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Mot du président du conseil d’administration
Kuei,
Dans l’histoire de la Fondation Nouveaux Sentiers, nous nous remémorerons
l’année 2014-2015 comme une année parsemée d’actions porteuses et
ciblées visant nos grandes priorités triennales : la persévérance scolaire, les
initiatives de sports et loisirs ainsi qu’un avenir à la mesure des rêves des
jeunes membres des Premières Nations. De beaux projets structurants ont
pris racine grâce aux efforts concertés de divers intervenants et communautés
du milieu des Premières Nations. Je pense ici à la tenue du premier Camp
de leadership jeunesse des Premières Nations, rendu possible grâce à la
collaboration du Club des petits déjeuners et de la Fondation Tim Horton pour
les enfants. Cette initiative d’ordre national répond aux besoins fondamentaux
de développement de la confiance en soi et de renforcement de l’estime de soi
de jeunes issus de diverses communautés des Premières Nations du Québec.
Il va sans dire que les besoins en matière d’éducation, de sports et loisirs, de
culture et d’aide individuelle auprès des enfants en difficulté sont grandissants.
La Fondation Nouveaux Sentiers a contribué activement au cours de l’année à
des initiatives visant le développement social et humain des individus au sein
de leur communauté. Citons par exemple l’appui à un projet d’entrepreneuriat
chez les jeunes de la communauté d’Odanak et au camp de jour 2014 du
Centre d’amitié autochtone de Québec, deux projets destinés aux jeunes
membres des Premières Nations.
La Fondation Nouveaux Sentiers souhaite participer aux efforts locaux destinés
à faire des communautés des Premières Nations des environnements où les
enfants et les jeunes pourront se développer et s’épanouir davantage. Pour y
arriver, nous devons prendre en considération toutes les facettes du mieuxêtre, autant sur les plans social et économique que sur les plans culturel et
spirituel. C’est pourquoi la Fondation a besoin à son tour d’être soutenue dans
ses efforts au moyen de dons et d’aide financière nécessaire à la poursuite de
sa mission première : embellir l’avenir des Premières Nations.
À la lecture de ce rapport, vous constaterez que votre aide sera bien utilisée et,
surtout, appréciée par ses destinataires : les jeunes des Premières Nations.

Mickel Robertson
Président de la Fondation Nouveaux Sentiers

2

Mot de la coordonnatrice
C’est avec une grande fierté que nous vous présentons l’état d’avancement de
nos travaux pour 2014-2015. Comme nous sommes autonomes depuis janvier
2014, plusieurs gestes ont été posés pour mieux faire connaître notre mission
et nos actions.
Les objectifs fixés par le conseil d’administration pour cette année étaient
d’accroître la visibilité et le capital de la Fondation et de créer davantage de
partenariats avec le milieu. Différentes démarches ont été réalisées tout au long
de l’année en ce sens, telles la tenue d’un événement-bénéfice, la création de
partenariats avec d’autres fondations ou organisations publiques et privées,
l’élaboration de programmes propres à Nouveaux Sentiers et la présentation
de la Fondation lors de différents événements et assemblées.
L’année 2014-2015 a été riche en réalisations de toutes sortes. Nous avons en
effet tenu notre premier Camp de leadership jeunesse des Premières Nations
en septembre 2014. C’est 45 jeunes âgés de 10 à 14 ans qui ont participé à
une semaine riche en activités et en apprentissages. Par ailleurs, nous avons
notamment appuyé la tenue d’un camp culturel estival au Centre d’amitié
autochtone de Québec et le démarrage d’une microentreprise gérée par des
jeunes, à Odanak.
De plus, Samian, artiste multidisciplinaire de renom, est devenu parrain de la
Fondation Nouveaux Sentiers en novembre dernier. Nous sommes très fiers de
voir un tel artiste s’associer à notre cause, à la cause des enfants.
En terminant, j’aimerais rappeler combien la cause est importante. Les besoins
se font de plus en plus sentir, notamment en éducation, où le financement
actuel ne répond pas à la demande, et en culture, où l’urgence de sauvegarder
et de transmettre les savoirs est évidente. La Fondation Nouveaux Sentiers a
besoin de vous pour continuer sa mission et soutenir des projets rassembleurs
pour les communautés et les organisations des Premières Nations au Québec,
pour un meilleur avenir.

Isabelle Picard
Coordonnatrice de la Fondation Nouveaux Sentiers
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Une mission essentielle
La mission de la Fondation
Nouveaux Sentiers est de contribuer
à l’amélioration des conditions
de vie des Premières Nations en
appuyant des initiatives qui visent
le développement social et humain
des individus au sein de leurs
communautés.

Une vision engagée qui
mobilise les milieux, de la
parole aux actes
Participer à l’amélioration du bienêtre des Premières Nations et
contribuer à la création de nouveaux
services et de projets structurants.

Les valeurs qui animent
notre volonté d’agir
Le respect
L’entraide
La solidarité

Priorités et orientations 2014-2017
Nous voulons faire des communautés des Premières Nations un environnement
où les enfants et les jeunes pourront se développer et s’épanouir davantage.
Pour y arriver, nous devons prendre en considération toutes les facettes du
mieux-être, que ce soit sur les plans social, économique, culturel et spirituel.
Ainsi, la Fondation travaille à l’établissement de partenariats avec les acteurs
impliqués dans le développement socioéconomique des communautés. Ce
travail nécessite une présence active sur le terrain et beaucoup de temps.
Il s’agit cependant de la clé des problèmes auxquels sont confrontées de
nombreuses communautés des Premières Nations.
Pour les trois prochaines années, le conseil d’administration de Nouveaux
Sentiers a priorisé trois grands objectifs, l’aspect culturel étant intrinsèque à
chacune de ses priorités :
1- Contribuer à l’amélioration de la persévérance scolaire
2- Favoriser les initiatives de sports et loisirs
3- Rêver un avenir à sa mesure
Nouveaux Sentiers entend donc appuyer des projets individuels, mais aussi
élaborer des programmes et soutenir des projets qui s’y rattacheront. En
effet, nous prévoyons offrir en 2015-2016, en plus du Camp de leadership,
au minimum trois programmes : le programme Deviens (nom temporaire), qui
offre des stages d’un jour en milieu de travail à des jeunes du secondaire; un
programme de conservation et de transmission des connaissances culturelles
dans les communautés qui permettrait aux organisations et aux communautés
de soumettre des projets sous ce thème; et un programme de soutien à la
persévérance scolaire un peu dans le même sens.
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Nous croyons que nous pourrons être plus efficaces à la fois en appuyant
des initiatives issues des communautés et des organisations et en offrant des
programmes définis tout en accompagnant les communautés, un peu à la
manière d’un centre communautaire.

Faits saillants et statistiques

Comment aider?

Une enquête régionale sur la santé des Premières Nations du Québec menée
en 2008 par la CSSSPNQL révèle notamment que :

Comme notre initiative découle
d’un besoin criant et non d’un
capital de fonds établi, tout reste
à faire pour accroître notre capital
et nous donner les moyens de
répondre à la demande. Il est certain
qu’en soutenant financièrement la
Fondation Nouveaux Sentiers, vous
contribuerez à financer des projets
porteurs, répondant aux besoins des
communautés et assurant un meilleur
avenir aux Premières Nations du
Québec. Nous avons d’ailleurs établi
cette année un plan de commandites
pour les bailleurs de fonds potentiels.

31 % des adultes vivant avec enfants sont dans une situation d’insécurité
alimentaire modérée ou grave;
Plus de 80 % des adolescents croient que l’alcoolisme et la toxicomanie
représentent la principale difficulté de leur communauté;
Plus de la moitié (52,2 %) des adolescents ont redoublé une année scolaire;
Le diabète menace toujours la santé et la qualité de vie des Premières
Nations. Il est diagnostiqué de plus en plus tôt et perdure tout au long de la
vie, entraînant une multitude de complications de santé;
Plus de 51 % des enfants ne font jamais de sport et d’activité physique
extrascolaire en faisant partie d’un groupe ou en suivant des cours;
Environ la moitié (53,4 %) des enfants mangent des repas-minute au moins
quelques fois par semaine;
Près de 80 % des enfants n’ont jamais suivi de cours tels que le chant, la
danse ou le tambour traditionnel;
32 % des enfants vivent dans une famille monoparentale;
Le taux de mortalité des enfants autochtones est 3 fois plus élevé que celui
des enfants allochtones (Canada);
Le risque de vivre, dès sa plus jeune enfance, des situations de pauvreté, de
négligence et de placement est de 3 à 5 fois plus élevé (Québec);
Près de la moitié des familles des Premières Nations sont monoparentales
(44 %) (Québec)
2 femmes autochtones sur 3 ont un revenu inférieur à 10 000 $ (Québec);

De plus, en participant à l’un de
nos événements-bénéfices, vous
contribuerez à faire connaître notre
cause et à la création de partenariats
potentiels.
Enfin, nous désirons former un
bassin de bénévoles potentiels pour
les besoins de fonctionnement de
notre organisation. Que ce soit pour
donner de votre temps quelques
heures par semaine pour des tâches
administratives ou encore pour
devenir préposé lors d’un de nos
événements-bénéfices, nous serons
heureux de vous compter parmi
les Amis de la Fondation Nouveaux
Sentiers. Il suffit de nous passer un
coup de fil ou de nous envoyer un
courriel pour faire partie de l’équipe.

En 2006, 3 maisons sur 4 étaient surpeuplées, et la moitié avaient un urgent
besoin de réparations et/ou de décontamination (Québec);
Encore aujourd’hui, la pauvreté affecte 1 enfant sur 4 dans nos communautés.
Ils sont 4 fois plus nombreux que les autres Canadiens à vivre dans l’insécurité
alimentaire. Leur état de santé inquiète l’UNICEF. La lutte contre la pauvreté est
l’une de nos préoccupations les plus criantes : 33 % des autochtones souffrent
d’insécurité alimentaire.
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Réalisations
2014-2015
Adoption d’un plan de collecte
de fonds 2014-2017
En avril 2014, le conseil
d’administration a adopté un plan
triennal de collecte de fonds pour
accroître notre capital, favoriser
notre fonctionnement et intensifier
notre soutien aux communautés et
aux organisations des Premières
Nations. Certains secteurs ont été
ciblés et des objectifs, chiffrés. Tout
est en place pour la recherche de
financement.

Adoption d’un plan de
communication

L’année 2014-2015 a été marquée par
la création de plusieurs partenariats.
Notons entre autres celui conclu
avec la Fondation Béati, qui a
accepté de verser une subvention
de fonctionnement importante nous
permettant de réaliser plusieurs
actions nécessaires au succès d’une
jeune fondation, sans oublier le
renouvellement de notre partenariat
avec la Fondation RBA.
En outre, NATIONAL a accepté
de réaliser pro bono un plan de
communication et d’organiser un
événement-bénéfice (à venir) pour la
Fondation Nouveaux Sentiers.

Avec l’aide du Cabinet de relations
publiques NATIONAL, la Fondation
Nouveaux Sentiers s’est dotée
d’un plan de communication qui
guidera ses actions de visibilité et de
rayonnement.

Des discussions sont en cours avec
d’autres organisations pour l’année à
venir, le tout s’annonçant prometteur.

Adoption d’un code d’éthique
pour les administrateurs

En octobre 2014, la Fondation
Nouveaux Sentiers a tenu son
premier Camp de leadership
jeunesse des Premières Nations
avec la collaboration du Club des
petits déjeuners, de la Fondation
Tim Horton pour les enfants, de la
CSSSPNQL et de plusieurs autres
organisations. Ce camp a permis à
45 jeunes de 10 à 14 ans issus des
Premières Nations et présentant un
potentiel de leadership de vivre une
expérience hors du commun d’une
semaine au Camp des Voyageurs
Tim Horton, à Quyon. Des activités
visant notamment le travail en
équipe, le développement de la
confiance en soi, le renforcement
de l’estime de soi et le partage ont
permis à ces jeunes en difficulté
de parler, de se faire entendre,
de s’épanouir. Parmi les activités
réalisées, notons la visite de Gilbert
Whiteduck, Chef intérimaire de
l’Assemblée des Premières Nations

Le Code d’éthique et de déontologie
du conseil d’administration de la
Fondation Nouveaux Sentiers se
veut un ensemble de politiques et
de procédures qui régit la conduite
des dirigeants et des employés dans
le but d’assurer une intégrité et des
rapports respectueux et harmonieux
entre les personnes.

Tenue d’un tournoi
de golf bénéfice
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Création et renouvellement
de partenariats

L’événement-bénéfice 2014-2015
consistait en un tournoi de golf
organisé par la CSSSPNQL au profit
de la Fondation Nouveaux Sentiers.
Une cinquantaine de personnes ont
participé en septembre dernier à ce
tournoi, qui fut une belle occasion de
réseautage et de collecte de fonds.

Tenue du premier Camp de
leadership jeunesse des
Premières Nations

du Québec et du Labrador (APNQL),
du docteur Stanley Vollant et du
rappeur Samian, ainsi que la tenue
de cercles de partage, de jeux et
sports, d’activités en forêt et plus
encore.
Les bénéfices découlant d’un
tel camp sont nombreux. Les
intervenants scolaires et sociaux des
communautés des Premières Nations
nous ont notamment mentionné des
jeunes plus joyeux et moins timides,
plus présents et dynamiques,
plus autonomes et responsables,
et surtout ayant une plus grande
confiance en eux. Certains jeunes
nous ont même dit qu’ils se sont
sentis revivre.

Soutien financier de projets
communautaires
Depuis sa fondation en 2010,
Nouveaux Sentiers appuie plusieurs
organismes qui ont des projets dans
les communautés des Premières
Nations du Québec, tels le Wapikoni
mobile, Jeunes musiciens du
monde, certains Centres d’amitié
autochtones et des projets
communautaires. Les activités
soutenues vont de la tenue de camps
culturels et de camps musicaux à la
réalisation d’escales de type stage
en réalisation audiovisuelle dans les
communautés, pour ne nommer que
quelques exemples. En 2014-2015,
nous avons notamment soutenu
un camp estival culturel tenu par
le Centre d’amitié autochtone de
Québec et un projet de démarrage
d’une microentreprise de confection
et de vente d’artisanat gérée par des
jeunes de la communauté d’Odanak,
leur permettant ainsi de conserver
leur héritage culturel.

Samian devient parrain!
En novembre 2014, Samian, artiste
multidisciplinaire autochtone
de renom, a accepté de devenir
parrain de la Fondation Nouveaux
Sentiers. En tant que parrain,
Samian contribue à faire connaître et
rayonner la Fondation et sa cause. Le
conseil d’administration s’est dit très
heureux de pouvoir compter sur son
implication.

Objectifs 2015-2016
Cette année, les objectifs principaux de la Fondation Nouveaux Sentiers sont
de trois ordres :
Augmenter le capital et les partenariats
Augmenter la visibilité
Se rapprocher des communautés et des organisations des Premières
Nations

Conseil d’administration
Le conseil d’administration de la Fondation Nouveaux Sentiers a la
responsabilité générale :
de participer à l’élaboration des plans stratégiques et des plans d’action,
puis de les adopter;
d’encadrer et de superviser la conduite des affaires de l’organisation;
de se doter de politiques et de pratiques de gouvernance efficaces,
efficientes et transparentes;
d’assurer le suivi de ses décisions et de répondre de ses résultats.

Notre conseil d’administration est composé des personnes suivantes :

Concours : Reçois Samian dans
ta communauté!
Puisqu’un des objectifs annuels de la
Fondation était de se rapprocher des
communautés et des organisations
auxquelles elle veut venir en aide,
le concours Reçois Samian dans
ta communauté a été organisé.
Les participants devaient imaginer
une journée avec Samian dans leur
communauté, le tout en s’inspirant
de la mission de la Fondation.
Plusieurs idées originales ont été
soumises, et c’est la communauté
d’Ekuanitshit qui aura l’honneur de
recevoir Samian, le 8 juin prochain.

NOM

COMMUNAUTÉ

PROVENANCE
PROFESSIONNELLE

Mickel Robertson,
président

Uashat mak
Mani-utenam, hors
réserve

Milieu des affaires :
RBC Banque Royale

Marjolaine Sioui,
vice-présidente

Wendake

Organisation
autochtone :
Commission de la santé
et des services sociaux
des Premières Nations
du Québec et du
Labrador

Claudine Gros Louis,
secrétaire-trésorière

Wendake, hors réserve

Milieu des affaires :
Régime des Bénéfices
Autochtone

Suzie O’Bomsawin

Odanak

Porte-parole du Réseau
jeunesse des Premières
Nations du Québec et
du Labrador

Claudette Awashish

Opitciwan

Milieu communautaire :
centre de santé et
communautaire
d’Opitciwan

Nous sommes la Fondation
Nouveaux Sentiers
En septembre 2014, le conseil
d’administration autorisait le
changement de notre nom pour
Fondation Nouveaux Sentiers.
Rappelons que nous étions
auparavant Nouveaux Sentiers :
Fondation pour l’avenir des
Premières Nations.
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quipe 2015-2016
de la Fondation
Nouveaux Sentiers
Isabelle Picard, coordonnatrice
En poste depuis janvier 2014,
Isabelle Picard chapeaute les actions
administratives de la Fondation
Nouveaux Sentiers. Son mandat
étant étendu, elle s’occupe tout
autant de la recherche de fonds
que de la visibilité, de l’organisation
d’événements-bénéfices ou de
projets, et de l’accompagnement de
communautés ou d’organisations,
entre autres fonctions. Elle-même
wendat et forte de plusieurs
années de travail dans différentes
organisations autochtones et à son
compte comme consultante, Mme
Picard est animée d’un réel désir
de venir en aide aux enfants et aux
jeunes des Premières Nations.

Nathalie Veilleux, adjointe à la
coordination administrative
En avril 2015, Nathalie Veilleux a
rejoint les rangs de la Fondation
Nouveaux Sentiers. Elle sera
d’une grande aide sur les plans
administratif et logistique. Elle sera
la première personne que vous
entendrez lorsque vous appellerez
à la Fondation. Forte de plusieurs
années d’expérience dans différentes
organisations, Mme Veilleux saura
soutenir le travail de la Fondation
Nouveaux Sentiers.
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Partenaires 2014-2015
La Fondation Nouveaux Sentiers ne pourrait subsister et répondre à sa
mission sans ses importants partenaires et commanditaires. Nous tenons à
les remercier de leur généreuse contribution, qui aide vraiment à changer les
choses.

25 000,00 $ et plus
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du
Québec et du Labrador

10 000,00 $ à 24 999,99 $
Fondation Béati
Fondation RBA
Hydro-Québec

5 000,00 $ à 9 999,99 $
Les Frères des Écoles chrétiennes
NATIONAL (en services)

4 999,99 $ et moins
Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée
Lise Thériault, vice-première ministre
Francine Charbonneau, ministre de la Famille
Carlos Leitão, ministre des Finances
Geoffrey Kelley, ministre responsable des Affaires autochtones
Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles
Nicolas Marceau, ministre des Finances
Employés de la CSSSPNQL

Nous avons également reçu de nombreuses commandites pour
notre tournoi de golf :
CDEPNQL
SOCCA
Mamu Construction
Deloitte
Gagné Letarte
Dionne Schulze
CAAQ
RBA Groupe financier
CSSSPNQL
Innutelecom
Ajawaan
Institut Tshakapesh

Franklin Gertler Avocats
Lyreco
Restaurant Sagamité
SAC
Hôtel Musée Premières Nations
Hôtel Québec
CSN
AFPC-Québec
NATIONAL
Investissement Premières Nations
du Québec
Centre Walgwan

250, place Chef-Michel-Laveau, local 102
Wendake, Québec G0A 4V0
Téléphone : 418-842-1540
Télécopie : 418-842-7045
www.nouveauxsentiers.com

