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Maquette de couverture
Otenak spirit
Otenak spirit représente la connexion entre le corps et le nitaskinan (territoire) à travers la ville. Ce lien est
enraciné dans l’esprit de l’Atikamekw-nehirowisiw, dont le bagage se déploie dans le paysage des gratte-ciels.
Malgré la distance avec le nitaskinan, l’artiste autochtone s’empare et se nourrit de la force du territoire urbain
et le fait sien.
Biographie
Jeune artiste multidisciplinaire atikamekw, Catherine Boivin s’exprime autant par la vidéo et la photographie
que par la sculpture, la peinture et la performance. Catherine est lauréate du prix Manitou-Kiuna 2018, remis
par l’Institution Kiuna. Elle poursuit actuellement son baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l’UQAM.
Joggeuse, marathonienne et danseuse de Pow Wow, elle est aussi impliquée dans son milieu. Sa performance
en 2017 lors de l’événement État des lieux sur la situation des arts autochtones, organisé par la compagnie de
théâtre Ondinnok, a surpris par son renouvellement des codes, couplant le corps social (la situation des femmes
autochtones) au corps matériau, au corps son et au corps médiatique que met en branle l’art action.
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Points de vue et expériences autochtones sur le 375e anniversaire de la fondation de Montréal :
Introduction1
STÉPHANIE BOULAIS
Doctorante
Département d’anthropologie
Université Laval
PAUL WATTEZ
Doctorant
Département d’anthropologie
Université de Montréal
Le 375e ? Un évènement à ne pas manquer !
En avril 2016, lors du 14e colloque du Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones
(CIÉRA) organisé au Musée McCord à Montréal, nous avons formulé l’idée d’un numéro des Cahiers du
CIÉRA sur les célébrations du 375e anniversaire de la fondation de Montréal2, mentionné ci-après « 375e ». Il
nous a semblé alors important de prendre le pouls des opinions et des positions parmi les Autochtones 3 par
rapport à cet évènement. Nous avons été refroidis quelque peu par la difficulté d’initier ce numéro et de le
construire simultanément avec son déroulement. Selon nous, cette simultanéité favorisait un traitement
journalistique plutôt qu’un examen scientifique de l’évènement. Ce n’est que plusieurs mois après, à l’automne
2017, que nous avons pris conscience que nous ne pouvions pas passer à côté de cette opportunité de réflexion,
d’échange et de recherche. Hautement politique, le 375e promettait d’être un moment propice à engager la
discussion et à porter la critique sur deux statu quo caractéristiques de la méconnaissance de la coexistence
entre Autochtones et Allochtones4. Le premier statu quo se manifeste par l’homogénéisation et la réduction des
points de vue et des expériences des Autochtones au Québec, dont le contexte montréalais (Boulais 2017 ;
Comat 2012, 2014 ; Jérôme 2015 ; Kermoal et Lévesque, 2010 ; Lévesque 2003). Le second renvoi à
l’objectivation des Autochtones comme figures historiques passives de la colonisation (Delâge 2011 ; Lamy
2011 ; Warry 2007). Ces formes d’immobilisme maintiennent, selon nous, un manque latent de
complexification des appartenances, des expériences et des aspirations futures des Autochtones.

1

L’ordre dans lequel nos noms apparaissent, que ce soit en tant que coéditeurs du numéro, coauteurs de cette présentation et d’entretiens,
est établi par ordre alphabétique.

À sa fondation en 1642, la ville se nommait Ville-Marie. Le nom actuel, Montréal, s’est imposé au cours des décennies
suivantes (Martel 2014).
3
Nous précisions que nous faisons le choix d’employer une majuscule pour le nom autochtone en accord avec la
recommandation de l’Office québécois de la langue française qui stipule que : « Au Canada, compte tenu de la loi
constitutionnelle, le terme autochtone peut parfois, par association à un nom de peuple, être considéré comme un nom
propre et prendre la majuscule quand il désigne l’entité sociopolitique que forme l'ensemble des peuples inuits,
amérindiens
et
métis
ou
une
personne
de
cette
entité
sociopolitique »
(http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=17483311). Cette recommandation n’étant pas systématiquement
appliquée aujourd’hui, il nous semble d’autant plus important de souligner notre choix, que cette règle constitue, selon
nous, une manière de plus de reconnaître la souveraineté, l’autodétermination et l’autonomie autant des collectifs que des
personnes. Dans la même logique, nous choisissons de privilégier les ethnonymes et leurs accords dans leurs langues
vernaculaires sans francisations, comme Inuk et Inuit par exemple.
4
Nous tenons à mentionner ici les liens de proximité qu’entretiennent les différentes Nations autochtones avec l’ensemble
des communautés immigrantes à Montréal : tant celles rattachées à l’Histoire coloniale de l’Amérique du Nord, que celles
plus récentes comme les Vietnamiens, les Haïtiens, les Libanais, les Sénégalais, etc. Dans cette perspective, le terme
« Euro-descendant » nous apparaît réducteur.
2
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Dans ce numéro, nous avons tenté d’orienter les discussions en traitant de ces deux statu quo en tant
qu’axes de réflexion, tant dans le contexte du 375e qu’au quotidien. Nous avons, ainsi, cherché à mieux saisir
en quoi le 375e pouvait être un espace de rencontres et d’échanges entre Autochtones et Allochtones. Sachant
l’objectif proclamé du 375e de « créer des ponts » (Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal
2016), quels pouvaient en être les dynamiques et les retombés ? Seraient-elles réelles ou de façade ?
Temporaires ou significatives dans la durée ? C’est en ces termes que le 375e se révèle être un évènement à ne
pas manquer : c’est l’occasion de mieux saisir une variété de points de vue et d’expériences au sein de membres
de la communauté autochtone de Montréal. Nous entendons par communauté autochtone de Montréal un
ensemble de personnes aux appartenances et aux origines nationales et culturelles diversifiées, qu’elles soient
fondées sur l’autoreprésentation et/ou sur les identifications institutionnelles listées. Il nous a toutefois été
impossible de refléter une telle diversité des expériences et des points de vue dans les limites de cette
publication étant donné que l’ensemble des contributions concernent plus principalement les réalités de
certaines Premières Nations. Cependant, plusieurs contributions rendent compte également de certaines facettes
des expériences de Montréal pour une part plus diversifiée d’Autochtones, plus particulièrement, d’Inuit.
Pour nous, le 375e est un moment propice à l’expression de l’hétérogénéité des regards et des expériences
quotidiennes. D’emblée tous les Autochtones ne se reconnaissent pas dans le toponyme Montréal. Pour la
Nation Kanien’keha:ka (Mohawk), « les gens de la nation du silex » (First Peoples' Cultural Council non daté),
Montréal est Tiohtiá:ke (Hochelaga), c’est-à-dire « Là où le groupe se sépare » (Bélanger et Leclerc 2011). Les
Anishinabeg nomment, quant à eux, ce lieu Minitik 8ten entag8giban, « l’Île où il y avait une bourgade »
(Ibid.)5. Historiquement connu comme point de convergence, d’échange et de commerce pour les Premières
Nations, l’île de Montréal est un lieu dont l’occupation est indéniablement antérieure aux premiers contacts
avec les Européens (Viau 2012). Les fouilles archéologiques ont permis de confirmer des millénaires
d’occupation de l’Île de Montréal, faisant de ce territoire un autre contre-exemple à la doctrine de la découverte
et de terra nullius (Dickason 1992). Les peuples autochtones s’y sont installés de manière plus ou moins durable
autour de points propices à la chasse, à la pêche et à la cueillette (Viau 2012 : 54-55), tout en bénéficiant de
l’avantage stratégique qu’offre la situation hydrographique de l’île à la confluence du fleuve Saint-Laurent et
de la rivière des Outaouais, pour échanger et commercer entre les groupes autochtones localisés aux abords du
Mississippi et des Grands Lacs (Perron 2012 : 34; voir aussi Havard 1992 et Savard et Proulx 1982).
Les différents toponymes autochtones renvoient aux débats sur les revendications d’occupation du
territoire de l’île, dans le contexte contemporain, où l’absence de cessation territoriale au cours de la
colonisation des Royautés française et britannique est reconnue. Ces débats ont donné naissance à une
controverse entre plusieurs acteurs, qu’ils soient Autochtones ou Allochtones (intellectuels, élus politiques,
responsables et/ou représentants locaux). Katsi’tsakwas Ellen Gabrielle, militante, artiste de la Nation
Kanehsatà:ke et porte-parole de la Maison longue au cours de la crise d’Oka, a souligné, par ailleurs, la nécessité
de tenir le débat au sujet de l’occupation historique de l’île de Montréal d’abord entre les Premières Nations6,
lors d’une conférence intitulée « La Grande Loi de la Paix et le droit aux terres en contexte Mohawk », à
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en 2017. Par respect pour cette démarche, nous n’avons pas voulu
faire de ce débat un thème du numéro. C’est pourquoi le toponyme de Montréal est évoqué dans cette
introduction, ce qui est également cohérent avec l’objectif d’analyser la place des Autochtones dans le cadre
du 375e.

Sans doute existe-t-il d’autres toponymes d’origines autochtones diverses référant à Montréal ? Si, les Kanien’keha:ka
et les Anishinabeg ont un toponyme vernaculaire connu et disponible dans la documentation écrite pour désigner l’île de
Montréal, alors qu’elle était reconnue en tant que lieu d’échange et de convergence (Perron 2012 ; Viau 2012), il est
probable que d’autres Premières Nations possèdent, elles aussi, dans leurs traditions orales, leurs propres toponymes pour
désigner les divers lieux constituant ce territoire.
6
Les Inuit ne revendiquent pas d’occupation du territoire de l’île de Montréal. C’est pourquoi nous parlons au sujet de ce
débat uniquement des Premières Nations et non des Autochtones.
5
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Défis d’une analyse contemporaine
Appréhender les réalités et les enjeux du 375e pour les Autochtones en simultanéité avec l’évènement
constituait un défi. Sachant que la vocation des Cahiers du CIÉRA est de favoriser une analyse scientifique tout
en laissant une place aux témoignages, l’objectif de ce numéro était double : favoriser la concordance des
expériences des acteurs du 375e avec leurs analyses à chaud et proposer aux chercheurs de produire des examens
scientifiques sur le vif. L’immédiateté de ce travail de réflexion sur le 375e permet de souligner en quoi les
problèmes systémiques et les défis récurrents rencontrés par les Autochtones se reflètent à toutes les échelles
sociales (individuelles, collective, institutionnelles) et dans les évènements les plus ponctuels. L’ensemble des
contributions répond à cette démarche.
Nous tenons à remercier, en ce sens, l’ensemble des contributeurs à ce numéro, car ils ont partagé avec
nous cette volonté de proposer des réflexions liminaires à différentes étapes du 375 e, sachant que l’appel à
contributions a été diffusé en mai 2017, soit quelques jours avant la date officielle du lancement officiel de la
programmation du 375e. Ce qui nous apparaissait une gageure, nous semble être à l’heure d’écrire cette
présentation, être un pari humblement réussi. Ce numéro privilégie les points de vue et les expériences
d’Autochtones de Montréal. Plusieurs auteurs autochtones ont répondu à cet appel. Nous avons proposé
également à d’autres personnalités autochtones de rédiger la préface et la postface, et de participer à des
entretiens. La pluralité de leurs opinions et de leurs vécus, ajoutée à la réalité multilingue – le français et
l’anglais, ainsi que le franglais7 –, donne une couleur montréalaise à ce numéro. Nous nous en réjouissons, car
c’en est un aspect important.
Grâce au travail des contributeurs, cette publication participe à l’effort de combler le manque d’examens
critiques et de recherches scientifiques au sujet des points de vue autochtones sur les commémorations et
l’urbanité montréalaise, les deux axes de recherches que nous avons explorés à travers le 375e.
Les commémorations
Les études critiques du patrimoine offrent des pistes pertinentes pour interroger le 375 e. Elles permettent
d’une part, de le questionner en tant que commémoration, c’est-à-dire comme une forme particulière de
politisation de la culture (Bergeron 2013), de l’histoire et de la mémoire (Nora 1992) autour du mythe de la
fondation et de la doctrine de la découverte et de la terra nullius, et ce, en lien avec les regards et les expériences
d’Autochtones de Montréal. D’autre part, elles favorisent l’articulation d’éléments de réponses à ces questions.
Il nous faut cependant au préalable clarifier notre posture sur un point. Nous préférons parler d’études critiques
du patrimoine plutôt que d’études de la patrimonialisation (Ashley, Terry et Lapace 2018 : 6-9). Ce sont deux
termes employés en français pour traduire l’expression anglaise critical heritage studies, consacrée au champ
d’études multidisciplinaires entre 2011 et 2012, respectivement les années de publication du Manifeste de
l’Association des études critiques du patrimoine et de publication de l’éditorial de Laurajane Smith dans
l’International Journal of Heritage Studies (2012). Ce choix reflète notre volonté de positionner explicitement
l’aspect critique des études, nourries aux premiers examens réflexifs sur la mise en patrimoine des cultures
élaborées au cours des années 1970 au Canada (Morisset 2018 ; La Salle et Hutchings 2018). Ce choix affirme,
Montréal est un contexte où le multilinguisme relève de l’expérience quotidienne pour la quasi-totalité de ses citoyens.
Il peut en cela être envisagé en tant qu’appareillage sociolinguistique à part entière. On doit ainsi considérer sa teneur
coloniale et les adaptations linguistiques des personnes locutrices de langues autres que le français et l’anglais, tels les
Autochtones vivant en contexte urbain montréalais. La linguistique Zanola explique que le franglais est un « mot-valise
[qui] a acquis une certaine notoriété et [dont la] signification s’est développée dans deux directions : l’ensemble des
emprunts anglais et américains utilisés dans quelques domaines lexicaux, et la marque de la présence de l’anglais dans la
phonétique, l’orthographe, la morphologie, la syntaxe. Né pour désigner un phénomène de contact entre deux langues,
terme de nature référentielle, le franglais est devenu l’indicateur d’un phénomène sociolinguistique plus vaste et interprété
de différentes manières de la part des locuteurs francophones » (Zanola 2008 : 88). La mise en contexte de son explication,
illustre adéquatement les réalités montréalaises : « Parler français ou franglais est souvent la marque d’un choix culturel
de la part du locuteur : on parle franglais par besoin d’être à la mode, de faire branché, ou bien en raison du milieu culturel
multilingue dans lequel le français est pour certains une seconde langue » (Ibid.).
7
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en ce sens, notre position en tant qu’analystes du patrimoine – l’objectif étant d’examiner les relations d’une
population donnée avec un processus de patrimonialisation –, et non pas de producteurs de patrimoine –
l’objectif n’étant pas de désigner ce qui est patrimonial.
Les études critiques du patrimoine le prennent en compte comme « discours autorisé » émergeant des
institutions politiques et culturelles dominantes (Smith 2006). L’objectif principal d’une telle approche
discursive est de permettre de comprendre les manières et les raisons qui font que « le passé est prisé aussi par
ceux qui sont exclus et marginalisés par une telle manière de produire le savoir » (Ashley, Terry, and Lapace
2018 : 6). Il est ainsi possible d’interroger le « portrait officiel du patrimoine » du Canada : « pays de
colonisation qui s’appuie sur une structure bilingue, que vient colorer la célébration de la diversité
multiculturelle » (Ibid.). Les Autochtones au Canada, entre autres, « mettent au défi le système patrimonial
officiel et les discours du pouvoir qui forgent les identités collectives/communautaires/nationales établies et la
nature du patrimoine tel qu’on le définit au Canada » (Ibid.). C’est au croisement de ces deux perspectives que
se dégage un cadre d’analyse pertinent du 375e. En d’autres mots, il s’agit d’examiner les rapports entre le
contre-discours autochtone et le discours officiel issu de cette commémoration.
Les commémorations du 375e, faisant partie du cadre patrimonial, reflètent la double nature du patrimoine.
Il est d’une part un « phénomène culturel, tant les biens matériels que les sensibilités ou les pratiques intangibles
nous renseignent sur les relations et les liens d’attachement avec le passé » (Ashley, Terry et Lapace 2018 : 6).
Il est également un « acte politique », employé pour assoir, entretenir et maintenir des mouvements politiques,
tels que « le nationalisme, l’impérialisme, le colonialisme », ainsi que des positions idéologiques, comme
« l’élitisme culturel, le triomphalisme occidental, l’exclusion sociale fondée sur la classe sociale et l’ethnicité,
et le fétichisme du savoir expert » (Smith 2012 : 534–35, notre traduction). Est-ce que l’une ou plusieurs de ces
dynamiques se retrouvent dans l’élaboration, l’organisation et les impacts du 375e ? Quelles sont les
significations de cet anniversaire pour les Autochtones ? Que représente-t-il pour les uns et les autres ? À quoi
fait référence, pour eux, 375 ans ?
Il faut faire ici la distinction entre, d’un côté, la reconnaissance institutionnelle de l’Histoire en tant que
récit officiel du passé, devenant vérité du présent, et d’un autre côté, l’histoire, faite d’interprétations ou de
mémoires que la version du pouvoir dominant stigmatise comme fautives, erronées ou incomplètes. Morantz
nous rappelle que la création du concept d’ethnohistoire par Fogelson en 1974 allait produire une
conscientisation chez les historiens au sujet de leurs travaux « réellement ethnocentriques, qu’il ne s’agissait
que de “notre histoire” » (2002 : 23). Selon Morantz, Fogelson affirmait que ces versions historiques là « ne
tenaient aucun compte des théories autochtones de l’histoire, contenues de façon implicite dans les philosophies
autochtones et leurs points de vue sur le monde » (Ibid.). La démarche ethnohistorique trouve ici tout son intérêt
en tant que discipline scientifique à part entière. Elle s’attache à repérer les laissés-pour-compte de l’Histoire
en relevant son ethnocentrisme, notamment par le recours à l’oralité, mais également par l’investigation de
menues archives, telles des traces épistolaires, des archives familiales et juridiques, etc. L’ethnohistorien
Demos procède ainsi et fait usage de la « petite histoire » (2009 : 253) afin d’informer et de complexifier la
« grande histoire » (Ibid.).
À notre sens, le 375e, en tant que dispositif commémoratif, contribue à consolider l’autorité d’une version
officielle de l’Histoire de Montréal. Cette version, qui continue d’être contestée par les Autochtones de
Montréal, a une portée qui peut se résumer, selon nous, à la teneur historique du contre-discours qu’a proposé
l’Assemblé des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) par voie de communiqué de presse le
jour de l’anniversaire de Montréal, le 17 mai 2017 :
Le territoire qui allait devenir Montréal était déjà occupé par les Premières Nations depuis bien
longtemps quand les premiers colons européens se sont installés sur les rives du Saint-Laurent. En fait,
quelque 6000 ans séparent les premières traces d’occupation du territoire par les Premières Nations et
l’arrivée de Jeanne Mance et Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve. Les festivités entourant les 375
ans de la métropole sont également une occasion de célébrer les 6375 ans de présence et d'occupation
des Premières Nations sur le territoire qui allait devenir Montréal (APNQL 2017).
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Montréal et les Autochtones
Montréal est le haut-lieu d’une province à l’héritage doublement colonial par la religion (le catholicisme
et le protestantisme) et par la langue (le français et l’anglais) (Dorais 2010). C’est en ce sens un microcosme
par lequel on peut aujourd’hui prendre acte du poids de ce double héritage colonial, réfléchir à ses tensions sur
les dynamiques relationnelles entre Premières Nations et avec les Allochtones, ainsi que mieux saisir leurs
reconfigurations. Si, à notre connaissance, il n’existe pas de références dans la littérature scientifique pour
penser en particulier les contributions du religieux dans ce double héritage colonial, il serait bénéfique de les
explorer en profondeur, par exemple, sur les trajectoires urbaines à partir des déclarations sur les appartenances
religieuses, les langues parlées et les lieux de résidence disponibles dans les recensements et auprès des réseaux
autochtones à Montréal. Quant aux langues, il est possible en revanche d’analyser leurs incidences sur les vécus
urbains des Autochtones, notamment à Montréal.
Que les membres de la communauté autochtone de Montréal soient aujourd’hui locuteurs de langues
coloniales (Dorais 2013), le français, l’anglais et le franglais, et/ou de leurs langues vernaculaires dans des
combinaisons multiples et variées, relève de l’évidence, sachant qu’ils sont issus d’une myriade de cultures, de
langues et de contextes de colonisations distincts8. Cette complexité linguistique constitue l’un des facteurs
rendant la situation des Autochtones résidants à Montréal autrement complexe que celle des deux autres plus
grandes villes en importance du Canada : Toronto et Vancouver. Le français n’y étant pas d’usage courant, ceci
engendre l’absence de prise en compte des expériences et des regards des Autochtones francophones
(Environics Institute 2010 : 20). Le français y devient ainsi un facteur d’exclusion qui se superpose aux
caractéristiques marginalisantes des identités autochtones (O’Bomsawin 2011). Les défis, succès et initiatives
de solidarité des Autochtones entre eux se retrouvent empêtrés dans des conflits de langues officielles qui en
affectent et en complexifient la prise en compte. La tendance générale veut pourtant que les Autochtones ne se
sentent pas concernés par les nationalismes québécois et canadien que cette tension linguistique reflète. Ce
contexte étant particulier au Québec, Montréal est la seule ville au Canada où ces dynamiques et leurs impacts
peuvent être observés au quotidien. Il ne saurait, en effet, être comparé à d’autres échelles urbaines au Québec,
comme Val-d’Or (Bousquet 2016 ; Cornellier 2013) ou Sept-Îles (Leroux 2011) par exemple, en raison des
contextes politiques et démographiques propres à la métropole. Ces réalités spécifiques au contexte de chaque
grande ville (Montréal par rapport à Toronto ou Vancouver) et qui les distinguent des autres échelles urbaines
(Montréal par rapport à Val-d’Or ou Sept-Îles) sont sous-entendues lorsqu’il est question de la communauté
autochtone de Montréal.
Dans sa thèse, Comat (2014) explique en détail les tenants et les aboutissants par lesquels la ville constitue
un levier colonial de l’assimilation des Autochtones. On y comprend bien le contexte socio-économique et les
incitatifs gouvernementaux qui ont pu éventuellement pousser une petite part des Autochtones, durant la
révolution industrielle canadienne du XIXe siècle, à chercher dans les villes l’accès à une vie plus aisée. Comme
elle l’explique cependant, ceci correspondait à une émancipation, selon la Loi sur les Indiens de 1876, qu’on
ne saurait s’empresser de qualifier de volontaire, sachant que la politique d’émancipation fait partie de la
politique de civilisation et d’assimilation des Autochtones au Canada et qu’elle s’est poursuivie par « filiation
directe » entre les législations pré et post-Confédération (Dupuis 2010 : 167). La ville a été un des lieux les
plus propices pour remplir les critères d’émancipation collective ou individuelle étant donné qu’elle constituait
une sortie de la réserve en premier lieu et qu’elle offrait de nombreuses conditions d’affranchissement, dont
l’éducation universitaire. Peters (2002) souligne :
Government responses to the First Nations urbanization involved the reaffirmation of reserves as First
Nations territories, separate in time and space from the centres of the modern nation where First Nations
people existed only precariously as mainstream citizens. They also involved, through Friendship Center
programming, the creation of narrowly circumscribed spaces for native cultures within the city but
8

Dresser un portrait détaillé de ces combinaisons linguistiques, culturelles et coloniales est un travail immense. Ces trois
aspects peuvent être complexifiés par de multiples autres facteurs, tels que l’éducation, la scolarisation, l’origine
socioéconomique, les milieux de vie, ou encore l’appartenance à des communautés distinctes et leurs variations culturelles,
linguistiques et dialectales.
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limited only to an initial period of adaptation to urban life. Both of these responses bounded and located
First Nations people and culture, and both reproduced a nation divided into “primitive” spaces of native
culture and the “modern” space of mainstream Canadians. In this period, the colonial organization of
space perpetuated the colonial ordering of society. Government policy toward First Nations migration
would continue to reaffirm this time-honoured division uncritically; only gradually and reluctantly
would policymakers begin to consider the aboriginal perspectives on this important dimension of their
modern history (Peters 2002 : 88).

Il faut valoriser la pertinence des ethnographies sur les réalités autochtones en contexte urbain à la lumière de
cet état de fait et de l’invisibilisation qui en résulte (Comat 2012, Peters 2011a).
Il est important de souligner la perversité coloniale de cette politique d’émancipation volontaire eu égard
aux choix qu’elle laissait aux personnes et à leurs conséquences, car, finalement, ce sont des objectifs
assimilationnistes qui étaient visés9. Ainsi, selon Comat, il faut mettre l’accent « sur le fait qu’il est aujourd’hui
impossible d’estimer le nombre d’Indiens [sic] émancipés qui se sont installés à Montréal, précisément en
raison de la perte du statut qui les rendait statistiquement invisibles » (2014 : 33). Cette réalité historique n’est
donc pas à ignorer lorsque vient le temps de penser au poids démographique et aux dynamiques relationnelles
de la communauté autochtone de Montréal, car elle décrit la possibilité de l’existence de générations
d’Autochtones ayant vécu et/ou étant nés en ville. C’est en ce sens qu’il faut remettre en question l’idée d’une
communauté autochtone montréalaise qui existerait uniquement par des réseaux migratoires avec les
communautés. Le concept d’enchevêtrement proposé par Dussart et Poirier (2017) permet de dépasser ce type
d’idées structurantes. Il permet d’appréhender et d’analyser l’ensemble des relations possibles des « dimensions
dialectiques et dialogiques » des dynamiques spatiales et temporelles, individuelles et collectives, entre les
Autochtones d’une part, et entre Autochtones et Allochtones d’autre part (Poirier 2017 : 215). Si penser
uniquement en termes de réseau se justifie dans des dynamiques de contact collectif ainsi que dans des
dynamiques de déplacements ponctuels, temporaires ou cycliques, cela se révèle toutefois inadéquat pour
penser les expériences et les dynamiques relationnelles qui régissent les interactions et le maintien des relations
individuelles et interpersonnelles entre ces milieux. Il ne permet pas de penser une identité autochtone qui soit
initialement urbaine. En ce sens, le concept de réseau tend à exclure des données et même des enquêtes de la
réalité et de l’existence des Autochtones nés et éduqués en milieu urbain, une réalité qui existe désormais de
manière répandue, dans des temporalités longues et dans des contextes intergénérationnels (Gagné 2013).
L’idée d’enchevêtrement engage à prendre en compte la multiplicité des réalités en les affranchissant de
toute barrière à l’effet exclusif. C’est pourquoi, en cohérence avec la contribution de Comat, nous proposons
de penser la complexité de la communauté autochtone de Montréal sur la base de trajectoires de vie quadruple.
Premièrement, il faut tenir compte des générations issues des Autochtones historiquement émancipés en
s’établissant à Montréal. Elles sont constituées de résidents autochtones fixes à Montréal et de personnes ne
possédant pas le statut légal d’Indien. Elles constituent une catégorie, sans doute la moins connue,
d’Autochtones citadins, c'est-à-dire étant nés et ayant grandi en ville sans pour autant faire partie des statistiques
démographiques officielles. Deuxièmement, il y a des Autochtones qui viennent s’établir à Montréal de manière
ponctuelle. Que ce soit pour étudier (voir entre autres Dufour, ce numéro), recevoir des soins, s’inscrire dans
des processus de guérison ou accéder à des emplois (voir entre autres Cabot Square Photovoice Collective, ce
numéro), ces personnes ont prévu, dans des temporalités différentes, d’effectuer un retour à leurs milieux de
vie d’origine (Battiste et Barman 1995). Cette réalité est certainement la plus documentée à Montréal et aussi
Que l’émancipation ait été volontaire ou forcée, l’objectif de la politique était que les personnes perdent leur statut
d’Indien et les droits qui leur étaient rattachés, par exemple : « de participer aux décisions de sa communauté, à des
exemptions personnelles de taxation et contribue directement à la perte de terres communautaires » (Dupuis 2010 : 167).
L’Acte pourvoyant à l’émancipation graduelle des Sauvages de 1869 est, aussi, le dernier Acte avant l’édiction en 1876
d’une loi-cadre au sujet des Autochtones : l’Acte pour amender et refondre les lois concernant les Sauvages, plus
communément connu comme la Loi sur les Indiens. Cette loi consacre « le maintien dans la législation canadienne d’une
politique impériale fondée sur la tutelle des individus et des communautés indiennes, la possibilité pour certains individus
de s’émanciper à certaines conditions onéreuses et avec des conséquences non seulement pour la personne qui obtient cet
affranchissement, mais également pour sa communauté qui voit ses terres réduites » (Ibid. : 169).
9
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au Canada. L’établissement à Montréal peut devenir permanent, ce qui génère une troisième réalité. La vie
urbaine des Autochtones dans ce cas se conjugue en réseau avec leurs communautés d’origine. Finalement, il
ne faut pas oublier les Autochtones dont les parcours de vie transitent à la marge de ces trois dynamiques. Ces
parcours, quoique plus marginaux, témoignent fortement de ce qui peut être exacerbé dans des relations
accidentées par l’intensité des milieux de vie à Montréal (familiaux, amicaux, communautaires,
organisationnels) manquant de ressources pour les accueillir et les intégrer. Ceci peut même en venir à
contraindre certains d’entre eux à l’itinérance. Ces trajectoires de vie quadruple constituent des points de repère
sachant qu’il existe des enchevêtrements entre elles. Ne manquons pas de relever qu’en contexte urbain :
[l’]isolement et le manque de ressources [des Autochtones en milieu urbain] sont considérés, encore de
nos jours, comme les répercussions d’un choix qu’on leur demande d’assumer. [Les personnes
autochtones] se trouvent donc coincées sur le plan sociopolitique, à devoir faire des choix intenables
entre le renoncement à leurs territoires ancestraux ou l’absence de soutien et de ressources leur donnant
les moyens d’une vie décente. C’est dans ces réalités qu’on continue de nier la présence des cultures
autochtones en ville. Ces dernières, Montréal certainement davantage, sont perçues comme des lieux
de transition ne permettant pas l'expression des pratiques et des savoirs des modes de vie ‘authentiques’,
alors qu'on sait de plus en plus que les faits sont tout autre (Boulais 2017 : 22).

Cet ensemble des réalités vécues par les Autochtones de Montréal doit être inclus à ce que Martha Radice
(2013) nomme la Montréalogie. Comme elle le souligne, dans son court texte de présentation, il est primordial
de mettre de l’avant les habitants originaux de ce territoire (Ibid. :27). Il faut cependant aller plus loin et mettre
de l’avant l’enchevêtrement des appartenances, des expériences, des trajectoires, des projets et des volontés qui
font ensemble la grande communauté autochtone de Montréal dans toute sa richesse (DestiNATIONS 2016).
Des évènements comme le 375e offrent des fenêtres sur le temps pour prendre acte de ces états de fait.
C’est par l’entremise d’expertises et de paroles autochtones, tel qu’en présente ce numéro, que sont réaffirmés
à la fois la diversité singulière de la communauté autochtone montréalaise, l’hétérogénéité des trajectoires
individuelles et le travail qu’il reste à accomplir afin de les appréhender plus inclusivement, plus justement.
Nous en profitons ici pour pleinement reconnaître la contribution de la communauté autochtone à Montréal.
Présentation des contributions
André Dudemaine ouvre ce numéro avec un avant-propos percutant et nous offre un point de comparaison
essentiel avec le Tricentenaire de la grande Paix de Montréal. Partant d’une vive critique du travail de certains
historiens au Québec, il remet en cause leur cadre d’analyse et leur position institutionnellement privilégiée qui
les autorisent à écrire l’Histoire. Sa contribution insiste sur le rôle crucial des acteurs de tous rangs, qui, eux,
font l’histoire. Abordant avec précision le contexte politique et communautaire dans lequel cet anniversaire-là
a été initié, élaboré, financé et organisé, le cofondateur de Terres en vues nous permet de mieux comprendre
les rouages et les arcanes de ce genre d’évènement. Il jette ainsi un éclairage initial afin de mieux susciter une
réflexion critique et de nous accompagner dans la lecture des autres contributions de ce numéro, incluant la
présente introduction.
L’article de Caroline Nepton Hotte constitue une initiative de débroussaillage d’un champ important, qui
demeure trop peu investigué par les chercheurs des sciences sociales. Il s’agit d’une exhortation à investir ces
pistes de réflexions que sont, d’une part, les volontés et les retombées du travail des artistes autochtones de
Montréal et/ou produit dans un cadre montréalais et, d’autre part, le rôle des médias dans l’élaboration d’un
discours sur ces derniers et les Autochtones dans et par les médias. Sur ce dernier aspect, l’auteure souligne
bien en quoi l’expérience des artistes, dont le travail a été récupéré pour la promotion et la visibilité de
l’évènement, est marquée par une absence totale de collaboration en ce qui a trait à leur motivation et à leur
volonté. En ce sens, l’article de Hotte illustre bien en quoi l’absence de négociation et d’adaptation du discours
public afin de correspondre à leur parole constitue une forme de violence systémique, héritage colonial
inépuisé.

Cahiers du CIÉRA, 17 12

L’article du Cabot Square Photovoice Collective jette une lumière d’un tout autre ordre. À partir de la
méthodologie du photo voice, qui vise à faire des montages photographiques des expériences des participants
de la recherche, l’article rend compte de la diversité de trajectoires, d’expériences et d’aspirations intimes audelà d’une identité autochtone commune. En impliquant ces contributeurs à titre de cochercheurs, l’initiative
du Collectif révèle en quoi le Square Cabot, et d’autres lieux à Montréal par extension, constituent des lieux
qu’ils se sont approprié, en relevant des itinéraires, des univers et des communautés de pratiques qui leur sont
propres (Jérôme 2015). Le fait que cette réalité demeure inconnue des Montréalais est en soit révélateur de la
séparation entretenue avec la communauté autochtone de Montréal. L’article du Collectif aide, par ailleurs, le
lecteur à mieux saisir en quoi cette absence a priori de relations entre Allochtones et Autochtones ne peut être
analysée en tant que « repli sur soi » de part et d’autre. En exposant en quoi les dynamiques coloniales sont
reconduites à l’échelle de Montréal, le Collectif s’engage à valoriser l’expression d’expériences individuelles
pour mieux saisir l’hétérogénéité de cette communauté qu’il nous enjoint à rencontrer.
Notre entretien avec Nakuset montre sans ambages plusieurs incohérences des institutions entre leurs
discours et leurs actions, leurs priorités prétendues et l’absence de soutien suffisant, tant en termes d’effectif
que de ressources financières. Nakuset, en nous offrant généreusement un regard interne et complexe des
réalités sensibles, expose clairement au lecteur le malaise et la difficulté de parler de réconciliation dans un
système où la lourdeur procédurale et bureaucratique est marquée de surcroît par le racisme systémique. Ces
expériences d’exclusion sont vécues par les Autochtones au sein des instances censées les accompagner, les
aider et les protéger (O’Bomsawin 2011). Qu’il s’agisse de trouver des logements et des emplois décents pour
sortir les personnes et les familles de la rue, d’offrir de l’aide pour l’accès à des services de soins, mettre en
sécurité une part marginalisée de la communauté, avoir recours au Service de Police de la Ville de Montréal
(SPVM) ou à d’autres services publics, ces expériences sont toujours marquées par la discrimination raciste et
colonialiste envers les Autochtones.
Philippe Tsaronsere Meilleur, directeur de Montréal Autochtone-Native Montreal (MA-NM), comme
Nakuset, met en lumière la complexité des réalités, des enjeux et des défis auxquels fait face la communauté
autochtone de Montréal et qui caractérisent ses projets. Philippe Tsaronsere Meilleur éclaire en quoi le
quotidien des membres de cette communauté est marqué par des besoins immédiats et des aspirations futures,
dont la satisfaction est fortement conditionnée par la présence et la représentation de certains de ses membres
dans les institutions locales et internationales pour favoriser la négociation politique. Toutefois, comme il le
souligne, cette sphère politique n’est pas la seule à considérer. Trop souvent les Autochtones sont surpolitisés,
c’est-à-dire que leurs existences sont entrevues avant tout à l’aune de sujets et de débats politiques, alors que
leur quotidienneté à Montréal, dans les régions ou sur les communautés, se définit plus simplement par des
relations interpersonnelles aussi concrètes que de tomber amoureux, aussi universelles que de faire la cuisine.
Philippe Tsaronsere Meilleur insiste sur cette importante considération trop souvent oubliée. C’est ce qui a
donné le ton de notre discussion avec lui sur l’exposition Autochtoniser Montréal réalisée par MA-NM.
Organisée dans le cadre du Sommet Mondial du Design du 16 au 25 octobre 2017 à Montréal, en collaboration
avec la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, cette exposition explorait la manière
d’assurer la visibilité de la présence des cultures autochtones dans l’espace public de la ville. Les perspectives
futures pour autochtoniser Montréal ont été présentées aux côtés de réalisations qui incluaient les cultures
autochtones dans le design et l'architecture des villes, des réserves et des communautés ailleurs au Canada, en
Amérique et dans le monde. Autochtoniser Montréal, par sa forme et son propos, a permis de mettre en lumière
la complexité des réalités et des enjeux de la communauté autochtone de Montréal.
Les artistes, artisans et professionnels autochtones œuvrant dans le domaine de l’art (Côté, Cyr et Tirel
2017) ne sont pas en reste quand il s’agit de critiquer le 375e. Camille Larivée est innue. Son travail, en tant
qu’artiste de rue, est influencé par les perspectives queer et féministe. Elle s’exprime dans un entretien au sujet
de Unceded Voices, organisée à l’été 2015, à titre de coorganisatrice de la convergence annuelle d’artistes de
rue à Montréal, Decolonizing Street Art. Dans cet entretien, conduit par Julie Bruneau, étudiante à la maîtrise
en histoire de l’art à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Camille explique le rôle joué par l’art de rue
dans l’échafaudage d’une conversation critique à grande échelle. Lorsque le public est interpellé directement
dans son quotidien, que ce soit par des prises de conscience, des interrogations ou bien encore des heurts, ce
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dispositif réflexif artistique offre la possibilité aux gens d’y répondre de la manière qu’ils veulent et quand ils
le veulent. Ainsi, la « puissance qui se dégage de ces œuvres dans l’espace public » (Larivée, ce numéro : 1878) apparaît comme un levier indispensable à la décolonisation de la société, sachant les rapports frontaux, voire
conflictuels, qu’elle peut engendrer.
Nadine St-Louis, fondatrice et directrice générale des Productions Feux Sacrés et du Centre culturel
Ashukan, et Roxanne Blanchard-Gagné, étudiante à la maîtrise au Département de littérature et de langues du
monde de l’Université de Montréal (UdeM) et à l’École des Études autochtones de l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue (UQAT), co-signent la postface de ce numéro en mettant l’accent sur la nécessaire
inclusion institutionnelle des Autochtones. C’est en ce sens que le 375e a été « une occasion manquée » (StLouis et Blanchard-Gagné, ce numéro : 203-4) puisque cet évènement n’a pas contribué à « changer le modèle
institutionnel basé sur les codes, les schèmes de pensées et la culture organisationnelle de la société
majoritaire » (Ibid.). Ce constat est d’autant plus déplorable pour les auteures que des recommandations
générales pour changer les mécanismes d’inclusion des Autochtones dans le milieu des arts montréalais et de
transformer le modèle institutionnel ont été formulées dans le cadre du Manifeste pour l’avancement des arts,
des artistes et des organisations artistiques autochtones au Québec (Ondinnok, 2018) et du Rapport sur la
participation des artistes autochtones aux instances de professionnalisation et de financement dans le milieu
des arts montréalais (Les Productions Feux Sacrés, 2017).
Emanuelle Dufour, doctorante au département de l’éducation en art de l’Université Concordia, clôt ce
numéro avec un article hors thème. Il s’agit d’une version mise à jour et traduite en anglais par Mikayla
Cartwright, nunatsiavimmiut et mentor du Aboriginal Student Resource Centre à l’Université Concordia, de
son texte original intitulé, « “Une école où tu réapprends à être fier de ce que tu es…“ : L’Institution Kiuna et
le programme Sciences humaines – Premières Nations », publié en 2015 dans le volume 45, numéro 2-3, de la
revue Recherches Amérindiennes au Québec. Cette traduction représente un ajout important au numéro, car
elle offre des analyses sur l’éducation autochtone post-secondaire au Québec, aspect incontournable de la
présence et de l’expérience autochtone de Montréal. L’exemple de l’Institution Kiuna, projet unique au Québec,
permet de préciser la contribution du milieu scolaire « à la sécurité culturelle, à une identité culturelle plus forte
et par conséquent, à la persévérance et au succès des étudiants postsecondaires » (Dufour, ce numéro : 2014).
La sécurité culturelle est un aspect qui est revenu dans plusieurs contributions du numéro pour souligner
ce que ce collège promeut, à savoir une transformation institutionnelle concrétisée par une adaptation des
curriculums et des services scolaires voire parascolaires, et par extension, à ce qu’à manquer de promouvoir le
375e.
Enseignements principaux du numéro
Les analyses issues des contributions de ce numéro sont d’une telle richesse et diversité que cette
introduction ne suffit pas à en présenter tous les enseignements. Toutefois, nous en retenons huit qui nous
semblent fondamentaux.
Une diversité des positions se reflète dans les évènements les plus ponctuels. Des expériences personnelles
et/ou professionnelles peuvent parfois révéler des dynamiques de rupture comme ce fut le cas du 375 e. Les
Autochtones qui ont participé au 375e n’ont pas manqué d’émettre plusieurs critiques sur l’évènement, sans
pour autant omettre de souligner les éléments de réussite partielle. D’autres ont voulu s’en dissocier totalement
par exemple, la compagnie de théâtre Ondinnok et l’Institut culturel Avataq, qui ont refusé de participer aux
commémorations.
Les Autochtones ayant participé et investis les célébrations du 375e voyaient en cet évènement
l’opportunité de faire connaître et surtout de faire progresser des projets et des initiatives qui leur tenaient à
cœur et qui servaient la communauté, que ces projets aient été élaborés avant ou pour le 375 e. En ce sens, le
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375e constitue un épiphénomène, celui où le contexte commémoratif se voit saisi pour l’avancement des visions
futures que la communauté autochtone de Montréal se dessine pour elle-même.
Les différentes contributions du numéro n’ont pas manqué de mettre de l’avant la stratégie politique de
fusionner, tardivement par ailleurs, le projet de réconciliation aux évènements commémoratifs du 375e. Ce
projet de réconciliation alors lancé par l’ancien maire de Montréal, Denis Coderre, est aujourd’hui repris par la
mairesse en poste, Valérie Plante 10 . La simultanéité du projet de réconciliation avec le 375e est venue
grandement alimenter la problématique du numéro et a permis de mieux saisir les articulations qui lient
l’ensemble des acteurs autochtones, des médias et des élus aux différents paliers de gouvernance étatique
(fédéral, provincial, municipal).
La dénonciation par les Autochtones de cette récupération politique et médiatique est d’autant plus forte
qu’elle s’est trouvée couplée avec un immense retard de l’inclusion des Autochtones dans la programmation
du 375e de la part de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal (la Société du 375e). Plus
encore, tel que St-Louis et Blanchard-Gagné (dans ce numéro) le détaillent, le peu de ressources que la Société
du 375e leur a attribué et la mise en compétition à laquelle ils ont été soumis dans l’attribution et la distribution
des enveloppes incitent même à penser à du colmatage. Ce que nous identifions comme une dynamique
simultanée d’oubli partiel, d’inclusion minime, voire symbolique, et de récupération politique en temps de
campagne électorale a été aussi abordée de manière transversale dans les entretiens avec Nakuset (dans ce
numéro) et Meilleur (dans ce numéro).
L’exemple du 375e révèle en quoi les dynamiques coloniales de désolidarisation des Autochtones entre
eux sont non seulement encore à l’œuvre à ce jour, mais demeurent même véhiculées dans les instances
décisionnelles municipales. Tanner soulignait déjà, en 1992, l’importance de prendre en compte
l’autochtonisation des institutions étatiques.
Puisque l’État moderne tend à être tenu pour acquis par ses membres, qu’il est considéré comme
l’équivalent de « société » et qu'on lui accorde relativement peu d’attention dans la théorie sociale
(Giddens 1987: 22), on peut s’attendre à ce que l’absence de prise en considération de l’autochtonéité
comme source de pouvoir politique au sein de l’État devienne une source de malentendus [...] (Tanner
1992 : 17).

En ce sens, exclure les Autochtones des institutions décisionnelles de l’État reviendrait à les exclure
symboliquement de la société. Dufour, Meilleur, St-Louis et Blanchard-Gagné, ainsi que le Cabot Square
Photovoice Collective, développent autant d’arguments sur l’importance de mettre en place un tel procédé
d’inclusion que ce soit autant par la sécurité culturelle que par l’autochtonisation. Il est clair que la Société du
375e n’a pas pris en compte cette réalité, que ce soit dans la programmation, dans le processus d’évaluation ou
de sélection des projets.
Le triptyque Autochtones-Politiques-Médias permet également d’aller plus loin. La couverture médiatique
de l’évènement, couplé au discours officiel du 375e et à la thématique de la réconciliation, a engendré une
impression au sein de la population montréalaise que les objectifs de la réconciliation avaient été atteints, ce
qui est à considérer dans le traitement médiatique de la Commission de vérité et réconciliation du Canada
(CVR) à l’échelle du Canada. Comme le souligne Jaccoud :

10

La mairesse en poste depuis novembre 2017, par ailleurs, poursuivi les objectifs de réconciliation de la métropole en
formulant divers objectifs qu’elle compte atteindre par la réalisation de gestes concrets qu’elle découpe en trois axes. Pour
en savoir davantage, veuillez consulter : Ville de Montréal – Cabinet de la mairesse et du comité exécutif (Communiqué
de presse du 21 juin 2018). « Montréal, métropole de la réconciliation – La Ville de Montréal pose un nouveau jalon dans
le processus historique de réconciliation avec les peuples autochtones », Cision. Consulté sur internet :
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/montreal-metropole-de-la-reconciliation---la-ville-de-montreal-pose-unnouveau-jalon-dans-le-processus-historique-de-reconciliation-avec-les-peuples-autochtones-686163061.html, le 20
novembre 2018.
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Cette médiatisation a très certainement atténué les potentialités concrètes de guérison et de
réconciliation, car elle crée une relation asymétrique peu compatible avec une démarche de
réconciliation, voire, pour reprendre les termes de Niezen et Gadoua (2013), contradictoire (Jaccoud
2016 : 160).

Quelques gains durables furent, en effet, obtenus dans le processus, comme la création du poste de
Commissaire aux relations avec les peuples autochtones de la Ville de Montréal, occupé par Marie-Ève
Lachapelle Bordeleau ou encore le changement des armoiries de la Ville au profit d’un symbole, le pin blanc,
en référence aux racines autochtones de Montréal.
L’analyse transversale de ces enseignements principaux permet de mieux appréhender et comprendre les
enchevêtrements des différentes instances à l’œuvre en société. L’exemple du 375 e a révélé que là où les élus
politiques ont recours à des procédés d’instrumentalisation et de récupération, les médias, quant à eux,
produisent un discours et un imaginaire social. Cette récupération politique et cette couverture médiatique,
fortes de leur mise de l’avant des aspects positifs et bénéfiques – ce qui n’est pas une mauvaise chose en soi –,
contribuent toutefois à occulter les impairs : entre le manque de consultation, d’inclusion et de financement
d’une part, et la proclamation de la réconciliation de l’autre. De la même façon, ce duo de la récupération
politique et de la couverture médiatique tend également à occulter les deux statu quo identifiés précédemment
à savoir, l’homogénéisation et la réduction des points de vue et des expériences vécues des Autochtones dans
le contexte urbain montréalais et l’objectivation des Autochtones comme figures historiques de la colonisation.
Autant d’accrocs qui alimentent les déceptions et les frustrations des Autochtones. Occulter le fait que les gains
ne soient que ponctuels, tel que la bonification et la promotion des projets existants au sein de la communauté
autochtone de Montréal, revient à embrasser des stratégies de division. Cela concourt certainement à convaincre
les Autochtones, une fois de plus, que l’importance accordée à leur volonté est, si ce n’est pas une autre
manifestation du colonialisme, au moins une mascarade.
Perspectives finales
Aucune publication n’a paru à l’heure actuelle sur quelque sujet qui ait traité du 375 e de près ou de loin.
Est-ce le signe d’une absence d’échos et de répercussions de l’évènement dans la communauté scientifique ?
Est-ce le signe d’un manque d’intérêt ? Ou est-ce une combinaison des deux qui aurait pu être interprétée
comme un manque d’opportunité pour la recherche ? Les défis de documenter et analyser à chaud ont-ils
découragé de potentielles initiatives de recherche ? Il est à souhaiter que les prochaines années nous offrent des
publications critiques de tout type (scientifiques, communautaires, etc.) sur les impacts, les retombées et les
suites du 375e pour l’ensemble des Montréalais. Cette lacune scientifique a été de moindre importance au sujet
du 150e anniversaire de la fondation de la Confédération canadienne (le 150e).
Kiera Ladner, professeure associée au Département des études politiques à l’Université du Manitoba, et
Myra J. Tait, Anishinaabe et membre de la Première Nation de la rivière Berens, proposent dans Surviving
Canada. Indigenous peoples celebrate 150 years of Betrayal, un retour critique de l’histoire des relations entre
les Autochtones et le Canada à l’occasion du 150e. Leur contribution donne une grande place à de nombreux
professionnels et décideurs autochtones. Selon Ladner et Tait, il est fondamental de fournir un contre-discours
au récit officiel du 150e, comme elles l’expliquent dans l’extrait suivant :
As an anti-colonial text, we aim to challenge the normative discourse concerning the legitimacy of the
Canadian state and stimulate discussion regarding the resurgence of Indigenous Nations and rebuilding
communities, both urban and ‘on-reserve’. It shouldn’t come as a surprise that Indigenous peoples and
their allies would have something to say back to Canada about its celebrations. People have been
speaking since newcomers all arrived on the coast, lost and hungry. Unlike the popular narrative of
Indigenous acquiescence, our resistance is real (Ladner et Tait 2017 : 11).

À notre sens, il n’y a aucune raison qui explique qu’il soit plus facile de proposer des analyses critiques
au sujet d’un contexte historique plus récent (150 ans) qu’un autre (375 ans) plus ancien, surtout que les deux
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font partie d’une même histoire coloniale. Quels sont donc les facteurs explicatifs de ce traitement scientifique
différencié sachant que le 375e et le 150e ont eu lieu tous les deux en 2017 ? Pour quelles raisons n’y a-t-il pas
eu d’anticipation du 375e pour proposer une réflexion critique en simultané, comme cela a été le cas pour la
contribution de Ladner et Tait. En plus d’être un ouvrage collectif, cette contribution a été publiée l’année
même du 150e, ce qui suppose une anticipation de l’évènement de nombreux mois pour que le processus de
publication aboutisse en temps et en heure. Il semble, dans tous les cas, que la communauté scientifique ait
attendu du 150e un plus grand retentissement populaire, ce qui justifierait sans doute une plus grande
organisation des acteurs pour son traitement critique.
Il nous semble que, de manière générale dans les sciences sociales, l’échelle fédérale constitue le cadre de
référence pour analyser les réalités politiques et légales des Autochtones, à tel point que les autres paliers de
gouvernement, le provincial et surtout le municipal, sont laissés de côté dans cet exercice. Certes, les
responsabilités provinciales et municipales envers les Autochtones ne sont peut-être pas aussi directes que
celles du pouvoir fédéral étant donné son rôle de fiduciaire, mais leurs conséquences n’en sont pas moins sans
impacts sur leur vie quotidienne. La reconnaissance du fédéral comme l’échelle privilégiée du pouvoir politicolégal responsable des Autochtones n’est pas sans fondement. Le pouvoir fédéral est reconnu, en effet, comme
échelle privilégiée, tant au travers de la relation de fiduciaire émergeant dans la Proclamation royale de 1763
qu’au travers de la compétence qu’a le fédéral, en vertu de l’article 91(24) de l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique, qui stipule que « l’autorité législative exclusive du parlement du Canada s'étend à toutes les
matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés », dont à l’alinéa 24 « (l)es Indiens et les
terres réservées pour les Indiens » (L’encyclopédie canadienne 2007). Il n’en demeure pas moins que certaines
responsabilités incombent aux Provinces à l’égard des Autochtones. Par exemple, le Secrétariat aux affaires
autochtones du Québec (SAAQ) a « la responsabilité première d’assurer le lien entre les Autochtones et le
gouvernement du Québec », ce qui se traduit concrètement par la compétence de négocier des ententes ou
d’appuyer le développement social, économique et culturel des Autochtones, et par la « responsabilité d’assurer
la cohérence dans les politiques, les interventions, les initiatives et les positions des divers ministères et
organismes du Québec engagés dans cette action » (Secrétariat aux affaires autochtones du Québec, 2001). Il y
a lieu, en ce sens, de se demander comment s’extraire de l’échelle fédérale comme cadre d’analyse de référence
par défaut. Autrement le risque serait de réifier le jeu du discours hégémonique dans les a priori de recherche
et leurs analyses. Comme le précise Asch :
It is evident that the conversation now taking place between Canada and First Nations is dominated by
the discourse of Self and Oppositional Other. It is, in Gramsci's terms (Mouffe 1979), the hegemonic
discourse. It is a by-product of the power of Canadian governments and courts to control the terms of
the conversation. At the same time, the fact that it is hegemonic makes it appears as though a resolution
of this relationship based on the framing of Self and Oppositional Other is inevitable (Asch 2001 : 206).

Inscrire les enquêtes dans des échelles alternatives, comme celle du municipal, permettrait d’échapper à
ces pièges. Parce que le municipal n’est pas responsable de la population autochtone présente sur sa zone
administrative, cette échelle permet de reconcevoir les protagonistes des interactions autochtones, ainsi que
leurs aspirations. Sans prétendre avoir échappé à ces embuches ni combler le vide scientifique au sujet du 375e,
ce numéro propose toutefois d’avancer deux arguments.
Les Autochtones vivant en milieu urbain sont aussi, comme tous les autres citadins, sous l’influence des
décisions prises au niveau municipal. Ce palier de pouvoir est d’autant plus à prendre en compte qu’il n’a pas
de « responsabilité explicite » envers ces citadins autochtones (Peters 2011b : 5) et que, comme le rappelle De
la Durantaye (2010 : 38) en s’appuyant sur l’ouvrage City Limits de Peterson (1981), « les politiques
municipales à cause de la nature de ce palier administratif au Québec […] sont principalement des politiques
allocatives plutôt que des politiques redistributives, comme cela se passe aux échelons provincial et fédéral ».
Une politique allocative (ou distributive) « vise les individus au moyen d’une contrainte indirecte », basée sur
des critères individuels de sélection, donc d’exclusion et d’inclusion, alors qu’une politique redistributive
« concerne des groupes au moyen d’une contrainte directe » de catégories préétablies par l’État (Le Politiste
non daté). C’est une réalité qu’« on oublie trop souvent » pour De la Durantaye lorsqu’il est question
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d’interroger l’échelle politique municipale. En outre, le municipal ne peut se limiter à l’ensemble de ces
dimensions politiques. Il nous semble indispensable de penser le municipal aussi comme un milieu de vie, ce
qui contribue à cesser de surpolitiser les Autochtones.
Trop souvent les Autochtones vivent les répercussions de leur objectivation en tant que victimes ou
obstacles par les instances politiques et dans le contexte économique, comme l’a souligné Blaser (2004) avec
le concept de projet de vie.
Life projects are embedded in local histories; they encompass visions of the world and the future that
are distinct from those embodied by projects promoted by state and markets. Life projects diverge from
development in their attention to the uniqueness of people’s experiences of place and self and their
rejection of visions that claim to be universal. Thus, life projects are premised on densely and uniquely
woven “threads” of landscapes, memories, expectations and desires (Ibid.: 26).

Ce concept permet d’insister sur l’importance de centrer l’attention sur le fait que « the Indigenous communities
do not just resist development, do not just react to state and market; they also sustain “life projects” » (Ibid.).
Le manque d’attention et d’écoute à ces projets de vie s’inscrivent dans des logiques de surpolitisation qui
objectivisent les Autochtones et contribuent au renouvellement des dynamiques coloniales, comme le 375 e.
Ceci dit, rien n’empêche les Autochtones de s’emparer de ce genre d’opportunité pour poursuivre leurs agendas,
au-delà de ce qui pourrait être plus communément interprété comme de l’opportunisme politique.
Peu importe les statuts des Autochtones devant le gouvernement du Canada et leur communauté, ainsi que
les formes locales d’appartenance, la ville réserve aux Autochtones des formes d’exclusion et de
marginalisation urbaines (Peters 2002 et 2011b). Il serait pertinent de savoir à quel point ces formes d’exclusion
et de marginalisation, imbriquées dans le cadre colonial municipal, se sont reproduites au cours du 375 e. Plus
particulièrement, en quoi son ancrage au sol à travers les investissements des espaces urbains par les différentes
activités de l’évènement est complémentaire ou conflictuel par rapport, par exemple, aux projets
d’autochtoniser Montréal qui y ont été proposés ? Les stratégies de marquages, de délimitation et de contrôle
territoriaux que Stanger-Ross a qualifiées de « colonialisme municipal » dans le contexte de Vancouver
(Stanger-Ross 2008) permettraient-elles d’établir un parallèle avec l’efficacité des mises en place et des lieux
commémorés, et revendiqués, par la Société du 375e ? Cette question nous semble pertinente pour poursuivre
l’analyse des expériences et des regards des Autochtones dans le 375e. L’analyse critique d’évènements comme
le 375e constitue, en ce sens, une occasion d’actualiser les connaissances sur les vécus des Autochtones à
Montréal.
À Montréal, en 2016, la Ville s’est « résolument engagée sur la voie de la réconciliation avec les peuples
autochtones et a affirmé sa volonté à devenir une métropole de la réconciliation » (Ville de Montréal non
daté(a)). Pour la Ville, il est question, notamment, de mettre en œuvre des appels à l’action de la CVR et
d’endosser la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ce qui a été fait le 21 août
2017, avec son adoption à l’unanimité par le conseil municipal. Le nouveau statut de la Ville comme Métropole
obtenu dans la foulée de cette « stratégie de réconciliation », soit le 21 septembre 2017, semble être un atout
de plus pour ses responsables afin de mettre en application leurs engagements, car, selon la Ville, « les
nouveaux pouvoirs accordés à la Ville de Montréal [par la reconnaissance du statut particulier de la métropole]
lui permettront de renforcer son rôle de métropole solidaire et inclusive » (Ville de Montréal non daté(b)).
Il est important de réaffirmer la pertinence des examens critiques, notamment au sujet des anniversaires
comme ceux du 375e et du 150e, à propos de la reconduction des rapports coloniaux envers les Autochtones au
Canada. Ce travail s’inscrit en cohérence avec les appels à l’action de la CVR (2015b), dont les travaux réalisés
entre 2010 et 2015 ont permis de jeter « un éclairage indéniable sur les mécanismes et effets de la structure
coloniale canadienne qui se répercutent… dans le présent » (Decter et Taunton 2016 : 66). Si la sphère
scientifique n’est pas en mesure de suivre cette exigence critique, il y a d’autres personnes et/ou groupes de
personnes qui s’en chargent. De multiples initiatives populaires critiques et contestataires vis-à-vis du 150e ont
vu le jour au Canada, tels que L’autre 150e au Québec, Canada 150+ à Vancouver ou encore la campagne
@resistance150 sur Twitter (Ashley, Terry et Lapace 2018 : 7). Idem à Montréal, pour le 375e, avec notamment
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des initiatives d’art de rue comme Unceded Voices (Brunet, ce numéro) ou d’autres restées anonymes (Figure
1), ainsi que des publications communautaires, telles que le texte de Louis Rousseau dans la revue Relations
au sujet de la place laissée à l’histoire religieuse dans le 375e (Rousseau 2017), la rubrique « 375e : Montréal
méconnu » dans le journal L’Itinéraire11, ou encore, par exemple, la soirée de réflexion, 375e anniversaire de
Montréal: quel rôle et quelle importance ont les commémorations historiques ?, organisée par la revue L’Esprit
Libre12.

Figure 1. Photographie d'une affiche critique et contestataire du 375 e située sous le
Viaduc de la rue Saint-Laurent à Montréal. Auteur anonyme. Crédit photo: Paul
Wattez, juin 2017.

Ce traitement critique populaire et scientifique avec ce numéro correspond à l’« exigence » appelée des
vœux des participants aux études critiques du patrimoine (Ashley, Terry et Lapace 2018 : 7).
[…] les universitaires, les professionnels et les décideurs doivent « s’engager de manière critique envers
la proposition voulant que les études patrimoniales soient reconstruites à partir de zéro » en
questionnant les relations de pouvoir et en invitant à « la participation active des personnes et des
communautés qui jusqu’à présent ont été marginalisées dans le cadre de la production et la gestion du
‘patrimoine’ » (Smith 2012 : 534).

11

Cette rubrique a été publiée dans les numéros mi-mensuels entre août et octobre 2017.
Cette activité a eu lieu le mercredi 1er mars 2017 à 19h. à la Station Ho.st à Montréal, avec comme invités : Dany
Fougères, professeur d’histoire à l’UQAM, Patrice Groulx, professeur d’histoire à l’Université Laval et Marie-Josée
Parent, qui était à cette date directrice générale de DestiNATIONS (https://revuelespritlibre.org/extranet/calendrier/soireede-reflexion-375e-anniversaire-de-montreal-quel-role-et-quelle-importance).
12
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Pour les Autochtones ayant collaboré à ce numéro, avoir un regard porté vers le futur correspond à
considérer le momentum du 375e. Stratégiquement conçu comme une occasion à saisir, l’investissement du
375e par les Autochtones n’émerge pas forcément et uniquement d’une logique de résistance. L’affirmation à
l’autre et la revendication sont des points à appréhender comme des éléments factuels et non pas comme des
éléments moteurs de l’action. Ceci implique de ne pas prendre la société coloniale comme la principale
interlocutrice des initiatives autochtones. Il s’agit d’un point de vue stratégique des Autochtones de ne pas
assumer la résistance comme volonté initiale et moment instigateur de l’action, mais de se penser plutôt dans
une dynamique de proposition envers sa communauté avec la priorité de répondre aux désirs, aux besoins et
aux préoccupations de ses membres dans leurs réalités de l’urbanité montréalaise. Les Autochtones à Montréal
se pensent en termes de futur et visent à exister à l’extérieur des cadres coloniaux.
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Avant-propos
Du bon usage des commémorations
ANDRE DUDEMAINE
Cofondateur et directeur, Terres en vues
Introduction
2001 et 2017 ont été deux années commémoratives dans la métropole québécoise : tricentenaire de la
Grande paix de Montréal de 1701 et le trois-cent-soixante-quinzième anniversaire de la fondation de Montréal.
Les nations autochtones ont été appelées à y tenir un rôle et ont espéré obtenir des résultats positifs en termes
d’avancements social, culturel et politique suite à leur implication dans ces événements.
S’il faut parler de retombées, il est utile de faire un bilan comparatif. On constatera que les organisations
autochtones ont su faire preuve d’inventivité pour marquer des points dans des contextes s’avérant plus
tumultueux qu’il peut y sembler à première vue : en 2001, en prenant hardiment l’initiative de souligner le
tricentenaire la Grande Paix de Montréal ; puis, en 2017, en s’accrochant le mieux possible à une machine
dysfonctionnelle et imprévisible.
La commémoration, en s’attardant à un seul moment de l’histoire, lui accorde automatiquement une
importance majeure et le consacre comme un moment fondateur qui trouve écho dans le présent. Est-ce là une
simplification outrancière procédant d’une lecture rétrospective trompeuse ? Dans un environnement où les
identités et les zones de souveraineté font débat, les événements passés peuvent être invoqués aussi bien pour
légitimer des revendications que pour y faire obstacle. Il n’est donc pas étonnant que l’idée même de
commémorer tel ou tel fait historique soulève des inquiétudes. Du côté politique, certains craignent que leur
cause soit desservie par l’angle même à partir duquel la commémoration raconte l’histoire. Par ailleurs, dans le
monde savant, d’autres appréhendent que soit galvaudée la science historique dans des manifestations plus
spectaculaires que studieuses et que des interprétations fautives se trouvent sanctionnées par un verdict
populaire sous l’impulsion de démagogues plus préoccupés par leur agenda politique que soucieux des réalités
historiques.
À qui appartient donc l’histoire ?
Pour constituer une mémoire historique selon les règles de l’art, il faudrait rester dans les limites d’un
travail savant produit à partir d’archives écrites et de découvertes archéologiques, balisé méthodologiquement,
effectué loin du bruit et des éclats qui accompagnent les grands événements publics. Voilà succinctement
résumée, l’opinion (le plus souvent inavouée) de beaucoup d’historiens soucieux de la « pureté » de leur
discipline, mise à mal, selon eux, dès que le discours historique se transporte hors de l’enclave des institutions
de haut-savoir où ils opèrent.
L’histoire des historiens – « des professionnels de la profession », dirait Jean-Luc Godard – s’apparente à
ce, qu’en informatique, on appelle une « mémoire morte »1. Si de temps à autre, cette mémoire se voit ravivée
par des chercheurs œuvrant dans le champ des études universitaires et des publications spécialisées, elle risque
bien peu de déborder au-delà du giron rassurant de l’érudition académique. La mémoire populaire, elle, est une
mémoire dite, « vive ». Délestée des contraintes méthodologiques de la précédente, elle use de transpositions
et de raccourcis imagés pour procéder à une lecture actuelle des temps passés. De ces représentations collectives
rassemblées, se constitue une partition sur laquelle s’élabore le concert des relations entre les peuples voisins,
en mode harmonique ou conflictuel, selon les cas.
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Les leaders sociaux, ceux qui agissent dans le concret de la politique ou de la culture, selon des visées qui
leurs sont propres, cherchent à puiser dans la première mémoire des outils pour mieux agir sur la seconde. D’où
la méfiance qui se manifeste chez certains historiens, vis-à-vis de leurs initiatives, un sentiment qui s’amplifie
et s’envenime quand les données historiques causent des élans populaires trop tapageurs. De cet académisme,
Roland Viau, ethnologue et ethno-historien de haute réputation, offre un bel exemple quand il vient jeter son
savant opprobre sur la commémoration du traité de la Grande paix de Montréal de 1701 dans un texte intitulé
« Montréal : 1701-2001. Commémorer une paix pour en acheter une autre » (Viau 2015 : 107-16).
Après avoir souligné à très gros traits, le fait que le gouvernement Landry ait vu, à l’époque, dans le
tricentenaire de la Grande Paix de Montréal de 1701, une occasion pour dorer son image, Viau lie
péremptoirement à cette visée politique (tout à fait normale au demeurant) l’ensemble des parties directement
ou indirectement concernées par la commémoration de 2001. Tous dans le même sac à malice de
l’opportunisme pro-gouvernemental : d’abord, la thèse de Gilles Havard2 (1992) qui a bel et bien inspiré l’idée
de commémoration ; puis, les propos de Francine Lelièvre, la directrice de Pointe-à-Callière (une institution
muséale apolitique à vocation éducative), soulignant l’importance historique de la Grande Paix de Montréal ;
et enfin, bien sûr, l’appui du gouvernement québécois à cette commémoration. Selon Viau, le tricentenaire
aurait servi au gouvernement Landry, engagé dans des négociations territoriales avec les Cris et les Innus, « à
mettre la table pour le lancement du Plan Nord » [sic] (Viau 2015 : 120), un projet de développement des
territoires nordiques que le gouvernement libéral de Jean Charest lancera des années plus tard, en mai 2011.
Sutor, ne supra crepidam : à lire les amalgames auxquels se laisse aller Viau, on se dit qu’il vaudrait mieux
que les historiens en restent au passé, qui est leur vraie spécialité, et qu’ils laissent à leurs contemporains le
soin d’agir sur le présent et de forger l’avenir.
Écrire, est-ce donc effacer ?
Les mêmes symptômes de crispation apparaissent dans les avis divergents sur le changement de nom qui
est réclamé pour la rue Amherst à Montréal. Un remplacement d’appellation serait, selon le traditionalisme
conservateur de certains, un geste d’effacement de l’histoire, rien de moins3. Or, il appert que, parmi les tenants
d’une nouvelle désignation toponymique pour l’artère montréalaise, personne n’a demandé que le nom
d’Amherst soit rayé des manuels d’histoire, que son portrait disparaisse des musées, que les dits et écrits à son
propos soient brûlés et oubliés. Quand la ville de Saint-Pétersbourg, après avoir été rebaptisée Petrograd puis
Leningrad, reprend son nom original, il n’y a, ni dans un cas ni dans l’autre, amnésie, mais simplement la
marche de l’histoire en train de s’accomplir. Que les historiens prennent acte, c’est bien là leur fonction. Le
terrain du présent appartient, lui, aux acteurs sociaux.
1701-2001
L’idée de souligner la conclusion du traité de 1701, trois cents ans plus tard, vint d’une volonté de ramener
à la mémoire populaire un évènement significatif et fondateur dans un contexte précis où la mésentente et les
préjugés tenaient le devant de la scène. Les affrontements de l’été 1990 avaient laissé dans leur sillage un climat
Gilles Havard présente la paix de 1701 comme l’évènement capital de la présence française en Amérique et explique son
relatif effacement des manuels d’histoire par un réflexe ethnocentriste. L’historiographie canadienne-française, ayant une
narrativité de conquête, aurait systématiquement occulté le rôle fondateur de la diplomatie amérindienne, dont la Grande
paix de Montréal constitue le résultat le plus éclatant. Viau, de son côté, reproche à Havard d’avoir surestimé les
événements de 1701 qui n’auraient pas eu l’importance qu’on leur accorde aujourd’hui, suivant en cela Bacqueville de la
Potherie, et donc, de dénigrer inutilement les historiens. Nous laissons aux spécialistes le soin de débattre de cet aspect
des choses. Ici, nous nous attardons plutôt au fait que Viau réduise la commémoration de 2001 à une opération visant à
faire avancer un agenda gouvernemental.
3
Voir, par exemple, les propos de Denis Vaugeois rapportés par Rima Elkouri : « C’est mon métier [historien] ! S’ils
m’enlèvent tous ces noms de rue, qu’est-ce que je fais ? Je n’ai plus rien à faire ! » (Elkouri 2017).
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d’amertume et de méfiance, particulièrement dans la région de Montréal. Terres en vues, un organisme
autochtone voué au rapprochement interculturel, dont l’auteur de ce texte est cofondateur et dirigeant, est alors
venu à la rencontre de Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal, avec l’idée d’organiser
un grand évènement public autour des trois cents ans de la signature du traité dit, de la Grande Paix de Montréal.
Nous sommes alors en 1995. C’est à partir de là que s’est élaborée conjointement avec ce musée montréalais
l’idée d’une grande commémoration pour l’été 2001.
Il s’agissait pour nous, promoteurs, de rendre sensibles au grand public les réalités complexes des relations
entre les Amérindiens et les Français à la période coloniale. Nous voulions briser le schéma simpliste selon
lequel les Premières Nations n’auraient été qu’accessoires dans l’histoire de l’Amérique post-contact. Ce sont
donc des organisations de la société civile – n’en déplaise à Roland Viau – qui ont conçu et piloté ce projet.
Une fois leur entente conclue, elles auront d’ailleurs fort à faire pour convaincre les gouvernements d’appuyer
leurs efforts.
En effet, plongés dans la tourmente post-référendaire, tant à Québec qu’à Ottawa, les gouvernements
hésitaient à s’engager sur un terrain glissant où ils ne contrôleraient pas le message. Il est cependant certain que
des calculs intéressés et des intentions sincères s’entremêlaient quand on discutait du dossier dans les officines
gouvernementales. Hier comme aujourd’hui, la politique n’est pas qu’affaire de bons sentiments, sans toutefois
les exclure non plus. La bonne volonté s’y accommode de visées stratégiques partisanes. Je puis témoigner,
comme acteur direct des événements, qu’au-delà des considérations politiciennes, il y avait indéniablement une
véritable volonté de réconciliation dans l’appui sans équivoque que le gouvernement québécois accorda
finalement à la commémoration.
Il faut aussi souligner le rôle exceptionnel qu’aura joué dans cette histoire Pierre Bourque, alors maire de
Montréal. Avant même qu’une telle orientation ne soit inscrite à l’agenda politique national, il posa des gestes
pour que soit reconnue l’importance historique, patrimoniale et culturelle des Premières Nations. Il appuya de
tout son poids les démarches effectuées auprès des gouvernements provincial et fédéral par Terres en vues et
Pointe-à-Callière. Il présida à la dénomination du belvédère Kondiaronk sur le mont Royal, le 21 juin 1996.
Cette cérémonie, durant laquelle on donnait au site le plus prestigieux de la ville le nom du grand diplomate
huron, instigateur de la paix de 1701, s’annonçait comme un prélude aux évènements commémoratifs de 2001.
C’est là, à la fin de la cérémonie, que Louise Harel, ministre des Affaires municipales et de la Métropole, me
dit en aparté que, selon elle, le gouvernement du Québec devrait prendre sous sa seule responsabilité l’entièreté
du financement de la commémoration.
Rappelons qu’à cette époque, le désormais fameux programme des commandites, véritable gabegie
politicienne, comme l’a subséquemment démontré la commission Gomery, avait cours à Ottawa. Toute aide
fédérale était alors assujettie à un engagement inconditionnel en faveur de l’unité canadienne. Comme on savait
bien que les promoteurs regroupés dans la Corporation de la Grande paix de Montréal n’avaient nullement
l’intention d’entrer dans ce jeu-là, les possibilités de recevoir des subsides fédéraux pour la réalisation de notre
projet étaient pratiquement nulles. De plus, tous les efforts mis pour obtenir un appui d’Ottawa se sont
effectivement avérés improductifs dans le belliqueux contexte post-référendaire.
Finalement, en 1999, le gouvernement Landry endossa tardivement et seul, le projet commémoratif en lui
apportant, un 31 mars, un financement majeur puisé dans les surplus budgétaires de l’année financière qui
s’achevait.4 Du même souffle, en puisant dans les mêmes surplus, il accordait aussi à la Ville de Montréal les
sommes nécessaires à la mise sur pied d’un Jardin des Premières Nations. Le maire Pierre Bourque, ancien
directeur du Jardin botanique de Montréal, savait que Marie-Victorin, le fondateur dudit Jardin, avait prévu
dans ses plans originaux un tel espace dédié aux Amérindiens et à leurs utilisations des plantes de la forêt.
Ainsi, dans le cadre de la commémoration, Pierre Bourque put parachever l’œuvre du Frère Marie-Victorin tout
en laissant un legs précieux à Montréal et aux Premières Nations.
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Viau (2015 :107), décidément en rogne, met en doute « d’un point de vue anthropologique » la pertinence
de ce jardin car « le rapport que les premiers habitants du continent entretenaient avec l’environnement était
loin d’être parfaitement harmonieux ». Avec un tel argument, on doute de la pertinence de tout jardin des
plantes, puisqu’aucune société humaine ne peut se targuer d’une parfaite harmonie avec le monde naturel.
C’est après avoir sondé les organisations autochtones sur tout le territoire du Québec5 qu’a été élaborée
une programmation qui a tenu la route malgré le scepticisme qui prévalait à l’époque. La commémoration s’est,
en effet, déroulée avec succès selon le plan prévu, largement inspiré par les résultats de la consultation, à contrecourant des réticences exprimées en arrière-plan par certains chefs autochtones qui voyaient là une manœuvre
télécommandée par le bureau du Premier Ministre. Nonobstant aussi le suivi pointilleux du gouvernement du
Québec, craintif à l’idée de possibles dérapages qui lui auraient fait perdre la face.
Conformément aux desiderata exprimés lors de la consultation, l’accent fut mis sur la jeunesse avec
l’élaboration d’un programme pédagogique autour de la Grande Paix de 1701, des jumelages d’écoles de
communautés autochtones avec des écoles montréalaises et, finalement, un grand rendez-vous à Montréal des
élèves des écoles jumelées le 21 juin.
L’été 2001 se passe à Montréal sous le signe des liens historiques entre les nations autochtones et les
nouveaux arrivants, avec : une grande exposition à Pointe-à-Callière ; la publication d’un beau livre, illustré
par Frédéric Back et écrit par Alain Beaulieu et… Roland Viau ! (Beaulieu et Viau 2001) ; la venue à Montréal
de Rigoberta Menchu, prix Nobel de la Paix, pour l’ouverture de Présence autochtone ; la création d’œuvres
d’art (notamment les quarante mâts totémiques sous la houlette de Virginia Pésémapéo Bordeleau) ; et puis,
des rassemblements populaires, des concerts de musique, et des célébrations diverses.
Il reste de ces événements de 2001 : un arbre de la paix qui, planté par l’aîné Jake Swamp, un sachem de
la Confédération iroquoise, continue à croître sur le mont Royal ; le Jardin des Premières Nations, toujours
florissant au sein du Jardin botanique de Montréal ; le nom de « Kondiaronk » accolé au grand belvédère
surplombant le centre-ville ; un prix Rigoberta-Menchu remis annuellement à un film ayant une portée sociale
dans le cadre du festival Présence autochtone. Tout ce par quoi, en définitive, la Grande Paix a effectivement
été ramenée à la mémoire, trouvant place désormais dans les cours d’histoire.
1642-2017
Dix ans plus tard se dessine l’idée de célébrer le 375e anniversaire de la fondation de Montréal pour
secouer la morosité ambiante, avec l’espoir de retombées importantes comparables à celles du 400e anniversaire
de la Ville de Québec. Comme nous le verrons, d’un point de vue autochtone, l’élaboration de la programmation
a été un parcours « en montagnes russes » où les promesses d’un jour n’ont soudain plus eu cours le lendemain.
Cela débute, suite à la création d’un Bureau du 375e en mars 2010, par une vaste consultation à plusieurs
volets menée avec des sondages, des forums, des assemblées et des rencontres diverses pour prendre le pouls
des Montréalais. De cette opération, une vision généreuse et inclusive se dégage, dans laquelle s’exprime
fortement une volonté que les Premières Nations soient impliquées dans la commémoration, dans un esprit
d’ouverture et de rapprochement.
En novembre 2012, à l’occasion d’une grande assemblée publique, constituant l’aboutissement du
processus de consultation et de mobilisation, la Première Ministre d’alors, Pauline Marois, annonce l’appui de
son gouvernement au projet d’établissement à Montréal d’un espace culturel autochtone, une nouvelle

Le fédéral s’en lavant les mains, la commémoration, qui aurait dû connaître un rayonnement continental, est devenue
une affaire plus strictement québécoise.
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installation dédiée aux arts et aux cultures des Premiers Peuples, devant constituer un des legs majeurs de la
célébration.
Mais cet engagement solennel n’a pas eu les suites qu’on eût pu en espérer. D’abord, Gilbert Rozon,
directeur du groupe Juste pour rire, inopinément nommé commissaire en chef des célébrations, relégua aussitôt
au rang de référence facultative le rapport issu des consultations, alors que ce document était originalement
voué à être un guide de navigation. Le programme de rigueur budgétaire extrême appliqué par le gouvernement
de Philippe Couillard, élu à Québec, allait ensuite rendre caduques les belles intentions affichées par le
gouvernement précédent. Les ententes qui auraient engagé le gouvernement n’ayant pas été conclues, malgré
le geste encourageant de la Première Ministre Marois, les nouveaux élus n’avaient aucune obligation de suivi
vis-à-vis du projet de cette nouvelle infrastructure culturelle.
Enfin, un conseil a été constitué pour diriger la Société du 375e. Rapidement, des critiques se sont fait
entendre quant à son manque de représentativité de la réalité montréalaise. C’est donc au printemps 2013 que
je reçois un appel : « Nous avons besoin d’une personne issue des peuples autochtones au sein du C.A. [Conseil
d’administration] », me dit-on. « Mais il faudrait idéalement, compte tenu des critiques que nous avons
essuyées, que ce soit une femme et une personne jeune ».
Sous l’impulsion de la représentante autochtone, Odile Joannette, alors nommée au sein du conseil de la
Société du 375e, un comité a été créé. Un plan, visant à contacter les organismes et les autorités élues des
peuples autochtones du Québec afin de connaître leurs espoirs pour la commémoration, commençait à prendre
forme. Malheureusement, cette consultation n’a pas connu pas de suite. Des problèmes de santé ayant mis
temporairement hors circuit la représentante autochtone, le plan qu’elle avait fait naître s’est retrouvé sur la
même tablette où Rozon avait déjà posé le rapport de la consultation montréalaise. Il est étonnant de constater
que le retrait d’une seule personne, celle qui faisait valoir la participation autochtone dans la célébration, a
entraîné la suppression pure et simple de l’opération prometteuse qui était sur le point de démarrer.
La Société du 375e se lance, en 2014, dans des concours publics pour faire émerger des projets.
Finalement, du lot des projets retenus, seuls deux impliquaient la participation des Autochtones : dans la
catégorie des initiatives de quartier, la création d’unités mobiles cyclistes pour des projections de courts
métrages autochtones dans les parcs de la ville, proposée par le Wapikoni mobile ; et dans la catégorie des
projets d’envergure, la construction d’un parc thématique éphémère pour l’été de 2017, dont les installations
seraient subséquemment léguées à la communauté de Kahnawake. Ce second projet était porté par une élue de
l’arrondissement de Verdun, associée à un Mohawk de Kahnawake. Cependant, suite à une étude de faisabilité,
le Conseil de Kahnawake, dont les deux promoteurs avaient présumé de l’adhésion, décide de ne pas s’associer
au projet. Celui-ci ne pouvait plus, dès lors, aller de l’avant. Un autre élan prometteur se casse. Si bien qu’à
l’avant-veille des fêtes du 375e, durant l’été 2016, il n’y avait pas d’événements autochtones prévus, hormis un
projet (les triporteurs vidéo), fort intéressant bien sûr, mais de portée limitée – trop modeste pour constituer à
lui seul une programmation autochtone, compte tenu de l’ampleur des festivités, des attentes de la communauté
autochtone de Montréal et de l’importance historique d’une telle commémoration. Finalement, durant
l’automne 2016, suite à un appel pressant de la Société du 375e, les organisations culturelles autochtones de
Montréal6 ont bâti, dans la fébrilité et la précipitation, une série d’activités qui, regroupées sous l’étendard 375e,
ont constitué le volet autochtone proprement dit de la commémoration. Cette opération de dernière minute a,
en bout de ligne, permis à la Société du 375e de faire « bonne figure » malgré tout. Pour les organisations
autochtones montréalaises, ce fut une opportunité à saisir, soit pour déployer de nouvelles activités, soit pour
donner plus d’éclat à celles qui étaient déjà prévues à leur calendrier. Sans plan directeur et avec des budgets
résiduels, cela se présente comme une série de réalisations dispersées. Ainsi, sans fil conducteur, elles ne
peuvent offrir la force d’impact qu’aurait pu avoir une véritable programmation concertée, conséquence directe
de la gestion erratique du projet commémoratif du 375e, particulièrement chaotique dans son volet autochtone.

6

Pas toutes cependant, certaines se sont abstenues.
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Dans cette cohorte d’éléments se distingue la célébration des dix ans de l’adoption de la déclaration de
l’Organisation des Nations Unies (ONU) sur les droits des peuples autochtones, dont l’activité principale (un
grand colloque évènement) fut le théâtre du dévoilement cérémoniel des nouvelles armoiries de la Ville de
Montréal arborant au centre de l’écu un pin blanc, symbole amérindien de paix pérenne. Par ailleurs, il ne faut
surtout pas oublier de mentionner que plusieurs groupes ont inclus des composantes autochtones dans leurs
réalisations de 2017 : tableaux lumineux pour Montréal en histoire, survol historique imagé dans le Vieux-Port
avec Avudo, mais surtout, le long-métrage Hochelaga, terre des âmes, grande fresque historique composée
comme une ode au territoire et aux traces spirituelles dont il est encore porteur. Dans cette production
québécoise, la plus ambitieuse à ce jour, les Amérindiens ont un rôle majeur à jouer autant dans la diégèse que
dans la distribution. Quand un producteur de la stature de Roger Frappier annonce fièrement que les nombreux
rôles d’Amérindiens ont été tenus par des acteurs ou des figurants des Premières Nations, nous pouvons ici
parler d’une nouvelle ère.
Sur le plan matériel, il reste des festivités de 2017 de belles unités mobiles de projection au Wapikoni
Mobile et d’impressionnantes figures totémiques de la production, pour Présence autochtone, d’Ioskeha et
Tawiscara : le grand Jeu de la création. Le grand legs espéré de 2017, un lieu dédié aux cultures autochtones,
n’est pas advenu dans les douze mois de célébration malgré les nombreux efforts de DestiNATIONS7 et de
Tourisme Autochtone Québec.
Par contre, les festivités ont permis de cristalliser la volonté de plusieurs de voir les Nations autochtones
mieux incluses dans la vie civile et artistique montréalaise, avec aussi des résistances. Ainsi, le seul évènementsignature du 375e n’ayant fait l’objet d’aucune couverture par les grands médias montréalais, malgré son éclat
et sa réussite, a été la journée Nova Stella8 organisée dans le cadre de Présence autochtone 2017. Ce n’est pas
la première fois que la discrimination systémique se manifeste par un blackout médiatique à Montréal, mais,
cette fois-ci, le manque d’éthique professionnelle de Radio-Canada et des journaux Le Devoir et La Presse, les
trois médias de référence, n’a jamais été aussi flagrant.
Nous pouvons donc rétrospectivement considérer la commémoration de 2001 comme l’aboutissement
pacifique d’une période d’émergence, initiée dans le fracas des armes par la résistance mohawk de l’été 19909.
Ainsi a été rétabli le rôle central des Nations autochtones qu’elles ont souverainement tenu lors des événements
qui ont façonné, par la diplomatie et par la guerre, par les alliances et par le combat, l’Amérique du Nord telle
que nous la connaissons aujourd’hui.
La commémoration de 2017 a été, pour sa part, celle d’une laborieuse, mais bien réelle, inclusion des
Nations autochtones dans la dynamique montréalaise, avec notamment, l’ajout de la figure centrale de l’arbre
de la paix dans le blason de la Ville, en constituant une manifestation concrète et un symbole fort et lisible. Les
Premières Nations ont pu signifier, lors de la célébration de 2017, que dans la Ville de Montréal contemporaine,
elles sont toujours une composante essentielle, que désormais, il ne sera plus possible d’ignorer. Les
organisations autochtones ont bel et bien su tirer profit des commémorations de 2001 et de 2017, en faisant

7

DestiNATIONS est un organisme issu du Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone de Montréal. Il
a pour objectif de mener à terme le projet d’une ambassade culturelle autochtone dans la métropole québécoise.
8
Inscrit à la programmation officielle des festivités, Nova Stella est un rassemblement artistique et festif invitant à célébrer
le Montréal d’aujourd’hui tout en imaginant celui de demain. Tenue le 5 aout 2017, en une seule journée thématique, Nova
Stella incluait le Défilé de l’amitié nustroamericana (plus de 1000 danseurs costumés), un manifeste poétique et un grand
spectacle multiculturel sur la place des Festivals. Le maire Coderre convia les Montréalais à participer aux activités de la
journée et, prêchant par l’exemple, il marcha à la tête du grand défilé. (Société des célébrations du 375 e anniversaire de
Montréal 2016).
9
Avec la défense de la pinède patrimoniale de Kanehsatake, les voix des Amérindiens se sont soudain fait entendre dans
un Québec dont on a secoué l’amnésie et ouvert les yeux sur les réalités autochtones actuelles. C’est à ce choc sociétal et
à ses répercussions auxquels nous faisons ici référence. À Kanehsatake, les enjeux territoriaux, à la source même du conflit,
n’ont toujours pas été réglés.
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face aux difficultés que leurs participations à de tels événements leur ont posées, pour faire avancer les causes
qu’elles défendent et pour mener à bien des projets significatifs.
Quelques infimes coups de pouce à l’histoire et des avancées concrètes : les grands changements avancent
à petits pas, qui se font un peu plus rapprochés lors des occasionnelles fêtes sociales que sont les
commémorations. L’histoire s’écrit au jour le jour ; et certains jours feront date à leur tour. Mais cela est déjà
une autre histoire…
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Médiatisation de la « réconciliation » durant les célébrations du 375e anniversaire de la
fondation de Montréal
CAROLINE NEPTON HOTTE
Doctorante
Département sciences des religions
Université du Québec à Montréal
Résumé
Dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal, des artistes autochtones ont été invités à présenter
des créations. Mais peu d’entre eux souhaitaient souligner cette fête, qualifiant le projet de « colonial ». Les
artistes prennent le contrepied du discours étatique sur la réconciliation et, à travers leurs productions
artistiques, invitent à réfléchir aux multiples aspects des relations entre les Autochtones et les non-autochtones.
Est-ce que leurs réflexions ont transcendé le territoire de création des salles de spectacles pour avoir un écho
dans l’espace médiatique ? L’auteure a mené une enquête en rencontrant, en entrevue individuelle, trois artistes
autochtones qui se sont impliqués dans les célébrations. Elle inclut dans son analyse les articles médiatiques,
pris comme espace de médiation entre l’œuvre et le spectateur, et explore la couverture médiatique de trois
évènements artistiques autochtones, de l’été 2017. Sa réflexion s’inscrit dans l’étude des critiques
postcoloniales, particulièrement les « études critiques autochtones » (Critical Indigenous Studies). Selon son
analyse, la vision de la « réconciliation » exprimée par les artistes n’a pas eu un espace notable dans le discours
public entourant les festivités et, malgré les efforts des artistes, il y aurait continuité de la violence épistémique
symbolisée par les célébrations de l’occupation du territoire de Tiohtià:ke (Montréal).
Mots-clés : artiste autochtone, 375e anniversaire de Montréal, médias, discours, réconciliation
Abstract
As part of the Celebration of Montreal’s 375th anniversary, Indigenous artists were invited to present their
artistic works. But few of them wanted to mark this celebration, calling the project ’colonial.’ Artists bring a
counter narrative contesting the state discourse on reconciliation and, through their artistic productions, invite
us to reflect on the multiple aspects of relations between Indigenous and non-Indigenous. Did their reflections
transcend the creative territory of the performance venues to then have an impact in the media? The author
conducted a study by interviewing three Indigenous artists who were involved in the celebrations. The analysis
includes a media literature review, where the articles are considered as a mediation space between the works
and the viewer and explores the media coverage of three Indigenous artistic events held in the summer of 2017.
Her reflection falls into postcolonial criticism, particularly "Critical Indigenous Studies". According to her
analysis, the vision of "reconciliation" expressed by the artists did not have a significant space in the public
discourse surrounding the festivities and, despite the artists' efforts, there would be a continuum of epistemic
violence which is symbolized by the celebrations of the colonial occupation of the Tiohtià:ke territory
(Montreal).
Keywords: Indigenous artists, Celebration of Montréal's 375th Anniversary, media, discourse, reconciliation
Introduction
Les célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal ont suscité des critiques de la part des
Autochtones actifs dans le milieu artistique de la métropole. En avril 2017, dans les médias, certains
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dénonçaient l’esprit colonial de la fête, soulignant que leur présence remontait à plus d'un millénaire 1 . Si
plusieurs ont choisi de contester les célébrations en refusant d’y participer, d’autres y ont pris part afin de
profiter de l’occasion pour réaffirmer une juste place dans l’Histoire. Or, les artistes impliqués dans les
célébrations ont proposé des productions déjà rodées, sans lien avec l’anniversaire de la Ville, car l’organisme
qui coordonnait les célébrations avait omis de les contacter assez tôt, en amont des fêtes, ce qui leur laissait peu
de temps pour la préparation des projets artistiques. Leurs œuvres traitaient surtout de questions qui les
préoccupent, telles que les relations avec les gouvernements et les autres citoyens, la décolonisation, l’histoire,
l’affirmation identitaire, culturelle et linguistique, et la guérison nécessaire à la « réconciliation » entre les
Autochtones et les non-autochtones, vue comme processus dynamique.
Dans ce contexte, comment les discours des artistes autochtones et les représentations de leurs œuvres
ont-ils été véhiculés dans les médias francophones ? Le regard porté sur des contenus produits par les médias
vise, entre autres, à examiner si des stéréotypes et des préjugés sont présents lors de festivités. Mais il vise
surtout à explorer le discours des artistes sur ces célébrations, puis à évaluer si les médias ont diffusé leurs
narratifs et quelles représentations ils ont véhiculées sur les actes artistiques de résurgence (Simpson 2017).
Inspirée des réflexions de Glen Coulthard (2018), Leanne Betasamosake Simpson soutient, entre autres, que la
résurgence doit se réaliser en refusant le colonialisme. Elle s’appuie sur le concept nishaabeg « biiskabiyang –
the process of returning to ourselves, a reengagement with the things we have left behind, a re-emergence, an
unfolding from the inside out – is a concept, an individual and collective process of decolonization and
resurgence » (2017: 331-334). Ce sont donc des actes artistiques qui viseraient à (ré)affirmer des identités
autochtones en puisant dans les connaissances traditionnelles ancrées en territoire pour déconstruire des
pensées, lutter et résister aux structures coloniales et patriarcales.
Les médias véhiculent des représentations du monde, qui se (ré)affirment, se (re)construisent et se
(re)produisent au sein des institutions, des politiques, des modes de pensées comme le note Coulthard (2018).
Il est ainsi possible de croire que les articles médiatiques auraient tu, au passage, le discours des Autochtones,
les subtilités de leurs langues, les histoires anticoloniales portées par leurs œuvres (Coulthard 2018 ; Simpson
2011, 2014, 2017 ; Sinclair 2013 ; Wilson 2008). Une des auteures phares sur la décolonisation est Linda
Tuhiwai Smith. Elle écrit :
[w]ithin each set of ideas are systems of classification and representation; epistemological,
ontological, juridical, anthropological and ethical, which are coded in such ways as to ‘recognize’
each other and either mesh together, or create a cultural ‘force field’ which can screen out competing
and oppositional discourses. Taken as a whole system, these ideas determine the wider rules of
practice which ensure that Western interests remain dominant (Smith 2012: 47).

Les médias auraient moins servi de « lieu de médiation » entre l’œuvre et le spectateur, que de porte-voix de
certaines idéologies coloniales (Alphant et al. 2017).
Je présenterai d’abord le cadre théorique de mon analyse en le situant dans le contexte médiatique au
Québec. Je me suis inspirée de textes d’analyse des médias concernant les Autochtones, notamment la
couverture médiatique du processus de réconciliation amorcé par le gouvernement fédéral pendant la mise en
œuvre de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, débutée en 2007 (Nagy et Gillespie
2015). J’ai pris en compte également des réflexions émanant des épistémologies autochtones (Coulthard 2018 ;
Simpson 2017 ; Smith 2012 ; Todd 2016 ; Wilson 2008). Par conséquent, je réfléchirai à la notion de
réconciliation à la lumière des réflexions critiques des études postcoloniales (Sinclair 2013, 2016 ; Smith 2012 ;

Je suis Ilnue-Abénakise de Mashteuiatsh. Mon implication dans le milieu autochtone de Montréal m’a donné l’occasion
de recueillir des commentaires informels lors de rencontres et de discussions avec d’autres Autochtones au cours
desquelles nous nous interrogions si nous devions célébrer le 375 e anniversaire de Montréal, en profiter pour éduquer le
public sur la place Autochtones dans l’histoire ou revendiquer une vision plus juste de l’histoire. Ce sont ces questions qui
m’ont amené à réfléchir et m’interroger sur la couverture médiatique des célébrations.
1
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Tuck 2013 ; Wilson 2008)2. Mon approche est interdisciplinaire et conjugue les textes des études autochtones
– des épistémologies qui émanent des études critiques postcoloniales 3 – et les textes des sciences de la
communication. Elle vise à analyser les dynamiques des discours des Autochtones à l’intérieur des médias
francophones au Québec. En ce sens, le 375e anniversaire constituait une opportunité à saisir afin de documenter
et d’analyser en quoi les discours médiatiques pourraient se révéler être des espaces de reconduction des
dynamiques coloniales. Je relèverai donc les régularités et les discontinuités des représentations et des discours
des artistes autochtones dans les médias, à partir d’une définition du thème de la « réconciliation » (Simpson
2011, 2017). Inspirée de Nagy et Gillespie (2015), voici la méthodologie que j’ai adoptée pour procéder à
l’analyse.
Considérations méthodologiques
Inspirée de réflexions sur la microsociologie (Joseph 2009), spécifiant, entre autres que le contexte permet
de repérer une logique structurale, j’ai sélectionné trois exemples de manifestations artistiques autochtones, de
type performatif, qui se sont déroulées pendant les festivités du 375e anniversaire de la Ville de Montréal, et
qui ont eu une couverture médiatique performante, c’est-à-dire, de plus de deux articles médiatiques.
L’échantillon est constitué d’acteurs du milieu qui sont artistes, les instigateurs de ces manifestations et qui ont
aussi participé au comité du Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone de Montréal4 qui a
proposé une série de spectacles pour les célébrations organisées par la Société5. J’ai ainsi rencontré en entrevue
Émilie Monnet, Natasha Kanapé-Fontaine et Charles Bender.
Émilie Monnet est une artiste interdisciplinaire d’origine anishinabe qui œuvre à Montréal depuis plus de
10 ans. Natasha Kanapé-Fontaine est une poète ilnue, originaire de Pessamit, sur la Côte-Nord, et Charles
Bender est un acteur huron-wendat, ayant passé une majorité de sa vie à Montréal. J’ai effectué ainsi une
analyse thématique comparée, sur le thème de la réconciliation, en prenant en compte les points de vue des
artistes afin d’explorer comment ils sont énoncés dans les articles médiatiques. Mon analyse se base, entre
autres, sur des entrevues, d’environ 60 minutes, avec trois artistes autochtones dont les propos sont rapportés
par des journalistes et qui ont eu des rôles de promoteurs ou d’activateurs durant les festivités. En plus des
entrevues, je prends en compte le contenu des œuvres présentées. J’examine ensuite les articles médiatiques,
qui traitent de ces productions, pour dégager les similarités et les dissemblances avec les discours des artistes.
À l’instar de Nagy et Gillespie (2015), je souhaite vérifier si le discours des artistes et leurs valeurs sont intégrés
dans les textes des médias généralistes francophones.
Émilie Monnet, dans le cadre des célébrations, a présenté un spectacle, mais elle coordonnait également
la Scène contemporaine autochtone, un évènement se déroulant sur plusieurs jours et qui rassemblait les
performances de plusieurs artistes autochtones. Charles Bender est un acteur, mais il est aussi président de
Terres en vues, une société pour la diffusion de la culture autochtone. En plus de son travail d’acteur, il a aussi
participé et représenté un certain nombre de spectacles durant cette même période. Enfin, Natasha KanapéFontaine est une poète émergente au Québec qui a une très grande couverture médiatique. Elle est sollicitée et
active sur la scène publique québécoise. Elle a participé au spectacle Nikamotan MTL et a enregistré le poème

Comme l’a mentionné Linda Tuhiwai Smith (2012), je crois avoir une certaine sensibilité, de par mon identité, des
connaissances et des relations avec ma communauté qui peuvent m’être utiles pour analyser les entrevues, les discours
médiatiques et le choix des théories appropriées. C’est aussi une des raisons pour laquelle j’écris en utilisant le pronom
« je » plutôt que le « nous » employé en sciences humaines et sociales.
3
Coultard (2018) semble pousser plus loin cette réflexion et relève que beaucoup d’auteurs maintenant s’inscrivent dans
un courant de textes anticoloniaux.
4
Le Réseau a été contacté par la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal pour aider à organiser la
présence autochtone durant les célébrations. Pour en connaître davantage, le lecteur peut consulter le site Internet :
http://reseaumtlnetwork.com/
5
Pour en savoir davantage sur La Société des célébrations du 375 e anniversaire de Montréal, le lecteur peut consulter le
site Internet : http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,118147588&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Tiotiake, avec le groupe Random Recipe6. Nikamotan MTL rassemblait sur scène des artistes de différentes
nations et des Québécois. À mon avis, ces trois personnes interviewées sont des artistes autochtones phares au
Québec, qui ont collaboré avec d’autres artistes des Premières Nations durant ces festivités.
Outre l’analyse des entrevues, j’ai passé en revue la plupart des articles (télévision, presse, Internet, radio)
qui ont été écrits sur les Autochtones et le 375e anniversaire de Montréal dans la banque de données disponible
via le serveur mandataire de la bibliothèque de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), nommée
« Eureka », sur la période de janvier à août 2017. J’ai repéré une centaine d’articles avec les mots-clés
[Autochtones], [375e] et [Montréal]. Mais je me suis attardée plus spécifiquement à ceux concernant les
productions des artistes interrogés avec les mots-clés : « Muliats, Kanapé et Nikamotan MTL » ; « Émilie
Monnet » et « scène contemporaine autochtone ». J’ai sélectionné cette période, car l’été a été la saison où la
plupart des spectacles et des représentations autochtones avaient lieu. En débutant en janvier, cela me permettait
de voir comment s’organiseraient les festivités, mais aussi le type d’implication des Autochtones au sein des
fêtes. J’ai pu remarquer que les artistes commençaient à occuper un espace dans les médias francophones
surtout durant l’été 2017. Je n’ai pas analysé les dynamiques des réseaux sociaux (Twitter, YouTube, Facebook,
Instagram, etc.) car des critères d’analyse différents auraient été nécessaires.
Propositions théoriques : réflexion anticoloniale sur les représentations médiatiques
Peu de recherches sur la représentation des Autochtones dans les médias francophones sont effectuées au
Québec. Si, depuis la crise d’Oka de 1990, les préjugés véhiculés sur les Autochtones en particulier sont moins
spécifiques ou nombreux (Trudel 2004), des études avancent que de fausses représentations, des images
biaisées et des stéréotypes sont encore présents (Avison et Meadows 2000 ; Carignan 2012 ; Gingras 2009 ;
Loranger-Saindon 2007 ; Potvin 2008). Selon la sociologue Anne-Marie Gingras, dans sa monographie Médias
et démocratique : le grand malentendu (2009), les médias ont une responsabilité dans le maintien d’un système
de pensée et des idéologies dominantes.
Nagy et Gillespie (2015) se sont justement intéressées à la représentation de la réconciliation dans les
médias. Les auteures ont adopté le principe de « structuration de l’information » (framing theory) comme
phénomène qui relève de la culture d’une société, donc dans la production d’un discours public. Elles estiment
que les éditeurs et journalistes n’ont retenu qu’une partie du message de la Commission de vérité et
réconciliation du Canada (CVR) à l’effet que ces pensionnats ont été des lieux de colonialisme et de génocide.
The path from truth to reconciliation is instead framed in reductive terms of truth-telling as therapy,
witnessing and public education. These three frames in the Canadian context echo transitional justice
mantras. However, media representation of these truth-to-reconciliation activities or processes do not, on
the whole, encompass reconciliation in the broad terms for which many Indigenous activists and scholars
call (Nagy et Gillespie 2015 : 8-9).

Selon les auteures, le sens de la réconciliation n’a pas été pris en compte dans les articles médiatiques lors de
la CVR (loi, territoire, gouvernance, etc.), évacuant ainsi les discours de certains militants autochtones
concernant les responsabilités de l’État, des paliers gouvernementaux et des citoyens dans le processus.
Glen Coulthard affirme que « les rapports de pouvoir coloniaux ne se reproduisent plus à l’aide de moyens
ouvertement coercitifs, mais grâce à l’échange asymétrique de formes de reconnaissance et d’accommodation
étatiques » (Coulthard 2018: 414-416). Cette asymétrie serait observable dans les médias, notamment en ce qui
6

Pour entendre le poème de Natasha Kanapé Fontaine et Random Recipe : https://voir.ca/nouvelles/actualitemusicale/2017/07/10/nikamotan-mtl-un-rendez-vous-de-musique-nomade-a-la-place-des-festivals/. Et pour voir les
vidéos
de
la
soirée
de
Musique
Nomade,
filmée
par
le
Wapikoni
mobile :
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/9803/tiotiake-natasha-kanape-fontaine-et-random-recipe. De plus, pour en
connaître plus sur Musique nomade et Wapikoni mobile : https://musiquenomade.com et http://www.wapikoni.ca/.
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concerne la perception de la réconciliation, qui n’a pas le même sens pour qui se trouve en situation de colonisé
ou de colonisateur (Smith 2012 ; Simpson 2017). Par conséquent, il faut se demander qui détient le « pouvoir »
de construire du sens dans les médias, particulièrement dans les médias de masse francophones, durant les
célébrations qui, de par leur symbolique, constituent une violence épistémique ?
Or, depuis 2008, la CVR a sillonné le Canada et a informé les citoyens des réalités des pensionnats
autochtones. Les célébrations organisées à Montréal se déroulaient alors que le gouvernement fédéral lançait
des initiatives visant à répondre aux appels à l’action de la Commission émis dans son rapport final (2015). Ces
appels concernent les citoyens, les Autochtones, mais aussi les provinces, les territoires et les municipalités,
comme Montréal. C’est dans ce contexte que les célébrations de Montréal ont eu lieu et que ma réflexion sur
la « réconciliation », les arts et les médias s’est amorcée.
Montréal, une « métropole de la réconciliation » ?
Depuis une dizaine d’années, le contexte sociopolitique à Montréal a changé pour bien des Autochtones.
Le nombre d’Autochtones dans la métropole est à plus de 34 745 (Statistique Canada 2016). En 2006, on
comptait seulement 17 870 Autochtones à Montréal. Les Autochtones et leurs représentants (autochtones et
non-autochtones) ont lutté durement depuis plusieurs années pour se faire entendre au sein des institutions du
Québec et du Canada pour défendre leurs droits, entre autres mû par le mouvement Idle no More7. Avec le
temps, des réseaux de services ont été développés par les Autochtones de plusieurs Nations qui vivent dans la
métropole et les gérants de la Ville semblent, à première vue, plus déterminés à s’assurer que des services
répondent à leurs besoins.
Cela s’est fait en parallèle au processus de la CVR, qui a permis de mieux connaître une partie de l’histoire
coloniale du Canada. Les villes sont aussi invitées à prendre part au processus de « réconciliation », un mot
chargé de sens selon certains Autochtones. Dans leur analyse, Nagy et Gillespie (2015) affirment que l’on en
fait une affaire individuelle, plutôt qu’un processus colonial, un génocide culturel. Pourtant, le rapport de la
CVR définit ainsi la réconciliation :
La réconciliation est un processus de guérison des relations qui exige un partage de la vérité, des excuses
et une commémoration publics qui reconnaissent et réparent les dommages et les torts du passé […] Pour
y arriver, il faut prendre conscience du passé, reconnaître les torts qui ont été causés, expier les causes et
agir pour changer les comportements (CVR 2015 :16).

Plusieurs villes canadiennes telles que Vancouver et Victoria, n’ont pas attendu les initiatives fédérales et ont
lancé leur propre plan d’action en faveur d’une réconciliation.
Or, à Montréal, la réconciliation semble avoir démarré sur les chapeaux de roues. Bien que la Société des
célébrations du 375e anniversaire de Montréal et la ville soient deux entités distinctes, dès novembre 2016, des
voix autochtones se sont élevées et ont dénoncé leur oubli dans les célébrations. La Société a tenté de rectifier
la situation en contactant des artistes autochtones, selon les entrevues que j’ai effectuées. Quelques mois plus
tard, avant les élections de 2017, le maire Denis Coderre annonçait que des initiatives significatives seraient
mises de l’avant par la Ville, telles que le dévoilement du Mât totémique des pensionnats et l’intégration du pin
blanc, présenté comme un symbole autochtone dans les armoiries de la Ville8. Le maire a également affirmé

Il s’agit d’un mouvement d’affirmation pacifique de la souveraineté autochtone entamé dans les prairies canadiennes et
qui a rapidement trouvé écho au Québec. http://www.idlenomore.ca/
8
La Ville a, par ailleurs, embauché une Autochtone qui servira d’« ambassadrice » pour orienter ses décisions au cours
des prochaines années. Pour en savoir plus sur les initiatives de réconciliation de Montréal, le lecteur peut se référer à ce
communiqué :
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/montreal-metropole-de-la-reconciliation---la-ville-demontreal-pose-un-nouveau-jalon-dans-le-processus-historique-de-reconciliation-avec-les-peuples-autochtones686163061.html
7
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publiquement que Montréal est « La métropole 2017 de la réconciliation »9. J’ai d’ailleurs pu repérer quelques
articles de quotidiens, présentant des photographies de monsieur Coderre avec, entre autres, Ghislain Picard, le
chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, annonçant l’initiative. Cette dynamique
politique témoigne selon moi d’une incompréhension des sens que peut avoir une réconciliation.
Selon les artistes rencontrés en entrevue, à la décharge de la Société, il y aurait eu des approches effectuées
avec la communauté de Kahnawake par la Société du 375e, en 2016. Mais les dirigeants de la communauté
n’ont pas accepté le plan10. La Société a dû réorienter ses initiatives peu de temps avant le début de 2017. Voici
ce que l’artiste Charles Bender, rencontré en entrevue, a expliqué :
[L]e 375e s’est fait accuser de ne pas prendre en considération la diversité et [ni] les Premières Nations.
Malheureusement, à travers quelques gestes profondément maladroits, je ne pense pas qu’il y avait de
mauvaises intentions […] Il y avait une programmation autochtone qui a été tentée, mais qui a échoué.
Ce que j’ai entendu, c’est que le Conseil de bande de Kahnawake n’était pas d’accord (avec une
proposition de la Société). Le fait est que le 375 e s’est retrouvé sans évènement autochtone du jour au
lendemain. Ils ont appelé Marie-Josée Parent du Réseau et elle a rencontré tous les groupes artistiques
de Montréal. Les groupes autochtones qui étaient là on dit : « on n’a pas le temps de créer quelque chose.

L’artiste Émilie Monnet a ajouté en entrevue que la Société n’a pas eu d’autre choix que d’accepter un plan
d’urgence proposé par le Réseau. « On a pris une décision en tant que comité », raconte-t-elle, « plutôt que de
se faire compétition entre nous, on a proposé un consensus : soit vous appuyez tous les organismes, soit vous
n’en appuyez aucun. Le 375e a dit OK ».
Or, dans ce contexte, que peut-on penser de la « réconciliation », du sens de ce mot, des gestes et des
actions en cours ou plus particulièrement, du sens politique qui semble être instrumentalisé par la municipalité ?
Il y a une tension entre les intentions politiques de certains politiciens et les actions concrètes possibles et mises
de l’avant, à travers les strates des institutions qui en émanent. Comme l’affirme Leanne Betasamosake
Simpson (2017), depuis le début de l’arrivée des Européens en Amérique11, les Nations autochtones ont tenté
d’établir les bases des relations avec les populations les entourant. Mais pour elle, les traités et les ententes
n’ont pas été respectés, ils ont été détournés de leurs sens initiaux pour permettre l’appropriation des territoires
et de ses ressources par les États coloniaux. Comment se réconcilier, demandera Simpson, si les Canadiens
n’en comprennent pas le sens ?
En fait, toute l’initiative des célébrations en soi a démarré sur les bases d’une histoire coloniale et dans
l’esprit de la doctrine de la terra nullius. Mais l’île de Montréal a été habitée par des peuples autochtones depuis
des temps immémoriaux. Alors le chiffre de 375 ans ne tient pas compte de l’histoire de la vie des Autochtones
sur le territoire. Dans ce contexte, quelle sera la « réconciliation » possible avec les autres citoyens ? Comment
rectifier le tir ? Selon Simpson (2011), la réconciliation doit inclure des actes de conciliation des intérêts des
Autochtones.
To me, reconciliation must be grounded in cultural generation and political resurgence. It must support
Indigenous Nations in regenerating our languages, our oral cultures, our traditions of governance and
everything else residential schools attacked and attempted to obliterate. Reconciliation must move
beyond individual abuse to come to mean a collective re-balancing of the playing field. This idea is

9

Voir Saint-Arnaud, Pierre, 28 avril 2017, « Montréal veut devenir la métropole de la réconciliation avec les
Autochtones »,
L’Actualité,
http://lactualite.com/actualites/2017/04/28/montreal-veut-devenir-la-metropole-de-lareconciliation-avec-les-autochtones/
10
Certains des artistes rencontrés diront qu’il s’agissait d’une récupération politique de la « réconciliation », car une
campagne pour des élections municipales débutait. Je n’ai pas contacté les dirigeants de Kahnawake pour clarifier les
malentendus avec la Ville, car ce n’est pas l’objectif de cet article.
11
L’expression utilisée par Simpson est l’Île de la grande tortue, comme bien des Anishinabeg. C’est une expression qui
se réfère au mythe de la création du monde anishinabeg, racontant la création de la Terre. Cette grande tortue serait aussi
un personnage mythique présent dans certaines Nations en Orient.
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captured in the Nishnaabeg concept Aanji Maajitaawin: to start over, the art of starting over, to
regenerate. (Simpson 2011: 257-264).

La réconciliation serait impossible sans la résurgence autochtone, de l’intérieur des Nations, une affirmation
identitaire qui passe, entre autres, par la décolonisation des Autochtones, de leur terre, de leur gouvernance et
par une (ré)affirmation identitaire, de leur langue, de leurs pensées et cela s’effectue, entre autres, par l’art.
Présentation des artistes et de leurs projets
J’ai réalisé des entrevues avec Émilie Monnet, artiste interdisciplinaire, directrice de Scène
contemporaine autochtone de la compagnie Onishka. Monnet a créé une performance sonore avec la
chorégraphe autochtone Lara Kramer intitulée This Time Will Be Different. Puis, j’ai effectué une seconde
entrevue avec l’acteur wendat Charles Bender, dont la compagnie de théâtre autochtone Menuentakuen
(« Prendre le thé pour discuter », en langue innue) a présenté la pièce Muliats, dans le cadre de la
programmation officielle du 375e anniversaire. J’ai aussi rencontré Natasha Kanapé Fontaine, qui a participé à
une initiative du Wapikoni mobile dans le cadre des célébrations.
Rencontre avec l’artiste Émilie Monnet – Productions Onishka
Émilie Monnet est une artiste interdisciplinaire dont la mère est originaire de la communauté anishinabeg
de Kitigan Zibi et dont le père est Français. Elle a toujours vécu en milieu urbain et a beaucoup voyagé pour
étudier. Elle s’est installée dans la métropole montréalaise il y a une dizaine d’années. Avec le temps et le
développement de ses contacts dans les milieux artistiques et du multimédia, elle affirme : « je fais partie d’une
communauté autochtone à Montréal. Oui, la plupart de mes amis en ville sont autochtones ». Son identité
anishinabe nourrit son travail de création, de même que toute la question de la préservation des langues
autochtones. Elle se dit également militante pour les droits des femmes autochtones. Par ailleurs, la question
du genre semble influencer ses créations, « parce que je suis une femme », précise-t-elle en entrevue, tout en
insistant sur le fait que ce sont souvent les femmes autochtones qui défendent les droits des enfants, des
membres des communautés et qui militent pour les droits de la personne.
Émilie a fondé sa propre compagnie de production en 2011 : Onishka. Sur son site Internet12, on peut
lire :
Au croisement de plusieurs disciplines artistiques, mais principalement en théâtre, les Productions Onishka
sont une organisation artistique interdisciplinaire, qui tisse des liens de partage entre les peuples autochtones
du monde entier, tout en honorant leur diversité, leur richesse et leur résilience. […] Onishka veut dire
« réveille-toi », en anishnabemowin.

La compagnie privilégie des processus de « création collaboratifs et organiques qui enrichissent le dialogue
tout en questionnant le monde dans lequel nous vivons ».
Tout au long de son entrevue, l’artiste est demeurée très critique vis-à-vis du processus de réconciliation,
tel que le gouvernement semble vouloir l’implanter ou du moins, ce qu’elle en perçoit. Elle ne semble pas y
croire. Pour elle, la « conciliation », une expression qu’elle préfère, implique des changements notables.
Quelles sont les traces de l’histoire, des autres versions de l’histoire ? On n’y a pas facilement accès.
Comment on peut les rendre plus accessibles, comment activer l’espace pour réparer des choses ? Parce que
je pense que dans l’invisible, c’est super violent, quand tu penses qu’il y a encore une rue à l’effigie
d’Amherst qui était finalement un génocidaire parce qu’il a donné l’ordre de donner les couvertures pleines
de véroles dans les villages [autochtones] en sachant que ça allait exterminer les peuples. Dans l’invisible,

12

Pour en savoir plus sur Onishka, le lecteur peut visiter son site Internet : https://onishka.org/
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on perpétue, on glorifie un génocidaire. On glorifie encore que ce pays, cette ville se sont construits sur le
vol des ressources.

C’est parce qu’elle avait l’occasion de présenter, une deuxième fois, Scène contemporaine autochtone13, en
collaboration avec d’autres artistes autochtones, qu’elle a accepté de s’impliquer dans l’organisation d’une
activité artistique qui s’inscrivait dans le cadre du 375e anniversaire de la métropole, mais son malaise était
patent.
C’est bizarre comme chiffre… 400, 350 à la rigueur. En réfléchissant, ça démontre que c’est comme une
opportunité mercantile de promotion. S’il y a quelque chose à célébrer, c’est plus la pensée critique, le
talent, l’originalité, le fait qu’il y a de plus en plus d’artistes autochtones qui prennent leur place, qui
n’ont pas peur de prendre leur place. Et s’il y a quelque chose à célébrer, c’est les 10 ans de la Déclaration
des droits des peuples autochtones des Nations Unies.

D’ailleurs, Émilie mentionne en entrevue que pour elle, l’œuvre This Time Will Be Different est sur le thème
de « l’industrie de la réconciliation ».
D’une commission, on passe à l’Enquête, d’une recommandation, à un appel à l’action, mais on ne les
implante pas. Donc ce sont de belles paroles. C’est vraiment le mot à toutes les sauces, la
« réconciliation ». Surtout dans le contexte de célébration autant au niveau fédéral que municipal ou
local.

La question de la guérison semble avoir occupé une grande place dans son processus créatif de la performance
This Time will be Different. S’il y a une réconciliation, le processus de guérison doit être poursuivi et il passerait
par une conciliation, impliquant des actions autochtones avec d’autres Canadiens et des institutions.
Le silence sur l’histoire des Autochtones dans ce territoire démontre que le projet de fête correspond à une
vision du monde qui ne représente pas celle d’Émilie Monnet. La présence anishinabeg à Montréal remonterait
à des centaines d’années. C’est ce qu’elle semble soulever lorsqu’elle dénonce « l’industrie de la
réconciliation » du gouvernement fédéral et qui, pour elle, ne semble pas être une véritable « conciliation » des
rapports entre les Autochtones et les paliers de gouvernement. D’ailleurs, en entrevue, Émilie a mentionné que
l’équipe de la Société lui aurait suggéré à deux reprises de modifier le nom « industrie de la réconciliation »
par une autre expression, comme « tentative de réconciliation ». L’artiste a refusé et a pu poursuivre la
promotion de son évènement avec ses mots, affichant des limites au colonialisme des expressions et affirmant
sa parole sur celle des institutions.

13

La première mouture de Scènes contemporaines autochtones avait été présentée en 2016.
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Rencontre avec l’artiste Charles Bender – Productions Menuentakuan

Figure 1. Charles Bender en performance dans Muliats. Crédit photo : Productions
Menuentakuan.

Charles Bender est un Huron-Wendat de la communauté de Wendake, près de Québec. Lui aussi a vécu
la majeure partie de sa vie en milieu urbain où il a fait des études en théâtre à l’Université Concordia. Son
animation à l’émission C’est parti mon tipi lui a valu une nomination aux prix Gémeaux. Il a joué dans plusieurs
pièces dans les grands théâtres de la métropole et ailleurs. Il est maintenant codirecteur artistique des
Productions Menuentakuan14. Il disait en entrevue qu’il a un sentiment d’appartenance à la métropole et s’y
sent bien. Tout comme Émilie Monnet, il mentionne avoir beaucoup d’amis autochtones partout dans la
province, aussi à Montréal, et cela lui sert en quelque sorte de repère identitaire. « Mon identité autochtone est
très mixée, elle n’est pas juste wendate, elle est plus fluide ». Je comprends en fait que, tout comme Émilie, au
fil de ses rencontres, il s’est lié d’amitié avec d’autres Autochtones, avec qui il a beaucoup d’affinités. Il
réaffirme des liens de kinship15 significatifs, c’est-à-dire à travers des interactions, en lien avec la famille
élargie et les responsabilités de chacune et chacun. Bender parle de rencontres et d’échanges avec les autres
Canadiens à travers le théâtre, car ils en connaissent peu sur les Autochtones. D’ailleurs, sa compagnie de
théâtre invite à la rencontre nécessaire à une éventuelle réconciliation. La production de Menuentakuan s’inscrit
davantage dans une vision traditionnelle du théâtre classique, que la compagnie de production Onishka.
Interrogé sur le sens des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, Charles Bender évoque un malaise.
Il se demande ce qu’il devrait fêter, sinon 375 ans de colonisation. C’est d’ailleurs une question qu’il aborde
sans gêne, mais qui entraîne de sa part quelques soupirs évocateurs : « On nous invite à fêter quoi ? 375 ans de
gestion coloniale par personnes et administrations interposées? », lance-t-il. Selon lui, si les Autochtones n’ont
14

Pour en savoir plus sur les productions Menuentakuan, le lecteur peut visiter son site Internet : http://menuentakuan.ca/
« Theresa Halsey, a Dakota woman among the Great Plains Peoples, points out that their concept of kinship is different
from the traditional Western one. She states, "When we live in our community, it is called a tiyospaye, [meaning] group
of tipis. This community was very important to us because that is where we found our strength and knowledge of knowing
who we are and where we come from. We no longer live in tipis but still believe in this concept" (personal correspondence,
2002). Halsey quotes Ella Deloria's ethnographic Waterlily on traditional Dakota living: "'Any family could maintain itself
adequately as long as the father was a good hunter and the mother an industrious woman » (Guerrero 2003 : 63-64).
15
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pas été invités au départ à participer aux évènements du 375e anniversaire, c’était surtout par maladresse. Peutêtre est-ce surtout parce que les Canadiens, en général, ne savent pas ce que les Autochtones entendent par
« réconciliation » ? Comme Monnet, Bender semble rejeter le sens historique de l’évènement et l’appel à la
« fête » lancés par la Société, qui diffuse notamment un à deux communiqués par jour, durant la période
touristique estivale, réitérant dans le texte l’expression 375e anniversaire. Les institutions, la Société et la Ville,
semblent aussi exercer une forme de pouvoir sur les deux artistes, leur compagnie de théâtre et d’art vivant.
Ces derniers bénéficient de fonds et d’un espace pour « participer » aux célébrations, mais pas à la conception
des fêtes ou du message entourant les célébrations. Ils m’apparaissent être face à une situation paradoxale, une
tension intimement liée à leur identité et leur rapport au territoire, intrinsèque à celui-ci (Coulthard 2018 ;
Simpson 2011, 2014, 2018). Cette tension a conduit la prochaine artiste à de grandes hésitations quant à sa
participation.
Rencontre avec la poète Natasha Kanapé Fontaine
Natasha Kanapé Fontaine16 est originaire de la communauté de Pessamit, sur la Côte-Nord au Québec.
Elle a grandi à Baie-Comeau, puis a habité un an dans sa communauté. Elle a étudié à Rimouski pour ensuite
poursuivre sa carrière d’écrivaine et poète à Montréal, où des portes dans ce milieu semblaient s’ouvrir pour
elle. Elle habite la métropole depuis 2013 et dit « commencer » à s’y sentir chez elle.
L’auteure est passée d’une vie communautaire et régionale à une vie urbaine. Aujourd’hui, elle voyage
dans le monde entier pour présenter ses réflexions devant les jeunes et échanger avec d’autres peuples sur sa
réalité de femme innue. Elle se dit protectrice de la Terre : « comme femme innue, c’est son rôle ».
Mon travail a tourné plus vers une recherche sur la philosophie du territoire, sur la conscience du
territoire […] où on peut puiser notre identité d’être humain. Comme innu veut dire : « être humain ».
Je suis plus à la recherche de vérité, vérité sur l’identité, l’authenticité, l’environnement.

La poésie et l’écriture lui permettent d’exprimer son identité et de rencontrer d’autres personnes.
Contrairement aux deux autres artistes rencontrés, Natasha ne souhaitait pas participer aux festivités du
375e anniversaire de Montréal. Elle affirme, entre autres :
[Par] principe parce que, peut-être à un autre moment j’aurais certainement accepté des invitations à
participer aux festivités, mais là où j’en étais rendue dans ma réflexion, dans mes recherches
personnelles en philosophie innue, en philosophie traditionnelle […] et là où j’étais rendue aussi dans
ma connaissance de la colonisation et de l’impact sur les gens encore aujourd’hui, par principe, je ne
pouvais pas participer aux festivités du 375.

L’artiste ne portait pas de projet. Mais elle a finalement accepté de collaborer à une présentation nommée
Nikamotan MTL, du Wapikoni mobile 17 , des studios ambulants, dotés d’équipements vidéo et
d’enregistrements, qui vont à la rencontre des jeunes autochtones dans les communautés. En entrevue, elle
s’interrogeait sur le véritable apport des Autochtones aux célébrations et sur la pérennité des initiatives qui,
pour elle, semblaient davantage relever du spectacle, que de la réconciliation. Son poème « Tiotiake », présenté
dans le cadre du spectacle, vient en quelque sorte (ré)affirmer la présence autochtone dans la ville, en évoquant
les ancêtres.

16

Pour en savoir plus sur la poète, le lecteur peut visiter son site Internet : https://natashakanapefontaine.com/biographie/
Pour en savoir plus sur l’œuvre Tiotiake, le lecteur peut se rendre sur ce site :
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/9803/tiotiake-natasha-kanape-fontaine-et-random-recipe. Il faut noter
également que Kanapé Fontaine appréciait le projet du Wapikoni mobile avec le groupe Random Recipe, mais elle souhaite
garder des réflexions confidentielles. J’ai donc choisi d’intégrer certaines de ses réflexions avec circonspection.
17
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Kanapé Fontaine fait face à la même contradiction que les deux autres artistes, mais sa posture se
distingue, en ce sens qu’elle tente d’agir en affirmant sa résistance concrètement, par une action à contrecourant et avec un texte qui revendique résolument une présence millénaire, « ancrée dans le territoire ». Elle
a accepté l’invitation avec Nikamotan MTL, car il y avait des éléments qui correspondaient à certaines valeurs
autochtones, comme elle l’a mentionné, notamment la transmission des connaissances. « Des jeunes
autochtones devaient filmer les spectacles et créer des vidéos ». Mais elle était hésitante et souhaitait qu’il y ait
quelque chose de significatif de transmis aux jeunes.
Est-ce que ces célébrations étaient un pas dans l’esprit de la réconciliation ou comme le mentionnait
Émilie Monnet en entrevue, vers la « conciliation » ? Les œuvres des trois artistes sont en rupture avec l’esprit
de la fête, comme je le démontre ci-dessous. Leurs actes de créations relèvent de l’affirmation d’une présence
millénaire et de la dénonciation. Dans cette prochaine section, je m’intéresse aux productions, leurs
descriptions, ce qu’en disent les artistes et où se trouve les nœuds de sens relatifs au pouvoir.
Les performances artistiques
This Time Will Be Different, dans Scène contemporaine autochtone
La 2e édition de Scène contemporaine autochtone (SCA) du 1er au 9 juin 2017 faisait partie de la
programmation officielle du 375e. Il s’agit de plusieurs spectacles d’art vivant autochtone qui sont présentés
pendant une semaine. Plus spécifiquement, dans l’installation sonore performative, This Time Will Be Different,
Émilie Monnet était en représentation avec une autre artiste autochtone : Lara Kamer. On y met en scène quatre
générations affectées par les pensionnats et on y dénonce le statu quo du gouvernement fédéral envers les
Autochtones, comme le précise Émilie :
On travaille avec des enfants, deux, Joy et Jayden, 7 et 11 ans, et leur grand-mère Glenna Matoush, qui
est survivante des pensionnats indiens, et Lara et moi sur scène, puis le bébé de Lara, Oceanne, qui a
quelques mois. On était quatre générations affectées par les pensionnats indiens. C’est une œuvre
immersive qui vise à montrer que c’est une industrie (de la réconciliation). Et de le mettre en lumière par
rapport à l’histoire répétitive et cyclique de commissions et d’enquêtes qui sont faites par le gouvernement
canadien.

La représentation est organisée en trois parties. D’abord, des volumes du rapport de la Commission royale
d’Enquête sur les Peuples Autochtones (CRPA) du Canada de 1996 sont suspendus par des cordes. C’est
l’endroit où un aîné kahnien’keha :ka présentait aux spectateurs les grâces de bienvenue ou « thanksgiving
address », en anglais. Puis, les sept acteurs se retrouvaient sur des bancs et les deux enfants assis sur le plancher.
Un des enfants a commencé à déchirer les pages du rapport de la CVR que l’autre peignait de rouge. En fond
sonore, le spectateur peut entendre les excuses formulées aux anciens élèves des pensionnats autochtones par
le premier ministre Stephen Harper en 2008, puis le discours du Premier Ministre actuel, Justin Trudeau,
annonçant le lancement de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées
(ENFFADA)18.
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Voir http://www.mmiwg-ffada.ca/fr/
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Figure 2. L’artiste peintre ojibway Glenna Matoush et ses petits-enfants, Jayden et Joy.
Crédit photo : Adrian Morillo.

Ensuite, toujours en fond sonore, on entend l’artiste peintre crie, Glenna Matoush, parler du silence qui a
suivi l’enlèvement des enfants dans les villages autochtones pour les mettre dans les pensionnats. Émilie
Monnet, qui décrit la montée dramatique de l’œuvre comme « prenante », explique que les voix et les propos
des deux premiers ministres sont différents – les sujets ne sont pas identiques –, mais similaires face au silence
dans les familles. « C’est presque le même discours », soulignait-t-elle. Enfin, on entend un orgue, des sons de
ciseaux frénétiques. Puis les artistes se mettent à « agiter l’espace » avec des hochets fabriqués avec des pots
de beurre d’arachide contenant des pièces de cinq sous, tout en chantant pour Glenna, une ancienne élève des
pensionnats. « Il s’agit aussi de réfléchir sur le processus des audiences publiques de la CRV », dit Émilie en
entrevue. À travers ce processus mis en place par le gouvernement, des indemnités devaient être versées aux
anciens pensionnaires, victimes de discrimination et de sévices. Mais tout ce processus impliquant beaucoup
d’argent « a modifié les rapports et les relations au sein même des familles », a ajouté Monnet. Dans son
processus créatif, l’artiste s’est demandé « comment témoigner, un peu comme on l’a fait lors des audiences
publiques, mais à travers l’art, afin que cela devienne un processus de guérison ? ».
L’artiste parle ici du processus de la CVR, qui rencontrait les anciens pensionnaires afin de recueillir leurs
témoignages. Au cours des audiences publiques de la CVR beaucoup ont raconté publiquement, ou en privé,
avoir subi des abus psychologiques, de la violence ou des sévices sexuels dans les pensionnats. Selon Émilie
Monnet, il s’agissait de témoignages marquants, parfois traumatisants pour les anciens pensionnaires. Elle se
questionnait si c’était une manière de guérir les blessures et s’il n’y avait pas d’autres moyens. Pour elle, l’art
peut aussi guérir des blessures profondes et apporter une véritable transformation, comme les rituels et les
cérémonies. L’avènement de la guérison au Canada est décrit par Émilie Monnet comme le moment significatif
et fort de la performance sonore. Elle souligne que les membres des familles autochtones présents dans la salle
ont pu aborder ensuite des sujets dont ils n’avaient jamais véritablement discuté auparavant entre eux. C’était
peut-être un peu le temps du menuentakuan, « prendre le thé et échanger avec les autres », comme « on le fait
dans les cérémonies », a déjà dit Émilie Monnet. Sa mère, qui était présente, a repensé à sa vie au pensionnat
et a rediscuté de certains sujets personnels avec Émilie.
Sur le site Internet de la compagnie Onishka, on peut lire dans la section réservée à cet évènement la
déclaration suivante :
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À l’heure des célébrations du 375e anniversaire de la ville de Montréal et du 150 e du Canada, ce mot est
sur toutes les lèvres. Montréal sera d’ailleurs « la métropole de la réconciliation » en 2017, emboîtant le
pas [à] d’autres villes au Canada. Qu’est-ce que cela veut dire exactement ? Comment parler de
réconciliation alors que dans les faits, il n’y a jamais eu de conciliation au départ et que les politiques
colonialistes sont toujours en place ? (http://onishka.org/sca-2017-2e-edition/)

À la lumière de cette entrevue, Monnet souligne que la représentation sonore de This Time Will Be
Different dénonce la colonisation, l’oppression des familles autochtones et l’absence de changements concrets,
donc ce « statu quo adopté par le gouvernement », souligne Monnet. Selon elle, il faut d’abord une
« conciliation » des intérêts, désirs et besoins des uns et des autres, puis éventuellement, il y aura réconciliation.
Nikamotan-MTL
Le spectacle de musique Nikamotan-MTL était présenté sur une scène extérieure au centre-ville de
Montréal, dans le cadre du festival Présence autochtone qui s’est déroulé du 2 au 9 août 2017. Le spectacle était
développé en collaboration avec Musique Nomade et le Wapikoni mobile. Sur scène, il y avait la poète Natasha
Kanapé-Fontaine, l’auteur-compositeur-interprète innu Shauit, Dramatik, Random Receipe, l’auteurcompositeur-interprète innu Matiu, Esther Pennell (mi’kmaq), La Bronze, l’auteure-compositrice-interprète
atikamekw Laura Niquay et Sunny Duval 19. L’artiste Natasha Kanapé Fontaine a écrit un poème, intitulé
Tiotiake et Random Recipe, et en a composé la musique. Une vidéo a été créée par le Wapikoni mobile et cela
a ensuite été diffusé sur le site Internet de La Fabrique culturelle, une plateforme numérique multiformat, de
Télé Québec.
Si les célébrations ne semblaient pas offrir un espace d’affirmation à Kanapé-Fontaine, le projet
Nikamotan-MTL aura tout de même laissé une place à sa parole et cette résurgence qui semble l’habiter, du
moins, qui traverse le texte slamé Tiotiake. La poète obtient un micro, dans un lieu d’expression pouvant
accueillir un grand public puisque l’évènement se tenait à la Place des Festivals du Quartier des Spectacles de
Montréal. Son slam est aussi diffusé sur Internet et les réseaux sociaux. Elle récite en français et en innu-aimun
(langue innue) : « il y a 10 000 ans, nous étions les mères, nous empruntions les routes de l’eau […] qui a dit
que le naufrage n’appartenait qu’aux marins ». Elle y rappelle la présence millénaire des Autochtones sur le
territoire. Son texte réaffirme le rôle des femmes en lien avec le territoire, ce qui représente un acte de
résurgence, selon moi. Sa métaphore dénonce la colonisation des peuples autochtones et l’aveuglement
volontaire ou non des gens qui habitent la ville quand elle récite : « N’entendez-vous pas les ancêtres qui
montent et qui descendent le Mont-Royal ? ». Elle lance un appel aux non-humains et aux esprits des ancêtres,
mais aussi aux Montréalais afin de reconnaître la présence millénaire autochtone. C’est donc à travers des
interactions, en lien avec la famille élargie, les non-humains et les responsabilités de chacune et chacun, que
Kanapé Fontaine semble transmettre un message de résurgence par son poème.
Je n’analyserai pas davantage le slam de Kanapé-Fontaine puisqu’il y aurait tant à dire sur le texte, sa
musicalité, sa géographie, la section en innu-aimun, etc. Mais il est en rupture avec cette célébration, notamment
en (ré)actualisant la présence millénaire autochtone à Tiotiake, s’attaquant au statu quo, comme l’ont mentionné
Nagy et Gillepsie (2015), éduquant les publics présents sur la vision coloniale de la fête.
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Tel qu’expliqué au début de cet article, les commentaires de Natasha Kanapé-Fontaine sont évacués de cette section.
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Muliats

Figure 3. La poète et actrice ilnue Natasha Kanapé-Fontaine dans Muliats. Crédit photo :
Productions Menuentakuan.

La pièce de théâtre Muliats ne devait pas être présentée dans le cadre des célébrations du 375e de
Montréal, mais comme le propos concerne la rencontre entre un Québécois et un Autochtone qui vient habiter
la métropole, la compagnie de production a jugé que c’était une bonne idée de la jouer de nouveau. L’acteur,
Charles Bender, a d’ailleurs mentionné que tout s’est déroulé tellement rapidement qu’il n’a pas pu participer
aux représentations, car il avait d’autres engagements, tout comme Natasha Kanapé Fontaine, qui était dans la
première mouture de Muliats. Mais c’est aussi grâce au financement de la Ville que ces représentations ont eu
lieu au prestigieux Théâtre d’Aujourd’hui. L’organisation ne s’est toutefois pas réalisée sans heurts, selon
Bender : retard dans l’impression des affiches par la Société du 375e, désorganisation de la coordination de la
programmation autochtone de la Société, lourdeur des contrats et des rapports d’activité… Les entreprises
culturelles autochtones à Montréal sont souvent petites, avec peu de personnels et pour diverses raisons, les
tâches demandées semblaient démesurées pour l’artiste. En dehors des frustrations suscitées par le chaos
engendré par le manque de préparation de la Société, l’acteur semblait à l’aise avec l’idée de présenter Muliats
dans le cadre des célébrations. Pour lui, c’était surtout l’occasion de poursuivre la rencontre et le dialogue avec
les non-autochtones.
La pièce de théâtre est justement conçue pour remettre en question les rapports et les rencontres entre un
Québécois non-autochtone et un Autochtone.
Muliats raconte l’histoire d’un Innu de Mashteuiatsh, Shaniss, qui décide de quitter sa réserve pour
s’installer en milieu urbain. Il y fera la rencontre de Christophe, jeune Allochtone et Montréalais
d’origine, qui deviendra son colocataire. Momentanément séparés par le choc de leurs provenances
culturelles, ils apprendront à vivre la beauté de leurs différences et chercheront ensemble à résoudre les
dissonances identitaires auxquelles ils sont confrontés. Muliats sonde le gouffre, trop souvent ignoré,
qui existe entre deux nations en recherche de repères (http://menuentakuan.ca/portfolio/muliats/).

La compagnie de production se soucie de partager et de discuter avec le public. Ainsi, après chaque spectacle,
on échange, à la manière innue. Le public peut poser des questions et échanger avec les acteurs afin d’éclaircir
certaines réalités. Le partage du thé et l’échange sont particulièrement pratiqués chez les peuples algonquiens,
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dont les Innus font partie. Il y a un aspect cérémoniel lié au partage de la nourriture et du thé dans la culture
des Innus.
Muliats a eu une couverture médiatique intéressante, selon Charles Bender, pendant une période difficile
pour le théâtre en salle : « Muliats a quand même un bon succès et les entrées en salle étaient nombreuses », at-il souligné. Pour Bender, les occasions d’échanges ne sont jamais à négliger et sont bénéfiques pour les
relations interpersonnelles et interculturelles, mais il demeure critique face à l’absence des Autochtones dans
l’histoire officielle de la ville.
Bien que certains artistes autochtones aient eu un espace de diffusion de leurs créations pendant les
festivités, ils ne choisissent pas les sujets d’importance à diffuser dans les médias de masse, ils n’écrivent pas
les textes. Les Autochtones font peu partie des institutions médiatiques de masse. Considérant les dynamiques
de pouvoir en cours dans les médias, le fait que bien des artistes en connaissent peu sur les Autochtones, le
discours des artistes et les tensions des luttes présentes peuvent parfois passer sous silence. Les médias jouent
un rôle de diffusion de l’art et des cultures autochtones et non-autochtones, mais peut-on penser qu’ils assurent
un rôle de médiation ?
Représentations et créations autochtones dans les médias
C’est lorsque les artistes autochtones prennent la parole à la radio ou dans un enregistrement audiovisuel
comme sur le site web de La Fabrique culturelle, qu’un sens portant des valeurs similaires est diffusé et où le
sens de la « réconciliation » est évoqué davantage. Alors que ces artistes tiennent un discours de résurgence en
lien avec le territoire, la ville et l’histoire des relations, leurs discours sont récupérés, voire instrumentalisés par
les médias qui, d’une certaine façon, en amenuisent le sens et prônent un statu quo. Dans cette section, je
souhaite repérer les principaux énoncés utilisés dans les médias traditionnels concernant la « réconciliation »
et la rencontre pour les comparer au sens donné à l’idée de réconciliation expliquée par Leanne Betasamosake
Simpson (2017), Nagy et Gillespie (2015) et les artistes rencontrés.
D’abord, beaucoup d’articles repérés dans la banque de données Eureka.cc ont été publiés entre janvier et
août 2017. Mais presque aucun n’a été diffusé jusqu’à la fin du mois de mars. C’est d’ailleurs au mois d’avril
2017 que des Autochtones ont expliqué aux médias avoir été oubliés par la Société du 375e. Par la voix de
Marie-Josée Parent, alors directrice générale de DestiNATIONS : Carrefour International des Arts et Cultures
des Peuples autochtones, on apprend qu’une programmation de dernière minute a été créée par les artistes
autochtones à la demande de la Société20. Tout cela s’est déroulé sur un fond de début de campagne électorale
à la ville de Montréal qui voulait devenir, faut-il le rappeler, la « métropole de la réconciliation ». Ainsi, de mai
à août, plusieurs articles, sur différentes plateformes, ont été diffusés pour annoncer les performances
autochtones. Près d’une dizaine de textes traitaient de Scène contemporaine autochtone, l’évènement artistique
organisé par l’artiste Émilie Monnet. Seulement cinq concernent Nikamotan MTL et un peu plus de 20, un
chiffre considérable, traitent de la pièce de théâtre Muliats, de la troupe Menuentakuen et seulement cinq
concernant Nikamotan21.
This Time Will Be Different dans les médias
Près d’une dizaine d’articles, qui le plus souvent se limitent à une invitation et une description (horaires
et dates des représentations), ont été publiés sur Scène contemporaine autochtone. Parfois, l’évènement se
retrouve à la fin d’une liste d’activités hebdomadaires dans la rubrique « arts » ou « sortir » du média, comme
Benoît, Karoline, 4 avril 2017, « Des Autochtones disent “oui” au 375e et d’autres, “non” ». Ici Radio-Canada. Consulté
sur internet: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1026126/375e-montreal-autochtones-celebrations-reseau-ondinnok
21
J’exclus bien entendu les innombrables communiqués de presse publiés sur Canada Newswire (CNW) par la Société.
Je ne tiens pas compte, non plus, des fils sur les médias sociaux, très nombreux. Ils nécessiteraient une étude distincte. On
peut répertorier 107 articles concernant Natasha Kanapé Fontaine durant cette période, mais en ajoutant Nikamotan-MTL,
on en repère cinq.
20
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sur un babillard communautaire, perdu dans la liste des « spectacles et expositions » proposée. Ici, les spectacles
sont présentés comme étant des sorties agréables à faire pendant la fin de semaine, à titre informatif. Il est
question de déconstruire le mythe de la réconciliation et parler de colonisation, mais sans détail. À moins de
savoir ce qu’est le processus de réconciliation amorcé par le gouvernement canadien, une ou un quidam ne
saurait pas de quoi il s’agit. Émilie Monnet affirme tout de même avoir eu une bonne couverture médiatique,
respectueuse de sa création, d’autant qu’elle avait eu les fonds pour embaucher une personne pour les relations
de presse.
Trois entrevues de fonds sont pertinentes à analyser puisque les journalistes assurent un rôle de médiation.
Les autres articles peuvent être classés sous la rubrique « divertissement ». D’abord, la revue Jeu, spécialisée
dans le domaine du théâtre, a publié un article de fond22, mais il ne s’agit pas d’un média grand public et il
n’est pas répertorié dans Eureka. Émilie Monnet a fait aussi des entrevues avec le journaliste Mario Cloutier,
de La Presse23, ainsi qu’une entrevue avec Rebecca MacKonnen, animatrice de l’émission de radio On dira ce
qu’on voudra, à Ici Radio-Canada Première. Sur le site Internet de l’émission, on peut lire :
L’art est une manière de puiser dans l’histoire, les cérémonies et les chants des premiers peuples afin de
s’exprimer dans un contexte moderne qui n’est pas folklorisé, selon Émilie Monnet, fondatrice de Scène
contemporaine autochtone.
L’artiste interdisciplinaire indique que même si l’art est un puissant vecteur pour changer les mentalités,
il doit aussi y avoir une volonté politique et sociale de s’ouvrir aux cultures et aux langues autochtones.
« Le mot "réconciliation" est sur toutes les lèvres, mais il faut contextualiser les choses quand on en parle.
Est-ce qu’il y a déjà eu une conciliation ? […] Les peuples autochtones ne sont toujours pas souverains
sur leur propre territoire », souligne Émilie Monnet24.

Ici, on donne une place au processus créatif autochtone qui inclut les cérémonies et le narratif autochtone
de l’histoire. Par la voix de Monnet, Radio-Canada véhicule un message qui s’apparente davantage à une
parole, une voix de la résurgence, où les langues, les cultures sont célébrées et (ré)affirmées. C’est aussi quand
l’artiste autochtone prend la parole ou lorsque le journaliste ou l’animatrice laissent le plus de place au discours
de l’artiste que la diffusion médiatique est la plus respectueuse des réflexions sur la « réconciliation » et
dénonce justement le statu quo, assurant un rôle de médiation, porté sur l’analyse en profondeur du sujet.
L’espace médiatique de la radio diffuse par la voix de l’artiste des notions sur les cosmologies autochtones
et les préoccupations des artistes concernant la colonisation, l’histoire, la guérison, la réconciliation et les
changements nécessaires aux structures étatiques, dont un financement pour l’enseignement actuel des langues
autochtones. Ici, Radio-Canada se démarque des autres médias, des articles répertoriés, et sort des clichés sur
les Autochtones, afin d’intégrer un discours « international » au sens de Simpson (2011, 2017), ancré dans la
modernité. À la radio, elle dit : « [o]n a l’impression qu’il y a peut-être des actions qui sont posées, mais c’est
minime par rapport aux structures de pouvoir en place et du fait que les peuples ne sont toujours pas souverains
sur leur propre territoire ». Avec l’animatrice radio, elle parle de la langue et explique que l’art lui permet de
se réapproprier l’anishinabemowin (langue algonquine), et que ce qui est créé par les artistes inspire les jeunes.
« Quand on rentre dans la langue, on comprend la vision du monde de ces cultures. Quand on rentre là-dedans,
on rentre dans un niveau philosophique aussi ». Elle a évoqué également le fait que les chants, les cérémonies
et les mythes sont un trésor d’inspiration.
L’auditeur peut ne pas comprendre tout l’ensemble du discours en rupture avec ce qui est mentionné
habituellement dans les médias sur la « réconciliation », tel que le notent Nagy et Gillespie (2015). Mais
22

Dulong-Savignac, Josianne, 11 décembre 2017, « La parole résiliente des femmes autochtones », Jeu
http://revuejeu.org/2017/12/11/parole-resiliente-femmes-autochtones/
23
Cloutier, Mario, 31 mai 2017, « Quelle réconciliation ? », La Presse, p. Arts: 8.
24
Le 7 juin 2017, « L’art contemporain autochtone : une porte d’entrée sur une culture riche », On dira ce qu’on voudra.
Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/segments/entrevue/26617/scenecontemporaine-autochtone-langue-emilie-monnet
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l’émission radiophonique est un médium qui offre un espace à cette parole, à ce discours, selon le format de
l’émission. La revue Jeu y arrive également, puisqu’il s’agit d’une revue spécialisée en art, publiée chaque
trimestre, l’espace consacré la médiation de l’art y est disponible. La journaliste Josianne Dulong-Savignac
lance une question qui pointe vers cette tension dont je parle, ce statu quo, produit du discours gouvernemental
sur la réconciliation et une nouvelle parole autochtone résurgente. Elle écrit : « Cette nouvelle ère prompte aux
débats effervescents dans l’espace public, serait-ce enfin un terrain propice à la diversité des voix et aux
identités plurielles qui composent le mouvement de revendication autochtone ? ». Or, la revue Jeu n’a pas un
large public et n’a pas une diffusion qui reflète la majorité des discours repérables dans les médias concernant
la réconciliation ou la production de Kramer et Monnet. De manière générale, les pièces de théâtre autochtones
et l’art sont peu couverts par les journalistes des médias de masse. Un ou deux articles de fond ne permettent
pas de renverser les pouvoirs des discours en place et témoignent de l’asymétrie dont traite Coulthard (2018).
Nikamotan- MTL dans les médias
Tel que mentionné plus haut, quand on ajoute le descripteur [Nikamotan] à [Kanapé], seulement cinq
articles sont répertoriés dans le moteur de recherche Eureka. Dans les textes médiatiques, on retrouve les
informations usuelles du communiqué de presse (lieu, date, artistes, etc.). Comme il s’agit d’un spectacle
regroupant plusieurs artistes, chaque artiste en entrevue peut opter pour le discours de son choix. Natasha
Kanapé Fontaine a souligné l’invisibilité des Autochtones dans le domaine des arts et la difficulté de percer
pour beaucoup d’entre eux, quoique cela a changé au Québec depuis 2008 (De Lacroix 2017). Bien que son
nom [Kanapé] permet d’identifier plus de 107 articles, elle semble utiliser sa tribune pour faire la lumière sur
ceux qui se trouvent dans l’ombre, comme dans cet article du Devoir du 3 août 201725 : « Je connais des artistes
d’ici qui chantent depuis dix ans. Ils n’arrivent pas à percer parce qu’il y a plein de producteurs qui pensent
qu’ils ne sont pas rentables ». Elle donne l’exemple de Shauit, un artiste reggae innu qui fait partie de Musique
nomade et qui « roule sa bosse » depuis une décennie. « Il commence tout juste à percer », s’insurge la poète.
Mais l’inquiétude semble être présente dans les discours, quand vient le temps de parler de réconciliation.
On ne souhaite pas tomber dans la lourdeur, c’est ce que semble dire le rappeur Dramatik dans le même article.
Dramatik tient à rassurer les fêtards, toutefois. « Il est possible de parler de ces choses difficiles qu’ont
traversées les peuples autochtones avec le sourire, en chantant, en dansant ». « On n’est pas là pour la vengeance
et le sang. Je m’appelle Dramatik, mais des fois, je fais des barbecues », ajoute-t-il à la blague. Bien entendu,
quel artiste voudrait se retrouver face à soi-même et face au technicien du son parce que le ton acariâtre de
l’article rebute le public ? Avoir un peu de place sous les projecteurs des médias implique que l’on doive vendre
le spectacle et être invitant. Ainsi, les médias n’offrent pas nécessairement une tribune pour modifier les
relations de pouvoirs, changer le discours concernant la « réconciliation ». Comment résister ? Comme l’a noté
Kanapé-Fontaine en entrevue, les propos des artistes ont peu d’écho dans les médias : « Je me sens perdue dans
la masse d’activité et qu’on y voit que le spectaculaire ».
Encore une fois, c’est dans un texte de Radio-Canada que le ton semble prendre un élan plus en
profondeur. Sur le site Internet, le 4 août 2017, on peut lire sous la plume de Vanessa Destiné une phrase à la
croisée des chemins de la part de l’artiste innu Matiu:
Construire des ponts, c'est cool, mais il faut les traverser aussi. Ces temps-ci, il y a un grand mouvement de
solidarité envers les Autochtones, beaucoup de gens sont conscients de la question et on travaille tous dans
le même sens. Il faut y mettre chacun du sien et c’est en plein ce qu’on fait avec ces chansons.26

Il y a une invitation à se rendre au spectacle et tisser des liens à travers l’art.
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Chartier, Sophie, 3 août 2017, « Visibilité accrue. Avec Nikamotan-MTL, Musique nomade fait se rencontrer des artistes
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Muliats dans les médias
Près d’une vingtaine de textes diffusés sur la pièce Muliats ont été répertoriés, mais la plupart donnent
des informations factuelles sur la pièce, telles que le lieu, la date, le titre, etc. Parmi les thèmes récurrents, j’ai
repéré beaucoup de mentions de la « rencontre entre les Québécois et les Autochtones », du « racisme » envers
les Autochtones, de la nécessité de « tisser des ponts » entre les peuples. Il est aussi question, plus en détail de
l’histoire de la pièce, ce choc culturel d’un Autochtone qui arrive à Montréal et des préjugés du jeune
Québécois qui le rencontre, des dissonances identitaires et du fossé entre les Autochtones et les nonAutochtones. Mais de quoi parle-t-on au juste dans les textes médiatiques concernant Muliats ?
En fait, dans le contexte des fêtes du 375e anniversaire de Montréal, je me suis demandée si les acteurs
n’ont pas lissé leur message afin de s’assurer de vendre les billets de ce spectacle prévu en plein mois de juillet,
à l’instar de ce qu’on peut lire dans les médias sur Nikamotan-MTL. C’est d’ailleurs une remarque de Charles
Bender, qui mentionnait, avec un ton caustique, que « Juillet n’était pas le meilleur moment pour le théâtre à
Montréal ».
Dans le texte, « Muliats : rencontre au milieu du gouffre »27, publié dans La Presse, le journaliste Mario
Cloutier laisse tout de même une place prépondérante aux paroles des Autochtones. Le titre me semble tout de
même maladroit puisqu’on ne s’attarde pas à expliquer les raisons de l’existence de ce gouffre. C’est tout de
même sous sa plume que le lecteur peut être appelé à s’interroger davantage. L’acteur vedette, Marco Collin
dira à Cloutier : « [O]n n’est pas un théâtre éducatif, mais on le devient presque devant la méconnaissance qui
existe toujours ». Les Autochtones se retrouvent avec la responsabilité d’éduquer. Charles Bender a d’ailleurs
mentionné que, selon lui, la pièce de théâtre et sa mise en scène sont « traditionnelles » dans le langage théâtral,
donc très accessibles pour le grand public. C’est donc le grand public qui pourra en savoir plus sur le racisme
et les préjugés selon lui.
Lorsqu’on analyse les textes médiatiques retenus, les messages véhiculés sont assez simples : démystifier
les préjugés, faire des ponts, échanger. Un effort de vulgarisation est réalisé par les comédiens pour simplifier
la problématique. L’humour est utilisé dans la pièce pour arriver à toucher le public et, comme le mentionne
une journaliste du Journal de Montréal, ne pas tomber dans un ton « moralisateur ». Mais la pièce n’est pas
qu’humoristique. C’est un théâtre de prise de conscience, l’humour permet de décloisonner et de négocier
certains malaises concernant des préjugés. Il y a aussi plusieurs sections de la pièce en langue innue (innuaimun). Et ce n’est pas traduit puisque, comme le dit Bender, « nous sommes en territoire autochtone, alors
pourquoi traduire une langue d’ici ? ». Moralisateur ou non, il est pertinent de s’interroger sur cette expression.
Pourquoi a-t-elle cru bon de parler de ce ton ? Pourquoi a-t-il choisi cet argument ? Est-ce que l’expression a
été utilisée par un des acteurs en entrevue ? Vaut-il mieux parler des Autochtones sans faire la « morale » sur
la colonisation ou la discrimination ? Pourquoi doit-on éviter de culpabiliser les Québécois afin qu’ils se sentent
intéressés par les spectacles ? Dans les circonstances, les médias un rôle de médiation, mais lequel ? Aussi, tout
le discours des acteurs autochtones semble motivé par le désir d’intéresser le spectateur, de « vendre le show ».
On peut lire dans Le Journal de Montréal du 4 juillet : « [L]’œuvre du collectif Menuentakuan crève
joyeusement l’abcès du colonialisme et propose un échange original entre les peuples »28. Est-il possible de
« crever joyeusement l’abcès du colonialisme » ? En fait, plusieurs scènes de la pièce sont assez tristes,
puisqu’on y aborde de front des stéréotypes qui minent la vie de bien des Autochtones. Certes, on nous invite
à rire de petites maladresses et de l’usage un peu gauche des plumes, des tipis, de l’ignorance des nonautochtones en ce qui concerne les cultures autochtones... Mais la pièce soulève des malaises sociaux et
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justement l’ignorance des non-autochtones et la nécessité de discussion. L’article s’inscrit sous le
divertissement.
Le rendez-vous manqué des médias avec la (ré)conciliation autochtone
Si on parle abondamment des Autochtones dans les médias lorsqu’il y a une crise (Trudel 2004), il me
semble juste de dire que l’art et la culture ne permettent pas de changer l’asymétrie des relations de pouvoir
dans la construction des représentations médiatiques (Coulthard 2018) et que les médias ne jouent pas un rôle
de « médiateur de l’art », car pratiquement aucune analyse n’est réalisée. En fait, à la lumière de notre analyse
le corpus des textes médiatiques répertorié est mince. Et c’est cela qui, à mon avis, est révélateur du manque
d’intérêt des salles de rédaction, non seulement de parler d’art et de créations autochtones, mais en plus
d’aborder profondément les questions entourant les processus de réconciliation dans le cadre des festivités,
malgré toute la sensibilisation que la CVR a réalisée. Les médias n’assurent pas un rôle de médiation de l’art
et de la culture autochtone, encore moins de l’esprit de la réconciliation.
J’ai repéré deux ensembles discursifs dans les médias, l’un appartenant à Nikamotan-MTL et Muliats, puis
l’autre à Scène contemporaine autochtone. Pour en arriver à ce constat, à l’instar de Nagy et Gillespie (2015),
j’ai classé les discours selon une grille : forme « expansive » ou « réductive » du sens de la « réconciliation »
et des œuvres, puis du sens de ces célébrations. Les discours expansifs, surtout obtenus en entrevue ou par
l’œuvre, traitent de décolonisation, de changements structurels étatiques, de conciliation, d’affirmation
identitaire, territoriale, des langues, des cultures, de résurgence et d’art, etc. Les discours réductifs traitent de
la fête, des célébrations, d’erreurs du passé, de réconciliation, de guérison individuelle. Ces discours réductifs
sont pris comme répétition du statu quo, dénoncé par Nagy et Gillespie (2015), renforçant l’idée qu’il s’agit
des problèmes autochtones et que les non-autochtones n’ont pas à s’y impliquer ou a véritablement changé les
structures.
Les articles répertoriés ne me permettent pas de repérer des stéréotypes. Il faut rappeler que la plupart des
études sur la représentation des Autochtones dans les médias ont été réalisées à la suite de crise sociale
impliquant des Autochtones (Lepage 2009), ce qui n’est pas le cas ici. Dans notre analyse, il est possible de
constater que lorsque l’esprit est à la « fête » les médias présentent les artistes comme des personnes ouvertes
qui organisent des spectacles divertissants et accessibles à tous, dans le cas de Muliats et Nikamotan MTL.
Lorsqu’il y a critique de l’esprit colonial de la fête, le commentaire est en fin de texte et il n’y pas d’analyse,
donc aucun rôle de médiation. Il s’agit surtout de textes qui présenteraient une forme réductive du discours des
Autochtones et de la réconciliation. En ce qui concerne les articles sur Scène autochtone contemporaine, le
thème de la dénonciation autochtone revient. On dénonce l’absence de volonté politique de l’État pour amorcer
une véritable réconciliation, mais les manières de modifier cela ne sont pas abordées, les journalistes ne
n’analysent pas, choisissent des angles habituels et manquent à leur rôle de médiation de l’Histoire pluriel et
des performances portant de multiples couches de sens. C’est surtout en avril 2017, lorsque les Autochtones de
la métropole ont dénoncé leur absence du processus, que des réflexions politiques et sociales ont émergé dans
les médias concernant le sens de cette fête dans un contexte colonial qui perdure aujourd’hui. Même lorsqu’il
est question de culture et d’art, les médias n’offrent pas l’espace à ces discours expansifs.
Simpson (2017) croit qu’il faut que la réconciliation soit réalisée avec les autres Canadiens sur plusieurs
plans : territorial, éducationnel, linguistique, culturel... Le discours médiatique est loin de l’idée de
« résurgence » des cultures autochtones ou de celle de « conciliation », évoquée par l’artiste Émilie Monnet.
Le texte poétique Tiotiake de Natasha Kanapé Fontaine est particulièrement affirmé, mais les journalistes ne
semblent pas s’intéresser aux propos de la poète. Le lendemain de Nikamotan-MTL, c’est le silence sur le texte
de Kanapé-Fontaine. On ne couvre déjà plus l’évènement. Ainsi, il y a deux trames de discours qui, sans
s’opposer, sont plutôt superficiels quand on les compare aux discours des artistes sur les célébrations du 375 e
anniversaire de Montréal et la profonde tension que cela sous-tend.
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De manière générale, la couverture médiatique des trois évènements est similaire en ce qui concerne la
forme, la quantité et la qualité, quoique Muliats ait obtenu une couverture un peu plus abondante. On discute
peu du profond malaise qui habite les artistes autochtones. Ce malaise est dû à la tension entre le désir d’être
présent, de ne pas s’effacer ou nier sa propre identité, comme les entrevues en témoignent, d’avoir une voix au
chapitre de l’histoire et celui de manifester un mécontentement d’avoir été oubliés, non seulement dans
l’organisation des festivités, mais plus profondément, dans l’histoire de la ville qui remonte à avant la
colonisation, une injustice (ré)animée symboliquement et institutionnellement à travers ces célébrations.
Les artistes autochtones semblent contraints de négocier cette tension entre la spectacularisation, la
« vente de billets pour remplir la salle », et le véritable sens de la rencontre où pourrait s’amorcer un processus
de réconciliation, une conciliation. Ils doivent choisir et assumer de jouer le jeu médiatique de l’information
spectacle et d’être en quelque sorte instrumentalisés par la médiatisation, en simplifiant, réduisant, les discours
sur la réconciliation et la guérison, ou en tentant de ne pas heurter les auditeurs et les lecteurs.
Mais c’est surtout la quasi-absence de couverture médiatique qui reproduit un « régime de la négation de
l’existence de l’autre ». Trudel (1995, 2004) explique que le discours de négation de l’« autre » était une
manière de véhiculer des idéologies nationalistes et représentait une forme de discrimination. Maryse Potvin
tire des conclusions similaires en parlant des immigrants. « En reposant sur la présomption d’une identité
nationale, il (le néoracisme29) sert moins à justifier la domination sur d’autres continents que la préservation
des “ acquis ” de l’histoire ou de l’unité nationale » (Potvin 2008 : 27).
Lorsqu’on transpose sa réflexion aux Premiers Peuples, il est possible de penser que l’omission d’analyse
dans les médias cache peut-être l’impossibilité de développer une fierté nationale québécoise, voire
montréalaise, en la réfléchissant en fonction d’une histoire coloniale. Par conséquent, une logique coloniale se
répète dans des énoncés, à travers les discours dans les médias, mais surtout leur silence et témoigne de la
difficulté pour les Autochtones, les artistes dans ce cas, d’accéder aux médias généralistes. Il me semble juste
d’avancer qu’à la lumière de mon analyse, les Premiers Peuples ont, une fois de plus, une place de figurant au
chapitre de l’histoire moderne du Canada qui semble souffrir d’une amnésie historique, comme l’ont déjà
mentionné la Commissaire de la CVR, Mary Wilson (Nagy et Gillespy 2015) et le critique d’art, Yves Sioui
Durand (2017).
Au-delà des freins à la diffusion due à une certaine mécanique médiatique, c’est le fossé entre les manières
de penser le monde et la réconciliation des Autochtones et des non-autochtones qui constitue une barrière
significative de diffusion du discours autochtones. Ce sont les histoires des Autochtones, de leurs existences
en action (Sinclair 2013), de leurs œuvres et de leurs discours, de la parole autochtone qui se mesurent aux
limites des plateformes médiatiques, où un imaginaire anticolonial et un sens de la « conciliation », affrontent
l’imaginaire citoyen dont la mémoire coloniale a été éliminée. Ce n’est pas tant ce qui est dit dans les médias
qui pose problème, mais plutôt le silence sur la profondeur du processus de (ré)conciliation (Simpson 2011)
qui est en cours.

« [L]e néoracisme est le produit des mutations du racisme dans les sociétés égalitaires, passant d’un racisme
« classique » au « néoracisme » des droits de la personne (racisme démocratique), et se recentrant autour de la double
thématique de l’identité et de la différence. Des différences de culture, langues, mœurs, modes de vie, réelles ou
imaginaires, apparaissent comme des critères de différenciation plus légitimes tout en étant posées comme “irréductibles”,
voire “naturelles”, au même titre que l’étaient les présumées “races” d’hier. Ce racisme différentialiste est plus implicite
et indirect, en raison de son illégalité et illégitimité (Taguieff 1988, 1991 ; Balibar 1988). Il ne s’appuie plus sur la
construction d’une “infériorisation biologique” des minoritaires, mais sur la construction de leur « inassimilabilité » en
vertu de différences définies comme pathologiques ou irréductibles (Potvin 1999, 2004a et b) » (Potvin 2008 : 27).
29
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Figure 4. Joy dans This Time will be Different. Crédit photo : Andrian Morillo.

Conclusion
Dans ce texte, j’ai analysé la couverture médiatique de trois performances artistiques autochtones dans le
cadre du 375e anniversaire de la métropole, à la lumière des discours des artistes et de leurs œuvres
performatives en m’inspirant des approches critiques autochtones. Comme l’ont déjà fait valoir d’autres études
de cas sur la représentation des Autochtones dans les médias, notamment celle concernant la couverture de la
CVR (Nagy et Gillespie 2015), les institutions médiatiques répètent les mêmes discours, le même récit des
énoncés qui font sens, à l’intérieur d’un système de pensées qui renforce un système de valeurs, marqué par
une violence épistémique symbolique. Quoique dans ce cas-ci, les médias ne véhiculent pas de stéréotypes ou
de préjugés sur les Autochtones, des discours comme celui de Kanapé Fontaine et Monnet ne trouvent pas ou
peu d’écho dans les médias et ne sont pas analysés. Les différences entre les manières de penser des
Autochtones et des non-autochtones sont importantes, notamment en ce qui concerne le sens de la
(ré)conciliation, des actes de résurgence autochtone ou de la (ré)affirmation autochtone. Les médias, de par
leur praxis n’offrent pas un espace à l’esprit de la prise de parole autochtone. Même lors d’évènements culturels,
les médias proposent des médiations banales, sans intrigue, sans découverte. Ainsi, l’espace médiatique ne
permet pas aux artistes et à la parole autochtone d’assurer une fonction de contre-pouvoir, un exercice de
mémoire et d’histoire en contrepoint pour renverser les oppressions, ou équilibrer les pouvoirs. La reconduction
des dynamiques coloniales dans l’espace médiatique sert finalement l’État et peut-être rassure le peuple en le
représentant comme inclusif et ouvert. Les artistes qui portent les cultures questionnent les conventions, n’ont
pas voix au chapitre dans l’espace public et ne peuvent servir de contrepoids aux choix éditoriaux des médias.
Les médias ne semblent pas représenter un territoire possible pour qu’une incursion épistémique autochtone
s’opère. Finalement, les idées devront se rencontrer dans un autre territoire, sur scène et ailleurs, à travers l’art.
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Re-centering Indigenous experiences of Montreal: a report on a photovoice project in Cabot
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Abstract
At a time when Montreal is celebrating its founding narrative and has just unveiled a new flag that includes a
Haudenosaunee symbol, our article seeks to highlight the longstanding presence of Indigenous peoples in the
city and in Cabot Square as a local gathering place. We present the results of a photovoice project in Cabot
Square, in association with the Montreal Urban Aboriginal Community Strategy NETWORK and the
Concordia Ethnography Lab, and in consultation and association with Indigenous students. The photovoice
exercise, which took place in association with users of the Square during the Cabot Square Fridays summer
cultural program of 2017, proposed to foreground stories of Montreal as an Indigenous place through a
participatory media-making practice, as a means to reassert Indigenous presence and history within the city.
The project concluded with an exhibit in Cabot Square on August 18, 2017. The exhibit presented a total of 15
picture-caption composites printed on fabric, which we analyze here. We situate our analysis in the broader
context of Tiohtiá:ke/Montreal Indigenous and colonial histories. We recognize that Montreal is on unceded
Kanien'kehá:ka territory, and we seek to highlight how various Indigenous peoples have long been a part of
Montreal’s urban spaces. Cabot Square is one of these historically rich spaces.
Keywords: Visual Participatory Research; Indigenous histories and experiences of the city; Cabot Square.
Résumé
Alors que Montréal célèbre son récit fondateur tout en inaugurant un nouveau drapeau intégrant un symbole
Haudenosaunee, le présent article cherche à mettre en évidence la présence de longue date des Peuples
Autochtones dans la ville, et en particulier au Square Cabot comme lieu de rassemblement local. Nous
présentons les résultats d'un processus photovoice réalisé au Square Cabot, dans une collaboration entre le
Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal, le Laboratoire d'ethnographie de
l’Université Concordia, le Laboratoire Participative Cultures de l’Université McGill, et en consultation et
collaboration avec des étudiants et membres de la communauté autochtone. L'exercice photovoice en appelait
à la participation des usagers du Square pendant la programmation culturelle des vendredis après-midi au cours
de l'été de 2017. Nous proposions d'aborder les récits de Montréal comme lieu autochtone grâce à une approche
visuelle participative, afin de réaffirmer la présence et l’histoire autochtone dans la ville. Le projet s'est terminé
avec une exposition au Square Cabot, le 18 août 2017, présentant un total de 15 compositions photo/récits
imprimées sur textile, que nous analysons ici. Nous situons l'analyse dans le contexte plus large de l’histoire
autochtone et coloniale de Montréal/Tiohtiá:ke. Nous reconnaissons que Montréal est situé en territoire non
cédé Kanien'kehá: ka, et nous cherchons à souligner comment divers Peuples Autochtones ont longtemps fait
partie des espaces urbains de Montréal, dont le Square Cabot, l'un de ces sites riches en histoire.
Mots-clés: Recherche visuelle participative; histoires et expériences autochtones de la ville, Square Cabot.
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Introduction
The year 2017 marks the 375th anniversary of Tiohtiá:ke/Montreal. 1 Although the commemoration
activities were eventually expanded to include events that recognize the Indigenous history of the city, such as
adoption in September of a new flag that integrates the White Pine, a powerful Haudenosaunee symbol, the
observation and celebration of this particular date refer directly to the colonial venture of founding Ville-Marie
by de Maisonneuve and Jeanne Mance. These two individuals, along with a group of missionaries, selected the
site that eventually became Montreal because of its importance for Indigenous nations, specifically as a
“mission amongst Indians” (Bélanger and Loewen, 2016). Given the colonial justifications for settling the
“New World,” one might wonder about the historical and contemporary histories that the colonial founding
narrative leaves out. How might we create the possibility of a place-based relationship, understanding, and
solidarity between Indigenous and non-Indigenous peoples given the colonial nature of celebrating the 375th
anniversary of Montreal’s imposition over Tiohtiá:ke? What space can be made for Indigenous histories and
experiences of these lands when their colonization by French settlers is being celebrated?
This article presents some of the stories that emerged from the photovoice project we conducted in Cabot
Square, during the summer of 2017. Our collective is composed of Indigenous urban community members, as
well as Indigenous and non-Indigenous students from Concordia University, McGill University, and Université
de Montréal2. After developing a project with our community partners, we invited Indigenous students and
community members to a two-day photovoice workshop in late May 2017. Photovoice is a participatory mediamaking practice that has served numerous communities as a means of asserting various social, infrastructural,
and political needs and modes of resistance. We envisioned it as a potential way of reasserting Indigenous
presence and history within Montreal. The objective was to offer Indigenous students and community members
an opportunity: (1) to develop new skills and new forms of documenting and representing Indigenous stories
and knowledge (their own and those of others), and (2) to acquire training in a community-based collaborative
approach. They could then use these skills in their own future projects. Participants in this two-day workshop
were then invited as co-researchers to be involved in every stage of the project to the extent their availability
allowed.
The present article brings together the voices of the graduate students who organized the project, and the
voices of the co-researchers who participated. By presenting the photovoice results, this article also includes
the voices of the Indigenous participants who agreed to create a visual narrative about their Cabot Square
experiences. We begin by situating the project in the historical and contemporary context of
Tiohtiá:ke/Montreal as an Indigenous place. The Indigenous history and context of Cabot Square in particular
The Kanien’ké:ha (Mohawk) name for Montreal is Kawenote Teiontiakon, often shortened to Tiohtiá:ke, which means
the place/island where the group parts/divides.
2
In the spirit of decolonizing the research process, including authorship of research findings, the current document
includes the voices of the many co-researchers as a collective. We developed this project in the winter and spring of 2017
in conjunction with the Concordia Ethnography Lab, the McGill University Participatory Cultures Lab, the Montreal
Urban Aboriginal Community Strategy NETWORK (NETWORK), the Native Women's Shelter of Montreal, and the
Ville-Marie borough of Montreal. People linked to these different institutions participated in the research, and we decided
to avoid the hierarchical idea of first, second, etc. authors by presenting the text as a collective. The Cabot Square
Photovoice Collective is comprised of the following co-researchers (in alphabetical order and not representing any
hierarchy or “authorship order”): Jules Beaulieu (Community member), Lori Beavis (PhD Arts Education, Community
member), Sara Breitkreutz (PhD Student, Social and Cultural Analysis, Concordia University), Marion Carrier (MA
student, Geography, Université de Montréal), Autumn Godwin (First Peoples Studies, Concordia University), Ashley
DeMartini (PhD candidate, Education, McGill University), Marie-Eve Drouin-Gagné (PhD candidate, Social and Cultural
Analysis, Concordia University), Emanuelle Dufour (PhD candidate, Arts Education, Concordia University), and Tricia
Toso (PhD candidate, Communication Studies, Concordia University). Although a number of other students and
community members contributed to the project as a whole, this article represents the voices, observations, and analyses of
the individuals mentioned above. We worked collaboratively both during text development and during meetings to find
and develop the stories we believe are important to share.
1
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are further developed. We then outline the methodology and overall process of this particular photovoice
project. The process of negotiation with our community partners and the modifications to our initial
methodology are presented in detail. We offer a description of the project stages throughout the summer of
2017, from our workshop in May to the final exhibit in August. This final exhibit included 15 -printed fabric
banners—image-caption composites 3 that tell different stories about the square as a gathering place, with
stories about Indigenous presence and about the impact the recent renovations have had on its use. The banners
also reflect the positive stories that emerged from the efforts of diverse organizations on site, stories about the
positive impact and contributions that Indigenous peoples make (and have always made) to the city. Finally,
some of the stories we relate describe the disruption of the Indigenous activities over the summer and gesture
toward the ongoing colonial violence in our city toward Indigenous communities and individuals.
Place-based approach: understanding Indigenous history and experiences in the city
Montreal as an Indigenous place: history and current situation
Montreal has all the characteristics of a cosmopolitan city to which Indigenous peoples have always
contributed (McCord Museum 2011). The 2011 census reports 26,285 self-identified Aboriginal people in
Montreal, while the 2016 census reports 32,560 (Statistics Canada 2017). These numbers indicate an increase
of 60% between 2001 and 2006, 48% between 2006 and 2011 (Statistics Canada 2006 and 2012), and 24%
between 2011 and 2016 4 . As such, Montreal has become home to a relatively new generation of urban
Indigenous people, alongside some long-established Indigenous individuals. These numbers do not reveal,
however, that Montreal is situated on the unceded traditional territory of the Kanien'keha:ka nation (Bonaparte
1999; Jack 2001), amongst other First Nations5. As such, it is an Indigenous place. Situated at the heart of vast
waterways network but surrounded by rapids that are extraordinarily difficult to navigate, Tiohtiá:ke/Montreal
was a notable and important stopover for the many nations travelling through the region. Because of its strategic
position, Montreal was also a place for international diplomacy, exchanges, and gatherings before any European
nation’s colonial ventures (Joyal 2016; Taché and Tremblay 2016). The Place Royale archaeological site
indicates that the site of Montreal has been home to Indigenous Peoples for at least five thousand years.
Iroquoian villages existed on this site centuries before the arrival of French settlers (Taché and Tremblay 2016);
Ville-Marie was actually founded as a missionary settlement for evangelization of Indigenous Peoples.
Additionally, Montreal remained throughout colonial history a strategic point for the fur trade, for international
commerce between the interior of the colony and Europe, and a place for international diplomacy. In terms of
population, Montreal remained an Indigenous place long after the establishment of the colony. In 1535, Cartier
estimated the population of Hochelaga village on Montreal Island at about 2,000 people (Gates St-Pierre 2016).
Later, according to Dechêne (1992), Montreal's first census, in 1666, listed 659 French people and an estimated
1,000 Indigenous people—still the majority of the city’s population. By 1716, the French population had grown
3

It is important to recognize the impact that the choice of material had on the final outcome of the project. By using a printed fabric medium to present the pictures and accompanying captions, we created a fully transportable exhibit that
could be installed in a variety of environments, with rope and clothespins, using the infrastructures of the Square on August
18: the Giovanni Caboto statue and the lamp posts. The exhibit could be installed in different places on any urban
infrastructure. From here on these devices will be referred to as “banners.”
4
While not the subject of the present article, it is interesting to note that the increase of 2001-2006 was followed by smaller
increases. This trend deserves further analysis, given that the city is supposed to be a “culturally safe” place (see, for
example, Fast et al. 2017).
5
Admittedly, many Iroquoian nations have historical relationships with the Montreal area (see for example Gates St-Pierre
2016), and other nations, including Algonquian ones, have also had long-term relationships with this territory (Clermont
2016). Nonetheless, we cannot deny the continuity of the presence of the Kanien'keha:ka nation on these lands, the role
they played in the history of the St. Lawrence, and the role they currently assume as caretakers of the land and waters of
Montreal (Bonaparte 1999 and 2009). Furthermore, it is important to understand that a relationship that one nation has
established with a territory does not necessarily exclude other nations having relationships with it. The idea of exclusivity
and closed boundaries is much more linked to the Settler State idea of possession and ownership than to Indigenous
understanding of territory (Thom 2009).
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to 4,409, and the Indigenous population to 1,177, the latter being therefore about a quarter of the population at
that time. The Great Peace of Montreal in 1701 brought together 3,000 people for negotiation and signing, half
of whom were of Indigenous origin from at least 38 different nations (Harvard 2001; Linteau 2013). This history
shows that the city was built upon ancient Indigenous foundations and territories, as well as being bound up
with diplomatic and commercial relations between diverse Indigenous nations and, of course, between settlers
and Indigenous nations.
Montreal is still home to a diversity of First Nations, Inuit, and Métis people, as testified by the city’s
Indigenous organizational landscape. The Montreal Urban Aboriginal Community Strategy Network
(NETWORK) lists more than fifty Indigenous organizations and institutions (2013b). These organizations are
involved in cultural and arts programs, education and social services, health care, and information services that
are at times culturally specific (e.g., Inuit, Cree, etc.). They also engage with Indigenous people more broadly
to provide access to services and offer various resources for key programs and projects. However, the
Indigenous historical presence in Montreal is often ignored or overseen. Discourse about the city’s founding
tends to privilege French colonial history, as well as historical and contemporary interactions and tensions
between French and English Canadians.
This tendency to ignore Indigenous history and contemporary experiences in the city corresponds to settler
conceptions of urban space as being incompatible with Indigenous cultures and histories (Peters and Andersen
2013; Porter 2013). As Peters and Andersen (2013) suggest, colonial discourse on difference has cast
Indigenous Peoples as being outside modern time/history and outside urban places, associating them with
nature, and not with culture or civilization. Therefore, their place in the city has been identified in social
sciences research as representing a discontinuity from traditional rural life, as a disintegration of traditional
cultural and social organizations, and ultimately as a culture of poverty (Newhouse 2003). These perspectives
neglect former Indigenous urban centres in North America (e.g., Cahokia, see Cobb 2004; Yates 2014), and
overlook the creation of cities on Indigenous territories, with considerable contributions by Indigenous peoples
to the establishment and growth of North American cities (Weatherford 1991; NMAI 2010). Urban
environments are thus fully part of Indigenous peoples’ histories and their contemporary realities, as their
continuing presence and organizational landscape demonstrate (Newhouse 2003).
In this context, the original research aim was to create a space for the experience and knowledge that
Indigenous peoples and organizations have of the city as an Indigenous place, thus creating the possibility for
a place-based relationship and solidarity between Indigenous and non-Indigenous peoples in the city
(Snelgrove, Dhamoon and Corntassel 2014; Wildcat et al. 2014; Deloria and Wildcat 2001). The photovoice
project is an attempt to address the legacy of dispossession, with the resurgence of Indigenous knowledge,
practices, and experiences in an urban setting, by learning about their stories and histories of the city, as a
restitution of Indigenous places and spaces. As there are 50 Indigenous organizations and institutions or more
in Montreal, it was important for our group to work with at least one of them. Since one of the group members
did her MA (Breitkreutz 2014) in conjunction with the Cabot Square Project, an initiative organized by the
NETWORK, we decided to start there, in the square, and work with members of the NETWORK6.

6

The NETWORK was a partner in developing the research project that led to the Photovoice exhibit. The article therefore
reflects the co-researcher’s analysis and views. The NETWORK was a key player in defining the modalities of the
photovoice project, as presented in the methodology section of this article. However, it did not participate in writing the
present article. The article was already an exercise in inclusion because we wrote it with the co-researchers (some of whom
are Indigenous urban community members and Indigenous students at Concordia) and all of the researchers originally
involved in the project—for a total of 9 people, whose views are included here. Furthermore, photovoice participant voices
were included in the images and captions that resulted from the photovoice project and which we present here.
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Cabot Square: a gathering place for Indigenous people in Montreal
Cabot Square is a small public park in west downtown Montreal, in the heart of a rapidly gentrifying
neighborhood called Shaughnessy Village7. In the last five years, condominium developments have replaced
local businesses along the streets that border the square, and more such developments are planned for the future
(Montreal Gazette 2017). The square itself was renovated in 2014-2015, a move that was contested by local
residents and urban Indigenous organizations. They perceived it as an attempt to rid the neighborhood of people
experiencing homelessness who used the square on a regular basis. The city and its private development
partners heralded it as an aesthetic improvement over a run-down and sometimes dangerous public space
(Breitkreutz 2014).
For many people, including Inuit and First Nations people, the square has become a kind of “Native hub”
(Ramirez 2007) 8 , a place that allows friends and family to reconnect in an otherwise fragmented urban
landscape that lacks such gathering places (Breitkreutz 2014). Many of the people using Cabot Square on a
regular basis come to do so because of its central location in a network of many services (see footnote 6). This
pattern of use, predominantly by Indigenous people and especially Inuit, dates back at least to the late 1970s
and early 1980s (Breitkreutz 2014: 34). Here, people gather from diverse linguistic, cultural, and geographical
backgrounds. Through humour, sharing of food and drink, and displays of emotion, connections are
strengthened among those who use the square, and with their home communities. Inuktitut is considered by
some to be the square’s de facto second language, and this makes the square distinct from other Montreal spaces
and places. For the Inuit especially, Cabot Square has become a gathering place where they can find friends
and family who otherwise would be difficult to locate. The social networks of friends and family from small
Nunavik villages in Northern Quebec require a space not only to gather in but also to get information from
others about where to find services such as medical and social programs. Cabot Square has been an important
resource for the Inuit (Breitkreutz 2014; NETWORK 2013). As a central node in a network of relationships
that extends far beyond the square itself to communities in the North, the square has provided a real-world
space for sharing meals and stories, for metro and bus shelters that offer protection from the elements, and for
access to important services.
Cabot Square has long been a hub of activity and connections. In the 1890s it was an important site for
the sport of lacrosse, which offers another means to understand Montreal, and Cabot Square, as Indigenous
space. On land-use maps from 1890 Western Park appears across the street from the Shamrock Lacrosse
Grounds. As the “mecca of lacrosse” (Morrow and Wamsley 2005), Montreal was shaped both materially and
socially by lacrosse9. The Indigenous game was taken up by settlers in the late eighteenth century in Quebec,
7

As a tool to visualize physical changes to Cabot Square over time, we produced and displayed a timeline from 1956 to
2009, using a series of 10 aerial orthophotographs retrieved from the Université de Montréal’s Cartothèque. These were
exhibited throughout the summer of 2017, in Cabot Square. The most significant changes to the Square occurred as a result
of the 1996 renovations by landscape architect Wendy Graham.
8
Cabot Square is distinct from Ramirez’ formulation of the ‘Native hub’ since it is an ad hoc space in which unplanned
encounters occur, rather than a deliberate political manoeuvre to establish and strengthen the connectedness of urban
Indigenous people with each other and with their home communities. However, the notion of the ‘hub’ resonates in that
this connectedness does appear to be fostered by the way in which Cabot Square is accessible to urban Indigenous people,
especially in the absence of other public gathering places for this community in Montreal (with the notable exception of
the Native Friendship Centre). Furthermore, the Square is situated at the centre of a network of many services: The
Children’s Hospital, the Open Door, the YMCA, the women’s shelter, Chez Doris, the Native Women’s Shelter, the Native
Friendship Centre, and the Module du Nord du Québec—an outpatients’ residence for Nunavimmiut visiting the city for
medical treatment. However, this network of services is shifting: the Montreal Children’s Hospital relocated in 2015,
followed by the Module du Nord in 2016, and the Open Door is looking for new premises as well (Curtis 2017).
9
The sport had originally been an Indigenous running game, known by various names: Ojibways called it bagaa’atowe;
Onondagas played dehuntshewaes; Cherokees called the sport a-ne-tsó; and Mohawks had named the game begadwe
(Menke 1947; Morrow and Wamsley 2005; Downey 2012; Delsahut 2015). For Indigenous peoples the game involved
complex and intricate rituals that honoured the spirits and was often used to heal both people and tribes (Delsahut 2015;
Downey 2012).
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Southern Ontario, and the Eastern United States, but it was not until 1833, when the Caughnawaga10 team
played an exhibition game in Montreal, that the British middle-class in Montreal took up the sport (Howell and
Howell 1969; Metcalfe 1987). In 1840 the first game between English-speaking settlers and Mohawks was
organized (Delsahut 2015). The game was used as a means for settlers to develop a “Canadian” identity and
differentiate the nascent nation from Britain and the U.S. (Downey 2012). The sport was of the land, and
English-speaking Montrealers thereby sought to legitimize their claim to be native Canadians (Morrow and
Wamsley 2005). The history of the sport is complex, as different racial and classist oppressions and resistances
were played out on the field, but in the nineteenth century only two teams in Montreal were not made up of
English-speaking middle-class men: The Shamrocks (working-class Irish) and the Caughnawaga team. The
Montreal Amateur Athlete Association (MAAA) sought to exclude both teams from championships through
various means, such as by denying the Irish team a field to practice in and host games.
In 1890, the Shamrock Lacrosse Club was able to secure enough funding and support to build their own
grounds on the city’s westernmost limits, across the street from Western Park. The lacrosse grounds were
located there until a riotous game in 1892 spurred the merchants and socioeconomic elite to push for relocation
of the team’s grounds north of the city to where the Jean-Talon Market stands now. Though banned from
championship games due to the MAAA’s decision to designate the Caughnawaga team as professional players,
Mohawks would surely have played on the Shamrock Lacrosse Club grounds in the late 1880s and passed
through Western Park on their way to the grounds. The presence of the Mohawk lacrosse team at both Western
Park and across the street at the Shamrock Lacrosse Club grounds has been omitted from histories of the
neighborhood. The built environment reflects the history of the appropriation of the Indigenous game, as well
as the racism and classism that ultimately barred the Mohawk men from playing the sport in championship
games. These histories need to be acknowledged in Montreal’s history and the ways we understand its cultural
geography.
Notwithstanding our efforts to research and situate these excerpts from Indigenous histories of the square
and of the city as a whole, we knew from the start of this project that Montreal’s Indigenous history is much
broader and runs deeper. We wanted to bring people into this history with their own stories and contemporary
lived experiences through our photovoice project. Along with our community partners, we wished to provide a
platform for the expression of stories and perspectives of contemporary urban Indigenous people and their own
reflections on Cabot Square (and Montreal) as an Indigenous place. Those stories and perspectives are not
documented in historical archives; nor are they recognized sufficiently by the place-making narratives of
Montreal’s 375th anniversary celebrations.
Methodology
As one of many participatory visual methodologies, photovoice refers to the use of cameras by community
members to explore stories, experiences, or ideas about a topic or issue. In a sense, the photographs can act as
a visual “voice,” with or without written captions, to help tell the stories (Mitchell, Thompson and Rivard
2015)11. The actual term ‘PhotoVoice’ was first coined by American researcher Caroline Wang in the 1990s
through her work with women and policy makers in relation to health issues in rural China (Wang and Burris
1997). This methodology has since become well established for qualitative research, particularly for public
health and community-based initiatives (Selin and Gano 2015).

“Caughnawaga” is used here to reflect the historical spelling of Kahnawá:ke. English newspapers of the nineteenth
century used this spelling; however, there are 17 European spelling variations of the Mohawk title.
11
Thus, the photographs and their captions, developed by the participants, constitute the “data” of the research. This
explains why interview excerpts or fieldnote excerpts are not presented here. The participants’ voices are presented through
the banners, which we include in figures 3 to 7 of this article.
10
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Visual materials are a communicative tool and require consideration of context. Rose (2014) calls this
consideration “visuality,” which is the “cultural construction of visual experience: ‘how we see, how we are
able, allowed, or made to see, and how we see this seeing and the unseeing therein’” (2014: 31). Visuality
provides a context in which to think about how visual data can stage a conversation with societal norms and
power imbalances. How a person selects, compiles, and edits an image shapes how, and to what extent, one
conveys an idea through a visual production (Dahya and Jenson 2015; Mitchell 2011; Rose 2014). In relation
to participatory visual methodologies, attention to visuality and use of visual materials create opportunities to
generate rich multimodal data configured by participant narratives, interests, and priorities (Gubrium and
Harper 2013). Participatory visual methodologies consist of techniques and/or approaches that position
participants at the centre of knowledge co-creation and research outputs (Gubrium and Difulvio 2011; Gubrium
and Harper 2013). Moreover, inherent to participatory visual methodologies, there is an orientation to do the
research and, also, a requirement that both the researcher and the participant take it personally; thus, reflexivity
becomes a critical component of this kind of research process (Mitchell 2011).
The project
As mentioned earlier, the project emerged as a joint effort hosted in the Ethnography Lab. Its impetus
came from a wish to generate alternative narratives to the colonial discourse of Montreal’s “375th anniversary”
celebrations. We had several objectives, all of which revolved around facilitating a space for Indigenous voices
and narratives to speak to their experiences of Montreal/Tiohtia:ke and, in so doing, speak back to the colonial
narrative of Montreal’s “375th anniversary.” We wanted to reassert the ongoing history and presence of Cabot
Square as an Indigenous place by using photovoice as a method of visual storytelling.
To do so, and as the group was composed of non-Indigenous graduate students, we partnered with
Indigenous organizations in Montreal to facilitate and make space for Indigenous voices and experiences.
Through a contact with Rachel Deutsch, the former coordinator of the Cabot Square Project and current
Homelessness and Justice Program Coordinator of the First Peoples Justice Center of Montreal, we held an
initial meeting with community partners, namely, representatives of the NETWORK and the Ville-Marie
borough (arrondissement) of Montreal. While they agreed with the general objective of the project, they also
wanted us to participate in, and contribute to, the cultural program scheduled for every Friday afternoon in
Cabot Square over the summer of 2017. Their request forced us to make some modifications to the conventional
photovoice method.
Generally, photovoice is done step-by-step, particularly for community-driven projects. However, the
project design and parameters forced us to think up ways to adapt this method to drop-in sessions where each
participant would pair up with a facilitator and then, with this assistance, identify an image and a corresponding
story, print the photo, and write out the story within an hour! Although formatting a photovoice project into a
one-time drop-in session flattened some of the steps involved, such as having the various participants walk
around and see their peers’ work, we maintained some of the core tenets of this method. For instance, the stories
and images were driven by the various people dropping in to tell their story: they would hold the camera, take
the picture they wanted, print it, and write down what they wanted to express with the picture. These pictures
and narratives were kept together on the resulting banners that we printed on fabric and which formed the final
exhibit in the square on August 18, 2017.
Community-based participatory research is very much invested in supporting training and skills
development in the community. For this reason, we decided to offer Indigenous students at Concordia
University, as well as general members of the urban Indigenous community, training in the research process
and the photovoice method. We held a two-day workshop with seven participants, who learned about the
method and went through it in Cabot Square. By maintaining a space with the seven participants, including an
elder who had been invited to participate in the project and ourselves as an organizing team over a period of
two days, we were really able to create a respectful environment where the participants could tell their stories
and offer constructive feedback on the project. As such, on top of participating in the photovoice project in
Cabot Square, the participants gave us insights into the project and how to conduct it in the square, thereby
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serving as a project advisory group. At the end of the workshop, we invited them to become co-researchers,
thus having members of Montreal’s Indigenous urban community fully participating in the research process.
The co-researchers’ input led us to modify the project in different ways. First, they asked us to change the
prompt, i.e., the guiding question. We had initially asked: How is Montreal, and more specifically Cabot
Square, an Indigenous place? The co-researchers felt the question was unclear and asked: What is an Indigenous
place? What does that mean? We realized the weight of our own assumptions in the question, and we
collectively decided to go instead with a general prompt: What are the stories you want to share? Another
suggested change was in the way we would relate to users of the square. How might we find a way to maintain
a space in which participants could approach and talk with potential participants, establish a relationship, and
then see if they were interested in sharing a story? We made a collective decision: instead of approaching
individuals and asking if they wanted to participate, we would create an inviting space by providing a kiosk,
blankets, and chairs. When given a comfortable space that featured the history of the square as well as a place
to sit and talk, the co-researchers felt more comfortable and were able to invite participants to share their stories.
The co-researcher’s suggestions determined how we created the space and carried out the project over the
summer.
Photovoice sessions in Cabot Square
The process and final pictures taken by the co-researchers over the two-day workshop were used at the
kiosk every Friday afternoon in the square as part of the Aboriginal Program (see Figure 1). The photographs
were displayed so that people could learn about the experience and the method. In response to a request by our
community partners, we also created banners that depicted some of the Indigenous history of Montreal and
Cabot Square in order to give the kiosk a more informative atmosphere. We used these banners to address the
many stories and experiences of Indigenous peoples in the city, but as we had limited knowledge of Indigenous
experiences, we invited people to stop by and share their stories and experiences of the city, the neighborhood,
and the square. Our kiosk was set up seven times, between July 7 and August 11.

Figure 1. Kiosk held every Friday afternoon in Cabot Square (space organization varied).

The photovoice project had two overriding goals: 1) support social change by educating the general public,
and 2) influence policy makers through a final exhibit that would feature different Indigenous histories and
experiences in Montreal. The final event was well attended by Indigenous organizations and communities, as
well as by the general public and municipal leaders. This broad attendance was a sign of the success of the
Cabot Square Indigenous summer program, and the success of our project. In the following section, we will
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present the resulting banners (pictures with accompanying captions) that formed the exhibit in Cabot Square,
on August 18.
Banners as results
On August 18, the final exhibit displayed a total of 15 banners, printed on fabric and hung with rope and
clothespins in the square, around Giovanni Caboto’s statue, as a way to reclaim the space from the colonial
figure usually exhibited there (see Figure 2). Of the 15 banners, 8 were created by co-researchers during the
two-day workshop in May, and 7 were the result of the photovoice drop-in sessions in the square.

Figure 2. Final Exhibit in Cabot Square, on August 18, 2017.

One of the project co-researchers had attended all events of the Cabot Square Project (under the umbrella
of the NETWORK) in 2016, and he noted some key differences in the activities and public participation over
the summer. In general, he observed a decline in attendance to more or less half the level of the year before, at
least in terms of Indigenous participation. In 2017, most of those who took part in the Aboriginal Program
workshops were children from neighbouring summer day camp programs. While the weather was certainly a
challenge on the Fridays of that July, with rainstorms cutting short two afternoons, at least two other reasons
could explain the lower attendance.
First, the Atwater Metro entrance and the Alexis Nihon Shopping Centre were being renovated, thus
bringing a great deal of disturbance to the area generally occupied by some of the regular users/patrons of the
square. This was the case with the metro entrance, which in the past had provided shelter from the rain. The
repairs thus reduced the size of the square and eliminated shelter that had once offered some respite from the
elements. The ongoing construction also had the effect of changing the soundscape. The noise was often
disruptive and distracting, further creating a sense of instability in the square. One co-researcher noted that the
continual presence of construction crews and equipment contributed to a breakdown in the sense of community.
This sense of disintegration was aggravated by the lack of permanent premises for the day shelter on the corner
of Atwater and Dorchester, despite the urgent and palpable need for this service.
Second, in comparison with past years, co-researchers and participants observed an increased police
presence in the square. Observers mentioned that police officers were more “aggressive” in their approach to
“social disturbances” (drinking and loitering, for example). We observed intense policing, particularly by a
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bike squad of six officers and a few cadets. Given the size of the square, the presence of more than eight officers
and cadets created a sense of excessive surveillance and intimidation. One afternoon in July, the officers chose
to intervene in the square and focused their attention on an individual taking a nap on a bench near our kiosk,
thus directly interrupting the round dance that was taking place. This event was not an isolated one. Tensions
between the SPVM and the community have been ongoing for many years despite the NETWORK's efforts to
improve communication between the police and the Indigenous community (Fast et al. 2016). During that
afternoon, everyone noted the way in which the officers policed the square during the Aboriginal Program and
how it interrupted the activities. Many observers were spurred to remark on what seemed to be a clear-cut case
of racial profiling. Incidents between the police and the Cabot Square community are quite frequent and thus
do not attract media attention. The SPVM is also reluctant to receive and respond to complaints about racial
profiling in the square, according to one researcher who attempted to lodge a formal complaint after the July
incident.
A final factor in the lower-than-usual attendance was the co-researcher’s ability to build relationships with
users of the square, and to maintain a space where the latter would feel engaged and willing to share their
stories. Some co-researchers had more knowledge of and connections to the people in the square and were thus
able to bring in more participants. Others had difficulty approaching people and asking them to share their
stories because they had spent little time there and/or felt shy engaging with square users. This might be
resolved by changing the way the photovoice project is carried out. Many on our team noted that the two-day
workshop had created a better space for storytelling than the drop-in kiosk.
Despite these limits to participation, the final 15 banners presented an interesting array of issues and
experiences of Indigenous people in the square, and even more broadly in the city.
What do the banners say?
The resulting banners can be grouped into five different series, which address five different themes that
reflect the participants’ experiences with the square. The first series of four banners, presented in Figure 3,
expresses how the square serves as a gathering place for different people, a place to form communities,
friendships, a collective, and also a place for political action and gatherings. In that sense, the gatherings and
community building are not neutral: they are cultural and political (see Figure 3). As a home place or Native
hub, Cabot Square is anchored by the relationships that have emerged within it. There is a sense of strong bonds
between the regulars, as well as a sense of domesticity in everyday practices, such as sharing meals, sleeping,
and talking to friends and family, which take place in the square and in neighbouring spaces (the Open Door
and Chez Doris for example). As a pathway to and from service organizations, the square allows people to
connect with essential services, with each other, and with their national homelands through sharing of news
and food. Furthermore, as expressed on the banner displayed on the statue of the square (Figure 3), this is a
starting and arrival point for many rallies and political gatherings, especially in recent years around issues such
as the Murdered and Missing Indigenous Women, the closure of the Open Door, and very recently a vigil held
in the square for two Inuit women who had died in Montreal (Feith 2017).
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Figure 3. Cabot Square as a gathering place.

The square has been a gathering place for decades. One co-researcher shared memories of coming here as
a college student, when it was still a green area. She recalled families picnicking on the grass and people playing
frisbee. However, the recent renovations have had a serious impact on community building and possibilities
for gathering. In addressing this, a second series of three banners speaks to the impacts the renovations have
had on the square users (see Figure 4: Mitigated impacts of the reorganization of the square). Through a joint
effort by Ville-Marie borough, the Cabot Square Project, L’Itinéraire, and the Roundhouse Café/Café de la
Maison Ronde, an attractive counter now serves Indigenous food in the square. The small restaurant opened its
doors in 2015 with a mission to “promote social diversity and to empower Indigenous peoples through a social
economy project” (Pucci 2015). However, the banner “Empty table with chairs” (Figure 4) shows that this area
is not popular with square users.
The banners “good intentions don’t always have the most positive impacts” (Figure 4), and “hoping to
shed a little sunshine in our lives” (Figure 4) reflect on the change from a more natural space of encounter and
gathering to a more “artificial infrastructure” (sunshine versus artificial lightning). These banners are reflections
on how the revitalization of the square, initiated in 2014, was intended to resolve what the city believed to be
a problem. The objectives were to displace the “homeless population” who used the square and thereby create
a space that was more amenable to the higher-income residents of the neighborhood condo developments. The
Indigenous people who used the space were believed to be “matters out of place” (Douglas 2003; Phillips and
Cole 2013) and connected to the poor physical maintenance of the square. The renovations included a
significant increase in nighttime lighting, installation of segmented benches, and a more open and thus more
easily monitored area. Cabot Square has gone from being an important gathering place for urban Indigenous
people to one where their presence has become more precarious and less welcome.
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Figure 4. Mitigated impacts of the reorganization of the square.

While this series of banners addresses the impacts and agenda of the renovations, a third series of four
banners was about the history, presence, and contributions of Indigenous peoples in the square, the city, and
the province (see Figure 5). Three of the banners (compiled in Figure 5) represent the activities held in the
square for the summer Aboriginal Program: Inuit stone carving, hoop dancing, and Kanien’ké:ha language and
culture. The banners about Inuit stone carving and hoop dancing also portray Indigenous individuals as teachers
in the square. Furthermore, all three banners feature Indigenous languages (Kanien’ké:ha and Inuktitut). There
were consequently some questions about language and phrasing in the photovoice narratives. Participants
wondered whether it was appropriate to use Indigenous languages and various narrative forms (poetic or short
tags for examples). Participants were encouraged to use their Indigenous languages, whether or not they were
fluent speakers, but most importantly co-researchers sought to help them find an expression that best
represented their personal experience in the square, be it in English, French, or an Indigenous language. This
point applies to all of the resulting banners but is more evident here, given the use of different languages and
narrative forms. One banner in French (Figure 5) very poetically expresses the deep roots of Indigenous peoples
in this space, which is identified as Mohawk territory.
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Figure 5. Indigenous presence in, and contributions to, the Square and the City.

What this series demonstrates is the continuity of Montreal, and specifically of the square, as a gathering
and meeting place between different nations that can learn from each other and contribute to a broader
community. This display of the Indigenous roots of the city, still alive in spite of colonial attempts to bury
them, was a powerful interruption of the colonial narrative (Simpson 2014) about the 375th anniversary of
Montreal. By situating Indigenous peoples as teachers in the square (on the stone carving and hoop dancing
banners), the colonial narrative was also turned on its head. These banners show Indigenous peoples
reappropriating the space, a re-appropriation made possible by the Aboriginal Program in the square.
Yet this space was not reclaimed without resistance. A fourth series of two banners spoke to such
interruptions, addressing white entitlement and police coercion during the Indigenous presence and activities
in the square (see Figure 6: Experiences of Disruptions in the square: White supremacy and the SPVM). The
text accompanying the first banner discusses the ignorance and misinformation that a group of white men
displayed one afternoon while passing through the square. They joked about the Inuit throat singing being
broadcast over the park’s sound system, and the author of the banner notes how the men made fun of the music
without noticing what was occurring in the space around them. That they failed to recognize the many cultures
interacting within the space and demonstrated a sense of entitlement to the square through remarks about the
Inuit singing indicates the persistence of colonial discourse in this urban setting. The text suggests that the
men’s joking reveals perceptions of the out-of-place-ness of throat singing in the city, thus further tending to
exclude Indigenous peoples from the city concept (Peters and Andersen 2013; Porter 2013), even though this
city and others are on Indigenous territory, and were founded on Indigenous peoples’ knowledge and
contributions (Weatherford 1991; NMAI 2010). Urban environments are thus fully part of Indigenous peoples’
histories and of their contemporary realities, as their organizational landscape proves (Newhouse 2003).
The second banner addresses another interruption that we witnessed in the square, by the SPVM (Service
de police de la Ville de Montréal) bike squad. As mentioned before, policing and police intervention were part
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of a reality that marked our experience in the square, as it had marked and continues to mark the experience of
so many others. Police surveillance and negative interactions, specifically with Indigenous users, are a recurring
issue that is still to be resolved, despite efforts by Indigenous organizations12. Staniforth (2016) reports at least
one case of police intervention with special focus on the Indigenous community: an SVPM door-to-door
campaign in 2016. A citizen living near Cabot Square reported that this campaign included specifically asking
householders if they had “issues with Aboriginal people” in the neighborhood. Furthermore, in 2013, when the
square was being renovated, 12 organizations that offer services in Cabot Square identified inappropriate style
of police intervention (NETWORK 2013b) as one of the difficulties or limitations they faced in conducting
their work in Cabot Square. Moreover, in a survey they administered between March and May 2013 on feelings
of safety and well-being in Cabot Square, 22 participants claimed that they had been arrested or confronted by
the police in Cabot Square (NETWORK 2013b: 3). The main reasons for the arrests or confrontations were
drinking on public property and resting or loitering while drunk on a public thoroughfare. This police response
clearly demonstrates a continuing prejudice within Montreal’s police force against Indigenous people and
communities, and an urgent need for more education at their end. Recent workshops, such as the blanket
exercise facilitated and hosted by Indigenous leaders for members of the SPVM and Montreal Police, are a step
in the right direction. Relations will improve only with increased consciousness by police officers of the
injustices that the Indigenous peoples of Canada have faced both historically and contemporaneously.

Figure 6. Experiences of disruptions in the square: White supremacy and the SPVM.

The consciousness-raising by the Cabot Square Project and the NETWORK, among others, is part of
major efforts by organizations, both Indigenous and non-Indigenous, in the square, to meet the needs of its
various users, and to bridge the gaps between the different communities in the square. A fifth series of two
banners reflected on this kind of intervention by community members and community-based organizations,
which represent “helping hands” and “unify collectives” (see Figure 7). As many as 12 organizations offer
diverse services to square users, from health care to justice, housing, and social networking (among others),
and ranging from a mere presence to accompaniment and support. This series of banners thus acknowledges
the work that these organizations are doing, which mitigates the interruptions and marginalization that
Indigenous people face regularly in the square.

12

See, for example, the guide developed by Fast et al. 2016, for the NETWORK.
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Figure 7. Positive efforts to support Square users.

Thus, these different series of visual narratives represent various Indigenous experiences with the square
and, arguably, with the city more generally. They include positive and engaged experiences of gathering in this
place, along with a long history and many positive contributions by Indigenous peoples that are often narrated
in Indigenous languages. These experiences and exchanges have also often been interrupted by white
entitlement, whether colonial or modern (Mignolo 2011), by infrastructure planning, and by state coercion,
such as by the police. These are a few of the many stories marginalized by the colonial narrative of the 375th
anniversary of Montreal.
Reflexive overview
As one of the co-researchers mentioned during our collective assessment of the photovoice project, this
project was a way for the research team to engage with community organizers and learn how to contribute to
sharing of people's stories about engaging urban places. It was also a way to highlight Indigenous space/history
in response to Montreal’s 375th anniversary, and in a broader sense to other colonial anniversaries, such as
Canada’s 150th anniversary, the same year. In the context of these anniversaries, we believed this to be an
important time to reclaim space through peaceful and creative dialogue, while reflecting on how we can
collectively respect each other.
In the process, though, the Cabot Square photovoice project gave rise to a number of relevant issues,
perspectives, tensions, observations, and adjustments that the researchers had not anticipated. The first was in
regard to the preliminary prompt: “How is Montreal/Cabot Square an Indigenous place?” As suggested earlier,
this led to a discussion in which the Indigenous students/co-researchers questioned the research team’s
assumptions. A few students indicated that they did not think of Montreal as an Indigenous place at all; rather,
it represented the colonization of their land. Another student suggested that for many First Nations people only
reserves could really be understood as Indigenous spaces because only in those places will you encounter
Indigenous languages and traditions. We collectively formulated a more general prompt where we asked
Indigenous participants for stories they might want to share, instead of making the prompt a question of
Indigeneity.
While preparing the project in conjunction with community partners as an advisory group, and with
Indigenous students and community members, we faced another issue: the many interests and agendas involved
in the project. On the one hand, we provided Indigenous students and community members with training and
invited them to be full co-researchers for the whole process; together, we came to understand the methodology,
the visual ethics, the storytelling, and the place itself. On the other hand, we were also attending to the
necessities and demands of our community partners to contribute to the cultural program in the square every
Friday afternoon with our kiosk. The photovoice approach thus had to be modified in ways that might have
limited our capacity to maintain a safe space, as we had done with the two-day workshop, where participants
could tell their stories. The workshop created a safe space, thus inducing the participants to tell their stories,
but relationships were harder to establish one afternoon per week, and there was not enough time and space to
create the trust needed for storytelling. Thus, fewer visual narratives were formulated than we had expected,
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and the stories were limited to people with whom we already had relationships, or with whom we were able to
establish relationships from one week to the next.
During our collective assessment of the project, co-researchers discussed their problems dealing with
many realities encountered in the square. The precarious situation in which some of the square users find
themselves is not fully expressed in the visual narratives that resulted from the photovoice project. For example,
one afternoon, we witnessed an incident that revealed how square users lack facilities in or around the square
where they could urinate. Security in the neighbouring shopping malls often prevent them from entering and
using the washrooms there; they often have no other choice but to urinate in the square and risk being fined or
arrested. Hence, we witnessed the stigmatization of square users, whose basic needs were being criminalized.
These moments were eye-opening for many of the co-researchers and raised the question of how to attend to
these kinds of events in appropriate and relevant ways, and how to address the stigmatization that we observed.
Our ability to engage in meaningful ways with the Cabot Square community and represent their
experiences was called into question a number of times because individuals were routinely harassed in the
square. The afternoon when the police bike squad disrupted the events left many of us upset and feeling
powerless. How could the stories and experiences of this community be represented when even the presence of
their bodies in the space was contested and deemed illegal? Although many of the co-researchers were aware
of the police presence in the square and the racial profiling, it was not until we witnessed it in action that we
realized the full import and impact on Indigenous communities and peoples. During the final exhibition on
August 18, one of the banner images was displayed that afternoon. In the image were several police officers
surrounding an individual who was using the concrete divider to rest on. The banner upon which the image was
printed was claimed by one of the Cabot Square community members. She took the fabric banner and in a
symbolic gesture wrapped it around her neck like a scarf. We realized that while the police might challenge the
presence of Indigenous people in the square, their own presence was an important part of their narrative; just
as a tightly wrapped scarf might constrict one’s throat and restrict expression, the police presence in the square
worked to silence this community. Yet through this gesture a form of resistance was enacted.
Conclusions
We began this article with a presentation of Indigenous history and experiences of Montreal and Cabot
Square because we situated our research and project in a place-based approach (Wildcat et al. 2014; Henry
2014), which implies understanding of the importance of place as a connection to local lands and land wisdom,
which in turn are made of layers of history and a diversity of experiences. Indigenous history and experiences,
and the impact of colonization, are learned in a given place that is open to rehabitation and decolonization
(Henry 2014). This approach is a direct challenge to settler colonialism and paves the way for the resurgence
of Indigenous people and their claims to the land (Wildcat et al. 2014).
Our project succeeded in two ways. First, the research we did on the Indigenous history of Montreal and
the square, which we presented at the beginning of this article, served to create a kiosk questioning the colonial
narrative of the city’s 375th anniversary. It also served to tell a different story about the city as a place that
includes Indigenous histories and experiences, and we were able to inform some people in the square about this
story. Second, we aimed to create a space for Indigenous narratives of the city and the square, thus allowing
expression of various experiences. The narratives deliver a range of messages: from acknowledging the square
as a community and political gathering place to criticizing how reorganization of the square in recent years has
affected this key role. The narratives also recount the deeply rooted Indigenous histories of the city, and the
important contributions Indigenous peoples have made and are still making to the square and the city.
Furthermore, the photovoice method often entails an objective of social or political change, thus
addressing issues that the community has identified as problematic and requiring change. In this case,
addressing Montreal as an Indigenous place also meant recognizing and dealing with the city’s colonial history
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and continuing reality. This reality includes the violence experienced by some communities who are
marginalized in this colonial context, as is the case with Indigenous peoples in the city (Peters and Andersen
2013). In this way, other major dimensions of Indigenous experiences in the square, as expressed through the
photovoice project, were linked to external interventions that occur in a context of continuing colonial violence.
On the one hand, this violence is expressed through heavy policing of the square, even during Indigenous
activities on Friday afternoons. On the other hand, some narratives highlighted the efforts of organizations and
individuals to respond to the ongoing violence with positive, supportive work.
We recognize that these stories are only the tip of an iceberg that encompasses the many Indigenous
histories and experiences of Tiohtiá:ke/Montreal. We have also identified some limits to the creation of a space
where Indigenous experiences and histories can be told. That being said, the project still opened the door to
histories and stories that the colonial founding narrative had left out. By creating a space for the experience and
knowledge that Indigenous peoples and organizations have of Cabot Square, we created opportunities for a
place-based relationship, understanding, and solidarity between Indigenous and non-Indigenous peoples in the
square. With the holding of the final exhibit, the square was reclaimed as an important gathering place for the
Indigenous communities in Montreal through the display of Indigenous knowledge, practices, and experiences
of the square. Project success was indicated by attendance at this final event by Indigenous organizations and
communities, by Montrealers in general, by university professors and students, and by the municipal leadership.
By learning about Indigenous stories and histories of the city, the audience witnessed a reclaiming of Montreal
as an Indigenous place, in the face of colonial narratives and continuing acts of dispossession and
marginalization that happen regularly in the square.
Finally, the tensions between the festivities commemorating Montreal’s founding and the Indigenous
histories and experiences of Tiohtiá:ke can also be understood from the broader perspective of so-called
historical commemorations, and the violence they often represent for Indigenous communities and other
marginalized communities13. What is interpreted by the dominant society as a celebration of its history can be
experienced by another part of society as a reminder of the historical trauma that colonialism represents. Hence,
the Canada 150 celebrations, in the same year as the Montreal’s 375th, were not received with enthusiasm by
everyone, and Indigenous communities, artists, and activists were highly critical. The hashtag #Resistance150,
and the artistic expressions of Indigenous resistance that came with the Resistance 150 project are good
examples of the tensions between national discourse and Indigenous peoples’ experience of Canada as a nationstate. Idle No More also organized a series of events and protests for the Unsettling Canada 150 campaign (see
http://unsettling150.ca). While these events fall outside the scope of our photovoice project, and the scope of
the present article, they are a good reminder of the continuing colonial violence that such national and municipal
festivities represent, and the need for a different approach to historical commemoration, one that would take
Indigenous voices seriously, while acknowledging the colonial nature and violence of past events and their
contemporary impacts on the lives of diverse communities.

13

One can think, for example, of the American movement to remove Confederate flags and monuments that used to
celebrate a racist, violent past that has real impact on Black communities in the U.S. In a recent address to the Global
Indigenous Women’s Caucus in New York, a Maori woman expressed her support for this movement in the U.S.,
mentioning the deep trauma that such commemoration represents for Black and Indigenous peoples. She referred to similar
“celebrations” in New Zealand, including re-enactment of Captain Cook’s arrival in that country. She mentioned how the
celebration of an event that included land appropriation and genocide for Indigenous peoples helps to perpetuate historical
trauma for today’s Indigenous communities and individuals.
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Interview
What reconciliation should mean: “I acknowledge I did really crappy things to your people, and
now I am going to do better, with your consultation.”
Interview with Nakuset, Executive Director of the Native Women’s Shelter of Montreal (NWSM)1

STEPHANIE BOULAIS
PhD candidate
Department of Anthropology
Laval University
PAUL WATTEZ
PhD candidate
Department of Anthropology
University of Montreal
Presentation
Through her experiences of being the Director of the Native Women’s Shelter of Montreal (NWSM) and
an Indigenous woman, Nakuset explains how the daily realities of Indigenous people, especially women, in
Montreal are still marked by racism, discrimination, and colonialism. For Nakuset, Montreal’s 375th
anniversary changed nothing. On the contrary, it is another expression of domination-based relationships. It is
also a missed opportunity, both to enhance the projects of the NWSM and to educate people. From her
perspective, reconciliation is clearly a narrative invented by non-Indigenous people— here, those in charge of
the celebrations for Montreal’s 375th anniversary.
Paul Wattez (PW): Thank you for taking the time to do this interview with us. Would you please start by
introducing yourself and telling us about your experience in Montreal as an Indigenous person?
Nakuset (N): My name is Nakuset. I am a Cree from Lac La Ronge, Saskatchewan. I am part of the Sixties
Scoop2. So, I was taken from my home and adopted into a Jewish family here in Montreal. Montreal is not my
territory. I am part of this assimilation process by the Government [of Canada]. To fit into Montreal, you have
to fight your way to create a place. With my position of power at the NWSM since 1999, I’ve been trying to

The Native Women’s Shelter of Montreal (NWSM), incorporated since 1987, provides shelter and support to First
Nations, Inuit, and Métis women and their children who are in difficulty. The NWSM works within an Indigenous
framework that encompasses many different teachings from various First Nations, Inuit, and Métis cultures. It also
combines traditional healing techniques with contemporary approaches to give the women a multitude of options to
address their immediate needs and issues. For more information: http://www.nwsm.info/. Nakuset is a Cree from Lac La
Ronge, Saskatchewan and the mother of three boys, Kistin, Mahkisis, and Mahihkan. She is the Executive Director of the
Native Women’s Shelter of Montreal. She was adopted by a Jewish family in Montreal and draws on her adoptee
experience in her advocacy work for Indigenous children in care. She sits on the Steering Committee of the Montréal
Urban Aboriginal Community Strategy Network. Her most recent accomplishments include creating, producing, and
hosting the television series “Indigenous Power,” as well as being voted “Woman of the Year 2014” by the Montreal
Council of Women. Nakuset is dedicated to improving the lives of urban Indigenous people.
2
The “Sixties Scoop” describes a period in Indigenous history in Canada when thousands of Indigenous children were
removed from their birth families and placed in non-Aboriginal homes. For more information: SINCLAIR, Raven, 2007,
“Identity lost and found: Lessons from the sixties scoop”, The First Peoples Child & Family Review, 3(1): 65-82:
http://journals.sfu.ca/fpcfr/index.php/FPCFR/article/view/25/63, April 2nd 2019; FOURNIER, Suzanne and CREY, Ernie,
1997, Stolen from Our Embrace: The Abduction of First Nations Children and the Restoration of Aboriginal Communities,
Vancouver: Douglas and McIntyre ; MAURICE, Jacqueline Marie, 2014, The Lost Children: A Nation's Shame, Prospect
(KY): Professional Woman Publishing.
1
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create programs that help others who are also struggling. There are about 26,0003 urban Indigenous people in
Montreal. Not all of them are part of the eleven Nations.4 Since we are coming in from all different areas, how
do we try to make Montreal… “home?” How do we make Montreal safe for Indigenous peoples? And do we
thrive in a city that is so racist? Take two of my three children, for example. They are the only Cree kids to
attend Hampstead Elementary School. When they open their history books, there is nothing but nonfactual
information about Indigenous peoples. I choose to come to the NWSM to advocate on behalf of Indigenous
peoples and still have to do the same with my children at home. They, or their culture, are not being treated and
respected properly. As an Indigenous person it is a struggle all the time!
Stephanie Boulais (S): Talking about the representation of Indigenous people, what was your reaction to the
celebration of Montreal’s 375th anniversary?
N: My position gets me invited to a lot of events. I showed up just out of curiosity once for the first
announcement of the 375th. It had lots of media attention, and they announced what they were going to be
doing, and they didn’t say anything about First Nations. I stood up and asked: “How come you are not doing
anything on First Nations? You are on Mohawk Territory. How come?” The whole room went silent not
knowing what to do or say.
SB: Did you feel like you were there for show and were not expected to talk?
N: Yes. But I see things, and I say what I see. So, I went to the announcement with Allison Reid, 5 the
Coordinator for the NETWORK. 6 The presenter of the press conference argued that the Montreal Science
Centre was in fact doing something for Indigenous peoples and added that something could even be organized
in partnership with Kahnawake. But I know for a fact that all of the Indigenous people who actually submitted
projects for the events got rejected. “What do you have to say about that!?” So, we did not quite get how much
work they were doing for our people on the City side. We started leaving. That’s when a woman who was
working for the 375th ran after us. We sat down with her, and she talked about providing us with some funding
she could reissue to us. The reality is that if had I not spoken up to denounce the situation, she would never
have shown us any kind of support. At the end of the day, we want Indigenous peoples to be represented, so
Allison arranged for a series of meetings with Indigenous artists in Montreal, and some projects were put
forward. I thought nonetheless that it was pretty, pretty sad to always be ignored that way. When I speak my
mind, even if I always try to do so in a respectful manner, it’s like: “The angry Indian is back!” I also went to
some other events where they were celebrating Indigenous people. Let’s be clear, none of the residents of the
Shelter got an invitation, although I got one. You have all these knowledgeable people speaking, and I know
that the clientele could use that information. Plus, an enormous amount of money is spent on food. Why don’t
you go give it to the homeless? It’s incredible that they could throw such an expensive party when people are
in the streets. And this is supposed to be celebrating Indigenous peoples? How are you celebrating us really?
You have to wonder what the priorities are. There again, I left. I was disappointed. I could not be part of what
3

According to the latest census by Statistics Canada in 2016 there are 34,745 self-identified Indigenous persons in the
Montreal
Metropolitan
Area
and
12,035
in
the
City
of
Montreal.
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6897,67857581&_dad=portal&_schema=PORTAL, April 2nd, 2019.
4
The eleven Nations located in the Province of Quebec include the Inuit and ten First Nations: the Kanien'kehá:ka
(Mohawks), the Huron-Wendat, the Abenakis, the Anicinabe (Algonquins), the Eeyouch (Cree), the Atikamekw, the Innu,
the Micmac, the Malecite, and the Naskapi. To see where these Nations are located in the Province of Quebec, visit:
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/Mobile/Nations/carte1200/carte-eng.html, April 2nd 2019.
5
Allison Reid is the Coordinator of the Montreal Urban Aboriginal Community Strategy Network.
6
The NETWORK is the Montreal Urban Aboriginal Community Strategy Network. It is comprised of voluntary sector
groups, volunteers, and government officials who are working to improve the quality of life of the Aboriginal population
in the Greater Montreal Area. The NETWORK was created following the report “Needs Assessment of the Aboriginal
People in the Urban Setting of Montreal” published in 2008. It is composed of fourteen committees (Art and Culture,
Communications, Employability and Education, Health, Social Services, Youth, Municipal, Provincial, Federal, First
Nations, Inuit, Elders, Communications and Mobilization, Coordination) (http://reseaumtlnetwork.com/?lang=en).
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was going on. So, I didn’t really celebrate any of the 375th stuff. It’s just that I find it insulting. I am really
working for those who are most vulnerable. I guess we are all affected by colonialism. We are all suffering and
unable to find that stability in this world. I am fighting for them when these kinds of things are done, like
lighting up the bridge for millions of dollars instead of helping the people in need, … When the settlers arrived
here in Canada, we gave them food, and we taught them how to live off the land, and we were so incredibly
kind and helpful. And now, you are doing this 375th but what are you doing for us? You are not giving us
anything back! Why didn’t we get the Wet Shelter7 I have been asking for the past four years? We are waiting
for accidents to happen before being proactive. Now the Office of Ville de Montréal just announced that the
new Indigenous Liaison Officer would be Marie-Eve L. Bordeleau.8 I was glad because it would have been
really insulting had they chosen a non-Indigenous person to represent us. Non-Indigenous people don’t know
our reality. You don’t get that with any other culture, but they act like they can teach us. The same happens
with my kids at school. I have to ask every year for a support person because the school system hasn’t made it
a priority to continue that position. So, on all these different levels, an Indigenous person is not a priority. I see
it every day here. All we ever do is fight.
SB: This is important feedback. It shows how entangled the situation has got. Everybody who told us they felt
insulted by the 375th program would point to the bridge as the most offensive and dramatic example of the
situation.
N: Of course! If you make it look like a Christmas tree. Who cares?! How does that make Montreal any better?
What are you doing? I don’t get it but…
PW: And what about the fact that Montreal is celebrating 375 years of…
N: Colonialism! Of taking our land! “Here, we are going to shove you guys onto little reserves, and we are
going to apply the Indian Act, and you won’t be able to leave unless the Indian agent says you can get out.”
Yeah! Happy birthday! 375 years! That would have been cool if they would have actually been honest. But
they are not honest. They’re not honest about the whole concept. Nobody seems to understand what it means.
We understand.
PW: They simultaneously use that event to claim Montreal as the metropolis of the reconciliation (emphases
are by the interviewer).
N: Coderre said, that right? But really, you want to do reconciliation? I have the TRC’s calls to action9 here.
Does anyone follow them? Read them? I don’t know! I’ve been working here for nineteen years, and we still
have to address every single social issue facing our people. I have twenty-three staff now and multiple projects.
There are so many kids in care. This has been going on since the Sixties Scoop. They may not get the proper
7

Even though not many news sources have reported on this initiative that Nakuset has been bearing on her shoulders for
the past four years, on behalf of the NWSM, this type of service has long been needed in Montreal and elsewhere. See for
example:
https://montrealgazette.com/news/local-news/homeless-describe-dire-conditions-as-coderre-joins-them-fornight-on-the-streets. Wet shelters provide Indigenous alcohol consumers with a non-judgmental and non-discriminatory
approach that recognizes their addiction is a legacy of systematic colonial mistreatment and abuse.
8
Marie-Eve L. Bordeleau is the Commissioner of Indigenous Relations at the City of Montreal. She has a mandate to
develop a strategy of reconciliation for the City of Montreal and a training program for city staff. The Commissioner works
at the Office of governmental and municipal relations.
9
TRC stands for the Truth and Reconciliation Commission of Canada. The Commission, stipulated by the parties to the
Indian Residential Schools Settlement Agreement, was officially established on June 2, 2008. Its objective was to
document the history and impacts of Indian residential schools. In June 2015, the TRC released an Executive Summary of
its findings along with 94 "calls to action" for reconciliation between Canadians and Indigenous peoples
(file:///C:/Users/User/Desktop/French_Executive_Summary_Web.pdf). It officially ended in December 2015 with the
publication of a multi-volume report that concluded the residential school system amounted to cultural genocide. The
National Centre for Truth and Reconciliation, which opened in November 2015, is home to the research, documents, and
testimony collected during the TRC's existence.
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services that they need. Indigenous men are going to jail faster than men of any other cultural group, and
Indigenous women are catching up.10 So, we created a Homelessness and Justice Coordinator at the NWSM,
and we need training for the police. The Brigade des espaces publics (BEP), the police officers riding the bikes
in the city, are ruthless with Indigenous people. Ruthless! I signed an agreement with them.11 We trained 120
police officers, and it took us two years because every time we were supposed to do different workshops, they
would go and cancel on us for all kinds of reasons. And the same dynamic is happening again in setting a
procedure for missing and murdered Indigenous women. You see, if family members go missing, Indigenous
people are not going to call the police, right?12 They need to be able to reach out to a coordinator who will act
as a liaison between the families and the police. Then that person can offer services and make sure the police
do their job. That’s what we have to do. It took me two years to get the funding.
SB: So, it’s the idea of making social workers work with the police?
N: It’s advocacy. When a woman goes missing, we don’t want to call the police. You have to remember that
the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) were the ones who took the children and put the parents in jail
and forced them to give up their kids. We have had this huge problem with the police for decades. Once we
had a particular woman from Kahnawake whose daughter went missing. Jessica brought her to the police
station, and the officer, who refused to talk to her in English, said: “Why don’t you go back to the reserve?”
She was so shocked because her daughter was last seen in Montreal. And it just got worse and worse and worse.
When Jessica was finally able to advocate properly on behalf of the Mohawk woman, she told Jessica that she
could not have done it without her. How many women are facing this? I had to create a position just to get
women properly treated... And not even properly because so many things were wrong. After writing all the
letters, submitting a report, and obtaining funding from Justice Canada, we are finally getting money because
the idea is good. But actually, implementing it is so much harder than I thought it would be. The police are not
being helpful. For them we are a joke, we are a token Indian group. So, my job is really difficult, and I don’t
know where I get the energy to do it.
SB: It’s shameful. How do you feel about the fact that every little change comes with such struggle while you
are being objectified in political discourses and in the media?
N: Take the totem pole as an example. It comes from British Columbia. You couldn’t find anything from the
eleven Nations here? Really? Bringing in tourists was all the 375th was really about. It was all about tourism,
about trying to make Montreal look pretty, and about displacing the homeless. I don’t understand politicians,
and I have never seen any politicians who have done anything good for Indigenous peoples. They do it for
themselves, and that’s also what the 375th was about. Coderre thought that it was going to be his thing.

10

For a better understanding of the over-representation of Indigenous people in correctional systems, see the 2011 Martel,
Brassard and Jaccoud paper “When Two Worlds Collide: Aboriginal Risk Management in Canadian Corrections”:
https://www.researchgate.net/profile/Mylene_Jaccoud/publication/275305744_When_Two_Worlds_Collide_Aboriginal
_Risk_Management_in_Canadian_Corrections/links/55773b1408ae7521586e14d6/When-Two-Worlds-CollideAboriginal-Risk-Management-in-Canadian-Corrections.pdf?origin=publication_detail.
11
This agreement was signed as part of the Iskweu Project. You can learn more by visiting the NWSM website
at http://www.nwsm.info/iskweu-project/.
12
Tense encounters between police officers and Indigenous people have long been denounced, and not only in Montreal.
The complex relational dynamics between Indigenous people and police forces come from a long and complicated history
of abuse and mistrust that manifests itself in many different forms and on many different scales of seriousness. In Quebec,
the Public Inquiry Commission on relations between Indigenous Peoples and certain public services in Québec
(https://www.cerp.gouv.qc.ca/index.php?id=2) has been ongoing since 2016 following the scandal known as The Vald’Or Crisis, which happened after the TV program Enquête aired an episode revealing mistreatment of Indigenous citizens
by police officers. This situation is not exclusive to the province of Quebec and has been known to impact the lives of
Indigenous peoples worldwide. For an older example of this kind of crisis in the West, watch Tasha Hubard’s 2004
documentary Two Worlds Colliding: https://www.onf.ca/film/two_worlds_colliding/.
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PW: Do you have to do the job again with every new person in charge?
N: Of course! Every single time.
SB: Things don’t change fast enough?
N: You know what? The Cabot Square Project13 happened faster than I thought. It’s sort of a life’s work. Now
that I am able to get things done a little bit faster, I expect everything to go faster, and then I realize that this is
not how society works. It takes time. For instance, they finally agreed to do the Wet Shelter, but within three
years. Three years? Why? They said it was expensive. Don’t tell me it’s expensive! What are your priorities?
Three years is excessive. But you know… The negotiations for the Cabot Square Project started six years ago.
It has been ten years for Youth Protection. It takes time. Anyway, I just hope that the work that I do brings in
other soldiers who want to continue doing the same kind of work, because it’s not easy. You know, I was asked
recently what I thought about the changing of the name of Amherst Street. I am sure if you ask Indigenous
communities: “Should we change the sign, or should we have a Wet Shelter?” they would want to go with the
Wet Shelter first and change the sign later. It really doesn’t make as much of an impact to change a street
name…
PW: Clearly, the 375th is not going to change anything for Indigenous peoples and Indigenous organizations in
Montreal.
N: I don’t know. I don’t think so. Is it going to change anything for urban Indigenous peoples? Is it going to
change things for my kids? Have they changed the curriculum? Make effective changes! The next generation
needs to do better. My kids need to be proud of who they are, and they are not learning that at school. So, how
do you make effective changes? Are you implementing the TRC’s calls to action and are you looking to see or
acknowledge the wrongs that have happened in the past? And how these wrongs are continuing? An Inuk man
has $15,000 worth of tickets for being homeless! Do you think he is going to be able to pay them off? There is
this idea that when he gets enough tickets, he will go to jail and then get therapy. I’d like to see the statistics
because that is not the way it works. Why haven’t we changed things already? What are we waiting for?
Whatever changes we want, it is going to be us who will make them happen, and they are going to take a long
time.
SB: Do you think that public performances like This time will be different14 by Onishka Production15 have
been able to get non-Indigenous people more interested? Since it bore witness to Indigenous history and
described the legacy of colonialism, I thought to myself that maybe non-Indigenous people who attend this
kind of event would be made aware. I guess I’m trying to find something positive about the 375th…
N: I was really happy at the Festival International de Jazz de Montréal. When the Buffalo Hat Singers16 came
on, the mood in the crowd completely changed, and everyone got very quiet. They listened to them. That’s
helpful. I don’t think people would go to see them on their own, but, in that situation, the public was kind of
held hostage... People were already there. There was no way to leave, but then they were probably thinking:
“Wow! They are pretty good!”

13

The Cabot Square Project is an initiative that aims to empower Aboriginal Montrealers. To learn more, visit the
Facebook page https://www.facebook.com/projetsquarecabot/ and read the article Recentering Indigenous Experiences of
Montreal: a Report on the Photovoice Project in Cabot Square by The Cabot Square Photovoice Collective, 2018, in this
issue.
14
This time will be different was a theatrical performance held as part of the Offta/Indigenous Contemporary Scene
program for the 2017 edition, presented to celebrate Montreal’s 375 th anniversary.
15
Onishka Production is a Montreal-based interdisciplinary arts organization founded and directed by comedian and
multidisciplinary artist Emilie Monnet. To learn more, visit: https://onishka.org/.
16
The Buffalo Hat Singers are a Montreal-based group of contemporary powwow drummers and singers. To learn more
about them and their work, visit: http://www.buffalohatsingers.com/.
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SB: Yes! I am not saying that the way it was done had anything positive to it, but I was wondering if maybe it
could have been done differently, in a more positive way.
N: Absolutely! You know, if I am going to do something, I will first consult people. They should have gone
straight to Kahnawake and start a conversation about what to do for the 375 th and how to do it on Mohawk
Territory. The only conversation they had was with Ghislain Picard, and I don’t really know what he did.
SB: They had Kahnawake Mohawk Council Chief Christine Zachary-Deom and a team of other Indigenous
people in Montreal involved in the changing of the coat of arms for the city flag.
N: You know it’s supposed to be a white pine, but it’s gold. That’s confusing. They could have done better.
They could have done so much better, and they chose not to.
PW: Why do you think they didn’t?
N: Because they don’t care about Indigenous people! They don’t. I went to a meeting where I met the
Homelessness Protector of the city. The most interesting part of it was that the Homeless Committee of the
NETWORK already had their strategic plan, but he did not look at it. He was showing us his new strategic
plan, and he invited Indigenous people to sit around the table because he wanted to introduce us to it. We were
not impressed. He was really not expecting us to question him. We felt like a checkmark on his agenda. So, we
took his plan, put our inputs into it, and sent it back to him. Hopefully they will pull it together. He talked about
better working relationships between the police and the community members at Cabot Square. They promised
us better cohabitation. I was walking through the Atwater Metro Station after the revitalization just to look
around, and I didn’t see any Indigenous people. I walked out of the station, and there it was, a police car on the
sidewalk. They were doing the exact same thing! They were intimidating people by being there.
SB: So, they are always only doing the minimum?
N: Of course!
SB: And you are always pushing and asking.
N: Always.
SB: It’s not like, begging.
N: No, No.
SB: Do you think that the position of Marie-Eve L. Bordeleau at City Hall will make things happen faster or
make your priorities more visible?
N: Marie-Eve! Love her! Worked with her! She is awesome! And she is tough! But I don’t know if her position
will change the dynamics. You would hope so. Sometimes they just put a Native person in a position, so the
city can look good, but that person doesn’t actually get any power. Marie-Eve is tough as nails, but she’s got a
big challenge. She acts there as an advisor to the Mayor.
SB: Talking about big challenges, you were talking about trying to get little bits of the budget you can grapple
with, and that’s never much.
N: It’s so ridiculous! It took years, and when in November they held a press conference to announce the money
for the Cabot Square Project, I did not receive a penny! I cannot do anything until I get the money! Why would
they announce money when I didn’t receive any in my account? I finally got it in December. I used it to supply
women with toolkits at bus stations, where the pimps usually pick them up. These toolkits point them to helpful
organizations, show them how to get to the shelters, and provide them with bus tickets. The funding is going
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into that project. I am running a shelter, and I don’t have extra money. But they are going to go and announce
money that they are not giving us? That money was promised years ago. I love the Cabot Square Project! It’s
my baby! At a meeting at the borough of Ville-Marie I noticed a poster saying that the Cabot Square Project
won a prize for best initiative. It was announced there on the wall. But I found it interesting that all the people
who actually did the work were never invited to the award ceremony.
PW: What kind of prize?
N: They won an award, some kind of acclamation because it is a really good project. But they’re the ones
getting all the credit, and everyone who is actually doing the work is not even notified.
PW: Do you think it’s a treatment specific to Indigenous peoples?
N: I will definitely say that we are treated less respectfully than other groups. We are an afterthought. The
Cabot Square Project will continue because the borough of Ville-Marie promotes the project. At the end of the
day, I am fine with not being notified about winning the award because I need to continue that project. But I
just find it really weird that they didn’t even think to invite us.
PW: Would you say it’s a kind of racism or colonialism?
N: I would say more colonialism. I don’t think people even know when they are being racist. Once I went to
see a doctor for a diaper rash, for my son Mahkisis. She wrote a prescription and said that she would not call
Youth Protection on me. That was a serious threat! The worst part is that she could have followed up. If I
became angry, that could have meant that I was being belligerent and therefore unfit to have my children.
SB: So, it is assumed that you don’t have self-control and…
N: Absolutely! So, I just walked out very slowly. And she knew me. She knew I was Indigenous, and she knew
I was an Executive Director, yet she still treated me that way…and I don’t think she knew she was being racist.
PW: So, this is also ignorance. They don’t know they are making that kind of threat.
N: Yes, and they don’t get it. Similar things happened when I went to Youth Protection for work. We used to
hold our meetings there for the NETWORK sometimes. Once, when I told a social worker there that I would
not be able to attend our meeting the next day due to Mahihkan’s appointment to see the doctor, she told me:
“Oh, that’s good. So, we don’t have to call Youth Protection on you.” An Inuk colleague who witnessed the
scene burst out laughing because she was so nervous. I told the social worker: “Don’t you dare say that to me!”
To which she replied: “Oh, you know, we know you are a good mother.” I was mad. “You don’t know anything.
And this threat that you are making against me, you’ve been doing this to our people for the last thirty years.”
And she works at Youth Protection! She is a Youth Protection Worker! Oh! Did I put her in her place! You
know, for her, I could do it because at least I had a witness. But I dare you! Now, look at all these women and
their kids who are with Youth Protection. All of them are being taken at a huge rate for things such as eating
country food for breakfast as opposed to Froot Loops. That’s a reason because it means that you are not
conforming to our society and to our values. That’s what all the colonialism has been about. And that’s pretty
much what the 375th was about.
SB: What would you have done if they had consulted you earlier on, during the 375th? Do you feel it was a
missed opportunity for educating society?
N: Absolutely! The City of Montreal came to ask me about reconciliation, and I brought the TRC’s calls to
action, and I went through them. Then I asked: “Which ones are you going to do?” They answered with the
stupidest one: the one about the residential school in Montreal. They were going to do something without even
knowing there had never been a residential school in Montreal. Never! Did they even look? I would have asked
for more. As with the French language, we need to start thinking about language preservation. We are losing
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our Indigenous languages. Start using that same idea with all of the Indigenous cultures. Put it into schools and
every organization. I had someone who went through the immigration process to become a Canadian citizen,
and the test she had to take had nothing on Indigenous peoples.
SB: You have to be aware of the British Crown, but you don’t have to know about Indigenous peoples.
N: We are totally disregarded in every sense. My kids and I are Treaty 6 from Lac La Ronge,17 signed back in
the nineteenth century. The community went to court to obtain the five dollars a year each person was supposed
to get in reparations for losing their land. I had never collected the money. I went back to my community on
Treaty Day, and when I showed up, they only went back seven years and gave me thirty-five dollars. Imagine
what five dollars back then would be worth today had they made that equation. That would be cool, but it is
not going to happen…I wanted the rest of the money, and I had to fill out a form that I never got a hold of. I
even had to show my treaty card! And we have to renew them...as if they expire!
PW: It’s as if they thought that you would change your mind about being Indigenous and become part of
Canadian society.
N: I don’t even know what it means! I have the old treaty card, and the number doesn’t change. I am still a
number. But I never renewed my card when I lost it. I only have a paper copy, which has never been questioned.
So why do I need the card? I am already in the system. My kids don’t have cards. They have numbers from the
Federal Government, and those numbers are already in the system. I don’t understand...I don’t need a card.
SB: Would you care to give a definition of reconciliation that would be meaningful to you?
N: To me? “I acknowledge I did really crappy things to your people, and now I am going to do better, with
your consultation.”
PW: Do Indigenous peoples talk among themselves about reconciliation or does it have to do with settlers?
N: It’s settlers. They are the ones saying that they want to reconcile. It is funny because on occasion people
will invite me to their church, for example, and tell me their willingness to implement the TRC’s calls to action.
When I ask them the ones they want to do, they don’t know. Don’t say something if you are not going to do it!
Why don’t you take a look at the ones that are actually possible to do and implement those? I encourage them
with the one on racism. Whenever you hear people say something derogatory about an Indigenous person, you
have to correct them. Do your own research into Indigenous cultures. If you don’t understand the past, how can
you reconcile? Our past is so depressing and heavy. I have a book on residential schools.18 I can’t even show
it to my kids because I can’t read it without crying. It’s a children’s book on residential schools. It shows how
the parents were devastated because their children were taken away. That book couldn’t even be shared at
school because it would traumatize the kids when they go home. When a school invited me to talk about
reconciliation, I suggested they start by looking into the positive things. Look at all the eleven Nations, at all
the great artists, and at all the activists. Look at the different great languages and cultural differentiation. Look
at that! That would be reconciliation. Our history is so hard to talk about. To children it’s hard. And it’s hard
to talk with adults because adults don’t really want to hear about it. As you know, I was adopted by a Jewish
family. Sometimes I go to Passover celebrations. I am sitting around people who are saying things like: “Why

17

The treaties correspond to agreements made between the British or Canadian Crown and a number of Indigenous
communities over the governance and ownership of their lands. To get a better understanding of the intricacies and power
dynamics underlying the existence, acknowledgement, and honouring of these treaties to this day, see, among others,
Michael Asch’s 2014 book On Being Here to Stay: Treaties and Aboriginal Rights in Canada, published by University of
Toronto Press.
18
The book is called I Am Not a Number. The whole reference: DUPUIS, Jenny Kay, and KACER, Kathy, 2016, I Am
Not a Number, Toronto: Second Story Press.
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can’t you just get over it? We were in the Holocaust and we are OK.” I end up spending the whole evening just
trying to defend my position. I get told: “Do you understand what we went through? Do you understand that
[Anti-Semitism] has been ongoing since way longer than two hundred years?” I usually also get told: “You
don’t even look Native. Are you sure you are Native? You look European.” Since people drink a lot during
these celebrations – I don’t – they start to talk to me like: “Hey Kimosabee19!” They don’t even realize the
implications of what they are saying. At some point I just get up and leave.
SB et PW: Thank you very much for your time and the generosity of your testimony.

This refers to a Sherman Alexis’ character, Tonto, from his 1993 renowned book The Lone Ranger and Tonto Fistfight
in Heaven.
19
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Entretien
Le 375e à l’épreuve des réalisations de l’organisme Montréal Autochtone
Entretien avec Philippe Tsaronsere Meilleur, Directeur général de l’organisme Montréal Autochtone / Native
Montreal1

STÉPHANIE BOULAIS
Doctorante
Département d’anthropologie
Université Laval
PAUL WATTEZ
Doctorant
Département d’anthropologie
Université de Montréal
Présentation
Cet entretien accordé par Philippe Tsaronsere Meilleur, directeur général de l’organisme Montréal
Autochtone / Native Montreal, met en lumière des événements, tels que le 375e anniversaire de la fondation de
Montréal, et les raisons pour lesquelles ils sont révélateurs des tensions qui existent entre les besoins immédiats
et les aspirations futures de la communauté autochtone de Montréal, d’une part ; et la nécessité pour ses acteurs
de se positionner dans les infrastructures politiques de la ville pour lui assurer une visibilité concrète, d’autre
part. Les différentes réalisations de Montréal Autochtone abordées au cours de l’entretien permettent de
mesurer la distance entre la présence autochtone comme sujet d’un opportunisme politique et les moyens
concrets octroyés à la communauté pour lui permettre d’améliorer ses conditions d’existence. D’où la priorité
pour Montréal Autochtone de s’investir dans des projets orientés vers le futur, porteurs de retombées concrètes
et de changement profonds des manières de faire2.
Stéphanie Boulais (SB) : Le quotidien des Autochtones à Montréal n’est-il pas un peu méconnu par le reste
des Montréalais et des Québécois ?
Phillipe Meilleur (PM) : Il est méconnu par tout le monde ! C’est sa particularité, c’est une communauté
éclectique. Il n’y a qu’une partie de ces gens-là qui vient dans un centre communautaire. Une grande quantité
de personnes est autonome et n’a pas besoin de recourir au milieu communautaire. C’est une communauté
fragmentée, pleine de types d’acteurs. Je pense que c’est tough d’entrer dans la question du quotidien. Ce n’est
pas quelque chose sur lequel tu peux créer un agenda politique. Ce sont les masses critiques qui orientent les
multiples enjeux politiques et autres. Il faut identifier et formuler des besoins précis pour se mettre en action,
1

Montréal Autochtone / Native Montreal est une organisation bilingue qui est associée au Regroupement des centres
d'amitié autochtones du Québec et à l’Association nationale des centres d'amitié. Son mandat est d’améliorer la qualité de
vie des autochtones résidants ou de passage dans la région de Montréal. Voir leur site internet :
http://www.nativemontreal.com/fr/accueil.html. Philippe Tsaronsere Meilleur est Mohawk. Il est le directeur général de
l’organisme Montréal Autochtone / Native Montreal depuis 2014. Titulaire d’un baccalauréat en administration des
affaires, spécialisé en gestion et ayant un intérêt pour la justice sociale, Philippe a travaillé dans le domaine de la collecte
de fonds pour des organismes tels que Médecins sans frontières, Oxfam Québec et Amnistie internationale Canada
francophone. Il a aussi joint en 2010 l’équipe d’Équiterre pour travailler à l’amélioration de la qualité de l’air de Montréal.
2
Pour une vision plus globale des réalisations et des aspirations générales de Montréal autochtone, veuillez consulter le
mémoire déposé à la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise, en janvier 2007 dans le cadre
de la prochaine Politique de développement social de La Ville de Montréal, intitulé « Mino ». Madji8in : en action pour
le
mieux-être
des
Autochtones
dans
les
villes
(file:///C:/Users/User/Desktop/Memoire_Mino_Madji8in_Montreal_Autochtone.pdf) [consulté le 04 décembre 2018].
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par exemple : une crise du logement. Pourtant, c’est dans cette nuance qu’il est possible de naviguer, plutôt que
d’être ultra réaliste tout le temps et de tomber dans le sensationnalisme et le réductionnisme. Par exemple,
quand une journaliste m’appelle pour avoir ma position sur la « crise du logement autochtone à Montréal3 »,
c’est ce qui se produit. Il n’y a pas à proprement [parler] de crise du logement autochtone à Montréal.
L’itinérance est un autre enjeu que celui du logement. Il y en a des logements pour ces gens-là. Ce n’est pas ça
leur problème. Il y a des gens qui sont sans domicile fixe, c’est la même affaire. Ça n’est pas une question de
logement. C’est une question d’enjeux personnels et de défis d’autonomie. La réalité des gens qui ont des
moyens très minimes se traduit dans la qualité du logement auquel ils auront accès. En ne tenant pas compte
cette réalité, ces gens risquent de se retrouver éparpillés dans la ville et de les exposer à davantage de
discrimination. La réalité se joue dans ce type de subtilité. Ils vont être logés, mais dans des places crap ! La
nuance que je veux apporter est qu’il faut suivre l’agenda des projets d’amélioration des conditions de vie des
Autochtones sans tomber dans la première impression sensationnaliste. Les objectifs de l’agenda sont
l’amélioration de la qualité de vie et la mise au point d’outils de développement personnel, qui passe, entre
autres, par le logement. Le défi, c’est de créer un agenda politique pour une réalité nuancée comme celle-là.
C’est sur ça qu[e l]’on travaille beaucoup. Nous ne sommes pas dans la crise. Nous ne sommes pas Médecins
Sans Frontières. Nous sommes un centre communautaire axé sur l’innovation sociale et l’élévation des
standards de vie des gens. On veut des milieux de vie ; pas juste des changements de noms de rue ! Même si
on en a fait des places publiques – parce que c’est ce qui marque le plus les non-Autochtones –, le vrai débat
est la place aux Autochtones dans la ville. Décoloniser la place publique, c’est un beau débat. Mais il faut
comprendre que ce n’est pas le débat prioritaire. Le vrai débat est qu[e l]’on ait nos propres places publiques,
des milieux accueillants pour les artistes, architectes, designers et promoteurs autochtones, pour faire des grands
projets et des milieux de vie ! Ces milieux doivent être en mesure de favoriser la qualité de vie des Autochtones
tout en étant intégrés aux quartiers de la ville. On ne veut pas de ghettoïsation. On souhaite avoir des services
intégrés, notre place concrètement dans les quartiers, avec des logements et d’autres types d’infrastructures.
C’est comme ça que la présence autochtone pourra vraiment marquer non seulement l’imaginaire des
Québécois, mais aussi les réalités urbaines de Montréal, dans toutes leurs dimensions. On n’en est pas là. Dans
le contexte actuel, les Autochtones en sont complètement évacués. C’est dans cette perspective que nous avons
mis en place l’exposition Autochtoniser Montréal4 dans le cadre du Sommet Mondial du Design5 et du 375e
anniversaire de Montréal. L’exposition avait différents objectifs. Un des objectifs de la Société du 375e était de
proposer une activité culturelle que les Montréalais allaient pouvoir visiter. De notre côté, on entrevoyait que
ça allait probablement plus être politique et médiatique. On souhaitait vraiment stimuler l’intérêt et la
Il ne s’agit pas d’une crise du logement. L’attrait des médias pour la spectacularisation a pour effet de contourner ou de
rendre invisibles les différents facteurs d’exclusions qui tendent à rendre l’accès au logement plus difficile pour les
Autochtones, hormis les problèmes financiers. Dans un tel contexte, le manque de ressources financières aurait en effet
pour résultat d’occasionner un problème d’accès au logement pour les Autochtones, au même titre que pour tout autre
groupe ou personne défavorisée de la population montréalaise, en lien avec l’inflation des logements. Or, dans les
conditions présentes d’accès au logement dans la ville, présenter la difficulté d’accès à des logements décents pour les
Autochtones tend à occulter le racisme et les diverses dynamiques d’exclusion qui les sous-tendent. De la même manière,
l’itinérance autochtone à Montréal n’est pas une réalité à inscrire dans une éventuelle crise du logement, mais plutôt à
appréhender et comprendre dans la complexité d’un ensemble d’enjeux et de défis à la fois personnels et structurels.
4
Autochtoniser Montréal est une exposition publique qui a eu lieu dans le cadre du Sommet Mondial du Design du 16 au
25 octobre 2017, à Montréal, en collaboration avec la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal. Elle
proposait d’explorer la manière d’assurer la présence des cultures autochtones dans l’espace public de la ville à travers la
thématique de l’exposition, Ailleurs et Ici, composée en deux parties. La section Ailleurs explorait les réalisations
d’intégration des cultures autochtones dans le design et l’architecture des villes ailleurs au Canada, en Amérique et dans
le monde. La section Ici permettait aux visiteurs de visualiser des projets concrets sur la manière dont Montréal pourrait
« s’autochtoniser ».
Pour
consulter
le
catalogue
d’exposition,
voir
le
lien
suivant :
http://www.nativemontreal.com/en/programs-and-services/indigenize-montreal/book-of-works.html?lang=EN.
5
Le Sommet Mondial du Design est la première rencontre internationale de la communauté du design. Ce rassemblement
historique a été organisé en 2017 à Montréal. Il a réuni un large spectre de disciplines du design, ainsi qu’un large éventail
d’organisations internationales du domaine social, culturel, économique et environnemental. L’objectif était de définir un
plan d’action international permettant de mettre à profit la puissance du design pour répondre aux défis mondiaux. Ce plan
se
retrouve
dans
la
Déclaration
du
Design
de
Montréal :file:///C:/Users/User/Desktop/20171004_WDSM2017_Brochure_declaration_65X9_FR-1.pdf.
3

Cahiers du CIÉRA, 17 91

participation des familles autochtones et de la clientèle de l’organisme Montréal Autochtone, tout en sachant
que l’exposition allait surtout être fréquentée par les spécialistes et les étudiants en design. Notre exposition
suggérait globalement que la réconciliation passe par des changements autres que des noms de rues.
Paul Wattez (PW) : L’invisibilité des Autochtones, dont tu parles, dans l’imaginaire des Québécois et à
Montréal est-elle généralisée à l’ensemble de vos interactions institutionnelles et officielles ?
PM : Oui ! Complètement invisible ! Notre intention était de marquer l’imaginaire. On a réussi à sensibiliser
notamment la directrice du Bureau du Design et la Directrice du développement économique, responsable du
Bureau du Design. Toutes deux nous ont donné leur accord et leur appui pour le Guide du Design6. Pour nous,
c’est vraiment une réussite, en plus de son succès populaire et de sa couverture médiatique. L’exposition a eu
un impact important pour changer la dynamique et aborder des enjeux au-delà de l’itinérance à Montréal. Quand
il a fallu parler de la Déclaration du Design de Montréal, ce sont toutes les sommités internationales en Design
qui se sont réunies pour l’élaborer. Il y avait la volonté qu’elle soit adoptée par l’UNESCO dans les prochains
mois afin qu’elle ait une répercussion sur les politiques publiques internationales des États ou des Municipalités.
C’est énorme ! C’est énorme ! En même temps, ce type de dynamique démontre le besoin que l’inclusion des
Autochtones devienne un automatisme. Pour l’instant, le réflexe n’est pas là, ni à l’échelle internationale ni au
niveau local.
PW : Il y a donc une invisibilité aussi des acteurs autochtones au sein des organismes décisionnels ?
PM : C’est toujours la même affaire. Ce sont des modes de fonctionnement systémiquement racistes de la part
des institutions. Il y a deux angles. D’une part, les Autochtones n’ont pas encore assez de personnel compétent
pour pouvoir créer une masse critique de personnes d’influence. D’autre part, il n’y a pas une organisation
autochtone internationale qui aurait pu réclamer de faire partie des 40 organisations internationales. Le principe
sous-jacent est que : You gotta be international ! Tant qu’on n’aura pas les moyens de s’organiser entre nous à
cette échelle, on sera absent des débats. À part le Symposium sur l’architecture, l’exposition était une des seules
raisons pour que la convergence des Autochtones se fasse sur quelque chose de concret, comme l’urbanisme
via un Guide du Design. L’absence de gens éduqués et compétents est une résultante du colonialisme7 auquel
s’ajoute le fonctionnement en organisations internationales qui agissent comme des instances normatives8. Les
Le Guide du Design correspond notamment au catalogue de l’exposition Autochtoniser Montréal
(file:///C:/Users/User/Desktop/cahier-des-oeuvres-autochtoniser-montrecc81al-book-of-works-indigenizemontrecc81al.pdf). Il s’inscrit dans le projet d’envergure d’autochtoniser Montréal qui se poursuit actuellement.
7
La place de l’éducation et de la scolarisation dans le projet de colonisation des peuples autochtones au Canada a fait
l’objet de nombreuses recherches scientifiques. Le déficit en compétences professionnelles chez une partie de la population
autochtone actuellement est l’une des conséquences de ce contexte historique (et du sous-financement de ces services ??).
Pour mieux saisir les enjeux de la persévérance scolaire postsecondaire chez les Premières Nations présentes au Québec,
vous pouvez consulter les deux articles suivants : DUFOUR, Emanuelle, 2013, « Les racines éducationnelles de
l’indifférence », Recherches amérindiennes au Québec, 43(2-3) : 99-104. Consulté sur internet :
https://journals.openedition.org/cres/2943, https://www.erudit.org/fr/revues/raq/2013-v43-n2-3-raq01489/1026110ar/, le
04 décembre 2018, ainsi que l’article hors thème de ce numéro : « “A school where you relearn to be proud of who you
are…”. Kiuna, Institution and the First Nations Social Science Program » (Dufour, ce numéro). Ce lien entre le système
colonialiste, l’éducation et la scolarisation, notamment à travers l’expérience des pensionnats autochtones, est aussi une
des conclusions de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR), dont voici le lien vers le sommaire du rapport final :
file:///C:/Users/User/Desktop/French_Executive_Summary_Web.pdf, le 04 décembre 2018. Pour un dossier sur les enjeux
des étudiantes et des étudiants autochtones au postsecondaire au Québec, veuillez consulter le numéro 15 des Cahiers du
CIÉRA (disponible en ligne : https://www.ciera.ulaval.ca/cahier/1893).
8
Les instances normatives d’une société sont des lieux ou des infrastructures qui véhiculent des ensembles de pratiques
normatives en cohérence avec des sociétés données. Selon le philosophe Roberto Frega : « [u]ne pratique normative
consiste en un ensemble organisé d’actions et de discours socialement formés et qualifiés épistémiquement, au travers
desquels les agents [individué ou institué] participent à la construction, la révision, la défense, l’articulation d’un ordre
normatif donné. […] J’entends également me référer aux arrangements institutionnels qui président à la coordination de
l’action à l’intérieur d’un cadre social donné, aussi bien qu’aux habitudes et aux procédures dans la mesure où elles
incorporent et elles traduisent en action des contenus normatifs. Les ordres normatifs sont ici considérés dans la perspective
6

92 Boulais et Wattez, Entretien avec Philippe Tsaronsere Meilleur

minorités culturelles du monde en sont exclues, faute d’être organisées de manière à être reconnues
officiellement. Au bout du compte, c’est très hégémonique honnêtement.
PW : Est-ce que cette normativité institutionnelle est reconduite au niveau municipal à Montréal ? Si on
bifurque vers le 375e, avez-vous dû vous adapter aux cadres de la Société du 375e, imposés dès le départ ou
avez-vous dû négocier pour faire valoir vos propres critères, vos propres façons d’organiser les événements ?
PM : Oui. J’ai proposé trois projets à la Société du 375e. D’abord, un projet de Pow-Wow à l’échelle locale.
Verdun voulait faire des ponts avec les Premières Nations. Refus sans plus de discussion ! « Non merci,
Montréal Autochtone pour votre Pow-Wow ! » Deuxième tentative : puisque Montréal Autochtone se
spécialise dans les langues autochtones, on voulait faire une espèce de congrès des langues autochtones. L’idée
était de garder une dimension artistique tout en réfléchissant à la survie des langues autochtones. Super
intéressant, il me semble ! Refusé ! Trop académique ! Finalement, un événement sur l’architecture autochtone,
ça, ça a marché. Ce n’était pas trop académique ! Ça donne une idée de la vision limitée qu’ont les institutions
pour les Autochtones et de la lourdeur des négociations avec la Société du 375 e. À la fin, il nous a fallu nous
rassembler avec le comité culturel du Réseau [pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone de
Montréal]9. J’ai insisté sur la nécessité de faire front commun. Il nous a fallu nous partager des enveloppes
limitées qui, en fait, étaient les restes du budget. Il restait juste 500 000$ pour les Autochtones.
SB : Est-ce un financement que vous avez vu drastiquement se détériorer ou n’avez-vous jamais su le montant
total du budget initial ?
PM : Tous les projets devaient être locaux, c’est-à-dire que le mécanisme pour aller chercher du financement
était régionalisé. Encore une belle manière de dire qu’au bout du compte nous, les Autochtones, ne sommes
importants que dans la mesure où nous rentrons dans les cases. On est passé par le mécanisme régulier comme
toutes les organisations autochtones. Toutes les demandes ont été refusées. La Société du 375e s’est retrouvée
sans aucun projet autochtone. Les programmateurs ont lancé un nouveau cycle d’appels et ont embauché un
producteur autochtone. Les budgets ont été confirmés en décembre 2016 ou janvier 2017. Une semaine après,
les projets se mettaient en branle. Ils n’ont pas fait attention pour donner une porte d’entrée aux Autochtones.
Ça, c’est clair !
SB : Donc ni les infrastructures ni la planification du 375e ne traduisent une volonté de réconciliation10 qui est
un enjeu très politique ?
de leur capacité à orienter et à organiser l’action humaine au niveau individuel et collectif » (FREGA , 2015, « Les
pratiques normatives : Repenser la normativité entre philosophie et sciences sociales », Sociologies, S 12. Consulté sur
internet http://journals.openedition.org/sociologies/4969, le 04 décembre 2018). Entendues en ce sens, les institutions
d’une société coloniale agissent en tant qu’instances normatives sur l’ensemble de sa population, sans faire exception de
ses populations autochtones qui sont étrangères ou partiellement étrangères aux notions, valeurs et principes qui en
informent ses structures et ses modes de fonctionnement. En ce qui concerne les mécanismes dédiés aux enjeux
autochtones au sein des Nations Unies (NU), il y en a trois : l’Instance permanente des NU sur les questions autochtones
(dont le secrétariat permanent est composé à parité d’experts nommés par des organisations autochtones à travers le monde
et d’experts nommés par les États), le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones et le Rapporteur spécial
des NU sur les droits des peuples autochtones (les derniers rapporteurs nommés sont des personnes autochtones).
9
Le Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone de Montréal, ou Réseau, a pour mandat d’aider les
organismes œuvrant auprès des Autochtones du Grand Montréal à approfondir leurs activités. Il est composé de sept
comités, dont le comité Arts et culture. Le Réseau a été créé en 2008. Il émerge de la Stratégie nationale pour les
Autochtones vivant en milieu urbain. Il compte aujourd’hui plus de 900 membres, dont des personnes issues des
communautés et des organismes, autochtones et allochtones, et des divers paliers de gouvernements. Pour plus
d’informations, veuillez consulter le lien du regroupement : http://reseaumtlnetwork.com/.
10
L’emploi du terme « réconciliation » a été très polysémique au cours des dernières années, entre des emplois politiques
et médiatiques, ainsi qu’entre les points de vue autochtones et allochtones. De grandes incohérences persistent encore
aujourd’hui entre ces emplois et ces acteurs. Pour voir davantage la complexité de ce qui est sous-entendu par ce terme,
voir l’introduction de ce numéro et l’article de Caroline Nepton Hotte dans ce numéro.
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PM : Le problème n’était pas un manque de communication entre la Ville [de Montréal] et le 375e, mais plutôt
un enjeu de gouvernance entre ces deux instances politiques. Peut-être la Société du 375e n’avait-elle pas l’ordre
de faire valoir la réconciliation dans le 375e ? [Éclats de rire] Ce qui est vraiment ironique là-dedans, c’est que
le 375e était le plus gros outil politique de Denis Coderre. Ever !
SB : Comment cette réalité du 375e s’est-elle articulée avec vos projets en termes de visibilité ? Est-ce que ça
en a généré de nouveaux ?
PM : C’est clair que d’avoir eu le go de tous les paliers, tant administratifs que politiques, pour le Guide du
Design, c’est phénoménal ! Parce qu’au bout du compte, le Guide du Design ça peut juste exister si on est
présent pour accompagner des projets. Montréal autochtone doit devenir un acteur important pour accompagner
des projets de design. Ça s’inscrit dans la mission très large de Montréal Autochtone qui est de soutenir une
communauté saine à Montréal et de contribuer à un changement de paradigme, notamment en
« autochtonisant » Montréal. Ça passe par élever le niveau des attentes de la part des Autochtones. Ça, je pense
qu’on l’a fait aussi. La prochaine étape est de se donner ensemble, les moyens pour aborder nous-mêmes les
questions de compétences culturelles dans plein de milieux. Ça implique d’avoir non seulement une équipe
interne et compétente, mais aussi un réseau d’acteurs autochtones, peut-être même pancanadien, pour les inviter
à participer dans les grands projets. Ça prend à la fois des professeurs, des aînés, des knowledge keepers, etc.
qui ont les compétences pour traduire les valeurs autochtones dans les notions occidentales. Montréal
Autochtone va pouvoir se positionner pour développer justement une plate-forme de formation en compétence
culturelle, c’est-à-dire la maîtrise de l’ensemble des codes et des savoir-faire relatifs à une culture donnée, plus
large que ce qui était déjà visé dans le passé, c’est-à-dire avec un service de sécurisation culturelle11 et de
formation culturelle12. L’objectif est d’accompagner du monde (par exemple, des conseillers de ville), de les
amener à décoloniser leurs pratiques, leurs gestes et à autochtoniser leurs institutions. Autrement dit, laisser de
la place à plus d’Autochtones compétents qui peuvent aider des deux côtés à faire avancer les dossiers. On va
commencer avec la sécurisation culturelle. On vient juste d’embaucher quelqu’un qui va commencer à travailler
là-dessus. À l’échelle provinciale, ils sont en train de travailler sur la même chose : une plate-forme de
formation en sécurisation culturelle. Ce qui distingue notre approche chez Montréal Autochtone est que nous
travaillons en accompagnement aussi. L’idée est d’être, en quelque sorte, des entremetteurs de personnes
compétentes. Par exemple, pour le Guide du Design, il y a des promoteurs que nous nous proposons
d’accompagner.
SB : Donc, dans ta manière de voir, la réconciliation ne consiste pas tant à tout avoir réglé que d’insister sur
l’engagement dans les processus entamés ?
PM : Oui ! Le précédent est fait et je peux travailler avec ! [Rires]
SB : Donc vous ne pouvez qu’avancer à partir de là ?
PM : Ben oui ! Ça dépend tout le temps des agendas politiques des personnes en place. Mais ce qui devrait être
fait, devrait l’être à la hauteur de la population. Ça, c’est tough ! C’est comme si on avait deux communautés
autochtones : les gens vraiment communautaires, day to day, et les académiciens. Eux [ces derniers], ils sont
déjà partis dans leurs sphères scientifiques. J’en suis. Mais puisque mon travail me rattache au terrain, il faut
tout le temps que je me ramène à ses réalités pratiques et que je calme mes grandes ambitions. Il faut proposer
des choses en cohérence avec le rythme du quotidien de la population. Cette année, les gouvernements –
municipal, provincial et même fédéral, sur un certain niveau – ont encouragé la réconciliation. Mais les

11

Pour une définition de la sécurisation culturelle, veuillez consulter ce document : file:///C:/Users/User/Downloads/P038.pdf. Pour plus d’informations au sujet des différentes initiatives de ce genre chez Montréal Autochtone, veuillez
consulter la page internet de l’organisme : http://www.nativemontreal.com/fr/accueil.html.
12
Pour une définition de la formation culturelle, veuillez consulter le lien suivant : https://www.fcass-cfhi.ca/sfdocs/default-source/documents/indigenous-cultural-competency-primer-f.pdf?sfvrsn=540ad444_4.
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Autochtones ne sont pas prêts à la réconciliation 13 . C’est très inégal ! Au bout du compte, toutes les
organisations, toutes les communautés font face à une même réalité : une croissance économique et
démographique rapide. C’est dangereux. Juste pour Montréal Autochtone, j’ai de la difficulté à suivre le flot
de tout ce qui a été développé. Nous n’avons pas beaucoup de personnel de direction non plus. C’est moi. Donc
d’une manière ou d’une autre, je supervise tout ce qu[e] [l]’on fait. Le développement impose un rythme auquel
toute la communauté autochtone fait face. On peut faire de la moyenne à basse densité à la place, plutôt que
d’aller trop fort, trop rapidement.
SB : J’imagine que pour vous, comme organisme autochtone, parler de réconciliation c’est beaucoup plus
engageant en termes de ressources et d’infrastructures ? J’imagine aussi que, quand tu dis : « On n’est pas
prêt », vous vous trouvez dans deux échelles de réalités différentes : une institutionnelle et une pratique ?
PM : On aimerait avoir du personnel autochtone sur toutes nos initiatives. Les compétences ne sont pas
suffisamment au rendez-vous et ceux qui sont compétents vont prendre les emplois où leurs expertises sont les
mieux rémunérées. C’est le désavantage majeur que nous avons. Nous n’avons pas le choix d’ouvrir nos portes
à des non-Autochtones qui sont capables d’agir en tant qu’alliés et de soutenir des initiatives. On aurait besoin
de beaucoup de spécialistes en santé et services sociaux, en employabilité, en développement de logement
social, en développement stratégique, en accompagnement culturel, en éducation et j’en passe ! Notre palette
de services à offrir est très vaste ! Puisque les salaires ne sont pas au rendez-vous dans les associations de milieu
communautaire urbain, si on réussit à avoir un employé qui a de l’expérience, qui a les études et qui est
autochtone dans ces programmes-là, c’est hot ! Le défi c’est que, tu ne peux pas te targuer d’offrir des services
culturellement sécurisants si, au bout du compte, 100 % de tes initiatives sont gouvernées par des Autochtones,
mais livrées par des non-Autochtones. Si on veut dire qu’on assume des services, qu’on gère nos affaires et
qu’on s’occupe d’employabilité et des services sociaux, etc., il faut égaler le niveau de compétences du système
institutionnel par l’entremise des trois paliers gouvernementaux (fédéral, provincial, municipal). Une des
questions à se poser est de savoir si les jeunes autochtones vont vouloir travailler dans des milieux urbains.
PW : Entre s’installer en ville et retourner dans les communautés, il y a un choix de vie à faire.
PM : Oui. Ce ne sont pas tous les Autochtones qui sont des activistes. Ils ne sont pas tous dans la militance. Ça
touche un groupe d’âge très particulier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça prend un certain niveau
d’éducation pour élever son discours et nuancer sa compréhension du monde. Encore une fois, le message des
jeunes qui vivent en milieu urbain est très peu connu dans les communautés. Ça ne s’y rend pas. C’est comme
deux mondes complètement déconnectés.
SB : En ce sens, est-ce qu’on ne pourrait pas parler d’un enjeu de solidarité à Montréal, entre les communautés
et dans leurs liens avec Montréal ?
PM : C’est un enjeu qui nécessite tellement de moyens ! C’est difficile. Par exemple, on priorise de tisser des
ponts avec les communautés les plus susceptibles d’avoir des jeunes fugueurs et/ou des jeunes résidants à
Montréal. Ce genre de projet nécessite d’importants mécanismes de communication et de nombreuses
rencontres. Les deux défis sous-jacents au bon fonctionnement de ce réseau sont : maintenir en place les
personnes compétentes dans une implication à long terme et obtenir suffisamment de postes pour que ce
personnel en place, qui est saturé de travail, puisse relever les défis auxquels il fait face.
PW : C’est rough surtout quand tu fais un travail de premières lignes. Certains restent deux, trois ans, après ils
n’en peuvent plus et finissent par changer d’emploi.

Cette affirmation renvoie à deux réalités contemporaines : les rapports de pouvoir et d’autorité qui découlent du contexte
politique colonial qui marque les dynamiques relationnelles entre Allochtones et Autochtones, et l’accessibilité aux
Autochtones à des ressources humaines, matérielles, financières, ainsi que des infrastructures, nécessaires pour leurs
projets d’autonomie. Faire face à la complexité de ces situations ne se traduit pas par une absence de volonté, mais plutôt
par des impossibilités ou une grande difficulté à mettre en place de réels processus de guérison et d’autonomie.
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Cahiers du CIÉRA, 17 95

PM : C’est ça ! Il y a une perte d’expertise en continu. Pour les enjeux métropolitains, il faudrait s’annexer aux
réseaux de communication interbandes et intercentres d’amitié [autochtones 14 ], et également instaurer des
mécanismes de partage des connaissances sur une base annuelle, ainsi que des rencontres trimestrielles en
visioconférence.
SB : À l’échelle montréalaise, est-ce que le 375e a été une occasion d’entretenir ces solidarités et de favoriser
la visibilité des Autochtones en milieu urbain ?
PM : Je voulais former des équipes et proposer plein de projets faisables. C’était ça l’intention. Alors c’est fun
qu’on ait eu l’exposition Autochtoniser Montréal. Il y a tellement de lieux à autochtoniser à Montréal : les
milieux universitaires, les sites de transports en commun, les parcs, les esplanades, etc. La version 2.0 de
l’exposition porterait sur ça.
SB : Il me semble que le discours qui est ressorti de la programmation du 375e de Montréal était festif plutôt
que commémoratif. Il semble aussi que c’est comme une réalité qu’on ne questionne pas. Comment avez-vous
composé avec ça ?
PM : Cette réalité s’est exprimée dans les événements autour du Guide du Design, notamment à son lancement.
Le constat à l’origine de ce guide était que nous n’avions pas grand-chose à célébrer parce que nous sommes
absents de Montréal. Hormis des activités ponctuelles comme des Pow-Wow, Présence Autochtone15 et les
quelques représentations d’artistes qui travaillent fort pour trouver leur place dans le milieu et sur les scènes
non-autochtones, on n’existe pas ! Le Guide du Design témoigne qu’on ne nous a laissé aucune place publique
et qu’on célèbre en même temps des places publiques qui sont plutôt racistes, rénovées à grand coût de surcroît.
Donc, a-t-on quelque chose à célébrer ? Pas vraiment ! Pourrait-on célébrer, cependant, ce qui a été fait partout
ailleurs dans le monde et commencer à s’interroger sur le futur pour les Autochtones ? Pour nous, c’était le
point de départ : « Après 375 ans à nous opprimer et à nous traiter un peu comme de la marde [sic], êtes-vous
prêts à donner un coup d’envoi au changement avec votre volonté de réconciliation ? Élever les attentes ? Dire
le retard ? ». Encore que, pour bien le faire, il faut avoir des réflexions structurées. C’est ce que propose le
Guide du Design : accompagner des projets. C’est vraiment porté vers le futur ! C’est un projet pilote qu’on est
prêt à travailler. Il a été fait avec très peu de moyens et très peu de temps. De quoi aura l’air Montréal pour les
prochaines années ? Au regard de tout ça, l’aspect commémoratif n’était même pas notre angle d’approche.
C’était vraiment la vision pour le futur. Au bout du compte, c’était ça, la réalité autochtone. C’est cette annéeci [2017] qu’on a réellement reconnu notre présence. Le reste du temps, c’était comme si les familles
n’existaient pas, comme si les jeunes n’existaient pas, comme si les travailleurs n’existaient pas, comme si les
étudiants n’existaient pas.
SB : L’intégration dans les discours officiels de la reconnaissance de la présence de Montréal en territoire
autochtone non cédé et le changement des armoiries de la Ville de Montréal ne sont-ils pas des gestes
commémoratifs ?
PM : Ce n’était pas le 375e ! C’était la stratégie de réconciliation de la Ville de Montréal, qui était complètement
indépendante de la Société du 375e. Le 375e avait commencé bien avant. D’ailleurs, le plus dommage là-dedans
c’est que la Société du 375e n’ait pas reçu de mandat clair de mettre en place une stratégie de réconciliation. Le
375e est arrivé avec un cahier des charges régulier, montréalais : on va fêter Montréal ! That’s it !! Ils n’étaient
pas suffisamment en avance dans leurs réflexions stratégiques pour leur fameuse réconciliation, sortie
officiellement à la fin du printemps en plein processus de préparation du 375e. Donc le projet de réconciliation
Pour une meilleure compréhension de la mission du Regroupement des Centre d’Amitié Autochtone du Québec
(RCAAQ) et une liste de leurs divers centres, veuillez consulter le lien suivant : https://www.rcaaq.info/.
15
Présence Autochtone est un festival annuel organisé à Montréal par l’organisme Terres en vues
(http://www.nativelynx.qc.ca/) depuis 1990. Son but est de célébrer les cultures autochtones des trois Amériques,
notamment avec une programmation cinématographie de premier plan. Pour consulter le site du festival, veuillez cliquer
sur le lien suivant : http://www.presenceautochtone.ca/.
14
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de la Ville de Montréal n’a pas influencé tant que ça la programmation du 375e. La Société du 375e a fait du
rattrapage en impliquant à la dernière minute des projets autochtones sans fournir les outils pour qu’ils puissent
être orientés vers le futur. Le 375e a davantage célébré le passé. On a quand même mis de l’avant des projets
qui donnent aussi une dimension futuriste à Montréal, comme le pont qui donne l’impression que Montréal va
s’en aller dans une nouvelle ère. Mais la Société du 375e est passée à côté d’une occasion de faire un retour sur
le passé qui soit tourné vers le futur, alors que c’est ça l’air du temps. Ça aurait pu donner une ouverture aux
Autochtones à Montréal pour valoriser leur volonté de parler du futur.
PW : Mais finalement vous avez été capables de le faire quand même ?
PM : Oui !
PW : Ça a été une belle opportunité malgré tout ?
PM : Oui ! Mais il a fallu se battre pour.
SB : Utiliser ensemble le 375e et la réconciliation était votre initiative ? Ça n’était pas pensé comme ça au
départ ?
PM : Non. C’est clair.
PW : Avoir un message aussi opposé du coup : parler du futur dans une structure mettant davantage en valeur
le passé était une forme de contestation ?
PM : C’est sûr que c’est un enjeu pour nous. Tout comme le 150e anniversaire de la Confédération canadienne.
Je suis quasiment content de ne pas avoir eu de financement du 150e, qui est encore plus boycotté par le milieu
autochtone. Le 375e n’était pas vu de la même manière.
SB : Et que dire du malaise du Totem Pole16 au bout de La Ballade pour la Paix17 devant le Musée des BeauxArts ?
PM : [Rires] Oui, mais tu sais, d’une manière ou d’une autre, c’est vraiment du token indianism. Ça n’est
clairement pas ce que l’on proposerait, même vis-à-vis des réflexions du Guide du Design. Notre posture est
au contraire: Do not just include us in something that you’re doing and that has nothing to do with us.
SB : Dans le fond, c’est juste pour dire qu’« on vous inclut »…
PM : Mais nous inclure, c’est faire le travail, faire quelque chose d’important et donner de la place, comme la
place publique justement proposée par EVOQ [Architecture18]. Le projet est de représenter les 11 Nations
encerclant la statue avec un bâton de Parole. Là, on commence à parler d’un vrai projet autochtone.
SB : Tu viens de mentionner que les lieux qui ont été rénovés sont parfois des lieux racistes. Nous donneraistu un ou deux exemples ?

16

Pour en savoir plus sur cette installation, veuillez consulter le lien suivant : https://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1031906/le-mat-totemique-des-pensionnats-trone-devant-le-musee-des-beaux-arts-de-montreal.
17
La Ballade pour la Paix était une exposition d’art public sur la rue Sherbrooke à Montréal qui a eu lieu du 5 juin au 29
octobre 2017. Pour en savoir plus, veuillez consulter le lien suivant : https://www.mbam.qc.ca/expositions/passees/baladepaix-musee-a-ciel-ouvert/.
18
EVOQ Architecture est une firme d’architecture qui travaille, entre autres, sur des projets avec les Inuit et les Premières
Nations depuis une trentaine d’années. Pour en savoir plus, veuillez consulter le lien suivant :
http://evoqarchitecture.com/expertise/inuits-et-premieres-nations/.
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PM : La Place d’Armes et l’histoire de Maisonneuve ! Je me suis retrouvé dans un débat sur l’aspect
génocidaire ou pas génocidaire de la figuration de la statue. Mais la réalité, c’est que: Whatever one is available
to see is opened to interpretation. Ce que tu lis, ce que tu vois sur la statue, c’est la célébration du massacre
d’une Nation, d’un ethnocide. Carrément ! C’est clairement des Iroquois qui sont sur les panneaux métalliques
et qui se font braquer [d’] une arme, il y a des chiens qui les attaquent et ils sont complètement… Tu sais ?
Clairement, les idéateurs de ce projet avaient en tête de célébrer la victoire sur les Iroquois et leur présence à
Montréal, due à leur chef de guerre d’être ici19. On s’entend là ? Ça a une bonne saveur génocidaire quand
même ! Le problème des historiens est de vouloir insister sur les détails quand ça les satisfait, sans vouloir
regarder l’impact auprès des exclus des récits officiels qui sont parmi les principaux interlocuteurs de l’Histoire.
SB : Ils ne pensent pas non plus à la mémoire que ça évoque pour les peuples autochtones.
PM : C’est ça. Je te dirais que la notion de colonialisme va au-delà de la question autochtone. Je pense qu’il
est important d’établir à quel point d’autres personnes ont aussi des statuts coloniaux tributaires de
l’impérialisme canadien. Ceux sont tous des cas de racisme systémique. Pour revenir au 375e, juste la manière
dont a été fait l’appel à propositions, ça ne fonctionne pas dans un milieu autochtone. Ce sont des façons de
faire tellement formelles, alors que c’est de l’accompagnement dont on a besoin. C’est certain qu’il faut aussi
s’adapter aux milieux autochtones. C’est à des organisations autochtones de développer leurs capacités. Dans
le réseau des Centres d’amitié autochtone, il y a des groupes autochtones pour du soutien à la mission, des
projets autochtones, etc. Mais tu ne peux pas opérer un centre multiservice en ayant juste des fonds réservés
aux Autochtones. Ce sont des projets de 100 000 dollars et moins. C’est des peanuts pour des grands enjeux !
Cela ne nous laisse pas le choix de développer des capacités pour aller chercher l’argent qui n’est réservé à
personne. Cet argent est disponible à tous comme dans le cas de l’employabilité ou d’autres choses de ce genre.
Par exemple, l’équipe du Centre d’amitié [autochtones] de Val-d’Or a amélioré son mode de fonctionnement
interne : ils [les membres du Centre] ont décloisonné l’équipe en développant une équipe de direction, une
équipe de gestion de projet et une équipe de recherche. Ce que ça leur permet de faire, c’est d’avoir des gens
hyper compétents pour aller chercher du financement, mais surtout empêcher que les volontés politiques des
différents paliers gouvernementaux affectent la qualité des services. Ils peuvent se consacrer aussi au travail
d’analyse des statistiques et aux rencontres avec les équipes liées à leurs mandats. Les employés de terrain ont
un mandat donné par la planification stratégique qui fait fi du financement. Donc en haut, ce sont des gens qui
sont principalement non-autochtones, mais qui s’y connaissent énormément sur les compétences culturelles,
qui s’y connaissent encore plus sur la recherche, sur la gestion de projet, sur la gestion du financement et qui
ont enlevé ces obligations-là aux intervenants [de] terrain. Les intervenants [de] terrain sont capables, du coup,
de monter des dossiers qui rassemblent tous les enjeux possibles et imaginables. Ici, tous nos employés savent
qu’ils ont une source de financement rattachée et des obligations très proches de la source de financement. Au
contraire, pour l’équipe de Val-d’Or c’est : I’m just doing my job ! They take care of the money. Donc, il y a
une organisation autochtone capable d’établir ses priorités elle-même et de séparer les enjeux des « Blancs »,
c’est-à-dire la lourdeur du système administratif, des enjeux des Autochtones, c’est-à-dire dépasser les
obstacles de l’autonomie. À Val d’or, les personnes responsables du financement sont en train de ramener ces
données-là et de les traduire dans les petites cases des « Blancs ». Ils font de la traduction ! C’est ça qu’il faut
faire. Autrement, il y a un côté paternaliste derrière tout ça comme dans le cas du 375e. La réalité étant que pour
que les Autochtones parviennent à un niveau de confort et de bien-être socio-économique équivalent à [celui
de] tout le reste de la population, il faudrait des milliards en investissement. Or, pour être en mesure
d’administrer ces milliards-là, il nous faut des équipes compétentes. That’s the reality of it. The devil’s in the
details! Les grandes ambitions, les grandes idées ne valent rien tant que sur le terrain elles ne se traduisent pas
par un impact direct. Donc, il faut des gens compétents pour l’application en détails des étapes menant à
l’accomplissement de ces grandes volontés-là.
Depuis l’entrevue, les deux plaques commémoratives de Paul Chomedey de Maisonneuve ont été remplacées par la
Banque de Montréal (BMO) sans que la controverse à l’origine de cette modification ne cesse pour autant. Pour plus de
détails sur cette situation, veuillez consulter ces trois articles de journaux : https://vigile.quebec/articles/le-bebe-avec-leau-du-bain-7250, http://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201808/07/01-5192255-retrait-dinscriptions-jugeesoffensantes-pour-les-autochtones.php.
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SB : D’où l’accompagnement.
PM : Oui ! D’où l’accompagnement autochtone pour Autochtones comme perspective d’avenir. Le nerf de la
guerre est là. Ça, c’est certain. C’est pour ça qu’avec le Guide du Design, on s’en va aux échelles nationale et
internationale. We have to set our own agenda and we have to administer our own things. Si le Guide du Design
donne lieu finalement à la première place publique autochtone – ce que je souhaite vivement –, on va pouvoir
faire un appel à propositions exclusif aux Autochtones. Quel mal y aurait-il à ce que les Autochtones du Québec
compétitionnent sur un échiquier national d’artistes autochtones, sachant qu’à Montréal, it ain’t just the 11
Nations.
SB et PW : Merci beaucoup Philippe Meilleur pour votre temps et votre disponibilité.
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Postface
Des paroles à l’acte ou comment favoriser l’auto-détermination par l’inclusion institutionnelle

NADINE ST-LOUIS
Fondatrice et directrice générale
Les Productions Feux Sacrés
ROXANNE BLANCHARD-GAGNE
Département de littérature et de langues du monde
Université de Montréal
École d’études autochtones
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Sans tomber dans une analyse manichéenne des relations interethniques, le contexte des célébrations du 375e
anniversaire de la Ville de Montréal a été une occasion manquée de changer le modèle institutionnel basé sur les
codes, les schèmes de pensées et la culture organisationnelle de la société majoritaire en faisant la mise au point
des mécanismes d’inclusion dans le milieu des arts montréalais et, par conséquent, en valorisant le discours
autochtone historique et contemporain. Par le fait même, il aurait été opportun de remettre en perspective les divers
legs de la métropole dans la construction d’une structure permettant un dialogue de nation à nation, sans compter
les défis auxquels Montréal devra répondre dans les années à venir afin de respecter l’allocution : « fière de ses
racines autochtones1 ».
À l’opposé, le constat est que les réalités autochtones de Montréal ont été introduites sur le tard à la
programmation du 375e et ce, malgré un agenda politique et culturel promouvant la reconnaissance de l’importance
des Autochtones, de leurs présences contemporaines et de leurs contributions historiques essentielles à la fondation
de la métropole. Rappelons que la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal a, dans l’ensemble,
très peu impliqué les Autochtones et les organismes culturels autochtones de Montréal dans la planification des
festivités. Ce manque flagrant de représentation a d’ailleurs été rapporté et a suscité des protestations par plusieurs
agents culturels et politiques du milieu, dont Ghislain Picard, coprésident des Productions Feux Sacrés et Chef de
l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), ainsi que Marie-Josée Parent,
coprésidente du RÉSEAU autochtone de Montréal. L’exclusion des Autochtones et des organismes culturels
autochtones de Montréal dès les balbutiements de la logistique de la programmation du 375e illustre la pensée
néocoloniale ancrée dans le modèle institutionnel actuel.
Face à cet état de fait, nous pouvons avancer que si le 375e avait été basé sur une réconciliation – ou plutôt
sur une conciliation ; car, comme le précise très bien M. Stephen James Anaya, il est question de « construire un
ordre social et politique basé sur des relations de compréhension mutuelle et de respect » (Commission de vérité et
réconciliation du Canada 2015 : 29) –, il aurait fallu inviter la communauté autochtone montréalaise et les divers
agents culturels du milieu. Ils auraient pu se prononcer sur ce qu’ils entendent par « réconciliation » et par
« décolonisation » du territoire et des diverses institutions, ainsi que préciser leurs visions de l’inclusion
économique, culturelle, institutionnelle et politique. Or, la stratégie de réconciliation de la Ville de Montréal et par
extension celle du comité du 375e, est plutôt tombée dans les pièges du néocolonialisme en omettant un changement
de paradigme politique essentiel : l’intégration d’un « caractère » autochtone à sa structure institutionnelle et à ses
actions.
Ainsi donc, l’apophtegme du maire Coderre : « Montréal, une ville moderne. Montréal, ville de
réconciliation », s’annihile en regard de l’absence d’« autochtonisation » des instances publiques, de la médiation
Discours publicitaire des nouvelles armoiries de Montréal faisant la promotion de l’intégration des peuples autochtones
au paysage historique emblématique de la ville.
1
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culturelle et de la démocratisation des cultures auprès des collectivités de Montréal. Malheureusement, ces
manquements, en 2017, ont écarté Montréal de ses visées « de leadership et [de] son rôle de métropole de la
réconciliation » (Ville de Montréal 2016 : 10), ainsi que de son objectif d’être un modèle tant au provincial qu’au
national (Ibid.).
De la nécessité de promouvoir l’inclusion des cultures autochtones
Bien que le 375e ait amené une certaine reconnaissance des Autochtones, notamment par le biais des nouvelles
armoiries et du nouveau drapeau de Montréal, ainsi que par l’adoption2, en compagnie de dignitaires autochtones3,
de la résolution endossant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007) par le
conseil municipal de la Ville de Montréal, les célébrations n’ont pas généré une inclusion économique, culturelle,
institutionnelle et politique des communautés autochtones.
En réalité, il a été plutôt hasardeux d’avoir une liberté d’expression in extenso dans le contenu de la
programmation, car il a été suggéré aux organismes culturels autochtones de Montréal, financés par la Société du
375e, dont Les Productions Feux Sacrés, de ne pas soumettre de nouveau projet, mais plutôt d’utiliser les fonds
octroyés pour bonifier des évènements ponctuels. L’intention derrière cette visibilité des Autochtones correspond
insidieusement au nouveau leitmotiv politique des démagogues : la réconciliation.
Or, un geste de réconciliation important, au-delà des symboles bien sûr, de la part des divers paliers
gouvernementaux serait un accès à l’égalité des chances. Autrement dit, pour paver la voie vers une véritable
réconciliation, il aurait été judicieux de revisiter le budget du 375e qui, pour l’ensemble des organismes culturels
autochtones de Montréal, était de 500 000 $4. À titre de comparaison, 40 millions de dollars sur dix ans ont été
attribués à l’illumination du pont Jacques-Cartier. D’emblée, ce contraste budgétaire, ou artifice comptable,
interroge l’intention éthique derrière la visibilité des Autochtones et des organismes culturels autochtones de
Montréal. Dans le contexte montréalais, l’inclusion et la réconciliation ne peuvent être instrumentalisées au profit
d’agendas politiques, alors que des études5, sans compter l’État des lieux6 organisé par la compagnie de théâtre
Ondinnok, ont fait le constat de plusieurs problèmes majeurs et récurrents : le sous-financement des artistes et des
organismes culturels autochtones, la sous-représentation des artistes autochtones et une carence au niveau de la
reconnaissance des compétences des artistes et des manifestations artistiques autochtones au sein de la société
québécoise.
La mise en valeur des artistes autochtones et d’une codirection artistique autochtone doivent être assurées à
l’année afin d’établir les bases d’un Montréal inclusif, d’assurer le rayonnement des cultures autochtones au-delà
du symbolisme et de participer sérieusement à un changement social. Ces réflexions trouvent écho dans le

Rappelons que le Canada ne s’est joint aux pays signataires de la Déclaration qu’en 2010, sous le gouvernement Harper.
Il est question, entre autres, de Ghislain Picard, coprésident des Productions Feux Sacrés et Chef de l’Assemblée des
Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), Christine Zachary-Deom, Cheffe au Conseil de bande de
Kahnawake et Kenneth Deer, journaliste.
4
Il est à noter que les montants reçus diffèrent d’un organisme à l’autre et que certains se sont abstenus de participer aux
célébrations du 375e anniversaire de Montréal et donc n’ont pas eu de somme allouée par la Société du 375 e, notamment
Les Productions Ondinnok.
5
Voici quelques exemples : Côté et al. (2017), De-Lacroix (2016) ou encore Les Productions Feux Sacrés (2017).
6
L’« État des lieux sur les arts autochtones du Québec » est un évènement historique organisé par les Productions
Ondinnok auquel sont invités, entre autres, les artistes autochtones et les représentants d’organismes culturels autochtones
(théâtre, musées, cinéma, etc.) dans l’optique de faire le point sur la reconnaissance de l’existence et de la valeur des arts
autochtones au sein de la société québécoise, et ce, dans le contexte des commémorations du 150 e anniversaire de la
Confédération canadienne, du 375e anniversaire de la fondation de la Ville de Montréal et du 10e anniversaire de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007).
2
3
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Manifeste pour l’avancement des arts, des artistes et des organisations artistiques autochtones au Québec7, déposé
par Les Productions Ondinnok 8 , au nom des signataires, suite à l’État des lieux du 17 et 18 mai 2017.
Effectivement, le manifeste expose des revendications qui promeuvent, par exemple, l’affirmation des arts
autochtones au Québec, l’élimination de l’écart actuel entre les arts autochtones du Québec et ceux du reste du
Canada, ainsi que celui entre les arts autochtones et les arts allochtones au Québec (Ibid.). De surcroît, le manifeste
se veut une « clé pour permettre aux arts autochtones de rayonner au cœur du développement général de l’art et de
la culture au Kébeq [Québec]. Pour inventer des perspectives de développement des arts tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur des réserves » (Ibid. : 2-3).
Pour répondre au manque de valorisation des artistes et des arts autochtones, Les Productions Feux Sacrés
ont notamment produit un Rapport sur la participation des artistes autochtones aux instances de
professionnalisation et de financement dans le milieu des arts montréalais (2017), dont les objectifs étaient de
cerner leurs modalités de professionnalisation, d’identifier leurs besoins reliés aux différents stades de leur
développement artistique et professionnel, de suggérer des pistes d’actions et de soulever diverses observations sur
le milieu des arts montréalais. En outre, Les Productions Feux Sacrés ont contribué à l’étude de Jean-Philippe
Uzel9, menée en partenariat avec le Département d’histoire de l’art de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
et le Conseil des arts de Montréal (CAM) et intitulée Pratiques professionnelles en arts visuels issues de
l’autochtonie et de la diversité à Montréal (2018), et mis sur pied plusieurs projets afin d’accroître leur visibilité,
tant au niveau national qu’international, tles que l’Espace Culturel Ashukan, un incubateur socioculturel unique,
intégrant un lieu d’exposition-boutique dédié aux arts autochtones, ou encore le Rendez-Vous des Arts Métissés
(RVAM)10, un évènement multidisciplinaire promouvant la création d’espaces de dialogue et de réconciliation
entre les différentes communautés culturelles.
Or, à l’image des autres organismes autochtones en situation précaire, l’enveloppe budgétaire de 75 000 $
allouée aux Productions Feux Sacrés par la Société du 375e a servi à bonifier un évènement ponctuel, dans notre
cas ce fut le 5e RVAM. Plus de 50 artistes autochtones et non-autochtones, de disciplines variées, se sont réunis
pour cet évènement.
(Re)construction culturelle et résurgence
À une époque où le paradigme de la résurgence autochtone bat son plein au Québec, le 375e aurait pu être
l’occasion de célébrer une possible décolonisation des esprits, du territoire et de l’histoire. Cet anniversaire aurait
pu être aussi l’occasion d’instituer une responsabilité municipale d’encourager la production culturelle et artistique
autochtone en dehors d’un financement bonifié pour des évènements ponctuels.
Comme nous l’avons mentionné antérieurement, les nombreux obstacles, d’une part, au développement des
artistes et des organismes culturels autochtones à Montréal et au Québec et, d’autre part, à l’épanouissement des
arts autochtones dans son ensemble, sont intrinsèquement liés au financement inadéquat, et ce, malgré la sollicitude
croissante des instances publiques et des gouvernements11 de créer des programmes adaptés aux réalités artistiques
et socioculturelles autochtones.

7

Les Productions Feux Sacrés et Nadine St-Louis se sont jointes aux 74 artistes et organisations artistiques autochtones
du Québec signataires (Les Productions Ondinnok 2018).
8
Les Productions Ondinnok œuvrent dans le milieu artistique montréalais à titre de troupe de théâtre autochtone
francophone et de médiateur culturel.
9
Représentant Les Productions Feux Sacrés, Nadine St-Louis a siégé sur le comité de suivi de ladite étude de Jean-Philippe
Uzel, professeur au Département d’histoire de l’art à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
10
Le RVAM propose des prestations artistiques diverses et multidisciplinaires (productions visuelles, danses
traditionnelles, spectacles de musique, etc.), des symposiums et des ateliers de médiation.
11
Notamment la nouvelle Politique culturelle du Québec, le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et le Conseil
des arts de Montréal (CAM).
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Rappelons que la réconciliation avec les divers paliers gouvernementaux et la (re)construction des ponts entre
Autochtones et Allochtones s’effectuent a priori par une (re)construction culturelle de nos communautés via la
médiation culturelle, l’auto-détermination culturelle, une présence culturelle forte en milieux tant autochtones
qu’allochtones, sans compter la valorisation de nos pratiques artistiques et culturelles au Québec. L’apport et le
rayonnement de nos artistes sont essentiels au bien-être de nos communautés autochtones, tant à Montréal
qu’ailleurs au pays. En ce sens, leur soutien par les organismes culturels autochtones est primordial afin d’assurer
les changements institutionnels nécessaires à leur inclusion et plus globalement, au développement social,
économique et culturel des artistes autochtones. Pour ce faire, il est essentiel de continuer la mise en œuvre des
initiatives telles que l’État des lieux et l’Espace Culturel Ashukan, sans oublier les divers projets des organismes
culturels autochtones montréalais12 et les maints évènements culturels prônant, entre autres, des stratégies antioppressions et analysant la structure organisationnelle de la société majoritaire, comme Montréal Monochrome V :
Atterrissage d’urgence13, organisé par Articule14. Il est essentiel également de continuer à favoriser la réflexion
sur la situation précaire des arts autochtones à Montréal et au Québec et sur les dangers de leurs instrumentalisations
insidieuses aux nouveaux leitmotivs politiques qu’est malheureusement devenue la réconciliation.
En définitive, une analyse socio-politique des répercussions du Manifeste pour l’avancement des arts, des
artistes et des organisations artistiques autochtones au Québec (2018) et des études préalablement citées, dont le
Rapport sur la participation des artistes autochtones aux instances de professionnalisation et de financement dans
le milieu des arts montréalais (2017), met en lumière les changements à apporter aux mécanismes d’inclusion dans
le milieu des arts montréalais et les changements à apporter au modèle institutionnel qui, rappelons-le, est basé sur
les codes, les schèmes de pensées et la culture organisationnelle de la société majoritaire.
À cet égard, la mise en valeur des artistes autochtones et une codirection artistique autochtone à l’année
seraient des actions probantes pour établir les bases d’un Montréal inclusif et assurer le rayonnement des cultures
autochtones au-delà du symbolisme. Dès lors, espérons que l’incongruité du Comité du 375e envers les Autochtones
et les organismes culturels autochtones de Montréal dans la planification des festivités s’affirmera en tant que
récusation péremptoire définitive. Aussi, ce fourvoiement dans le dialogue de nation à nation gagnerait à être
envisagé comme contre-exemple dans les rapports entre la Ville de Montréal et les communautés autochtones de
la métropole afin de favoriser le changement social.
Références
Articule, 2013, Historique. Consulté sur internet http://articule.org/fr/historique, le 19 avril 2018.
_____, 2017, Montréal Monochrome V : Atterrissage d’urgence. Consulté
http://articule.org/fr/projects/montreal-monochrome-v-atterrissage-d-urgence, le 19 avril 2018.
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Citons DestiNATIONS, Mikana, Les Productions Ondinnok, Terres en vues et Montréal Autochtone.
Montréal Monochrome est un évènement annuel qui vise à lutter contre la sous-représentation et l’oppression
systémique. Dans le cadre de la 5e édition de Montréal Monochrome et des célébrations du 375e anniversaire de la Ville
de Montréal, les artistes autochtones et allochtones Kalale Dalton-Lutale, Cason Sharpe, Phoebe Heintzman Hope, Nènè
Myriam Konaté, Kaie Kellough, Cedar-Eve Peters, Isabella Weetaluktuk et Camille Georgeson-Usher se sont insurgés par
le biais de l’art contre ce qu’ils considéraient comme la promotion de « l’image d’une ville monochrome blanche dont
l’atmosphère festive efface son histoire de violence coloniale » (Articule 2017).
14
S’inscrivant dans le réseau des galeries parallèles, Articule est un organisme à but non lucratif allochtone regroupant
des jeunes artistes de tous horizons « désirant créer un lieu de diffusion pluridisciplinaire axé sur la recherche et
l’expérimentation artistique » (Articule 2013 : §1).
13
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Hors thème
“A school where you relearn to be proud of who you are…”. Kiuna, Institution and the First
Nations Social Science Program1
EMANUELLE DUFOUR
Department of Art Education
Concordia University, Montreal
http://www.emanuelledufour.com
Translated by Mikayla Cartwright2
Abstract
Since its opening in Odanak in 2011, Kiuna Institution has been the only post-secondary institution designed
by and for Quebec’s First Nations. Like its predecessor, Manitou Community College in La Macaza (19731976), and the Tribal Colleges and Universities (TCUs) of the United States, it is committed to cultural safety
and continuity. Now, however, with the introduction of Indigenous perspectives and curricula into the
provincial educational system, a number of conceptual and logistical challenges are emerging. Can postsecondary institutions provide a supportive environment that helps Indigenous students develop their identity?
Can adaptation of curricular programs encourage them to stay in school and succeed academically? This article
aims to analyze the different components and approaches of Kiuna’s First Nations Social Science Program.
Based on the testimonies and experiences of First Nations’ students, graduates, and professionals gathered
between 2013 and 2015, it tends to show that adaptation of curricula and services does contribute to cultural
safety, to a stronger cultural identity and, therefore, to perseverance and post-secondary success of First Nations
students.
Keywords: Kiuna Institution, cultural safety, Indigenous students, cultural continuity, Manitou Community
College
Résumé
Depuis son ouverture en 2011 à Odanak, l’Institut collégial Kiuna constitue le seul établissement
postsecondaire conçu par et pour les Premières Nations du Québec. Il s’inscrit dans la ligne directe de son
prédécesseur, le Collège communautaire Manitou de La Macaza (1973-1976) et des Tribal Colleges and
Universities (TCU) américains en matière de sécurité et de continuité culturelles. Or, l’introduction de
perspectives autochtones et de cursus adaptés au sein du système d’éducation provinciale pose un certain
nombre de défis conceptuels et logistiques. L’établissement postsecondaire peut-il s’avérer un environnement
favorable au développement identitaire des étudiants autochtones? L’adaptation de programmes
postsecondaires peut-elle contribuer à la persévérance et à la réussite des étudiants des Premières Nations? Cet
article vise à analyser les dispositifs inscrits au sein du projet pédagogique du programme Sciences humaines
– Premières Nations de l’Institution Kiuna. À la lumière des témoignages d’étudiants, de diplômés et de
professionnels autochtones recueillis entre 2013 et 2015, il tend à démontrer que l’adaptation de cursus et de
1

Updated with the permission of Recherches amérindiennes au Québec from the original French version: Dufour, E.
(2015). “ « Une école où tu réapprends à être fier de ce que tu es… » : L’Institution Kiuna et le programme Sciences
humaines – Premières Nations ”. Recherches amérindiennes au Québec, 45(2-3): 163-176.
2
Mikayla Cartwright is a Nunatsiavimmiut graduate of Concordia University with a BA in Creative Writing. She is
currently the Mentor/Support Assistant of the Aboriginal Student Resource Centre at Concordia. Mikayla is an active
member of the Montreal Aboriginal community and has been working with a variety of community organizations for ten
years. From liaison work with Aboriginal job seekers to cultural facilitation at the Montreal Botanical Garden and teaching
English literature at Kiuna Institution, she carries her experience and passion for effecting positive change within the
community wherever she goes. Mikayla is currently available on a contractual basis to translate works pertaining to
Aboriginal content from French to English.
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services postsecondaires contribue à la sécurité culturelle, à l’enracinement identitaire et, donc, à la
persévérance scolaire d’étudiants des Premières Nations.
Mots-clés : Institution Kiuna, sécurité culturelle, étudiants autochtones, continuité culturelle, Collège
communautaire Manitou
Introduction
According to the 2006 Canadian census, only 8.6% of Indigenous people between the ages of 25 and 35
had obtained a university degree in Quebec, versus 27.8% of non-Indigenous people of the same age group
(Richards, 2011, p. 7). To explain this underrepresentation, the literature cites socioeconomic, historical,
academic, psychosocial, financial, and cultural obstacles to success in Indigenous communities, as well as
intergenerational stigma resulting from residential schools, lack of fluency in the language of instruction, racism
and prejudice, geographic isolation, family responsibilities, lack of Indigenous role models in the school
environment, inadequate academic preparation and, above all, conflicting cultural values between students and
educational authorities (Government of Canada, 1996; Malatest, 2012; Rodon, 2008; Loiselle, 2010).
Furthermore, the individual motivation of Indigenous students, which Loiselle (2010) identified as a
determining factor of academic success, is put to the test both within and outside the walls of educational
institutions.
After the Trudeau government announced in December 2015 that it would adopt the ninety-four calls to
action of the Truth and Reconciliation Commission of Canada (TRC, 2015), several Quebec CEGEPs and
universities, following the example of their Canadian counterparts, strove to increase graduation rates of
Indigenous students by authorizing or introducing services to welcome and support them. These measures were
pursuant to the recommendations of the Indian Control of Indian Education policy paper (NIB, 1972), the
Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC in Marcil, 1977), the Royal Commission on
Aboriginal Peoples (CANADA, 1996), the Assembly of First Nations (AFN, 1988), and various Indigenous
groups and individuals (Hampton, 1995; Battiste et al., 2002) who had for many years been asserting that
institutions of higher learning urgently had to adapt to the needs of Indigenous students. The AUCC, since
renamed Universities Canada, reaffirmed in June 2015 its willingness to make post-secondary education more
accessible to Indigenous students by signing an agreement developed in partnership with “Indigenous
communities.” Among other things, the agreement recognized “their goals of autonomy and selfdetermination” and the underrepresentation of Indigenous students in its ninety-seven member institutions
(Universities Canada, 2015).
This project of cultural adaptation was carried out by several Canadian post-secondary institutions,
notably the University of Saskatchewan (1961), Manitou Community College in La Macaza (1973-76), and the
Saskatchewan Indian Federated College (1976), which became the First Nations University of Canada in 2003.
Of these initiatives, Kiuna Institution3 is the only post-secondary institution in Quebec to offer a curricular
program and adapted services as part of an educational project developed by and for the First Nations
community.
It is known that teenagers can better cope with challenges and shocks if they are securely attached to other
people (Siegel, 2013), and that cultural rootedness provides a significant source of resilience for Indigenous
graduates (Hookimaw-Witt, 1998; Huffman, 2001; Joncas & Lavoie, 2015). This article seeks to demonstrate
that the installation of cultural safety4 within post-secondary training programs can promote perseverance and

Kiuna Institution is a bilingual collegial institute affiliated with Dawson College and CEGEP de l’AbitibiTémiscamingue and is recognized by the Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur.
4
The concept of cultural security was developed in the late 1980s by Irihapeti Ramsden, a Maori nurse and educator from
New Zealand, in response to the marginalization of Indigenous people in non-Indigenous healthcare systems (Blanchet
Garneau & Pepin, 2012). It functions as an alternative response to institutional ethnocentrism and to the unequal
3
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academic success amongst First Nations students. To illustrate this kind of intervention, I will examine Kiuna’s
strategies to promote Indigenous perspectives, historical recognition, and cultural reappropriation via its
educational project, and then offer an analysis of the qualitative impact on the academic success of First Nations
students.
I will begin by briefly examining Kiuna’s historical timeline to contextualize the role of Manitou College
in La Macaza in the project of “curricular indigenization” (Lefevre-Radelli & Dufour, 2015, free translation).
I will then analyze the challenges of adapting post-secondary programs to an Indigenous student population,
while building on the conceptual debates and theories that have emerged from the Tribal Colleges and
Universities (TCU). 5 This part of my presentation will ensure that the reader understands where Kiuna’s
administration stands ideologically. Thereafter I will concentrate on how Kiuna has created cultural safety
through the primary developmental concepts of its First Nations Social Science (FNSS) Program: identity,
community, and society. This analysis will be fleshed out through analysis of data from twenty-seven Frenchspeaking Kiuna students and graduates who participated in this research by answering a questionnaire.6
The results and quotes on the following pages are from field research conducted between 2013 and 2015
for my master’s thesis in anthropology at the Université de Montréal, which was produced under the supervision
of Marie-Pierre Bousquet (Dufour, 2015). During that time, several visits and special activities were organized
at Kiuna Institution and at the Université de Montréal. The data were collected through anonymous surveys
and semi-guided interviews with groups and individuals (or sharing circles). The quantitative data were
obtained by distributing an anonymous questionnaire prepared within the scope of my employment as project
manager of the youth sector of the SEUR Project (at the Université de Montréal) and my own research project
(see Dufour, 2015). Consensual follow-ups were also conducted with several Kiuna graduates through social
media and through informal meetings. The research project, its methodology, and its results were approved by
the governing bodies of the First Nations Education Council (FNEC)7 and Kiuna Institution. Literature and
archival researches were also conducted on the Tribal Colleges and Universities and on Manitou Community
College in La Macaza (see Dufour, 2017).
A Short History of Kiuna Institution
Manitou Community College in La Macaza (1973-1976) was one of the first post-secondary institutions
created by and for First Nations people in Canada. A bilingual and affiliated college, it contributed to the
emergence of a new Indigenous leadership and had a direct impact on Indigenous education both in Quebec
and in Canada as a whole (Stonechild, 2006; Janin, 2011; Dufour, 2015). Ghislain Picard and Lise Bastien,
who respectively became Chief of the Assembly of First Nations of Quebec and Labrador (AFNQL) and
General Director of the FNEC, were students attending the college when it prematurely closed in 1976:
When Manitou closed, we always dreamed that it would reopen [...] The youth had put a lot of hope in
Manitou. It was about leaving your comfort zone, accomplishing something, finding… a collective
strength there… and being together! To see that place, where people could be together, it was fabulous…
at least for some of us. It was a determinant, and it still is [...] Manitou, it was the genesis. Kiuna, it’s the
interactions that characterize state systems operating in neocolonial contexts (ibid.). It has been utilized in education as a
response to the special needs and characteristics of students who identify with minority cultures (Colomb, 2012).
5
The first TCUs were created in the United States in the late 1960s. They offer adapted programs that bring together
Indigenous histories, cultures, and traditions (Brown, 2003, p. 26). Generally administered by boards of mostly Indigenous
directors and located on (or close to) reservation land, they seek to make higher education more accessible to Indigenous
students (Stein, 1992). The TCU model has also been applied in some Canadian provinces.
6
The number of students who answered the written questionnaire (25 students) amounted to approximately 75% of the
French-speaking cohort of 2013-14. Their names, like the names of those quoted in my thesis, have been included with
their permission or at their request—a choice that they had an opportunity to make when filling out the living research
participant consent form approved by the Ethics Committee of the Université de Montréal, form number CERFAS-201314-127-P. The portraits, drawn by the author (Dufour, 2016), were included with the participants’ permission.
7
The First Nations Education Council is a supporting and representational organization that has, since 1985, implemented
academic programs in twenty-two communities from eight different First Nations in Quebec (Kiuna, 2011)
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program, the collaboration between CEGEPs for the certification, the English-French cohort, the
blending. Recreating spaces to reflect on the Indigenous question: we have the same mission! (Lise
Bastien, phone interview, August 18, 2014, free translation).

The project of creating a second educational institution for First Nations people in Quebec was the result of
more than a decade of work on behalf of the FNEC in partnership with the AFNQL and its member
communities. The initiative was then adopted unanimously at the First Nations Socioeconomic Forum of
Mashteuiatsh in 2006 (FNSF, 2006, 2.36). The choice of location hinged on two main selection criteria:
bilingualism and proximity to urban centres. Several locations were considered, including the Greater
Metropolitan Area of Montreal (Dollard-des-Ormeaux), the area surrounding the St. Lambert campus of
Champlain College, and the Laurentian Mountains.
The choice of location was complicated by contextual factors, such as zoning regulations, efficacy of
communication networks, resistance from local residents, and special needs. During a meeting of the AFNQL
chiefs in Odanak, land for the new college was offered by the hosts, a bilingual Abenaki community located at
the intersection of major highways radiating outward to Montreal, Quebec City, Drummondville, TroisRivieres, and Sorel. The offer was accepted unanimously. A few months later, starting in February 2011, the
first administrative employees were on the job: Prudence Hannis (associate director), Pierre Lainé (coordinator
of student affairs and recruitment), and Sylvie O’Bomsawin (secretary and receptionist). In June of the same
year, the teaching and support staff got to work, and on August 22, 2011, the first student cohort began its
journey at Kiuna.

Figure 1. Kiuna Institution. Drawing: Emanuelle Dufour from a photomontage by
Nicolas Ottawa, cePn. Source: https://www.facebook.com/Kiunacollege/photos

In 2017, Kiuna had processed almost 400 admission applications and had welcomed more than 275
students from diverse Indigenous backgrounds and from 24 communities and 10 cities across Quebec, in
addition to three students from other provinces and countries (Hannis, 2017). Most have come from the
Mohawk, Attikamekw, and Innu nations, with others from the Huron-Wendat, Abenaki, Anishnabe, Cree, and
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Maliseet nations. Almost 90% of all students have come from Indigenous communities and 10% from urban
areas. The majority are enrolled in the innovative FNSS program (300.B0) which leads to a Diploma of
Collegial Studies (DCS). In the current installations, there is enough capacity to accommodate 125 students in
the six classrooms, which are equipped with cutting-edge technology and telecommunications systems,
including videoconferencing, Smart Boards, and Internet access. The campus also features a small library and
computer lab, a reception hall that doubles as a community space and common area for students, a radio studio,
and an outdoor space large enough for a tipi, a smoking area, one or two prospector tents, a shaputuan, and a
fire pit. A dormitory has also been built to house students during their studies at Kiuna.
Kiuna’s educational project is built around adaptation of college programs to strengthen cultural identity
while teaching universal competencies and meeting provincial educational standards. The project corresponds
to the third of Hampton’s four models of Indigenous universities (2000), a model that seeks to evolve “from a
tool of assimilation to an instrument of empowerment” (Stonechild, 2006, xiii). Whereas, in its time, Manitou
Community College functioned as a “reclamation of the right of Indigenous people to an autonomous
educational system” (Beaudoin, 1977, 27, free translation), the FNEC now also aspires to create a parallel
educational system for all areas of teaching, based on local autonomy and regional support and accompanied
by self-reliance in Indigenous communities (Lise Bastien, phone interview, August 18, 2014). For now, the
FNEC is settling for a formula of compromise and partnership with various governmental and institutional
players as it waits for an injection of power to bolster its self-determination.
“A school made just for us”: Conceptual Challenges and Innovative Solutions
Kiuna Institution has three goals: 1) offer high-quality education in a comfortable environment that
values the cultures and traditions of First Nations people; 2) improve access to post-secondary education, to
encourage higher rates of academic success, course completion, and educational attainment for youth and adults
who enroll; and 3) take a further step toward autonomy for First Nations educational institutions (Kiuna, 2011).
The aim is not only to adjust the content of the programs but also to organize educational activities and outings,
such as workshops where elders-in-residence pass on cultural knowledge and where videoconferences are held
with contemporary Indigenous scholars. These different knowledge systems are juxtaposed, in keeping with
the aim of Manitou Community College’s Social Science Program, as described by Foley in 1977: “Manitou
tried to incorporate the concepts of ethnic consciousness, with regard to Indigenous languages, culture,
spirituality, and material culture, with the technological skills of the industrial world—such as reading of
statistics, journalism, cinema, and printing” (1977, 35, free translation). This type of educational project is
based on the concept of cultural continuity, which is a response to discontinualist and conflictualist8 challenges
(Huffman, 2001; Gauthier, 2005; Spindler & Spindler, 2000). Such challenges have been identified as major
obstacles to retention and academic achievement of Indigenous students. Inspired by the work of
anthropologists such as Boas and Malinowski, this concept has, among others, been used to illustrate the
difficulties encountered by Indigenous students in American colleges:
[Previous American lndian educational effort] resembles indoctrination more than it does forms of
teaching because it insists on implanting a particular body of knowledge and a specific view of the world,
which often does not correspond to the life experiences that [Native] people have or might be expected
to encounter (Deloria in Huffman 2001, p. 4).

In a context of cultural uprooting due to the residential school system and other assimilationist forms of
violence, cultural continuity can be understood as being produced by integrating the sociocultural realities and
experiences of student populations into school curricula and teaching methods (Alberta Education, 2006). It

According to Gauthier, the discontinualist perspective rests on “Indigenous cultural specificity and systemic
discrimination” (2005, p. 31, free translation) whereas the conflictualist thesis upholds a belief in “the historical balance
of power wherein the challenges stem from the economic, ideological, social, and cultural domination of one group over
another (ibid., p. 44, free translation)
8
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seeks to build an intergenerational bridge between traditional values and perspectives and the new adaptive
challenges of First Nations community members (ibid.).
Chandler’s theoretical model (Chandler et al., 2010) can help us understand cultural continuity in the
construction of identity by Indigenous youth. According to this model, the malaise and self-destructive
behaviours of Indigenous youth have been due especially to the collapse of self and cultural continuity (ibid).
In this way, ‘academic ethnocentrism’ (De Canck, 2008, free translation) and the deep historical gaps within
national education programs (Bastien, 2008; Dufour, 2013; Bories-Sawala, 2014) impede development of
“narrativist” identification, i.e., a process that “highlights the consistency of an internalized history within
which they (Indigenous youth) can situate themselves” (Chandler et al., 2010, free translation). This type of
anchoring would especially help new generations of Indigenous people develop their identity and become
securely attached to it.
When Badwound and Tierney (1988) studied organizational governance in the Tribal Colleges and
Universities, they found that integration of a culture of a specific people with Western competencies and content
leads to several paradoxes and dilemmas in terms of practical and organizational application:
One wonders how an organization can successfully integrate diverging and conflicting concepts of
knowledge [...] To adequately serve the needs of the people a tribal college must have effective strategies
that draw upon the history and culture of tribal people (ibid., p.13).

Many writers have been somewhat skeptical of the possibility of promoting Indian identity within an
educational institution (Kilfoil, 1979). Huffman points to the persistence of this cultural and educational duality
over time. Teaching methods run into antagonistic values (e.g., cooperation/competition), differing
assumptions about cognitive development, and inconsistent viewpoints due to the different historical
experiences of the nations present (2001, 2). These paradoxes seem to be woven into a cultural dichotomy: the
opposing categories of Indigenous and non-Indigenous, which are tightly but often poorly defined and arbitrary
(Kilfoil, 1979). In the opinion of many contemporary writers, this cultural dichotomy tends to invalidate any
process of cultural hybridization, appropriation, and innovation (Kilfoil, 1979; Collin, 1988; Bousquet, 2005).
Although the experiences and difficulties encountered by Manitou Community College show the magnitude of
the challenges of reconciling divergent ideological paradigms and cultural identities (Foley, 1977), the
adaptiveness of First Nations people over time tends to prove that these challenges are not insurmountable in a
setting different from that of Manitou Community College in La Macaza.
For Kiuna Institution, cultural continuity is not understood as an obligation to promote a backward and
fossilized identity from a bygone era. Quite the contrary: “Tradition is also about the future!” (Terry,
Atikamekw, Montreal, February 26, 2015, free translation). Kiuna’s staff seek to carry out this twofold mandate
by teaching history, politics, anthropology, literature, the humanities, and so on. To adapt post-secondary
programs to students' needs, it is necessary to try innovative approaches to the many specific academic and
socioeconomic challenges. To this end, the Kiuna educational project promotes cultural safety and
strengthening of identity.
Unity and Cultural Diversity: Indigenization 2.0
Another major goal is to identify the First Nations’ traditions and values to be integrated into cultural
curricula, especially when the latter are meant for a heterogeneous population that encompasses several nations
and communities. This goal differs from that of the TCUs, which have each been more often built around a
single culture, but it adheres in all respects to the approach of Manitou College toward its English-speaking and
French-speaking cohorts of students from different nations and provinces in Canada.
To recognize the value of these cultures in our content is to recognize oneself. There is much work to be
done on points of commonality, as there are so many of them. The history of First Peoples, the
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acculturation, the assimilationist politics that were imposed on all First Nations, the territorial
dispossession, the forced settlement on reserves, the Indian Act […] all of this, we all have this in
common. [...] It’s above all else a First Nations experience. [...] Regardless of the proficiency of the
teaching, we must talk about culture (Lise Bastien, phone interview, August 18, 2014, free translation).

Indigenous identification has rallied many groups and individuals within political, social, and academic
discourses since the 1970s. Viewed through an analytical lens, it comprises a particularly fluid adaptation
among Kiuna students. Recognizing first and foremost that the concept of identity is complex, a victim of its
own catch-all tendency, and, thus, its ambiguity, its use here is justified by its consistent recurrence at the heart
of discourses of Indigenous participants and professionals. It must be approached using the definition of identity
proposed by Tap (1979):
[...] a system of feelings and self-representations, which is to say [...] the collected physical,
psychological, moral, legal, social, and cultural characteristics from which you can define yourself,
present yourself, know yourself and make yourself known, or from which another person can define you,
situate you or recognize you (ibid., p. 8, free translation).

and that of cultural identity as defined by Dorais (2004):
[...] process through which a group of individuals partially share in common a way of understanding the
universe, of acting on it and of communicating their ideas, and their blueprints for action, and become
aware of the fact that other individuals and other groups think, act, and (or) communicate in a way more
or less different from their own (ibid., p. 5, free translation).

As with individual identity, cultural identity is based on an interactional and subjective process that
manifests itself along two ontological and complementary dimensions: similarity and otherness (ibid.).
In a general sense, pan-Indian9 identity simultaneously includes elements that are associated with or
different from one’s specific regional culture, without clashing with this double identification. The emergence
of a new collective identification requires situational flexibility (Fitzgerald, 1972). For example, one can
simultaneously identify as an Innu and as a First Nations person, according to the context one happens to be in.
In this way, an individual can be socialized and acquire non-exclusive cultural signifiers from more than one
culture (Kilfoil, 1979). Through connections with the dominant Euro-Canadian culture, and through
connections with other Indigenous communities and nations, young people are called upon to carefully select
identity markers that are advantageous and adaptable. This process consciously leads them to a utilitarian
system of borrowing identity markers at a time of cultural reclamation and empowerment.

9

The use of the concept of pan-Indian identity here refers to a unified, cross-cultural, and inclusive Indigenous
identification that emerged in the United States and Canada after the Second World War as part of an attempt to gain
political and cultural recognition: “the tribes became conscious of the need to unite under the banner of one national
movement, and the desire to return to their roots came about through political and spiritual merger or alliance with other
groups” (Rostkowski, 1986, p. 24, free translation).

122 Dufour and Cartwright, Hors-thème, “A school where you relearn to be proud of who you are…”. Kiuna, Institution
and the First Nations Social Science Program

Figure 2. Terry, Atikamekw, Obedjiwan. Drawing: Emanuelle Dufour.
Source: Terry’s personal collection.

“A school where you relearn to be proud of who you are”: Cultural Relevance and Personal Motivation
One of the strategic approaches of the First Nations Social Science Program is to invite students to learn
history—their histories, those of Indigenous people. The content of Kiuna history courses brings, among other
things, the great victories, defeats, challenges, and resilience of their people into the academic curriculum, thus
creating a point of contact between students and the bearers of their traditional cultures. Discussion with eldersin-residence enables students who are constructing or reconstructing their identities to develop a safe and secure
spirit of inquiry that is open to otherness and to their own autonomy. This undeniable point is in line with that
of Hampton (1995), for whom Indigenous education must enable students to reconnect with their cultural
identity, with the goal of moving them toward individual and collective self-determination. All the interviewed
Kiuna students had benefited from this approach. They explained that they had each in their own way sunk new
roots into their history and community by learning how to contextualize the historical and political factors that
had contributed to their being marginalized socioeconomically and culturally. This narrativist strategy of selfcontinuity (Chandler et al., 2010) in turn involves some personal and cultural continuity within past and future
perspectives:
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When I speak about Kiuna, I always refer to it as my home [...] Because it’s true that, when you’re young,
you don’t know who you are. You don’t know why (everything) is happening around you. Once you get
here, you better understand what it means to be an Indigenous person… (Annick, Atikamekw, Odanak,
April 16, 2014, free translation)

Figure 3. Annick, Atikamekw, Manawan. Drawing: Emanuelle Dufour.
Source: Annick’s personal collection.

The FNSS program enables students to identify personally and culturally with post-secondary education.
Although the process of enculturation generally begins during a child’s early years, as things stand now many
Indigenous students come to college without ever having had an opportunity to develop a cultural identity.
Personal motivation identified as a determining factor in the post-secondary success of Indigenous students
(Loiselle, 2010), may be promoted through emphasis on cultural relevance (Hookimaw-Witt, 1998). For Kiuna
students, post-secondary education seems to be more than a gateway or a path to a career and being part of
society. It is a golden opportunity to learn about their world and its realities. According to these students,
learning in the First Nations Social Science Program promotes personal and collective development, even an
opportunity to rebuild one’s identity, the benefits of which are felt on a daily basis. This view differs from the
utilitarian view of postwar integrationists (Dufour, forthcoming) for whom the socioeconomic argument was,
and still is, the main educational consideration. Instead of viewing acculturation and enculturation as necessary
for academic success, Kiuna’s educational project provides cultural reinforcement and in turn protection that
serves the students’ interests, and therefore their accomplishments.
All twenty-five Kiuna students who (anonymously) answered a written questionnaire showed a high level
of interest in their college education. Indeed, their answers corresponded to the two highest magnitudes of the
rating scale. Sixty-eight percent (68%) of them answered that they had “a lot” of interest in their [current]
studies, and 32% that they were “moderately” interested. All the interviewed students said that the cultural
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relevance of the FNSS program and the extracurricular cultural activities helped them in equal measure to
succeed academically and define their individual identity:
[At Kiuna] we learn that there are First Nations poets, there are Indigenous singers, producers,
filmmakers. It helps to know that “I too can do this with my life! This is something that is truly possible
for me!” Its super motivating to study here! (Jennifer, Huron-Wendat, Odanak, April 23, 2014, free
translation).
What’s fun about this place is that there are so many cultural activities, and you can relearn things. Like
earlier on [...] we were making hand drums. I come from a pretty traditional family, and I saw this during
my childhood. I sort of missed that while I was studying. Here it's like I can have the best of both worlds
(Jimmy, Innu, Odanak, April 16, 2014, free translation).

Figure 4. Louis-Xavier, Malécite, Viger-Otterburn Park. Drawing : Emanuelle
Dufour. Source : Louis-Xavier’s personal collection.

The need to receive a culturally significant education and to learn more about their original cultures is also
prevalent among First Nations students of mixed ancestry or those who have been raised off-reserve:
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They were talking about Kiuna in the newspaper in my community, so I told myself, “It would be fun to
get to know myself more as an Indigenous person because I’ve lived off-reserve my whole life and I feel
like I’m missing something [...]” I find that it really helps to validate a person. It’s such a different culture
from my day-to-day [...] It wasn’t necessarily at Kiuna that I learned about my Maliseet heritage, but it
did encourage me to ask myself questions, to ask my aunts, uncles, my family […] and with that, I learned
more. And they often ask us to do projects about our cultures […] so I keep asking questions. (LouisXavier, Maliseet, Montreal, August 7, 2014, free translation)

The testimonies confirm that a culturally adapted curriculum can help Indigenous students acquire
knowledge and crucial experiences that contribute to academic motivation and, thus, to postsecondary success.
In these circumstances, their college education can be understood through the lens of Tinto’s theoretical model
(1975), which defines the post-secondary educational path as a rite of passage for a career and for entry into
society, the difference being that Kiuna’s initiation operates within a framework of cultural familiarity, with a
view to continuity rather than replacement. Kiuna’s educational project seeks to prepare students for the
challenges of their chosen field without assimilating them. It achieves its goals by offering a culturally secure
post-secondary education with a sense of community.
“Our” Community Identification
The word “kiuna” (or Kiona) in the Abenaki language means “it is ours” or “belonging to us,” or simply
the possessive pronoun “ours” (Hannis, 2014, free translation). A sense of community has emerged, just as it
had on the campus at La Macaza, despite the fundamental differences between the two institutions:
[At Manitou] We lived like we did in our communities. We had recreated that community spirit: everyone
spoke to each other, everyone was your neighbor […] it had been a military base, so it was essentially a
village, a completely self-sufficient village with its own infrastructures that recreated the community [...]
There were also arts, extracurricular activities, everything all around us! (Lise Bastien, phone interview,
August 18, 2014, free translation)

Kiuna students live in their own residential complex: four new buildings that can house up to twenty
students each or four students per unit. Unlike the La Macaza campus, Kiuna’s set-up cannot accommodate the
students’ families and is located in a pre-existing community (Odanak). Nonetheless, a few apartments with
two or three bedrooms each have been designated for student parents and their families.
Although the college’s small size makes some students apprehensive, it is otherwise viewed as an aid for
integrating newcomers, for giving services a more personal touch, and, above all, for building community spirit
among the majority. Kiuna students say they appreciate being able to develop personal relationships with
teaching and non-teaching staff. The staff can monitor student attendance and individual progress closely and
intervene precisely before an issue becomes problematic. The closeness also confers a sense of security and
discourages feelings of isolation from family and community:
- It’s just like saying that we are the same […] you know, we live the same things.
- We have the same values!
- YES!
- [...] it’s like there’s always a community somewhere.
- Community! Over here we can find the things we left behind on the reserve!”
(Lucie, Annick, and (anonymous), Odanak, April 16, 2014, free translation)

The use of the concept of community, both by students and by staff, not just for the community of Odanak
but also for Kiuna Institution, calls for some discussion. According to Weibel-Orlando (1991), a community is
defined by sharing of a territory, a language, and a common ethos (values and cultural traits). This idea goes
back to the creation of a system for passing on and sharing interests, values, and distinctive traits (ibid.).
Questioning the systematic usage of this concept in an Indigenous setting, Bousquet points out that the survival
strategies and value system of the Algonquins were traditionally based on the autonomy and sovereignty of
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families in relation to their band, and that some reserves have a complete absence of projects rallying all their
members (Bousquet, 2005). Now, also according to Bousquet, the presence of a community spirit necessitates
that “its members work together towards a common cause” (ibid., 158, free translation). These conceptual
positions lead to the suggestion that each language cohort at Kiuna can be considered to be its own entity,
effectively sharing a community spirit. As someone interested in the dynamics of mobility in construction of
identity by young Indigenous people in Quebec, Girard notes that the process of their identity construction
“differs from those of previous generations because it seeks to reconstruct itself from a larger territory than that
which is ancestral, traditional, and associated with the reserve’s hunting and trapping grounds and with
inherited band territory” (2010, 93, free translation). With this clarification, we can, in my opinion, expand or
even duplicate the concept of community to apply it to a contemporary context like Kiuna’s. The students and
staff make a voluntary (albeit sometimes distressing) choice to live and stay at Kiuna within an adopted or
“artificial” community (Foley 1977, p. 36). Moreover, although this collective identity transcends the
individuality of each student’s journey through post-secondary life, it essentially rests on a system where ideas
are exchanged and debated around shared autonomist interests.
Kiuna Institution does, however, present some challenges to community identification. A leading
challenge concerns one of the criteria previously defined by Weibel-Orlando (1991): a shared language, or a
common system of communication. To meet the different linguistic needs of Quebec’s Indigenous
communities, the First Nations Social Science Program, as offered by its predecessor, Manitou Community
College, consisted of French-speaking and English-speaking cohorts. At Kiuna, in 2011, nineteen students
spoke French as their first language and six English. Most of the latter came from Mohawk communities and
were a minority twice over, being ethnically different from the majority of the general population, and
linguistically different from the majority of the First Nations students. Over the years, the administration and
its numerous partners have succeeded in striking a certain balance between the two groups. By the winter of
2015, Kiuna students were 52% French-speaking and 48% English-speaking.
It is always along this linguistic barrier that the challenges of community identification and intermingling
can be situated, challenges that were equally observed with the arrival of the French-speaking cohort at Manitou
Community College in 1976 (Foley, 1977). Although certain historic and cultural rivalries could help explain
this linguistic divide, the students of Kiuna’s French-speaking cohort allude to communicational and logistical
constraints as the root causes. Many community schools face serious pedagogical and linguistic challenges that
force them to prioritize basic and essential skills without being able to meet Department of Education standards.
Furthermore, on both sides of the linguistic divide, learning a second official language like French (for example,
for Mohawk students) or English (for example, for Atikamekw students), actually means studying a third
language, which is often relegated to the educational backburner. During my research in Quebec universities
and colleges, a large number of French-speaking and English-speaking Indigenous students—particularly those
who had been educated in linguistic immersion programs in their communities—admitted to having serious
trouble communicating in either official language. While recognizing their shared Indigeneity, many First
Nations students mentioned their linguistic discomfort to justify their inability to establish relationships with
English-speaking students. Some said they had developed cordial relationships and even friendships, while
(apologetically) acknowledging the presence of a distinct barrier between the two groups. To remedy this
situation, the Kiuna administration organizes joint activities to create points of contact. With this goal in mind
it announced in its annual report that a priority for the 2014-2015 academic year was “otherness” and finding
ways to bring the two groups closer together. Mikayla Cartwright, a literature teacher for the English-speaking
cohort in 2013-14, notes that clear progress has been made in this direction. This progress did not necessarily
come about by organizing formal activities but rather at the initiative of the students themselves, who, sensitive
to the historical and political factors underlying this divide, sought to build bridges:
Collectively, they are part of one whole. All together. As Aboriginal youth, whether they are of mixed
ancestry or not, whether they speak their traditional language, or they have never had the chance to learn
it, regardless of the language they speak, they are part of a solid entity. Because they represent our future,
they are a sort of pan-Indian cultural group (Mikayla Cartwright, Montreal, February 11, 2015).
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Kiuna Institution boasts a majority First Nations staff. This majority is mostly made up of non-teaching
employees (82%). In 2015, slightly less than half of the Kiuna teaching staff identified as First Nations (versus
43% of teachers at Manitou Community College in 1976), despite the priority given to hiring of Indigenous
teachers. The lack of qualified Indigenous academics has forced Kiuna to round out its staff with nonIndigenous candidates who are familiar with the cultural realities of First Nations and have experience working
in that milieu. During the interviews for this research, students said they appreciated Kiuna's First Nations
teachers while also mentioning that their feelings were not necessarily influenced by ethnicity and more by the
compatibility of their social interaction with them and, above all, by the teacher’s sense of humour. The data
suggest that the interviewed students valued cultural identification and relationships over biological and ethnic
criteria. With reinforcement by the teachings of the First Nations Social Science Program, students of mixed
ancestry are viewed as being no less Indigenous than those with two First Nations parents. There is thus a
weakening of the internal reflexes of discrimination that may target these students in other circumstances.
Throughout this research investigation, many informants referred to past experiences of being stigmatized for
various reasons: being unable to speak their traditional language, living off-reserve, pursuing post-secondary
education, or having non-Indigenous friends, all of which seemed to legitimize questioning of their cultural
identity by their peers. Referring to many of these exclusion criteria, Louis-Xavier observed that this kind of
knee-jerk rejection is often typical of people who simply “don’t know” (Louis-Xavier, Maliseet, Montreal,
August 11, 2014, free translation) or of those who have never been educated about the historical contexts that
led to this type of segregation.
Beyond the problems of communication and logistics is what seems to be one of the strongest links
bringing Indigenous peoples together and even reaching out to the entire world: the colonial experience.
Emergence of an Indigenous or pan-Indian identification in postsecondary socialization seems to stem from
reacting to the oppressor with antagonism and differentiation. Independently of earlier factors, like pre-colonial
trade and shared ideological and cultural traits, ethnocidal violence and unequal power relations have unified
Indigenous people against colonial aggressors. Does not the identity concept, as defined by Leap (1974),
include simultaneous, reciprocal action between its internal and external forces? This analysis is in line with
that of Boudreau, who observed within Ojibwe communities that a single unanimous identity arises from many
individual identity markers coming together in response to the context of Euro-American domination (2000, p.
75) In this context, everyone is, collectively, “Indigenous” (“Indian”) and this “Indigeneity” takes precedence
over the fact of “being Ojibwe” (ibid.). Together, Indigenous nations seek to reconstruct their past by
borrowing, by hybridizing, and by adapting in order to put the present on new foundations and ensure a better
future for coming generations. By studying the histories of First Nations and the politics of their socioeconomic
and cultural evolution from the first European contacts to the present, the students are called on to contextualize
and position themselves with regard to the challenges facing their families and communities, so that they may
come up with solutions and thereby show leadership and initiative.
Leadership and “Little Victories”
The official list of objectives of Kiuna Institution and its First Nations Social Science Program lends itself
to a very explicit goal that the Indians of Quebec Association (IQA) set more than forty years ago, when
Manitou Community College was created: guide and train a new generation of First Nations leaders (Remi
Cadieux, phone interview, December 16, 2014). Needless to say, many Kiuna students feel angry when they
study the history of colonization and neo-colonial assimilationist policies. Several told me stories of rage,
powerlessness, and frustration that surface after taking courses in history or politics. Nevertheless, they seem
able to translate this anger into a thoughtful, constructive state of mind, thanks to the learning environment at
Kiuna—individualized approach, discussions with peers, development of critical thinking, and ethnocultural
permeability. This new state of mind provides the impetus for a will to act and show individual and collective
support:
I think that Kiuna changes a person, we become more knowledgeable of Indigenous issues and I feel a
certain rise in Indigenous nationalism being born at this college. A new generation of leaders! (Jimmy,
Innu, January 29, 2015, free translation)
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A high proportion (64%) of the questionnaire respondents felt that being able to contribute to the wellbeing of their communities was a “motivating factor” (Loiselle, 2010, free translation) In politics, literature,
and humanities courses, students were exposed to the contributions of Indigenous writers and theorists who
inspired their social positioning. They were often brought into contact with First Nations leaders who
represented models of success, i.e., Indigenous professionals who had fulfilled their individual and collective
aspirations. These models could act as mentors or examples of success to inspire the students in their
‘identization’ (Dorais, 2004) or in their formulation of personal aspirations and ideals.
In the spring of 2013, Kiuna Institution honoured its first four graduates. For three of these new degree
holders and for 55% of the first cohort, Kiuna was a second or sometimes third attempt at college after initial
abandonment of post-secondary studies (Hannis, 2014). These unsuccessful attempts compared to those of
many Manitou Community College students whose admission to the La Macaza campus had been a “second
chance” to gain access to higher learning (Kilfoil, 1979, p. 61). Kiuna Institution takes special circumstances
into consideration when admitting students so that they may straighten out their academic life and potentially
move on to university education. A personalized transitional semester may be offered before the student enters
the FNSS program (300.b0).
The success of the first four Kiuna graduates acted as a model of determination and tenacity for many
other students. In 2014, ten students obtained Diplomas of Collegial Studies in Social Science, First Nations
profile. In the winter of 2015, there were more than twenty-five graduates, including twelve from the 2013-14
Atikamekw cohort who were completing Attestations of Collegial Studies in special education and living on
campus at Kiuna. In the winter of 2015, Kiuna’s administration was planning to award fifteen additional degrees
the following spring (Pierre Lainé, Odanak, January 27, 2015). Kiuna has outperformed Manitou Community
College’s exceptional student retention (estimated at 74% in 1976), boasting in 2017 a 77.5% retention rate
(Hannis, 2017). Its community spirit weaves a safety net around the students, thus encouraging their academic
resilience: “We talk about academic success, but what does that mean? It’s not just the efforts of one individual
[…] it’s the staff of the school, the commitment from the community, and from the parents as well [...]”
(Flamand, 2014, free translation). With this achievement, we can introduce another challenge that confronts
Kiuna: reconciliation of different perceptions of success: “This is the challenge that Kiuna faces—to be
considered a college [...] but a college that is adapted to an Indigenous reality. First, we must define what that
reality is, and then we can define what success means to us” (Pierre Lainé, Odanak, 2014, free translation).
The concept of success is itself relative to culture and context (Lapointe & Sirois, 2011). Within Kiuna’s
walls it is not simply a matter of quantitative evaluation during a period of examinations. It corresponds more
to individual or collective progress:
I learned so much as well […] Before, I considered myself [...] to be ignorant of Indigenous culture. You
know, even as a First Nations person, I didn’t know anything about our culture, and it helped me [...]
reinforce my identity [...] I am less intimidated now [...] I discovered that I really loved that contact,
human contact! [...] Before, I was ashamed, but now, not at all. I’m happy. I’m proud to be an Innu.
(Lucie, Innu, Odanak, April 16, 2014, free translation)

Achieving a long-term project, regardless of its nature, seemed to function as a measure of success for
many of the interviewed students, no matter how much time was invested or how fast the project was done.
This perception of Indigenous success as being built around a process of continuing learning has also caught
the interest of several other authors (Montpetit & Lévesque, 2005; SCAQ, 2007; Gauthier, 2015). Use of
evaluation criteria not limited to performance on standardized testing is identified by Cherokee writer Robert
G. Martin (2005) as a factor contributing to the success of Native American students. Such an approach echoes
the concept of academic success defined in a brief by Quebec’s Conseil Supérieur de l’Éducation (CSE, 2002,
free translation), which states that academic success “is measured most notably by academic results and
conferring of diplomas” while educational success of a more holistic nature is “measured above all by indicators
of a qualitative order.”
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Figure 5. Lucie, Innue, La Romaine. Drawing : Emanuelle Dufour. Source:
Lucie’s personal collection.
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The brief comes back to “the notion of a project, of self-actualization, of one’s personal and professional
development [...].” Kiuna Institution must deal however with the meritocratic standards of the educational
system, which, according to many Indigenous authors, rewards individual performance and competition to the
detriment of traditional values of reciprocity, generosity, and leadership, while privileging an analytical and
compartmentalized vision over a holistic and integrated one (Badwound & Tierney, 1988; Martin, 2005). As a
collegial institution, Kiuna must also comply with the policies of Dawson College, the CEGEP de l’AbitibiTémiscamingue and the Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, specifically with policies on
student absenteeism, academic evaluation, and graduation criteria.
After Kiuna—or Post-College Integration
In 2017, more than seventy-six students have been awarded college degrees and completed their education
at Kiuna Institution (Hannis, 2017). Although an Indigenous university still does not exist in Quebec, the
majority (80%) of current Kiuna students who answered the written questionnaire said they were interested in
going on to university (Dufour, 2015).
In 2017 90% of the First Nations Social Science Program graduates were enrolled in a variety of bachelor’s
programs at provincial universities. These students seem to have been successfully integrated into university
environments, according to the interviewees. Their college training enabled them not only to meet the academic
requirements of their university curricula but also to believe in their abilities and capacities for success:
I think that when I left here, I felt more confident [...] I am stronger now. I also know that I can do
whatever I want […] but that I need to put in the effort [...] I think that comes from having succeeded in
something. I told myself: if I can do this, I can do anything. It's more like my mindset has changed!”
([Anonymous], Atikamekw, Odanak, April 16, 2014, free translation).

These results are in line with those of Nichols and Monette (2003): Indigenous graduates of American
TCUs had improved adaptability skills, which later helped them to enter non-Indigenous institutions and
succeed. According to the two authors, these skills seem to be at least partially attributable to strengthening of
identity across the adapted academic programs of these institutions (ibid., p. 127).

Conclusion
Kiuna Institution’s educational project seeks to strengthen identity and cultural roots by establishing
cultural continuity within the structure of learning. The students study the histories of First Nations people and
the politics of their socioeconomic and cultural evolution, in addition to taking part in educational activities
and outings. They can thereby access the cultural heritage that the colonial context had once denied them.
A community lifestyle is supported by Kiuna’s small size, which makes for a feeling of closeness within
each language group, and which facilitates the individualized approach of the administrative and teaching staff.
The resulting sense of community, and pan-Indian identity, acts as an extra safety net that connects individuals
to a shared solidarity that is conducive to academic success.
During their time at college, students are also encouraged to navigate their own course of ‘identization’
(Dorais, 2004), i.e., the process of defining their identities. This process metaphorically resembles the evolution
of Kiuna Institution, which, having learned from the experience of Manitou College, has dissociated itself from
its predecessor by personalizing and updating its approach. The First Nations Social Science Program
encourages its students, each in their own way, to explore otherness and become innovative in different fields
and settings. Some graduates return periodically to “recharge their batteries” at Kiuna for short or mediumlength visits with friends and staff:
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It’s like how our ancestors used to come from all around to gather during the summer, leaving again to
go to their respective winter camps to hunt and trap […] at Kiuna the students arrive, they gather, they
head out on their own journeys and then return now and then. (Terry, Atikamekw, Montreal, March 5,
2015, free translation)

In addition to illustrating the importance of community spirit to the individual journeys of the students
and graduates, this metaphor also shows an emphasis on cultural continuity and safety, both of which are woven
into the specialized curricula available at Kiuna. Students are thus able to establish cultural identity markers
that will be lifelong. In a modern setting, social media such as Facebook offer a platform for a redefinition of
cultural codes and interactions, thus creating opportunities for identifying and networking with geographically
dispersed community members. This dimension has the effect of renegotiating the traditional land-based and
territorial boundaries of identity (Bousquet, 2002), which are already being challenged by the internal migration
described by Girard (2010).

Figure 6. Fieldwork and analysis research tools. Drawing: Emanuelle Dufour.

The analytical synthesis presented here illustrates the key points of Kiuna’s First Nations program and
educational project, while offering testimonies from its students and graduates. It is also important to note that
Kiuna Institution is constantly evolving. A new college program, Arts, Literature and Communications—First
Nations, and Media Communications with an option in First Nations Journalism (offered in partnership with
CEGEP de Jonquière in French), will join the available programs at Kiuna for the first time in the fall of 2018.
Since 2017, a partnership between Wendake's Centre de développement et de formation de la main-d'oeuvre
huron-wendat (CDFM) and the FNEC has enabled Kiuna to accommodate adult education students through an
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Orientation and Integration semester, complete with general education courses, second-language courses, and
needs-based workshops. This program is designed to assist them in their transition to post-secondary studies
(Hannis, 2017). Although it is still impossible to determine Kiuna’s long-term impacts on its students’ cultural
and socioeconomic journeys, I can conclude, in light of the results of my research, that the cultural adaptation
of Kiuna’s services and programs has indisputably helped First Nations students to succeed academically in the
post-secondary system.
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Notices biographiques
Roxanne Blanchard-Gagné
Étudiante au D.E.S.S. Récits et médias autochtones à l’Université de Montréal (UdeM) et à la maîtrise sur
mesure à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), Roxanne Blanchard-Gagné a développé
un fort intérêt pour l’anthropologie sociale et l’ethnohistoire des réalités et des enjeux autochtones
contemporains au Canada, particulièrement au Québec et au Nunavut.
Stéphanie Boulais
Stéphanie Boulais est présentement candidate au doctorat en anthropologie à l’Université Laval sous la
direction de Sylvie Poirier, en codirection avec Alexandrine Boudreault-Fournier de l’Université Victoria. Sa
recherche vise à documenter les savoirs autochtones en lien avec la présence des déchets au sein des territoires
et plus spécifiquement dans la communauté atikamekw d’Opitciwan, aux abords du réservoir Gouin (HauteMauricie). L’objectif principal est de comprendre en quoi les processus de transmission intergénérationnels des
savoirs sont susceptibles d’outiller les jeunes d’aujourd’hui au regard de ces enjeux. Ses travaux précédents ont
été consacrés à documenter les processus d’une appropriation pleinement autochtone de la ville comme milieu
de vie et les découpages singuliers des espaces que cela révèle. C’est dans la continuité de ces travaux que
s’inscrivent ses recherches actuelles sur le Nitaskinan.
Julie Bruneau
Julie Bruneau est candidate à la maîtrise en histoire de l’art, concentration études féministes à l’Université du
Québec à Montréal (UQAM). Son mémoire intitulé « Walking With Our Sisters : une installation artistique
commémorant les femmes autochtones disparues et assassinées : l’exposition d’une démarche collective et
communautaire émancipatrice », est codirigé par Ève Lamoureux (Département d’histoire de l’art) et Laurent
Jérôme (Département de sciences des religions). Ses intérêts de recherches portent sur l’art textile, les stratégies
de résistances féministes en art, sur l’histoire de l’art des femmes autochtones et sur les approches décoloniales
en art. Elle est membre du CÉLAT, du CIÉRA, du GRIAAC et de l’ERSAI. Elle a notamment publié en 2017
dans la revue Recherches féministes un article intitulé « Walking With Our Sisters : une commémoration
artistique pour le féminicide autochtone, en marche vers la décolonisation ».
Cabot Square Photovoice Collective
The Cabot Square Photovoice Collective is comprised of the following co-researchers (in alphabetical order
and not representing any hierarchy or “authorship order”): Jules Beaulieu (Community member), Lori Beavis
(PhD Arts Education, Community member), Sara Breitkreutz (PhD student, Social and Cultural Analysis,
Concordia University), Marion Carrier (MA student, Geography, Université de Montréal), Autumn Godwin
(First Peoples Studies, Concordia University), Ashley DeMartini (PhD candidate, Education, McGill
University), Marie-Eve Drouin-Gagné (PhD candidate, Social and Cultural Analysis, Concordia University),
Emanuelle Dufour (PhD candidate, Arts Education, Concordia University), and Tricia Toso (PhD candidate,
Communications Studies, Concordia University). As graduate and undergraduate students, and as community
members, we came together around this project supported by the Ethnography Lab of Concordia University
(Speculative Life Cluster, Milieux Institute), the Participatory Cultures Lab of McGill University, and the
Montreal Urban Aboriginal Community Strategy NETWORK. While a number of other students and
community members contributed to the project as a whole, this article represents the voices, observations, and
analyses of the individuals mentioned above. We worked collaboratively through text preparation and meetings
to find and develop the stories we believe are important to share.
André Dudemaine
André Dudemaine a largement contribué au rayonnement des cultures des peuples autochtones d’Amérique du
Nord. Cofondateur et directeur de Terres en vues, une société pour la diffusion de la culture autochtone, André
Dudemaine dirige depuis 28 ans le festival Présence autochtone de Montréal. Sous sa gouverne, Terres en vues
a reçu des prix prestigieux : mentionnons le prix Jacques-Couture, en 2002, pour le rapprochement interculturel
et le prix Droit et liberté, de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, en 2017, pour l’impact
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social de Présence autochtone. L’Université de Montréal lui a décerné un doctorat honoris causa à l’automne
2017.
Emanuelle Dufour
Emanuelle Dufour is currently completing a PhD in Art Education (research-creation stream) at Concordia
University on the potential for bringing together Indigenous and non-Indigenous peoples through the creation
of graphic essays. Her PhD project, presented in comic book form J’ai une histoire à raconter, was selected
from among the 25 finalists of the 2016 edition of the Canada-wide Social Sciences and Humanities Research
Council (SSHRC) Storytellers contest. She also has an SSHRC scholarship. Since 2013 she has authored many
publications and was notably named star student researcher in April 2017 by the Fonds de recherche du QuébecSociété et culture (FQRSC). To date her work has focused on intercultural education and dialogue in nearly
forty countries.
Caroline Nepton Hotte
Caroline Nepton Hotte s’intéresse depuis plus de vingt ans aux questions autochtones, particulièrement aux
femmes des Premières nations du Québec. Elle est candidate au doctorat au Département de sciences des
religions de l’Université du Québec à Montréal et membre du Centre interuniversitaire d’études et de recherches
autochtones (CIÉRA), du Groupe de recherche sur les affirmations autochtones contemporaines (GRIAAC),
du Laboratoire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones - Mikwatisiw et du conseil
d’administration de la Société Recherches amérindiennes au Québec. Membre de la communauté ilnue de
Mashteuiatsh, au Québec, elle a travaillé pendant plus de dix ans en relations publiques au sein d’institutions
gérées par et pour les Premières Nations, comme l’association Femmes autochtones du Québec et la
Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador. Titulaire d’une
maîtrise en communications publiques à l’Université Laval (2005), Caroline a travaillé également comme
journaliste à Radio-Canada et CBC (2007-2016), où elle a entre autres développé un contenu éducatif et
informatif sur les Autochtones pour des émissions de radio, le documentaire 8e Feu et un site Internet spécialisé
: Espaces autochtones.
Nadine St-Louis
Nadine St-Louis est une entrepreneure sociale et culturelle aux racines mi’kmaq, acadiennes et écossaises. Elle
cumule plus de 25 ans d’expérience dans la gestion, le développement communautaire et la gouvernance. Mme
St-Louis s’est particulièrement démarquée en tant que leader importante dans le développement de l’économie
autochtone, stimulée par les arts et la culture au Québec, au Canada et à l’étranger, par le biais de production
d’évènements culturels et de modèles commerciaux innovants.
Paul Wattez
Paul est candidat au doctorat en anthropologie à l’Université de Montréal sous la direction de Marie-Pierre
Bousquet et la codirection de Sylvie Poirier de l’Université Laval. Ses recherches doctorales portent sur les
réalités et les enjeux contemporains de l’auto-patrimonialisation de la culture des Iiyiyuuch (Cris du Québec).
Paul concentre ses recherches à partir du concept d’iiyiyuu iituun, présenté par les Iiyiyuuch comme
l’équivalent au concept de patrimoine, ainsi que sur les aspects territoriaux du patrimoine. Paul est également
chargé de cours à l’Université de Montréal depuis 2017 et anthropologue consultant depuis 2010.
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Note à l’intention des auteurs
Les auteurs soumettent leurs textes ou leurs projets de numéro par courriel à l’intention du coordonnateur des
Cahiers du CIÉRA (ciera@ciera.ulaval.ca). Les textes soumis ont entre 6 000 et 8 000 mots, mise en page à
interligne 1 et demi, justifié, police Times New Roman, bibliographie comprise. Le plan du texte est le suivant
: titre de l’article, nom de l’auteur et coordonnées professionnelles complètes (postales, téléphoniques et
électroniques), texte de l’article, notes en fin de bas de page, références citées, sites Internet consultés, notice
biographique de l’auteur, résumé (maximum 200 mots) et 5 mots-clés. Les graphiques, les tableaux et les photos
sont présentés sur des feuilles distinctes. Leur place est indiquée dans le texte (exemple : insérer tableau 1). Les
notices biographiques et les résumés d’articles ne dépassent pas 10 lignes.
Dans le texte, les références sont signalées selon le modèle (Auteur Date : numéro de page), par exemple
(Larose, Bourque, Terrisse, Kurtness 2001 : 155). À la fin du texte, les références citées sont indiquées comme
suit :
Pour un livre ou un rapport : NOM DE L’AUTEUR, Prénom(s), Année de publication, Titre, Lieu d’édition :
Nom de l’éditeur.
Exemple : CASTELLANO, Marlene Brant, Lynne DAVIS, et Louise LAHACHE (Dirs), 2001, Aboriginal
Education : Fulfilling the Promise, Vancouver : University of British Colombia Press.
Pour un article dans une revue : NOM DE L’AUTEUR, Prénom(s), Année de publication, « Titre de l’article
», Nom de la revue, Volume (Numéro) : première et dernière pages de l’article.
Exemple : LAROSE, François, Jimmy BOURQUE, Bernard TERRISSE, et Jacques KURTNESS, 2001, « La
résilience scolaire comme indice d'acculturation chez les autochtones : bilan de recherches en milieux innus »,
Revue des Sciences de l’Éducation, 27(1) : 151-180.
Pour un article dans un ouvrage collectif : NOM DE L’AUTEUR, Prénom(s), Année de publication, « Titre de
l’article », in Prénom(s) Nom(s) du ou des directeurs de publication, Titre du livre, Lieu d’édition : Nom de
l’éditeur, pp. première et dernière pages du chapitre.
Exemple : HAMPTON, Eber, 2001, « First Nations-Controlled University Education in Canada », in Marlene
B. Castellano, L. Davis, et L. Lahache (Dirs), Aboriginal Education: Fulfilling the Promise, Vancouver :
University of British Colombia Press, pp. 208-221
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