Communiqué
Semer des graines pour une réconciliation?
C’est le défi qu’adresse le jardin médicinal des communautés autochtones en
plein de coeur de Montréal.

Au cours des dix dernières années, les membres de la communauté autochtone urbaine de
Montréal ont revendiqué la nécessité de créer un centre de santé autochtone dans la municipalité. Le
centre de santé de Tiohtià:ke, né d’un comité de travail au sein du RESEAU s’est constitué en une entité
distincte et ses membres déploient depuis des efforts considérables pour nouer des relations afin d’ouvrir
un centre de santé holistique à Montréal. Suite au succès du projet pilote de navigation autochtone
parrainé par la Ville de Montréal, le centre et ses partenaires ont hâte de poursuivre leur développement.
Basé sur les principes et pratiques de la sécurité culturelle et une approche décoloniale, le futur centre sera
un espace pour les autochtones de Montréal et dirigé par la communauté elle même.

Alors que le conseil d’administration du Centre de santé autochtone de Tiohtià: ke demande à la
Ville de Montréal de participer à son développement en allouant un bâtiment adéquat pour que le projet
puisse s’épanouir, de nouvelles questions ne cessent de germer. Avec une population autochtone de plus
de 30 000 personnes, Montréal est le quatrième centre urbain autochtone le plus important au Canada,
pourquoi reste-t-elle alors la seule grande ville du pays dépourvue d’un centre de santé autochtone? Bien
que de petits programmes existent pour soutenir les communautés autochtones de Montréal, aucun n’est
spécialisé dans les services sociaux, la santé mentale ou les principes de guérison culturelle de cette
population. L’ouverture du centre de santé autochtone de Tiohtià: ke permettrait de répondre ainsi aux
besoins de la communauté tout en offrant des possibilités et des outils pour une saine réconciliation.

Plus tôt cette année, le conseil d’administration a été invité à prendre une option sur un site du
centre-ville de Montréal doté d’espaces verts et ayant une finalité éducative. Bien que cette opportunité
soit encourageante, elle souligne les manques et les besoins de transfert de connaissances et d’éducations
basées sur l’approche décoloniale. Afin de ne pas se limiter à ce qui ne peut être fait - en raison d'obstacles
juridictionnels ou autres- le conseil a rencontré l’Éco-Quartier Peter McGill avec lequel il a développé une
collaboration fructueuse jusqu'à présent. Le 27 juin, neuf personnes se sont rencontrées pour créer un
jardin médicinal dans une atmosphère d’apprentissage, établissant des relations tout en échangeant des
enseignements. Ensemble, ils ont préparé le sol et planté les semences des trois soeurs, que sont les
courges, le maïs et les haricots. Ils ont également planté une parcelle de foin d'odeur, offerte par un ami
abénaquis d'Odanak! Lorsqu’ils y retourneront pour s’occuper et arroser ce nouveau jardin médicinal, ils
pourront y ajouter des plantes de sauge sacrée. Tout en cultivant ce projet, tous les participants ont
convenu que «la vraie réconciliation est un processus continu qui commence par la construction de bonnes
relations».

Pourtant, la Ville de Montréal n'a pas encore autorisé la plantation de tabac sacré sur son territoire.
Dans ses efforts pour remédier à cette situation, le groupe a l'intention d'entamer des discussions et de

présenter une demande à la Ville afin qu'ensemble, ils puissent examiner les règlements relatifs à cette
plante et la réconcilier avec la terre de Montréal. En apprendre d’avantage sur la pratique et l'utilisation du
tabac sacré pourrait aider la Ville à comprendre les nombreuses utilisations traditionnelles - pour des
pratiques spirituelles et cérémonielles - autres que la consommation individuelle.
Nous espérons qu’à mesure que ce projet grandira, des ponts de réconciliation se forgeront notamment
pour une compréhension de l’usage spirituel de la récolte des plantes médicinales et pour le bien-être de la
communauté.
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