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Mot du président du conseil d’administration
Kuei,

L’année 2015-2016 a permis la réalisation de plusieurs projets d’importance 
liés à la mission de la Fondation Nouveaux Sentiers. Je pense évidemment à 
la deuxième édition du Camp de leadership tenue au printemps 2016 avec la 
participation de trente-deux jeunes des Premières Nations réunis autour d’un 
projet social portant sur la confiance en soi et le renforcement de l’estime 
de soi. Ce camp trouve ses échos dans les communautés et amène un 
vent d’espoir pour la relève en quête de mieux-être et d’une vie épanouie. 
Les retombées de la première édition ont convaincu les organisateurs de 
l’importance de poursuivre le projet pour les années à venir.

D’autres projets concrets ont pris forme cette année. Entre autres, le 
programme DEVIENS, qui en est à sa première édition, a réuni huit étudiants de 
4e et 5e secondaire issus des Premières Nations du Québec ayant manifesté 
un intérêt pour faire carrière dans le domaine de la santé. Les visites guidées 
dans les divers départements de soins et les discussions avec les médecins 
et autres membres du personnel hospitalier ont permis aux participants d’en 
apprendre davantage sur les possibilités de métiers dans ce secteur tout en leur 
permettant de renforcer leurs projets de carrière éventuels. Il s’agit d’une belle 
initiative pour l’avenir et l’accomplissement de nos jeunes dans un métier qu’ils 
souhaitent réaliser.

Par ailleurs, la Fondation Nouveaux Sentiers souhaite contribuer aux initiatives 
des communautés visant le développement social et humain des individus. 
À cet effet, la fondation soutien chaque année différents projets dans les 
communautés et organisations autochtones. Il va sans dire que pour y arriver, 
la Fondation a besoin d’être soutenue dans ses efforts pour la poursuite de sa 
mission première : améliorer l’avenir des Premières Nations. Nous devons avoir 
les moyens de nos ambitions. Nos objectifs sont concrets et nécessitent une 
aide concrète. Vous pouvez donc nous aider par des dons et des commandites, 
par voie de réseautage, de participation à nos évènements, par un partenariat, 
via le bénévolat, etc. Les façons d’aider sont multiples pour servir la cause.

Je vous invite donc à contribuer à la propagation du mouvement d’espoir que 
suscite les actions soutenues de la Fondation Nouveaux Sentiers contribuant 
au mieux-être des communautés des Premières Nations du Québec.

Mickel Robertson
Président de la Fondation Nouveaux Sentiers
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Mot de la coordonnatrice
C’est avec une grande fierté que nous vous présentons l’état d’avancement 
de nos travaux pour 2015-2016. Cette année, nous avons su accroitre et 
consolider un bon nombre de partenariats qui ont mené au le développement 
et à la réalisation de plusieurs programmes en lien avec notre mission et notre 
clientèle. En effet, le Camp de leadership des Premières Nations (2e édition), 
le programme DEVIENS et les Bourses Desjardins/Nouveaux Sentiers pour 
« Mon premier diplôme » ont été mis en place tout en continuant à supporter 
financièrement des initiatives issues des communautés et organisations des 
Premières Nations.

Je tiens à remercier profondément tous nos bailleurs de fonds. Sans vous, 
l’atteinte de nos objectifs serait impossible puisque la Fondation Nouveaux 
Sentiers n’est supportée par aucun programme gouvernemental.

J’aimerais rappeler combien la cause est importante et plus que jamais il est 
temps de créer des ponts qui pourront réduire les écarts entre les Premières 
Nations et les Québécois. Les besoins se font sentir et on ne peut ignorer plus 
longtemps les enjeux existants. 

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 bien-
être 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. 

Les trois grands objectifs du conseil d’administration pour les prochaines 
années sont:

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 toujours appuyer des projets communautaires, mais 
aussi élaborer des programmes et soutenir des projets qui s’y rattacheront. 
Si le programme Deviens, ainsi que le programme de Bourses Desjardins/
Nouveaux Sentiers pour mon premier diplôme ont vu le jour cette année, nous 
espérons être en mesure d’offrir en 2016-2017 un programme de conservation 
et de transmission des connaissances culturelles pour les communautés et 
organisations des Premières Nations. Un programme de soutien aux étudiants 
du postsecondaire est également en développement. 

Nous savons que nous pouvons 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.
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Faits saillants et statistiques
Une enquête régionale sur la santé des Premières Nations du Québec menée en 
2008 par la CSSSPNQL révèle notamment que, chez les Premières Nations :

 Plus de la moitié (52,2 %) des adolescents ont redoublé une année scolaire;

 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;

 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);

 Plus de 80 % des adolescents croient que l’alcoolisme et la toxicomanie 
représentent la principale difficulté de leur communauté;

 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);

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.

Les données préliminaires d’une nouvelle enquête régionale sur l’éducation, 
l’emploi et la petite enfance des Premières Nations du Québec menée en  
2014-2015 par la CSSSPNQL révèle notamment que, chez les Premières Nations :

 À 17 ans, seulement 60% d’adolescents fréquentent l’école;

 Une proportion de 50% des adultes sont sans emploi;

 38% des ménages ont un revenu de moins de 20 000$ annuellement.

Comment aider?
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 
au Québec. À cet effet nous avons 
établi un plan de commandites et de 
visibilité pour les bailleurs de fonds 
potentiels.

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.
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Réalisations 
2015-2016

Camp de leadership jeunesse 
des Premières Nations 2016
La Fondation Nouveaux Sentiers, 
en collaboration avec le Club des 
petits déjeuners, la Commission de 
la Santé et des Services Sociaux des 
Premières Nations du Québec et du 
Labrador (CSSSPNQL), la Fondation 
des RBA, le Secrétariat des Affaires 
autochtones et Santé Canada ainsi 
que la Fondation Tim Horton, a 
organisé la deuxième édition du 
Camp de leadership des Premières 
Nations qui se tenait du 14 au 19 
mars 2016, au Camp des voyageurs, 
à Quyon, en Outaouais.

Au total, 32 jeunes âgés de 10 
à 14 ans des Premières Nations 
prenaient part au camp. Ce projet 
vise à reconnaître les jeunes qui se 
sont distingués par leur engagement 
envers leurs pairs, leur école ou 
leur communauté. Ce camp vise 
plus spécifiquement à promouvoir 
l’estime de soi, la capacité de rêver 
et le pouvoir de s’engager auprès 
des jeunes des Premières Nations 
afin qu’ils retournent dans leur 
communauté avec la force et le 
courage d’agir pour atteindre leurs 
rêves et développer la meilleure 
version d’eux-mêmes.

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.

Programme DEVIENS – Journée 
carrière exploratoire en milieu 
de travail
La Fondation Nouveaux Sentiers a 
mis en place, en 2016, le programme 
DEVIENS. L’objectif de ce 
programme se veut d’aider l’étudiant 
du secondaire qui a un choix de 
carrière à mieux se positionner 
face à ses intérêts professionnels 
en explorant une profession qu’il 
souhaiterait pratiquer éventuellement 
par le biais d’un stage d’une journée. 

Au début 2016, huit jeunes étudiants 
des Premières Nations de niveau 
secondaire IV et V ont participé à 
une journée carrière exploratoire 
en milieu de travail hospitalier au 
CHU de Québec (Enfant-Jésus). 
Pour cette toute première édition, le 
milieu de la santé avait été retenu et 
les participants ont été sélectionnés 
en fonction de leurs cheminements 
et de leurs intérêts liés au domaine 
de la santé. Les jeunes participants 
ont été les témoins privilégiés 
d’opérations au bloc opératoire, 
d’une visite à l’urgence et en clinique 
externe. Des échanges avec des 
chirurgiens, médecins, infirmières et 
autres ont agrémenté les visites tout 
au long des stages.

Le programme DEVIENS, volet 
hospitalier, est une initiative de la 
Fondation Nouveaux Sentiers et du 
CHU de Québec. 

Bourses Desjardins/Nouveaux 
Sentiers « Pour mon premier 
diplôme »
La Fondation Desjardins a 
généreusement accepté de verser 
un montant de 5 000$ annuellement 
pour l’octroi de dix (10) bourses de 
500$ chacune. Ces bourses visent 
à aider financièrement des étudiants 
des Premières Nations de moins 
de 18 ans de niveau secondaire qui 
démontrent des besoins spécifiques 
dans la poursuite de leurs études 

menant à leur premier diplôme. 
Cette bourse doit servir à obtenir 
des ressources matérielles et/ou des 
services utiles dans la poursuite de 
l’obtention d’un diplôme d’études 
secondaires.

Partenariat 2015 – 23e Classique 
de golf – RBA Groupe Financier
Le 20 août 2015, la Fondation 
Nouveaux Sentiers a été convié à 
la 23e Classique de golf du RBA 
Groupe Financier au Club de Golf 
de la Faune à Québec au profit de 
la Fondation RBA. La Fondation 
Nouveaux Sentiers rejoint la vision 
de la Fondation RBA qui désire 
poursuivre le soutien aux initiatives 
contribuant au mieux-être des 
Premières Nations. Lors de la soirée, 
la Fondation RBA a remis un don 
de 10 000 $ à ses trois partenaires 
majeurs dont un don à la Fondation 
Nouveaux Sentiers.

Samian poursuit son partenariat 
avec Nouveaux Sentiers
Depuis novembre 2014, Samian, artiste 
multidisciplinaire autochtone de renom, 
est parrain de la Fondation Nouveaux 
Sentiers. Il poursuit son engagement 
auquel il croit fermement. En tant 
que parrain, Samian contribue à faire 
connaître et rayonner la fondation et sa 
cause. Le conseil d’administration se 
dit très heureux de pouvoir compter sur 
son implication. 

En juin 2015, Samian, suite au 
concours Reçois Samian dans 
ta communauté organisé par la 
fondation, a visité la communauté de 
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Ekuanitshit, communauté gagnante 
du concours, en compagnie de la 
coordonnatrice de la fondation. 
Samian a pu rencontrer les enfants 
dans chacune des classes de l’école 
primaire, visiter le Centre culturel 
de la communauté, faire un tour du 
magnifique territoire en hélicoptère 
et finir le tour par un souper 
communautaire où une danse ronde 
a été faite en son honneur. Cette 
activité a été une occasion unique 
pour les jeunes et les moins jeunes 
de la communauté d’Ekuanitshit 
de rencontrer leur idole, un modèle 
pour ces jeunes. Avec sa simplicité, 
son humour et son message positif, 
Samian a su laisser une trace 
marquante dans cette communauté 
et remplir pleinement son rôle de 
parrain de la Fondation Nouveaux 
Sentiers. Nous remercions toutes les 
communautés qui ont participé à ce 
concours.

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 
ceux-ci. En 2015-2016, la Fondation 
Nouveaux Sentiers a soutenu les 
projets de camp culturel en territoire 
avec des jeunes et des aînés de 
Wemotaci et Initiatives Jeunesse au 
Mushuau-nipi 2016 de la Société 
pour la nature et les parcs. Ce projet 
se traduit par un ressourcement 
culturel et spirituel de dix jours pour 
des jeunes des Premières Nations à 
la Rivière Moisie avec des Matashan 
et le soutien d’aidants naturels et de 
leaders spirituels. 

Objectifs 2015-2016
Cette année, les objectifs principaux de la Fondation Nouveaux Sentiers ont 
été de trois ordres :

  Augmenter le capital et les partenariats
 Augmenter la visibilité
 Se rapprocher des communautés et des organisations des Premières Nations

Nous croyons avoir atteint chacun de ces objectifs puisqu’une douzaine de 
nouveaux partenariats ont été créés. De plus, plusieurs entrevues, conférences, 
participation à des événements ont été effectuées pour augmenter la visibilité 
de la fondation. Un spectacle-bénéfice d’envergure est d’ailleurs en préparation 
pour le début mai 2016. Aussi, la coordonnatrice de la Fondation Nouveaux 
Sentiers a visité plusieurs communautés et organisations autochtones en 
Abitibi, sur la Côte-Nord, dans le Centre du Québec, à Wendake, et à Montréal 
pour mieux faire connaître la mission et les objectifs de la fondation.

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 :

NOM COMMUNAUTÉ PROVENANCE 
PROFESSIONNELLE

Mickel Robertson, 
président

Uashat mak 
Mani-utenam, hors 
réserve 

Milieu des affaires : 
RBC Banque Royale

Marjolaine Siouï, 
vice-présidente

Wendake Organisation des 
Premières Nation: 
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 : RBA 
Groupe Financier

Mélodie Jourdain-
Michel, administrateur

Uashat Mak Mani-
Utenam

Milieu du 
développement social : 
Université de Montréal

Claudette Awashish, 
administrateur

Opitciwan Milieu communautaire : 
centre de santé et 
communautaire 
d’Opitciwan
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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 joint 
les rangs de la Fondation Nouveaux 
Sentiers. Elle a su apporter son 
aide sur les plans administratif et 
logistique. Forte de plusieurs années 
d’expérience dans différentes 
organisations, Mme Veilleux sait 
soutenir le travail de la Fondation 
Nouveaux Sentiers.

Partenaires donateurs 2015-2016
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.

Au cours d’une même année… 

Catégorie PAS DE GÉANT : 25 000,00 $ ou plus 
 Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du 
Québec et du Labrador (CSSSPNQL)

Catégorie PREMIERS PAS : 10 000,00 $ à 24 999,99 $ 
 Fondation RBA
 Hydro-Québec
 Secrétariat aux affaires autochtones (SAA)

Catégorie PETITS PIEDS : 5 000,00 $ à 9 999,99 $ 
 Fondation François Bourgeois
 Fondation Desjardins
 Santé Canada

Moins de 5 000,00 $
 Geoffrey Kelly, Ministre 
responsable des Affaires 
autochtones

 Lucie Charlebois, Ministre 
déléguée à la Réadaptation, à la 
Protection de la jeunesse et à la 
Santé publique

 Philippe Couillard, Premier ministre 
du Québec

 Sam Hamad, Ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale

 Christine St-Pierre, Ministre des 
Relations internationale et de la 
Francophonie

 Robert Poëti, Ministre des 
Transports

 Pierre Arcand, Ministre de l’Énergie 
et des Ressources naturelles

 Jean-Marc Fournier, Ministre 
responsable des Affaires 
intergouvernementales 
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne

 Fondation Jacques & Michel Auger
 United Way Toronto & York Region
 Costco Wholesale Canada
 Belden Canada inc.

 Centrale des syndicats du Québec 
(CSQ)

 Les Cours Mont-Royal – Triasima
 Institut séculier – Les Oblates 
missionnaires de Marie Immaculée

 Les Sœurs de St-Joseph de St-
Vallier

 Les Sœurs de la Présentation de 
Marie du Québec

 Les Sœurs du Bon Pasteur de 
Québec – Adm. Gén.

 Congrégation des SS Notre-Dame 
du Perpétuel Secours – Adm. Gén.

 Compagnie de Jésus n° 1
 Œuvres Caricatives Les Filles de 
Jésus, Canada

 Les Sœurs de Notre-Dame du 
Saint-Rosaire

 Province du Saint-Cœur de Marie 
des Servantes du Saint-Coeur de 
Marie

 Frères des Écoles Chrétiennes
 La Congrégation des Sœurs de 
Notre-Dame du Bon Conseil de 
Chicoutimi

 Pekuakamiulnuatsh Takunikan
 Employés de la CSSSPNQL
 Particuliers





18, boulevard Bastien  
Wendake, Québec  G0A 4V0

Téléphone : 418 -843-4173

www.nouveauxsentiers.com
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