Karl Côté
Karl is a Métis of Algonquin and Mohawk heritage. Ever since he can remember
he has felt a strong connection to Mother Earth, and at the age of 12 he decided
he would spend his life protecting and cleaning up the environment. He pursued
his goal by studying environmental engineering.
Since 1995, he has managed numerous environmental training and site
remediation projects in over 40 First Nation, Inuit and Métis communities
throughout Canada.
With the birth of his first child in 2005 he reduced his travelling and started
getting involved with the Montreal urban Aboriginal community. He did volunteer
work for the Native Alliance of Quebec for 2 years and since 2009 he is on the
Board of Directors of the Rising Sun Childcare Centre, the first daycare for
Aboriginal children in Montreal.
He started singing on the powwow drum at the Montreal Native Friendship
Centre in 2011 and then joined the Buffalo Hat Singers in 2012.

Karl Côté
Karl est Métis d'origine algonquine et mohawk. Il a toujours été en étroite relation
à la Terre-Mère, et c'est à l'âge de 12 ans qu'il a décidé de consacrer sa vie à la
protection et la réhabilitation de l'environnement. Afin d'atteindre son but, il a
complété des études supérieures en génie de l'environnement. Depuis 1995, son
travail lui a permis de gérer de nombreux projets de formation et de restauration
environnementale dans plus de 40 communautés autochtones au Canada.
Suite à la naissance de son premier enfant il a réduit ses voyages dans les
communautés. Ceci l'a amené à vouloir s'impliquer davantage dans la
communauté autochtone urbaine de Montréal. Pendant 2 ans il a effectué du
bénévolat pour l'Alliance autochtone du Québec et depuis 2009 il est membre du
Conseil d'Administration du CPE Le Soleil Levant, le premier CPE autochtone à
Montréal. En 2011, il a commencé à chanter avec le groupe de tambour du
Centre d'amitié autochtone de Montréal et en 2012 il s'est joint au groupe Buffalo
Hat Singers.

