familiales)

www.rrq.gouv.qc.ca

12. Centre de santé autochtone de Tiohtia:ke

L’objectif du Centre de santé autochtone de Tiohtià:ke est de fournir des services de santé qui 

sont culturellement appropriés et efficaces. Cela est possible grâce à une approche holistique qui 
est offerte au sein d’un environnement sécuritaire culturellement parlant.

www.centretiohtiake.com

Éducation
1. Conseil Scolaire des Premières Nations

Le CSPNÉA s’engage à fournir des milieux d’apprentissage pour adultes de qualité où l’accent 
est mis sur un apprentissage adapté à la culture et centré sur l’étudiant, dans un environnement 
sain et sécuritaire qui reflète les valeurs des Premières Nations et qui permet aux étudiants d’ac-

quérir les connaissances et les compétences nécessaires à leurs futures initiatives d’éducation  

et d’emploi.

www.conseilscolaire-schoolcouncil.org

2. CPE Soleil Le Vent

Le CPE Soleil Le Vent fournit, en collaboration avec les parents ou tuteurs légaux, des programmes 
éducatifs de qualité qui favorisent la croissance globale et le développement de tous les enfants, 
âgés entre 3 mois et 5 ans, au CPE comme à la maison. Il offre un environnement joyeux, positif, 
stimulant et propice à l’épanouissement de l’enfant, et s’engage à maintenir un programme édu-

catif en collaboration avec des membres de la communauté, des spécialistes et des éducateurs/

trices sains/es, qualifiés/es et expérimentés/es. Tous les domaines connexes à l’éducation seront 
traités: langue et culture, santé, nutrition, sécurité, soutien social et engagement parental.

www.cperisingsun.ca
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3. Commission Scolaire Kativik

www.kativik.qc.ca

Emploi
1. CDRHPNQ - Commission de développement des ressources humaines des  
Premières Nations

La Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations (CDRHPNQ) 
joue un rôle important dans l’amélioration du niveau de compétence de la main-d’œuvre des 

Premières Nations.

Les mesures mises en place guident les individus dans leur cheminement de carrière en les pré-

parant à des emplois permanents de qualité.

www.cdrhpnq-fnhrdcq.ca

2. Centre de service en emploi et formation (CESF) de Montréal

1090 rue de l’Église, bureau 202, Verdun (Québec) H4G 2N5 

Tél: (514) 283-0901 Sans frais: 1-855-483-7142 Fax: (514) 283-0158 

Heures d’ouverture:

du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h30
vendredi de 8h à 13h

Justice
1. Centre de justice des premiers peoples de Montréal

Le Centre soutient activement les Autochtones dans leurs démêlés avec le système judiciaire. Elle 
conçoit et produit des outils d’information juridique spécifiquement destinés à la clientèle autoch-

tone. Le Centre propose des alternatives aux systèmes judiciaires.

www.cjppm.org/en/homeen

2. Centre du pardon National

Un dossier criminel peut entraver vos opportunités d’emploi, vos voyages, les actes de bénévolat, 
en plus de votre paix d’esprit. Au Centre du pardon National, ils travaillent fort pour vous aider à 

retrouver une vie normale.

www.nationalpardon.org

www.kativik.qc.ca
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3. Services parajudiciaires autochtones du Québec (S.P.A.Q.) 

Des services en cas de dénonciation sont accessibles aux Premières Nations et aux Inuits depuis 

le début du mois d’avril 2016.  En composant le numéro sans frais  1 888 844 2094 les personnes 
qui estiment avoir été victime d’abus de la part d’un policier, peuvent trouver de l’aide. Le service 

est offert en français, en anglais et, si les gens le demandent, en cri, en innu, en inuktitut et autres 
dialectes autochtones au besoin vont être redirigés vers les services de conseillers parajudiciaires 
autochtones.

www.spaq.qc.ca

4. Centre de guérison Waseskun

Le Centre de guérison Waseskun, est un organisme Autochtone à but non lucratif, affilié aux 
Services Correctionnels du Canada (SCC) et les Services Correctionnels du Québec (CSQ), ayant 

pour mission de faciliter la guérison holistique des délinquants Autochtones afin de favoriser une 
réinsertion réussie au sein de leurs familles, communautés et nations.

www.waseskun.net

Autres ressources
1. Montréal Autochtone

Les familles sont importantes pour notre communauté autochtone urbaine, c’est pourquoi nous 

en avons fait l’une de nos priorités d’offrir des services aux parents et à leurs enfants afin qu’ils 
puissent maintenir leur culture et réaliser leurs aspirations.

www.nativemontreal.com

2. Tasiutigiit Association for Cross-Cultural Families of Inuit and Native Children

Tasiutigiit est un groupe de support amical pour familles interculturelles d’enfants inuit ou autoch-

tones dans la région du grand Montréal (Tasiutigiit Association of Cross-Cultural Families of Inuit 
and Native Children: enregistrée en 2002).

Nous avons un programme régulier d’événements tout au long de l’année, tant avec des groupes 
d’enfants qu’avec des groupes d’adolescents à des temps spécifiques de l’année. Les familles 
d’accueil et d’adoption sont invitées à nous contacter, ainsi que les familles inuit et autochtones 

qui désirent partager leur amitié et leur culture avec nous.

www.meetup.com/Tasiutigiit

www.spaq.qc.ca
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3. Centre des femmes de Montréal – Services autochtones

Centre d’information et référence, soutien et écoute, cours de français, aide matérielle  

et alimentaire, aide à la recherche d’emploi, halte-garderie gratuite, et beaucoup  
d’autres services.

www.centredesfemmesdemtl.org

4. Réseau Montréal

Le RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal soutient l’écosystème formé d’individus et 
organismes engagés à améliorer la qualité de vie de la communauté autochtone à Montréal. Ils/
elles soutiennent l’écosystème à:

• Partager l’information et transférer les connaissances ;
• Prioriser les besoins ;
• Développer des projets conjoints pour répondre aux lacunes et  

réduire les chevauchements ;
• Créer et consolider des partenariats.

www.reseaumtlnetwork.com


