
Acosys
https://fr.acosysconsulting.com

(514) 744-9433 ext. 118
dacco@acosysconsulting.com

 
Acosys est une entreprise de consultation autochtone ayant une vision stratégique et des
idées constructives hors du commun. Nous avons une expertise globale pour vos solutions
d’affaires, l’intégration des technologies ainsi que la gestion de talent.

 
 

Centre d’Innovation des Premiers Peuples
https://cipp-fpic.com/

819 685-2424
 

Contribuer à stimuler et à appuyer l’innovation sociale et technologique auprès et avec les
Autochtones vivant tant en ville que dans les communautés et ce, dans un contexte de
valorisation de la fierté identitaire.

 
 

Centre d’amitié autochtone de Montréal 
https://nfcm.org/fr/

1-855-499-1854
 

Organisme qui aide les autochtones à faire une transition vers la communauté urbaine et
d’améliorer la qualité de vie de la population autochtone de Montréal. La patrouille de rue
offre du soutien aux sans-abris autochtones et allochtones. Le centre de jour offre des
services tels que l’orientation, la nourriture et le soutien émotionnel aux sans-abris
autochtones ou à risque de le devenir. De plus, des activités culturelles et sociales sont
organisées et peuvent être accessibles aux allochtones.

 
Commission de développement économique des Premières Nations 

du Québec et Labrador 
https://cdepnql.org/

(418) 843-1488
info@cdepnql.org

 
La mission de l’organisme est de représenter, de promouvoir, de soutenir et de défendre les
intérêts des Premières Nations du Québec et du Labrador en matière de développement
socioéconomique en offrant notamment plusieurs services et des formations aux agents de
développement économique communautaire et aux entrepreneurs. 

Indspire
https://indspire.ca/

1.855.INDSPIRE (1.855.463.7747)
info@indspire.ca

Indspire is committed to meeting the needs of persons with disabilities in a timely manner.
We do so by removing barriers for people with disabilities, including our clients,
stakeholders, people who are employed by and work with Indspire as well as members of
the general public.

PRÉSENTÉ PAR ... DÉCOLONISER LES ESPRITS. 
REDÉFINIR NOTRE CHEMIN ENSEMBLE.

Institut Kiuna 
https://kiuna-college.com/fra/

1-866-568-6464
info@kiuna-college.com

 
Établissement collégial qui a comme mission de « démocratiser l’accès à l’enseignement
postsecondaire pour les membres des Premières Nations en offrant des services éducatifs
culturellement adaptés qui tiennent compte de la culture et des traditions autochtones » 

 
 

Institut Tshakapesh 
https://www.tshakapesh.ca/

1 800 391-4424
reception@tshakapesh.ca

 
Organisme qui a comme mission de préserver la langue et la culture innue. Il offre des
services à sept communautés innues de la Côte-Nord dans les domaines de la langue, de la
culture et de l’éducation et propose un programme de sensibilisation à la culture innue aux
allochtones, plus particulièrement aux institutions scolaires. 

 
 

Montréal Autochtone 
https://nativemontreal.com/fr/acceuil/

(514)-331-6587
info@nativemontreal.com

 
La mission de l’organisme est de contribuer à la santé holistique, la force culturelle et le
succès de familles, des individus et de la communauté autochtone de la grande région de
Montréal. Le site vous permet de consulter les services et les programmes qui sont offerts
aux autochtones. À noter que les cours de langues sont aussi offerts aux allochtones. 

 
 

Nikamowin
https://nikamowin.com/en/about-nikamowin

INFO@NIKAMOWIN.COM
 

NIKAMOWIN or MUSIC in Atikamekw language Nikamowin is the streaming platform for
discovering and listening to music by Indigenous artists. An exceptional window for
emerging artists as well as established artists from Canada and abroad, it features music of
all genres.Discover our featured playlists and stay tuned for upcoming events and music
releases on Nikamowin.

Femmes autochtones du Québec 
https://faq-qnw.org/

1-800-363-0322
info@faq-qnw.org

Organisme qui représente et défend les intérêts des femmes autochtones, de leur famille et
de leur communauté au Québec. Le site rend notamment accessible une carte des
ressources disponibles dans la lutte aux agressions sexuelles dans la province.

 

Liste de différents organismes
engagés pouvant vous être utiles

Ce document a été créé afin de répondre au nombre élevé de demandes d'ateliers,

formations, conférences et consultation reçues par nos organisations. Il existe de nombreuses

organisations autochtones à Montréal et au Québec, chacune ayant ses propres

spécifications, objectifs et compétences. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes de ces

organisations que vous pouvez contacter.

Nous vous invitons à les découvrir ! 
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Idle no More 
https://idlenomore.ca/

info@idlenomore.ca
 

Mouvement pancanadien autochtone invitant autochtones et allochtones à se rassembler
pour lutter pour la souveraineté des peuples autochtones, la protection de l’environnement,
et pour former des alliances et reconstruire de bonnes relations entre les nations. 

Terres en vues 
http://www.nativelynx.qc.ca/

(514) 278-4040
tev@nativelynx.qc.ca

Plate-forme où consulter une filmographie autochtone, de l’art visuel, de la littérature, des
chanteuses et des chanteurs, des légendes et des histoires provenant de différentes nations
autochtones. 

IDDPNQL
Institut de développement durable des Premières Nations 

du Québec et du Labrador 
http://iddpnql.ca
 418 843-9999
info@iddpnql.ca

 
Service de consultant qui permet de répondre à certains besoins plus spécifiques, ne
s’inscrivant pas dans les programmes de financement auxquels l’IDDPNQL a généralement
accès. Il permet de coller au mieux aux besoins et aux réalités des Premières Nations, par
des projets indépendants des subventions gouvernementales. Toujours dans un objectif de
servir au mieux les Premières Nations, l’IDDPNQL dispose ainsi d’une plus grande flexibilité
dans l’éventail de services qu’il propose.

ilinniapaa Skills Development Centre (iSDC)
https://www.ilinniapaa-learning.ca/

819-767-2252
info@ilinniapaa.ca

ilinniapaa is a training and development company specializing in accredited certificate
training, and customized in-person and online courses. We are a Canadian federally
incorporated private firm, registered additionally in Nunavut, British Columbia and Ontario.
We are headquartered in Quebec.

Kwahiatonhk
https://kwahiatonhk.com/
kwahiatonhk@gmail.com

 
Kwahiatonhk! est un organisme à but non lucratif dont le siège social est établi à Wendake.
Sa mission est de faire la promotion des auteurs et du livre autochtones, entre autres par la
production d’évènements littéraires

RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal 
http://reseaumtlnetwork.com/fr/accueil/

info@reseaumtlnetwork.com
 

La mission du réseau est de soutenir les individus et les organismes qui sont engagés à
améliorer la qualité de vie des autochtones de la région du Grand Montréal. Sur son site, le
RÉSEAU rend disponible des ressources qu’il a développé notamment la trousse d’outils
pour les alliées aux luttes autochtones et un manuel culturel pour les parents d’accueil et
adoptifs d’enfants autochtones. 

 

WAPIKONI
http://www.wapikoni.ca/

 (514) 276-9274, poste 222
info@wapikoni.ca

 
Studio ambulant de formation et de création audiovisuelle des Premières Nations.Le
Wapikoni offre de nombreux services, notamment: Location du studio Wapikoni, Services
audiovisuels à la carte, Ateliers de sensibilisation, et un Guide pédagogique.

 
 

UTAPI Consultants
https://utapi-consultants.com

(418) 720 1494
info@utapi-consultants.com

 
Que vous soyez dirigeant.e d'un organisme, gestionnaire de projet, groupe de travail,
professionnel.le.s en santé ou en éducation, ou simplement un.e individu.e qui souhaite se
former sur les enjeux des peuples autochtones afin de passer à l'action, alors UTAPI
Consultants peut vous aider.

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

https://www.cdpdj.qc.ca/fr
1 800 361-6477

information@cdpdj.qc.ca
 

Formation et éducation aux droits. Nos séances de formation sont offertes gratuitement
dans divers milieux, partout au Québec. Nous mettons aussi à votre disposition des outils en
ligne et du matériel pédagogique pour sensibiliser et éduquer aux droits.

 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Service de la formation continue
Tél. : 819 762-0971 poste 2828

Sans frais : 1 866 891-8728 poste 2828
fc@uqat.ca

https://www.uqat.ca/autochtone/formation-continue-autochtone/
 

Les formations innovantes offertes par le Service de la formation continue sur les questions
autochtones s'adressent aux peuples autochtones et allochtones. Les contenus sont créés
et actualisés en s'assurant de la contribution de personnes issues des Premiers Peuples.

 
 

Activité des couvertures KAIROS
https://www.kairosblanketexercise.org/francais/

 
L’activité des couvertures de KAIROS (ACK) est un outil didactique expérientiel fondé sur
une méthode pédagogique populaire participative qui explore les relations antérieures et
contemporaines entre les peuples autochtones et non autochtones sur le territoire que nous
appelons aujourd’hui le Canada.

Indigenous Canada
https://www.coursera.org/learn/indigenous-canada

Indigenous Canada Université de l’Alberta *Formation en ligne gratuite sur l’histoire et les
enjeux contemporains des peuples autochtones au Canada et ce, dans une perspective
autochtone.

PRÉSENTÉ PAR ... DÉCOLONISER LES ESPRITS. 
REDÉFINIR NOTRE CHEMIN ENSEMBLE.

CIÉRA - Université du Québec à Montréal
Téléphone : (514) 987-3000 (poste 2757)
ciera.mtl@uqam.ca

CIÉRA - Université du Québec en
Outaouais
Téléphone : (819) 595-3900 (poste
1361)
cierauqo@uqo.ca

CIÉRA - Université Laval
Téléphone : (418) 656-7596
ciera@ciera.ulaval.ca

Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones 
http://www.ciera.ulaval.ca/

 
CIERA Regroupement de chercheures et de chercheurs, œuvrant dans plusieurs disciplines, 
sur des enjeux autochtones à l’international.

 

Liste de différents organismes
engagés pouvant vous être utiles

Organismes offrant aussi des ateliers

http://www.idlenomore.ca/
https://www.cbc.ca/radio/podcasts/current-affairs-information/unreserved/
https://www.cbc.ca/radio/podcasts/current-affairs-information/unreserved/
http://www.nativelynx.qc.ca/en/
https://www.cbc.ca/radio/podcasts/current-affairs-information/unreserved/
mailto:tev@nativelynx.qc.ca
https://www.cbc.ca/radio/podcasts/current-affairs-information/unreserved/
https://www.cbc.ca/radio/podcasts/current-affairs-information/unreserved/
https://iddpnql.ca/
http://iddpnql.ca/
mailto:info@iddpnql.ca
https://www.ilinniapaa-learning.ca/
tel:819-767-2252
mailto:info@ilinniapaa.ca
https://kwahiatonhk.com/
http://reseaumtlnetwork.com/fr/accueil/
http://reseaumtlnetwork.com/fr/accueil/
mailto:info@reseaumtlnetwork.com
https://www.cbc.ca/radio/podcasts/current-affairs-information/unreserved/
https://www.cbc.ca/radio/podcasts/current-affairs-information/unreserved/
http://www.wapikoni.ca/
mailto:info@wapikoni.ca
http://www.wapikoni.ca/a-propos/quest-ce-que-le-wapikoni/notre-approche
https://utapi-consultants.com/
tel:4187201494
mailto:info@utapi-consultants.com
https://www.cdpdj.qc.ca/fr
tel:18003616477
mailto:information@cdpdj.qc.ca
https://www.uqat.ca/autochtone/formation-continue-autochtone/
mailto:fc@uqat.ca
https://www.kairosblanketexercise.org/francais/
https://www.coursera.org/learn/indigenous-canada
mailto:ciera.mtl@uqam.ca
http://cierauqo@uqo.ca/
https://www.cbc.ca/radio/podcasts/current-affairs-information/unreserved/
https://www.cbc.ca/radio/podcasts/current-affairs-information/unreserved/
https://www.cbc.ca/radio/podcasts/current-affairs-information/unreserved/
https://www.cbc.ca/radio/podcasts/current-affairs-information/unreserved/
https://www.cbc.ca/radio/podcasts/current-affairs-information/unreserved/
https://www.cbc.ca/radio/podcasts/current-affairs-information/unreserved/

