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Rayonnement de Mikana

MOT DU PRÉSIDENT ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
K8E KAKINA,
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le rapport annuel de Mikana qui
illustre bien notre travail pour l’année 2020-2021. Grâce à la croissance de notre équipe
et de notre conseil d’administration, tous deux très engagés et dynamiques, nous avons
vécu une année charnière pour laquelle nous sommes très fiers des réalisations
accomplies.
En 2015, Mikana a été créé pour lutter concrètement contre le racisme et la
discrimination dans la foulée de la Commission de vérité et réconciliation du Canada
dont les appels à l’action évoquaient notamment la nécessité de sensibiliser les publics
allochtones aux réalités des peuples autochtones. Des événements tragiques survenus
cette année nous ont encore rappelé l’urgence d’agir en termes de sensibilisation et de
prise d’engagement de différents milieux envers le respect des droits des peuples
autochtones.
L’année 2020-2021 fut riche d'actions de notre part en ce sens. Malgré la pandémie,
Mikana a adapté rapidement son offre d’ateliers, de formations et de conférences en les
rendant accessibles en ligne et nous avons eu la chance de former des milliers de
personnes de différents milieux. Nous avons développé du nouveau contenu afin
d’inviter les personnes participantes à approfondir leurs connaissances et réflexions
au-delà des notions de base. Nous avons également recruté huit nouveaux jeunes dans
le cadre de notre programme de jeunes Ambassadaires*, qui jouent un rôle actif et
essentiel dans l’animation de nos activités, et qui ont bénéficié de nos formations et de
nos rencontres de soutien. Finalement, Mikana a continué de s’investir dans des
partenariats avec des organismes et institutions qui désirent mettre en œuvre des
changements significatifs dans leur milieu. Nous sommes d’ailleurs fiers de poursuivre
le travail avec le Collège Ahuntsic dans sa démarche d’autochtonisation, un partenaire
avec lequel nous avons le plaisir de travailler depuis 2018.
Mikana s’engage à poursuivre ses efforts afin de rétablir l’histoire, valoriser les voix
autochtones et favoriser le rapprochement entre Autochtones et allochtones. C’est dans
un esprit de solidarité que nous vous invitons à vous joindre à nous afin d'œuvrer au
changement social et à la décolonisation des esprits.

Widia Larivière
Cofondatrice et directrice générale

Randy Legault-Rankin
Président

*« Ambassadaire » est le terme neutre au plan du genre pour les personnes non-binaires et/ou deux-esprits. Le
générique neutre pour ce terme est utilisé dans ce texte afin d’en alléger la forme.

Présentation de
l'organisme
Mission
Mikana, qui signifie chemin en langue Anishinabe, est un organisme autochtone sans
but lucratif qui a pour mission d'œuvrer au changement social en sensibilisant
différents publics sur les réalités et perspectives des peuples autochtones.
Cette initiative résulte d’une réflexion d’agir concrètement contre le racisme et la
discrimination envers les peuples autochtones et contribue à briser les barrières entre
le monde autochtone et le monde allochtone.
Nous reconnaissons que le bureau de Mikana est situé à Tiohtià:ke/Montréal, en
territoire autochtone non cédé et nous reconnaissons la nation Kanien’kehá:ka comme
gardienne des terres et des eaux que nous occupons.

Vision
Nous croyons au pouvoir transformateur de l’éducation, de la sensibilisation, des
partenariats structurants et du dialogue pour une cohabitation harmonieuse et une
compréhension mutuelle en société. Nous rêvons d’une société égalitaire où le
racisme, la discrimination et la méconnaissance sont une chose du passé et où
Autochtones et allochtones travailleront ensemble, d’égal à égal.

Valeurs
Mikana travaille à favoriser l’engagement de la relève et à lui donner le pouvoir d’agir
et de transformer.
Mikana travaille pour décoloniser les esprits en créant des espaces d’éducation et
d’échanges favorisant la solidarité entre Autochtones et allochtones.
Mikana offre un milieu sécuritaire aux Ambassadaires et aux personnes participantes et
travaille avec bienveillance auprès des différentes communautés.
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UN GRAND MERCI AUX PERSONNES ET ORGANISMES QUI ONT OFFERT LEUR TEMPS,
LEUR EXPERTISE ET LEURS RESSOURCES LORS DES DÉBUTS DE MIKANA
Agnès Lorgueilleux · Alexandre Dufour Robertson · Basile Groussin · Centre des organismes
communautaires · Charles-Emmanuel Joyal · Dominique Charron · Emilie Monnet · Femmes
Autochtones du Québec · Hélène Gingras · Jann Derrick · Juniper Glass – Justine Provost ·
Khadiatou Sarr · Laurent Lévesque · Molotov Communications · Myriam Zaidi · Nancy Neamtan
· Nessa Ghassemi · Lydia Tetyczka · Philippe Boucher · Rim Mohsen
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de

c’est la somme du travail d’une équipe

administrative

et

de

développement innovante qui œuvre à l’accomplissement de notre
mission. En comptant l’implication d'Ambassadaires, témoins de leur
culture et porteurs de la diversité des voix de plusieurs Nations
autochtones. C’est avec engagement et dévouement que les membres du
conseil d’administration soutiennent le développement de Mikana. À
vous

tous.tes, membres

du

conseil

d’administration,

de

l’équipe

administrative et de développement, employé.e.s et stagiaires, nous
disons profondément

Merci !

Crédit photographique : Chloe Emond-Lane
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Équipe administrative
et de développement

ELISA
COHEN-BUCHER
COORDONNATRICE

CATHERINE
DESJARDINS

KAHSENNOKTHA

AGENTE
D'ÉDUCATION ET
DE MOBILISATION

AGENTE
D'ÉDUCATION ET DE
MOBILISATION

WIDIA
LARIVIÈRE
COFONDATRICE ET
DIRECTRICE
GÉNÉRALE

MARIKA
HANDFIELD

SAMANTHA
CANDIDO

COLLABORATRICE

STAGIAIRE COORDONNATRICE À
LA STRATÉGIE DE
FINANCEMENT
*(AUTOMNE 2020)

CHLOE

EMOND-LANE
AGENTE AUX
COMMUNICATIONS
NUMÉRIQUES
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Ambassadrices, Ambassadeurs
Ambassadaires

ALEXANDRE
NEQUADO
KIJÂTAI ALEXANDRA
VEILLETTE-CHEEZO

GILBERT
NIQUAY

NOÉMIE
CIMON
WAROWIK
DENIS-DAMÉE

MÉLANIE
BRIÈRE

KASENNOKTHA
ARIANE
DESJARDINS

CATHERINE
DESJARDINS

SAMUEL
RAINVILLE
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Conseil
d'administration

RANDY
LEGAULT-RANKIN

VÉRONIQUE
PICARD

JULIE-CHRISTINE
MARTIN

MYRIAM
LANDRY

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTE

SECRÉTAIRE

TRÉSORIER⸱ERE

ANNIE BERGERON

LYDIE
PADILLA

LAURENCE
PRUD'HOMME

ADMINISTRATRICE

ADMINISTRATRICE

ADMINISTRATRICE
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Nos champs d'action
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Éducation & sensibilisation

ORGANISMES
TOUCHÉS

WEBINAIRES
PUBLICS

ATELIERS &
FORMATIONS

Approche pédagogique
Objectif: La sensibilisation des allochtones aux réalités et histoires des peuples
autochtones apparaît comme un noeud central pour amorcer une conscientisation et un
dialogue, afin d’humaniser les personnes autochtones et pour éventuellement
déconstruire le racisme et le colonialisme perpétué et reproduit par les allochtones.
Vision:

Ébranler

les

racines

du

colonialisme

et

du

racisme

internalisés

et

interpersonnels. Cette déconstruction se répercute au niveau institutionnel et
idéologique et amorce un processus de déconstruction/décolonisation.
Humanisation:

Culture

profondément

humanisante,

couverture

qui

enveloppe

l’ensemble de Mikana et ses activités. C’est de cette culture d’humanisation que découle
les ateliers, dont la sécurisation est un ingrédient essentiel.
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La sécurisation réfère à passer d'un sentiment d'angoisse à un sentiment de
sécurité, de tranquillité et de confiance. La sécurisation est nécessaire à
l’apprentissage (climat sain), le dialogue et la participation des personnes
autochtones comme des allochtones. En effet, la sécurisation est un
processus important de l’identité sociale et de l’identité de groupe et, ne
pas la considérer, risquerait de renforcer les préjugés et d’accentuer
l’altérisation.

L’humanisation et la sécurisation visent à déconstruire les impacts
psychosociaux du colonialisme (ex : faible estime de soi, syndrome de
l’imposteur, doute identitaire) et à favoriser le bien-être des personnes
ambassadrices qui sont autochtones.
L’humanisation

est

donc

un

moyen

de

s’opposer

aux

systèmes

déshumanisants, notamment racistes et colonialistes (personnes impliquées
dans Mikana), ainsi qu’un mécanisme par lequel on vise la diminution des
préjugés (allochtones).

[1] Theiler, T. J. (2003). Societal security and social psychology. 249-268.
[1] Arpin-Simonetti, E. J. R. (2019). Décoloniser notre regard: table ronde avec Catherine Larochelle,
Melissa Mollen-Dupuis et Philippe Néméh-Nombré. (802), 24-27; Mills, C. W. (2014). The racial contract.
Cornell University Press.; Néméh-Nombré, P. (2019). « Sauvage », « esclave » et « Nègres blancs
d’Amérique » : hypothèses sur le complexe onto-politique québécois. Histoire engagée.; Said, E. W.
(1979). Orientalism. Vintage
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Evaluation
Mikana a entamé une démarche d’évaluation, de l’implantation et des impacts de
l’atelier 101 avec le soutien de Marika Handfield, stagiaire candidate au doctorat en
psychologie communautaire à l’UQAM. Cette démarche, ainsi que la création d’un
modèle logique, ouvre une porte d’entrée à l’évaluation des formations et des
partenariats

en

général.

Mikana

souhaite

poursuivre

l'implantation

d’outils

d’évaluation et réaliser l’analyse des résultats en 2022-2024.

Modèle logique
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Nos activités de sensibilisation
Conférence
Un témoignage et/ou un partage d'expérience
d’Ambassadaires ou de la cofondatrice d’une durée de 30
minutes à 1 heure.

Ateliers
Une activité de sensibilisation de courte durée (2h)
Le cercle et la boîte - adaptation virtuelle
Introduction aux réalités des peuples autochtones
Introduction aux pluralité des nations autochtones
Introduction à la décolonisation

Formations
Une activité de sensibilisation de longue durée (4-8 heures)
Introduction aux biais inconscients, privilèges et inconforts dans les
relations entre Autochtones et Allochtones
Autochtoniser sa pratique en explorant la pédagogie de l’inconfort
Le développement de partenariat en milieu autochtone

Thématiques
Ceci n’est pas une liste exhaustive. Nous pouvons également développer des formations et des ateliers sur
mesure adaptés à chaque milieu. Nous développons le contenu et l'approche éducative de chaque activité
en fonction des besoins.
Voici des exemples d'autres thématiques que nous pouvons aborder :
Les réalités de la jeunesse autochtone
Les réalités des femmes autochtones
L’environnement et les peuples autochtones
La mobilisation sociale et politique des peuples autochtones
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Comment l'année
s'est déroulée ...
Que ce soit des webinaires ouverts au public, des tables rondes, des ateliers, des
conférences ou des formations, Mikana s’est adapté rapidement en rendant ses
animations accessibles en ligne en 2020-2021.

Nous avons développé un nouvel atelier : « Introduction aux biais inconscients,
privilèges et inconforts dans les relations entre Autochtones et allochtones »,
en collaboration avec le Réseau interuniversitaire québécois pour l'équité, la
diversité et l'inclusion, qui a eu un fort succès.

TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANTS
«

«

»

»

«

»
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Pôle d’expertise sur la question des relations
entre Autochtones et allochtones, Mikana est
constamment sollicité pour animer davantage
d’activités de sensibilisation. Nous sommes un
organisme en forte croissance.

Certains milieux que nous avons formés

PERSONNES
PARTICIPANTES

Cirque Hors Piste • Commission de la construction du Québec • Conseil des arts
de Montréal • Conseil supérieur de l’éducation • ENvironnement JEUnesse •
Équiterre • Fédération autonome de l’enseignement • Fédération des cégeps •
Fédération étudiante collégiale du Québec • Fonds de recherche du Québec •
Initiatives et changement Canada • Maison de l’innovation sociale • Musée des
beaux-arts de Montréal • Office national du film du Canada • Regroupement des
arts interdisciplinaires du Québec • Greenpeace • Ville de Montréal • Wapikoni
mobile • ainsi que le personnel et les étudiant⸱e⸱s de nombreux cégeps et
universités!
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Médias sociaux
Création de contenus numériques
originaux partagés dans les
médias sociaux:
Comment être un.e allié.e des peuples autochtones
Qu'est-ce que la Loi sur les Indiens?
Stéréotypes : Autochtones dans les films
Journée nationale des langues autochtones
« Takeover » des médias sociaux par des Ambassadaires et
personnalités publiques

MIKANA | RAPPORT ANNUEL 2020-2021

| page 15

Empowerment des jeunes
«

»

Le Programme des
Ambassadaires
Mikana vise à rassembler et outiller des
jeunes autochtones qui désirent s’engager
activement dans la création de ponts
entre Autochtones et allochtones.

Organisation de rencontres de
soutien et d’ateliers de

NOUVELLEMENT

développement de compétences

AMBASSADEURS

animées par des mentors
autochtones.
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L’approche de type cercle de soutien valorise le vécu de chacun. Accueillir
les expériences complexes liées au rôle de sensibilisation, ouvrir un dialogue
au

sujet

des

pistes

de

solution

et

renforcer

les

compétences

communicationnelles sont autant de moyens pour soutenir la prise de
parole, ainsi que l’engagement des Ambassadaires pour éduquer des groupes
de personnes.

Compétences développées
Renforcer son réseau de personnes
qui partagent une histoire commune

«

Améliorer son aisance à parler en
public et se sentir capable de
partager ses idées
Renforcer son estime de soi en se
sentant valorisé.e dans l’affirmation
de son expérience personnelle et de
ses connaissances en lien avec les
réalités vécues par les nations et
communautés autochtones

»

Sentir que l’on a de l’influence ou
un impact pour opérer des
changements dans la société
Approfondir ses connaissances sur
divers sujets (histoire, sociologie,
communication, utilisation des
outils virtuels, etc.)
Développer son leadership
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«

»
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Changements systémiques
et durables
C a p a c i t é d ’a d a p t a t i o n e t d ’é c h a n g e ,
d ’o u v e r t u r e v e r s l e m o n d e
Mikana s’investit dans le cadre de partenariats avec des milieux qui désirent
entamer des changements significatifs dans leur milieu en termes de
décolonisation et de respect des droits des peuples autochtones.

A C C O M P A GN E M E N T
& PA R T E NA R I AT

Mikana offre notamment de l'accompagnement auprès de milieux qui sont sensibilisés et
formés sur les notions de base des réalités des peuples autochtones. Sans prétendre avoir
toutes les réponses ni de recettes universelles, des membres de l'équipe, des Ambassadaires
et/ou des personnes collaboratrices peuvent contribuer aux réfléxions et aux pistes de
solutions en termes de décolonisation et de respect des droits des peuples autochtones dans
votre milieu.
Valorisant les impacts à long terme, Mikana s'investit également au sein de projets
collaboratifs dont résultent des outils et des changements significatifs et durables en termes
de lutte au racisme et à la discrimination envers les peuples autochtones.
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La boîte à outils
décoloniale
Le Bureau de l’engagement communautaire
(Université Concordia), le Réseau de la
communauté autochtone de Montréal (le
RÉSEAU) et Mikana collaborent pour
développer une boîte à outils décoloniale qui
s’adresse à un public non-autochtone.

L'objectif de ce projet est de réduire le
fardeau d’éducation relié au fait de devoir
constamment

expliquer

les

réalités

autochtones à des personnes/partenaires
non-autochtones. Ce projet a également été
créé afin de répondre au nombre élevé de
demandes de consultations et d'ateliers
reçues par nos organisations.
Conception graphique par
Leilani Shaw

Nous avons commencé par dresser un inventaire des ateliers, des
outils et des éducateurs qui travaillent à la sensibilisation aux
réalités autochtones. Sur la base de cet inventaire, nous avons
sélectionné des ressources afin de créer un parcours d'autoéducation pour les allochtones. L'outil a été organisé afin de
permettre une gradation des connaissances.
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Depuis 2018, Mikana travaille en collaboration avec le Collège Ahuntsic dans sa démarche
d’autochtonisation. Le projet souhaite, à long terme, sensibiliser l’ensemble des membres du
personnel et les étudiant.es aux différentes réalités des peuples autochtones; reconnaître
leur valeur au Collège et sur le territoire où nous nous trouvons; autonomiser les jeunes
autochtones et allochtones; créer des ponts avec des milieux liés aux différents enjeux
actuels; et réfléchir aux moyens de se doter, éventuellement, de mécanismes d’adaptation de
politiques d’admission pour les étudiant.es autochtones.
Au début 2020, nous avons co-développé et animé un atelier qui se nomme « Autochtoniser
sa pratique à travers la pédagogie de l'inconfort », qui propose de reconnaître concrètement
le rôle que joue le malaise dans l’apprentissage de sujets sensibles tels que le sentiment de
culpabilité, l’impression d’ignorance ou d’incompétence, la honte liée à l’identité ou les
différentes formes d’ethnocentrisme.

Plan d’action
Organiser des activités culturelles (ex: ateliers d’initiation à l’Atikamekw, une
conférence de la poétesse innue Joséphine Bacon, des formations culturelles)
Mettre en place un comité d’étudiants autochtones et offrir des bourses à ces
étudiant.e.s.
Repenser les cours et les pratiques de l’école
Ateliers sur la décolonisation et l'autochtonisation pour le personnel et les
enseignant.e.s
Formations aux enseignant.e.s, au personnel et aux athlètes de l’école (ex: « Le
cercle et la boîte »)
Créer un guide de bonnes pratiques

https://www.collegeahuntsic.qc.ca/notre-college/espace-dautochtonisation
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Relations entre
Autochtones et non-Autochtones à
Montréal / Tiohtià:ke
Mikana a entamé une recherche sur les relations entre Autochtone
et non-Autochtones à Montréal avec l'Institut national de
recherche scientifique.
Ce projet de recherche met en œuvre un programme d’analyse des relations entre
personnes autochtones et non-autochtones à Montréal. Il vise des retombées concrètes
pour la communauté autochtone, des cadres et méthodologies pour de futurs projets de
recherche, de même que des recommandations pour les politiques publiques -par ex. en
identifiant les lieux et les espaces de conflits -actuels ou potentiels, ainsi que les réussites,
initiatives et solutions existantes ou à mettre en place. Ce projet intègre différentes
perspectives pour comprendre comment favoriser autant la résurgence autochtone, que
la (re)négociation des relations entre personnes autochtones et non-autochtones.

AU-DELÀ DES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES, LA
RECHERCHE A DES VISÉES SOCIALES ET POLITIQUES
A pour objectif de cerner les représentations sociales des personnes non- autochtones
les espaces urbains des personnes autochtones
les lieux de rencontre entre les deux populations et l'état de leurs relations
Une recherche en deux volets
Population non-autochtone : sondages réalisés en juillet 2020, 1000 participant.e.s;
groupes de discussion entre juin 2020 et fév. 2021
Population autochtone : processus de co-création de connaissances; série de cercles de
partage, méthodes participatives

Financement du Conseil de la recherche en sciences humaines CRSH, depuis
2019, renouvelé en 2021 pour 3 ans.
https://inrs.ca/la-recherche/professeurs/stephane-guimont-marceau/
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Rayonnement
de Mikana
DANS LES MÉDIAS...

«
«

»

«

»

«

»
»

Niosi, L. (2021, janvier 21). Le collège Ahuntsic renonce
à sa coiffe de plumes. Radio-Canada.
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NON, LES MOTONEIGES DES AUTOCHTONES NE
SONT PAS GRATUITES
- LE DEVOIR
«

»
«
»
Widia Larivière pour Mikana dans Sioui, M-M. (2020, mars 5).
Non, les motoneiges des Autochtones ne sont pas gratuites. Le Devoir. Société.

JOURNEE DES AUTOCHTONES: MIKANA VEUT
«DECOLONISER LES ESPRITS»
- JOURNAL METRO
«

«

»

«
»

»
Savic, L. (2019, juin 25). Journée des Autochtones:
Mikana veut «décoloniser les esprits». Métro
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REPRESENTATION
Participation à la consultation d’organismes autochtones du Ministère de
l’Éducation sur la révision du programme d’études Éthique et culture religieuse
(30 septembre 2020)
Participation aux rencontres du comité des programmes d'Équitas
Participation de Widia Larivière, cofondatrice et directrice générale, à des
tables rondes publiques :
Table ronde « Parlons-en! Les réalités autochtones » organisée par la Table
de quartier Hochelaga-Maisonneuve (24 novembre 2020)
Table ronde « Mobilisation des femmes autochtones contre la violence et le
racisme systémique » organisée par Amnistie internationale Canada
francophone (2 décembre 2020)
Table ronde « Favoriser l'inclusion des peuples autochtones dans les milieux de
travail canadiens » organisée par Catalyst (24 février 2021)

RECONNAISSANCE
En 2020, Widia Larivière a été récipiendaire d’une bourse dans le
cadre du programme de «fellowship» de l’organisme sans but lucratif
NDN Collective, qui lui a permis de s’investir à temps plein dans le
développement de Mikana.
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SITE WEB
Cette année, Mikana a fait une transformation complète de son site web.
Grâce à l'aide d'ONAKI, Mikana a pu créer un site internet plus
représentatif de ses services offerts et ses activités, ainsi que ses
réalisations depuis 2015.
Le site web contient également des pages qui présentent notre équipe
dynamique

composée

des

Ambassadaires,

des

membres

du

conseil

d'administration et du personnel. Une page de ressources ainsi qu'une
autre décrivant les projets en cours permettent aux gens d'explorer le
travail de Mikana.
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Remerciements
REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier l'équipe administrative et de développement, les
Ambassadaires, les membres du conseil d'administration, les donateur.trice.s
ainsi que toutes les personnes et les organismes qui ont cru en nous et qui nous
ont offert leur appui, leur temps et leur expertise.
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