
Rapport annuel 

2017 - 2018 



2 Rapport annuel 2017-2018 



 Fondation Nouveaux Sentiers 3 

Donateurs

Catégorie « Pas de géant » 
25 000 $ et plus 

© Samian 



4 Rapport annuel 2017-2018 

Table des matières 

Mot du président et de la directrice 5 

Historique 6 

Conseil d’administration 7 

Vision - Mission - Principes directeurs 8 

Priorités stratégiques et organisationnelles 9 

Nos programmes signatures 10-11

Fondation Nouveaux Sentiers dans son milieu 12

Bénévoles et dons en services 13

Partenaires et donateurs 14

© Samian 



 Fondation Nouveaux Sentiers 5 
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Mot du président et de la directrice 
Engager et soutenir les jeunes pour leur épanouissement et leur mieux etre… 

Chers amis, partenaires et donateurs, 

Une autre année d’actions, de réflexion, de planification et d’engagement vient de prendre fin pour 
notre Fondation. 

Cette année, quatre programmes ont été mis en œuvre pour soutenir concrètement nos jeunes. Avec nos 
programmes, le camp de leadership des Premières Nations, « Deviens», les bourses de la Fondation 
Desjardins et notre tout nouveau programme de soutien aux activités sportives « Niska », c’est très 
exactement 381 jeunes que nous avons rejoints. C’est 381 sourires et souvenirs que nous avons fait 
naître et c’est surtout 381 jeunes engagés qui deviendront à leur tour des acteurs de changements dans 
leur milieu. 

Cette année a aussi été une année de réflexion, de concertation et de planification pour réaffirmer 
notre vision, notre mission et définir les meilleures façons d’y parvenir. Nous nous sommes réunis 
pour effectuer une planification stratégique qui soutiendra et guidera nos actions pour les trois 
prochaines  années. 

La Fondation Nouveaux Sentiers a un rôle essentiel, une responsabilité dans le développement du 
système philanthropique des Premières Nations. Une philanthropie fondée sur notre culture, notre 
expertise et notre propre leadership. Nous nous y investissons pleinement car nous sommes 
convaincus qu’en mobilisant toute la population des différents secteurs et milieux aux besoins 
pressants de notre jeunesse, mais aussi à leurs aspirations, nous parviendrons à faire une différence 
dans leur vie et dans leur futur. 

Merci de votre engagement et merci de nous soutenir dans notre rêve d’une jeunesse des Premières 
Nations épanouie et fière. 

Marie-Claude Cleary Mickel Robertson 
Président Directrice 

© Samian 
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Un peu d’histoire en bref... 
• Avril 2010: la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du
Québec et du Labrador (CSSSPNQL), en collaboration avec trois membres fondateurs (Andrew 
Delisle, Aurélien Gill et John Martin), a créé la Fondation Nouveaux Sentiers, une entité au service des 
Premières Nations au Québec.

• Lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale: l’idée de créer une fondation est issue d’une stratégie 
régionale visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, appuyée d’une volonté des chefs 
des Premières Nations face aux constats alarmants liés aux conditions de vie des Premières 
Nations et, plus particulièrement, des jeunes des Premières Nations.

• Autonomie: même si la fondation reçoit toujours un soutien de la CSSSPNQL, elle est maintenant 
autonome et gouvernée par un conseil d’administration composé de représentants de communautés 
et d’organismes des Premières Nations.

• Les programmes: au cours des premières années de la Fondation, quatre programmes ont vu

le jour:

1. «CAMP DE LEADERSHIP DES PREMIÈRES NATIONS»

2. «DEVIENS»,

3. «BOURSES DESJARDINS - EN ROUTE POUR MON PREMIER DIPLÔME»,

4. « NISKA - SOUTIEN AUX ACTIVITÉS SPORTIVES »

• Des programmes signatures: suite au succès de chacune de ces initiatives, les programmes sont 
devenus les « programmes signatures » de la Fondation Nouveaux Sentiers.

• Amélioration continue: le nouveau plan stratégique prévoit de poursuivre les programmes 
signatures et de les développer dans un contexte d’amélioration continue et d’innovation sociale. 
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Conseil d’administration de la Fondation 2017-2018

Mickel Robertson 
Président 
Directeur général 
Commission de développement économique 
des Premières Nations du Québec et du Labrador 

Marjolaine Sioui 
Vice-présidente 

Directrice générale 
Commission de la santé et des services sociaux 

des Premières Nations du Québec et du Labrador 

Claudine Gros-Louis, 
Secrétaire-trésorière 
Directrice des finances 
Régime des bénéfices autochtone 

Claudette Awashish, fin de mandat 4 octobre 2017 
Administratrice 

Centre de santé et communautaire d’Opitciwan 

Mélodie Jourdain-Michel 
Administratrice 
Représentante jeunesse 
Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador 

Michelle Picard 
Administratrice 

Directrice de compte 
Société de crédit commercial autochtone 

Équipe 

Marie-Claude Cleary Vanessa Sioui-Verret Martine Picard 
Directrice Adjointe administrative Chargée de projets 
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Planification stratégique

En novembre 2017, le conseil d’administration de la Fondation et l’équipe de la permanence 
se sont penchés sur l’avenir de la Fondation, sa vision, sa mission et ses principes directeurs 
dans le cadre d’une planification stratégique. Les priorités qui en sont ressorties guideront notre 
évolution pour les trois prochaines années. 

Merci à Willy L.P. Fournier d’Ajawaan de nous avoir guidés tout au long de cette planification 
stratégique gratuitement. 

Notre vision 

Voir les communautés des Premières Nations au Québec autonomes,

autodéterminées et vivant dans un mieux-être soutenu 
grâce à l’épanouissement d’une jeunesse fière de son identité et de ses ca-
pacités. 

Des jeunes confiants et engagés pour un avenir meilleur.

Notre mission 

Engager et soutenir les jeunes des Premières Nations au Québec

dans leur mieux-être, leur développement individuel et collec-
tif, et dans leur épanouissement.

Nos principes directeurs 

Toutes les activités initiées ou supportées par la Fondation doivent renforcer: 

 L’identité culturelle;
 La fierté;
 Le sentiment d’appartenance;
 La confiance des jeunes en leurs capacités.



 Fondation Nouveaux Sentiers 9 

Planification stratégique : Nos priorités 2018-2021 

Nos priorités stratégiques 

1. Supporter nos jeunes dans leur cheminement personnel;

2. Supporter nos jeunes dans l’exploration et la poursuite de leurs passions sportives, artistiques ou

culturelles.

Nos priorités organisationnelles 

1. Obtenir une base de fonds adéquats, soutenus et sécuritaires pour soutenir notre plan stratégique;

2. Obtenir les ressources clés et essentielles pour soutenir notre plan stratégique
(Ressources humaines - Bénévoles - Matériaux et équipements);

3. Développer notre image de marque auprès de notre public cible, les bailleurs de fonds et les

partenaires;

4. Développer notre réseau de partenaires capables et respectés;

5. Faire la mise à jour de nos politiques organisationnelles
(gouvernance - attribution des dons - ressources humaines);

6. Renouvellement du CA, parrain/marraine, cercle des ambassadeurs/gouverneurs.

© Samian 
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Les programmes signatures de la Fondation Nouveaux Sentiers 

Deviens 

Parce que le développement des capacités et des 
compétences des jeunes des Premières Nations est un 
gage d’avenir meilleur !  

En avril 2017 se tenait le programme Deviens de stages 
exploratoires en milieu de travail. C’est 18 jeunes des 
Premières Nations de niveau secondaire 3, 4 et 5 à 
travers le Québec qui sont venus vivre une journée 
stimulante de stages exploratoires à l’hôpital de l’Enfant-
Jésus et dans les studios de Radio-Canada. Deviens 
c’est l’exploration de différentes professions avec un 
parrain ou une marraine d’accueil. C’est aussi une incur-
sion dans le milieu urbain, hôte des étudiants des Premières 
Nations voulant poursuivre des études postsecondaires et 
l’exploration des ressources disponibles pour ceux-ci.  

Bourses Fondation Desjardins 
“Pour mon premier diplôme” de la Fondation Nouveux 

Sentiers 

Parce qu’il est essentiel d’encourager la persévérance scolaire, c’est à 
travers l’éducation qu’une Communauté grandit !  

Mai 2017 
Nous avons lancé la deuxième édition de notre programme de «Bourses 
Fondation Desjardins : pour mon premier diplôme». Nous avons remis 10 
bourses de 500$ à 10 jeunes des Premières Nations de niveau secondaire pour 
faire l’achat de matériel les encourageant dans la poursuite de leurs études et 
ainsi obtenir leur diplôme d’études secondaires.  

Ce programme est rendu possible grâce à notre partenariat avec la Fondation 

Desjardins. 

Jeune récipiendaire: 

« Merci de récompenser ceux qui font preuve de persévérance scolaire pendant toute l’année. Je suis 
heureuse d’en faire partie cette année. Merci pour mon portable. Je vais en faire bon usage et penser à 
vous chaque fois que je vais l’utiliser. Merci de tout mon cœur. Tshinishkumitin. » 
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Les programmes signatures de la Fondation Nouveaux Sentiers

« Niska » soutien aux activités sportives

Parce que l’activité physique fait partie d’un mieux-être global et est une source puissante de motiva-
tion et de persévérance pour une jeunesse épanouie et fière !  

Septembre 2017 
Les jeunes des Premières Nations qui représentent l’un des segments de la population canadienne qui croit le 
plus rapidement, sont confrontés à de nombreux problèmes sociaux et de santé. Le programme «Niska» sou-
tient financièrement les jeunes des Premières Nations, individuellement ou collectivement, dans l’exploration ou la 
poursuite d’un sport. 

Avec le volet individuel et le volet communautaire, c’est 318 jeunes des Premières Nations qui ont été touchés 
directement et ont été impliqués dans la pratique d’un sport. 

Ce programme voulant favoriser la pratique du sport chez les jeunes des Premières Nations a pu voir le jour 
grâce au généreux don de 25 000$ de la Fondation J.A. DeSève. 

Commentaire projet communautaire - volet II 
«Amik-Wiche en forme a permis de donner la tape dans le dos qui manquait aux élèves pour arrêter de con-
sommer et commencer à reprendre leur santé en main. Encore aujourd’hui, plusieurs de ces jeunes continuent 
de s’entraîner afin de garder la forme.

Camp de leadership des Premières Nations

Parce que tous les jeunes devraient avoir l’opportunité de vivre une expé-
rience de camp, de s’amuser et de découvrir leurs richesses cachées !  

Mars 2018 

Le Camp de leadership des Premières Nations est une occasion unique pour des jeunes des 
Premières Nations, âgés de 10 à 14 ans et de milieux défavorisés, de se rencontrer, de fraterniser et 
d’échanger sur les réalités des uns et des autres pendant une semaine d’activités ludiques, 
sportives, éducatives, culturelles et artistiques. Ce camp veut permettre à ces jeunes de réaliser 
leur plein potentiel, de rayonner dans leur communauté et de prendre conscience de l’importance 
et du rôle qu’ils ont à jouer dans leur milieu. 

Cette année, c’est 35 jeunes de partout au Québec qui ont eu la chance de vivre une 
expérience inoubliable de 6 jours à la Base de plein air Bon Départ, à Wentworth-Nord dans les 
Laurentides. Le camp de leadership des Premières Nations est une belle collaboration avec le 
Club des Petits Déjeuners. 

Merci à nos donateurs de permettre la réalisation de ce camp pour les jeunes des Premières 
Nations: CSSSPNQL, Fondation RBA et Services Autochtones Canada
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Remise d’un chèque de 10 000$ 

En août 2017, la Fondation Nouveaux Sentiers 
est invitée à la 25e Classique de golf du RBA 
Groupe financier en tant que partenaire majeur 
pour se voir octroyer un chèque de 10 000$ pour 
la réalisation de son Camp de leadership des 
Premières Nations. 

Des honneurs pour la 
Fondation Nouveaux Sentiers 
pour sa contribution à la 
persévérance scolaire
En octobre 2017, la Fondation Nouveaux 
Sentiers reçoit une mention spéciale lors du 
Colloque sur la persévérance et la 
réussite scolaire chez les Premiers Peuples 
organisé par le Centre des Premières Nations  
Nikanite de l’Université du Québec à Chicoutimi. 

La Fondation Nouveaux 
Sentiers est invitée comme 
représentante de la 
philanthropie autochtone au 
Québec
Les 17 et 18 octobre 2017 se tenait le colloque 
2017 de Fondations philanthropiques Canada 
sous le thème : Écouter. Apprendre. Agir. Des 
idées pour la philanthropie canadienne. Lors de 
ce colloque, la Fondation Nouveaux Sentiers 
a eu l’opportunité d’exposer les réalités et défis 
de la philanthropie autochtone auprès des 
grandes fondations canadiennes. 

Observatoire Philab - Une étude 
sur la Fondation Nouveaux 
Sentiers 
Janvier 2018, un article étude paraît sur la 
Fondation Nouveaux Sentiers par le réseau 
canadien de recherche partenariale sur la 
philanthropie (Philab). L’article vient approfondir 
la constitution d’un système philanthropique 
autochtone fondé sur la culture et le leadership 
autochtones. On y étudie l’émergence d’une 
fondation dirigée par des autochtones qui 
représente une prise en charge, autant financière 
que professionnelle, des problèmes sociaux qui 
affectent directement les Premières Nations. Un 
article par David Grant-Poitras. 

Une vidéo pour faire vivre 
l’expérience de camp de 
leadership des 
Premières Nations

Mars 2018, une équipe vient tourner une vidéo 
pendant tout le séjour des jeunes au camp de 
leadership des Premières Nations. Le but de 
cette vidéo est d’être le témoin de l’expérience 
enrichissante que vivent les jeunes lors de 
leur passage au camp. Cette production de 
Stardrone est disponible sur notre site internet : 
www.nouveauxsentiers.com 

La Fondation Nouveaux Sentiers dans son milieu  
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Merci de nous  
aider à faire une  
différence dans la 
vie des jeunes  
des Premières  
Nations.

Merci à nos bénévoles

Diane Cleary, comptabilité et graphisme 

Jean-Conrad Dussault, comptabilité 

Maude Pellerin, recherche et évaluation 

Willy L.P. Fournier, planification stratégique 

Dons en Services 

Commission de la santé et des services sociaux des Premières 
Nations du Québec et du Labrador; soutien informatique et graphisme 

Conseil de la Nation huronne-wendat; locaux
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Catégorie 
« Premiers pas » 
10 000$ à 24 999$ 

Catégorie 
« Petits pieds » 
5 000$ à 9 999$ 

Moins de 
 5 000$ 

 Congrégation Notre-Dame du
Québec

 Fondation Jacques
et Michel Auger

 Ministre déléguée réadapta-
tion, protection jeunesse,
santé publique, saines habi-
tudes de vie, Lucie Charlebois

 Ministre de la famille, ministre
des aînés, Francine Charbon-
neau

 Mohawk Council of
Kahnawake

 Gaston St-Pierre et Associés

 Société de développement
économique Ilnu (SDEI)

 Autres donateurs 

Sœurs de la présentation 
de Marie 

MERCI! 

Les sœurs de Saint-Joseph 
de Saint-Hyacinthe

Partenaire financier 

Partenaires et donateurs 2017-2018 
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Siège social 
250, place Chef-Michel-Laveau, bureau 102, Wendake (Québec) G0A 4V0 

Point de service 
18, boulevard Bastien, Wendake (Québec) G0A 4V0 

Téléphone: 418-843-4173 

www.nouveauxsentiers.com 




