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NOTRE NOUVELLE
IMAGE

Saviez-vous que la Fondation existe depuis maintenant plus de 12 ans?
Depuis ces 12 dernières années, nous avons grandement évolué en ce qui
concerne nos projets, nos orientations, notre équipe.
Au sein de cette évolution, nous sentions qu'il était nécessaire de transitionner
vers une image de marque qui nous ressemble davantage.
Nous avons développé une image où la nature et la culture sont en symbiose.
Une image sympathique et colorée afin que ce soit intéressant pour nos jeunes.
À travers ce rapport annuel, vous pourrez découvrir cette nouvelle identité !
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NOTRE VISION

NOTRE MISSION

Voir les 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 capacités.
Des jeunes confiants pour
un avenir meilleur.

Une mission claire: Engager et
soutenir les jeunes des Premières
Nations au Québec dans leur
mieux-être, leur développement
individuel et collectif, et dans leur
épanouissement.

NOTRE MANIÈRE

NOS PRINCIPES DIRECTEURS

La Fondation récolte des fonds
pour ensuite créer des initiatives
qui permettront aux jeunes des
Premières Nations de vivre des
expériences positives. Elle pourra
aussi contribuer, selon les besoins,
à la création de nouveaux services
et de projets structurants.

Renforcer l’identité culturelle, la
fierté et le sentiment
d’appartenance des jeunes des
Premières Nations. Accroître leur
confiance et leur développement.
Faire vivre des expériences qui
leur permettent d’explorer de
nouveaux horizons.
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MOT DU
PRÉSIDENT ET DE
LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Chers amis et alliés de la Fondation,

MICKEL
ROBERTSON
i dBeEnRt T S O N
M I C K EP Lr éRs O
Président

MARIE-CLAUDE CLEARY
Directrice générale
MARIE-CLAUDE
CLEARY
Directrice générale

Une autre année a pris fin et nous sommes heureux de vous
partager notre bilan.
L’année 2021-2022, au même titre que l'année précédente, a été
marquée par les caprices de la pandémie et a mené une adaptation
des services offerts aux jeunes.
Cette situation instable nous a incités à explorer d'autres avenues.
Nous avons tout de même eu l'opportunité d'avoir un contact direct
avec les jeunes, au plus grand bonheur de tous.
Ainsi, nous avons concentré nos activités en communauté afin
d’éviter les déplacements et de réduire les risques liés à la COVID-19.
Nous avons aussi poursuivi notre savoir-faire virtuel pour desservir
un plus grand nombre de jeunes. Ces initiatives nous ont donné
l’occasion de construire et de maintenir des liens solides avec eux.
La Fondation entend bien poursuivre le sentier déjà emprunté et
offrir à sa jeunesse des espaces sécuritaires où la culture, l’identité,
le sentiment d’appartenance et la fierté sont au cœur de tout.
Dans cette perspective, la Fondation a intensifié ses efforts dans la
consolidation, la mise en place et le développement de stratégies de
partenariat, essentielles à la réalisation de ses objectifs.
La volonté commune des alliés de la Fondation permet des
avancées, non seulement dans sa mission, mais également dans sa
pérennité et la visibilité des Premières Nations dans le monde de la
philanthropie.
En terminant, au nom de la Fondation, je tiens à remercier tous
ceux et celles qui nous soutiennent de près ou de loin. Votre
implication permet de multiplier les impacts pour notre jeunesse.
Merci, Tshinishkumitnau,
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Les camps
UNE EXPÉRIENCE
INOUBLIABLE
Les Camps sont des expériences
inoubliables qui visent à promouvoir
l’estime de soi et la capacité de rêver afin
que les jeunes des Premières Nations
retournent dans leur communauté avec la
force et le courage d’agir pour réaliser leurs
rêves et devenir la prochaine version d’euxmêmes.

Fierté Identité Appartenance
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CAMPS
NOUVEAUX SENTIERS
Les camps Nouveaux Sentiers en communauté se veulent un espace où les jeunes peuvent
se réapproprier leur communauté en la réfléchissant ensemble et créant un séjour de camp
à leur image, chez eux. Nos animateurs chevronnés et expérimentés ont la mission d’éveiller
ou renforcer chez les jeunes le leadership, la confiance en soi, l’estime de soi et la fierté de
l’identité, dans un environnement où tous peuvent avoir une voix.

Nutashkuan

Gesgapegiag

À la suite d'un premier
camp en 2019, l’équipe
de la Fondation s’est
rendue pour la seconde
fois à Nutashkuan du 15
au 20 juillet 2021.
Souhaitant prolonger sa
présence auprès des
jeunes en les
rencontrant plus d'une
fois dans leur parcours
de vie, la
Fondation a convenu de
revenir les voir une
deuxième fois.
Ce sont 29 jeunes âgés
de 10 à 13 ans qui ont
participé aux activités.
Aussi, 12 apprentis
animateurs, de 14 à 18
ans, ont participé au
volet formation.

Nous sommes également
allés à la rencontre des
jeunes de la
communauté de
Gesgapegiag du 9 au 14
août 2021. Ce camp nous
a permis une première
rencontre coup de
foudre avec les jeunes et
la communauté. Une
étincelle s'est allumée !
Une vingtaine de jeunes
de 10 à 13 ans ont
participé aux activités et
2 apprentis animateurs
ont participé à la
formation.
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CAMPS
GRAND PORTAGE
Les camps du Grand Portage sont un milieu éducatif immersif où l’on travaille à développer
plusieurs compétences transversales et où l’on se concentre sur la confiance en soi, le vivre
ensemble, la fierté culturelle, le rapport à la nature et la pensée critique. Les camps du
Grand Portage s’adaptent aux besoins des communautés et aux besoins des groupes d’âge
privilégiés. La programmation du camp est codéveloppée avec la communauté, mais est
principalement axée sur la création d’un sentier, incluant la marche en forêt et
l’enseignement théorique sur le balisage de sentiers en respectant la nature. L'équipe de la
Fondation et la communauté mettent en place une programmation autour de la confiance
en soi, du travail d’équipe, de l’accomplissement de ses objectifs, de la persévérance et de la
discussion, le tout dans une approche culturellement pertinente, ludique et artistique
permettant de garder les jeunes et les participants motivés et souriants.

Camp du Grand Portage à Kitigan Zibi
En raison du contexte de la COVID-19,
l’ensemble des camps du Grand
Portage a été reporté d’une année.
C’est donc à l’automne 2021 que nous
avons pu lancer le tout premier camp
du Grand Portage sous la forme d’un
projet pilote à Kitigan Zibi. Le camp
s’est tenu du 20 au 24 septembre
2021 avec les jeunes de l’école
Kikinamadinan. Cette première
expérience a été des plus
extraordinaires, tant pour les jeunes
de la communauté que pour notre
équipe. L'équipe a quitté la
communauté en laissant derrière elle
un sentier plein de possibilités pour
les jeunes.
Nous sommes impatients de voir se
réaliser les prochains camps du Grand
Portage.
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Près de
15 jeunes
animateurs
d'être formés
à devenir des
acteurs de
changement

Les Camps
ont permis à :
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Près de
50 jeunes
de vivre une
expérience
inoubliable
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deviens
SOUTENIR
L'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE
Cette initiative vise à encourager la
persévérance scolaire et l'orientation
professionnelle des jeunes. DEVIENS
propose des outils pour mieux soutenir les
étudiants ainsi que des stages exploratoires
dans des milieux de travail stimulants.
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DEVIENS
Les stages exploratoires
En 2021-2022, les stages exploratoires n’ont pu avoir lieu étant donné la situation
sanitaire. Toutefois, en 2022-2023, si les conditions le permettent, l’équipe de DEVIENS
souhaite offrir la possibilité aux jeunes de 14 à 35 ans de vivre des expériences de stages
d’exploration en milieu de travail, en groupe ou de manière plus personnalisée. En effet,
notre équipe souhaite mettre sur pied au minimum 3 stages de groupe.

Les ateliers DEVIENS
Cette année, la Fondation Nouveaux Sentiers et la Chaire de recherche Myriagone ont
travaillé en collaboration à la création des ateliers DEVIENS. Ceux-ci soutiennent les
étudiants dans leur connaissance de soi et dans leur bien-être afin de les aider à se projeter
dans le futur. Les ateliers DEVIENS sont offerts par les intervenants jeunesse œuvrant au
sein d’écoles secondaires situées dans les communautés. Ils sont offerts dans les cours de
Projet Personnel d’Orientation (PPO). Ils permettent aux jeunes de tenir un registre de leurs
réflexions grâce à un journal de bord qui les soutient dans leur cheminement personnel et
professionnel. Une variété d’activités et de conférences sont offertes par la Fondation
Nouveaux Sentiers selon les intérêts des jeunes.
La Zone Premières Nations
Pour une deuxième année consécutive, la Zone Premières Nations a été offerte aux
étudiants de niveau secondaire. La Zone se veut un lieu d’échanges sécurisants, destiné
aux étudiants des Premières Nations âgés de 14 à 35 ans. Elle permet aux mentorés de
prendre contact avec des mentors des Premières Nations et des allochtones issus de divers
milieux. En 2020-2021, la Zone a continué à prendre de l'expansion en accueillant de
nouveaux jeunes et de nouveaux mentors prêts à partager leur histoire et à dialoguer
autour de professions aussi différentes les unes des autres.
Fondation Nouveaux Sentiers | Rapport annuel 2021-2022
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ÉVALUATIONS ET
APPRENTISSAGES
DE L'INITIATIVE
DEVIENS

Les projets prenant place au sein de l’initiative DEVIENS sont évalués par la Chaire de
recherche Myriagone, depuis plus de deux ans. Nous collaborons particulièrement avec
Madame Sarah Fraser et son équipe. Madame Fraser, qui est professeure à l’École de
psychoéducation à l’Université de Montréal et chercheure au CReSP, travaille depuis une
dizaine d’années sur la santé et le bien-être des jeunes, des familles et des communautés de
Premiers Peuples. À travers la recherche-action, la recherche partenariale, les méthodes de
cocréation et les méthodes créatives, elle travaille avec des représentants des Premiers
Peuples afin de connaître leurs expériences, leurs besoins et leurs savoirs. Ceci nous permet
par la suite de soutenir des politiques et des pratiques qui visent la décolonisation et le
bien-être des jeunes. L’équipe de recherche effectue des évaluations en appliquant une
démarche de collecte et d’analyses de données dans le but de répondre aux besoins des
jeunes et d’assurer la pertinence de nos initiatives.

Fondation
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«En tant que jeune femme autochtone, j'ai
longtemps cherché et je cherche encore ma place
sur le marché du travail. Ce qui m'a permis de me
diriger vers le métier que j'exerce aujourd'hui,
c'est de connaître le parcours personnel et
professionnel de personnes qui occupent des
emplois dans différents milieux.
C'est pour cette raison que je me suis inscrite à titre de
mentore pour la Fondation Nouveaux Sentiers, pour
discuter de mon parcours avec les jeunes dans les
communautés et espérer que ça résonne chez quelques-uns
d'entre eux. Pour moi, ces discussions sont des échanges,
car le bagage de chacun des jeunes contribue à ces
conversations. Ils me permettent d'évoluer et de cheminer
de mon côté aussi.

Pour moi, ces moments sont des occasions en
or de s'asseoir ensemble pour allumer des
passions et peut-être permettre à certains
jeunes d'avoir une meilleure idée de la façon
dont ils désirent contribuer à leur
communauté et à la société. Nos communautés
sont actuellement dans un vent de
changement et pour moi, c'est essentiel de
donner aux jeunes toutes les opportunités
possibles pour trouver un chemin qui leur est
propre et qui les rendra heureux.

Je désire continuer de
participer à cette initiative,
car à chaque rencontre je me
sentirai davantage outillée
pour ouvrir le plus de
portes possible dans
l'esprit de nos jeunes.»
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Véronik Picard,
mentore
et conférencière
DEVIENS
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niska
SOUTENIR
L'ACTIVITÉ
SPORTIVE
Cette initiative a pour but de soutenir
l’activité physique chez les jeunes en
mettant à leur disposition un défi empreint
de notre culture et visant à développer la
fierté, l’accomplissement et le sentiment de
réussite des jeunes.
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NISKA
Cette année, le Défi du Renard a été au cœur de nos efforts liés à l’encadrement de l’activité
sportive chez les Premières Nations. Pour une deuxième année consécutive, la Fondation a
décidé de soutenir ce projet qui ne cesse de se développer.
Le défi consiste à parcourir une distance de 2 km soit à la marche, à la course ou en
raquettes afin de se voir attribuer un totem animal associé à la distance parcourue. Par
exemple, lorsqu’une personne atteint le titre de Renard (2 km), elle se voit octroyer une
médaille à l’effigie du renard. Le ou la médaillé(e) peut ensuite passer aux défis suivants : la
médaille du Porc-épic (4km), du Lièvre (6km), du Castor (8km) et de l’Aigle (10km).

L’objectif de ce défi est simple : promouvoir l’activité physique en communauté. Au cours
de cette dernière année, nous avons observé que l’utilisation des médailles joue un rôle
crucial en stimulant l’intérêt des jeunes. Les médailles incitent les jeunes à passer aux
niveaux d’accomplissement supérieurs et ainsi à s’engager davantage dans l’activité
physique. Plus l’objectif est grand, plus les jeunes sont amenés à se préparer en
conséquence (entraînement dans les semaines précédentes, meilleure alimentation,
sommeil, etc.). L’obtention de médailles, la fierté et l’accomplissement poussent donc les
jeunes à améliorer leurs habitudes de vie!

Deux défis étaient planifiés pour l’année 2021-2022, à Ekuanitshit et Kawawachikamach. Le
projet s’est déroulé avec succès à Ekuanitshit, une communauté qui avait déjà reçu l’athlète
David Gill et réalisé le Défi du Renard à l’école. À Kawawachikamach, le défi n’a pu être
réalisé en raison de la pandémie.
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« Nous sommes réellement enthousiastes devant
l’engouement et la réussite du projet pilote dans la
communauté d’Ekuanitshit. La solidité de l’intervenant
local a permis au projet de prendre un bel envol. »
David Gill, concepteur du projet

225
jeunes
rejoints

Niska c'est :

100 médaillés Renard
85 médaillés Porc-épic
25 médaillés Lièvre
15 médaillés Castor
Fondation Nouveaux Sentiers | Rapport annuel 2021-2022
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laboratoire
ORIENTER
L'INNOVATION
SOCIALE EN

AUTOCHTONISATION
Le Laboratoire trouve des solutions
innovantes pour agir sur les enjeux qui
concernent la jeunesse des Premières
Nations.
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LABORATOIRE
D'INNOVATION EN
AUTOCHTONISATION
Le Laboratoire d’innovation sociale de la Fondation mobilise différentes parties pour cerner
et expérimenter des éléments de solutions et de stratégies de transformations sociales.
Cette année, un guide méthodologique a été conçu. Celui-ci présente le fonctionnement du
Laboratoire et constitue un document vivant, qui s’enrichit au gré des apprentissages
effectués à chaque processus de laboratoire. Au total, 16 organisations ont pris part aux
activités qui ont mené à la production du guide méthodologique et à la constitution du
Laboratoire.

Le lancement d’un premier processus
Une fois la constitution du Laboratoire achevée par la production de son guide
méthodologique, un premier processus a été activé par la Fondation Nouveaux Sentiers et le
Réseau Jeunesse des Premières Nations Québec-Labrador (RJPNQL).
Un premier enjeu est rapidement ressorti comme prioritaire durant les sessions de travail
avec le Réseau Jeunesse des Premières Nations Québec-Labrador : l’inclusion des jeunes des
Premières Nations dans les systèmes de gouvernance de leurs milieux. En effet, selon
l’enquête « Racontons-nous : Portait de la voix des jeunes des Premières Nations », initié par
le RJPNQL auprès de plus de 250 jeunes, cet enjeu préoccupe grandement la jeunesse des
Premières Nations.
L’objectif de ce premier processus a été défini : contribuer à l'amplification du rayonnement
des voix des jeunes âgés de 10 à 35 ans dans leurs milieux, et renforcer leur influence dans
les décisions qui les concernent.
Conformément à ses pratiques méthodologiques, le Laboratoire doit impliquer les
personnes premières concernées dans ses processus. Dans cette perspective, le Cercle
d’engagement a été mis sur pied. Au total, une quinzaine de jeunes des Premières Nations
se sont rencontrés à quatre reprises. Composé de membres de différentes Nations, le Cercle
donne avant tout l’occasion à des jeunes de renforcer leurs liens et de s’informer davantage
mutuellement sur les sujets qui les intéressent.
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bourses

de la fondation desjardins

ENCOURAGER
LES JEUNES
À PERSÉVÉRER
Parce que les obstacles sont nombreux pour
atteindre le premier diplôme, on cherche à
motiver les étudiants en octroyant des
bourses de persévérance scolaire offertes
par la Fondation Desjardins.

Persévérance

Fondation
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BOURSES
FONDATION
DESJARDINS

Les bourses de la Fondation Desjardins sont destinées à favoriser la persévérance scolaire
des jeunes des Premières Nations au Québec, de niveau secondaire, afin de les aider dans la
poursuite de leur objectif d’obtention d’un diplôme d’études secondaires.
Cette année, une bourse a été octroyée à tous les jeunes qui ont envoyé leur candidature,
pour un total de 31 bourses. Ces bourses variaient de 200$ à 1 000$ selon l’âge et le
cheminement scolaire de chacun. Au total, 15 350$ ont été octroyés afin de soutenir les
jeunes dans leur parcours scolaire et de saluer leur persévérance scolaire.

Les bourses de la Fondation Desjardins ce sont :
31 jeunes boursiers
de Kahnawake, Manawan, Kitigan Zibi,,
Mashteuiatsh, Ekuanitshit-Mingan, Pikogan,
Wemotaci ,Québec, Stoneham, Schefferville,
Maniwaki
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2021-2022
EN BREF

JUIN

NOVEMBRE

9

25

2021

2021

TOURNAGE LORS DE L'ÉMISSION
L'AVENIR NOUS APPARTIENT

GALA
RECONNAISSANCE
TOURISME AUTOCHTONE QUÉBEC

En juin 2021. l’équipe de L'avenir nous
appartient est venue à notre rencontre
afin que nous puissions leur présenter
notre projet de mentorat virtuel : la Zone
Premières Nations. L'équipe a rencontré
Mishku, un jeune nouvellement inscrit sur
la plateforme, Bruno Rock, un mentor
enseignant, et Marie-Claude Cleary, la
directrice générale de la Fondation.
Ensemble, ils ont abordé les enjeux
spécifiques que rencontrent les jeunes
quand vient le temps de choisir une voie
professionnelle. Merci à toute l'équipe!

Dans le cadre du Grand cercle
économique des Peuples autochtones et
du Québec et afin de souligner les 30 ans
corporatifs de Tourisme Autochtone
Québec (TAQ), TAQ a reconnu les acteurs
de l’industrie touristique autochtone et
mis en lumière les nombreuses
expériences des 11 Nations autochtones
au Québec.
À cette occasion, TAQ a mis à l'encan une
œuvre de l’artiste mohawk Owisokon
Lahache dont les profits de la vente ont
été remis à la Fondation Nouveaux
Sentiers. Merci à Tourisme Autochtone
Québec !
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2021-2022
EN BREF

FÉVRIER

1
2022

DON DE DESJARDINS
POUR L'ACHAT DE LA
CARAVANE DES
CAMPS NOUVEAUX
SENTIERS

MARS

26
2022

SOIRÉE
CÉLÉBRATION
DES PREMIERS
PEUPLES

En février dernier, Desjardins a offert un don à la
Fondation Nouveaux Sentiers afin qu'elle puisse se
procurer une caravane. Notre équipe souhaite aller à la
rencontre de plus de jeunes des Premières Nations au
Québec en parcourant le territoire ancestral à l'aide d'une
caravane. Ce véhicule permettra à l'équipe de la
Fondation de transporter l'ensemble de son équipement
signature à l'image de son approche unique! Les
animateurs expérimentés de la Fondation, composés
d'artistes et de pédagogues avec une expertise en plein
air et en développement de la pensée critique, iront ainsi
à la rencontre des jeunes directement dans leur milieu de
vie. La caravane, véhicule coloré et tout-terrain, sera
cocréée avec l'implication des jeunes dans l'ensemble du
processus afin de réellement s'imprégner de leurs
besoins. Merci à Desjardins!

Le samedi 26 mars dernier, les Canadiens de Montréal
ont tenu leur toute première Soirée de célébration des
peuples autochtones. En avant-match, les joueurs des
Canadiens ont porté des chandails d'échauffement
orange dans un esprit de paix, d'amitié et de
réconciliation, en hommage à la Journée du chandail
orange.
Les fonds recueillis par cet encan propulsé par Tim
Hortons, de même que par la vente d'autres produits aux
couleurs de la soirée, ont été dédiés à la Fondation
Nouveaux Sentiers,
Puamun Meshkenu et d'autres
organisations oeuvrant pour le bénéfice des Premières
Nations. Merci aux Canadiens de Montréal et à Tim
Hortons pour leurs dons!
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L'ÉQUIPE DE LA
FONDATION
CONSEIL
D'ADMINISTRATION

MICKEL
ROBERTSON
Président

MARJOLAINE
SIOUÏ
Vice-présidente

MICHELLE
PICARD
Secrétaire-trésorière

GILBERT
WHITEDUCK
Administrateur

KATERI VINCENT
Administratrice

L'ÉQUIPE

MARIE-CLAUDE
CLEARY
Directrice générale

VANESSA SIOUI-VERRET
Adjointe administrative
et commis à la
comptabilité

ALESSIA
DE SALIS
Conseillère stratégique

ANNIE
DUCHESNEAU
Coordonnatrice des
camps

ALEC
MAHONEY
Chargé de projet Niska

MATHIEU
VALLET
Consultant

ÉTIENNE
VOLLANT
Agent mobilisation
jeunesse
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MÉLANIE
ROY
Coordonnatrice de
l'initiative Deviens
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MUR DE
RECONNAISSANCE
DES DONATEURS DE
LA FONDATION
2021-2022
LE VISIONNAIRE
25 000 $ ET PLUS
Fondation familiale Trottier
Fondation Pathy
Projet CordesCaps

LE BÂTISSEUR
10 000$ À 24 999 $
Commission de la santé et des services sociaux des
Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL)
Fondation RBA

LE CRÉATIF
5 000 $ À 9 999$
Dionne Schulze, S.E.N.C.

LE COMPLICE
1 000$ À 4 999 $

Nous tenons à
exprimer toute
notre
reconnaissance
à nos donateurs
et partenaires
financiers.
Grâce à eux,
tout devient
possible!

Complices recherchés!

L'ALLIÉ
999 $ ET MOINS
Fondation du Grand Montréal
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MUR DE
RECONNAISSANCE
DES DONATEURS DE
LA FONDATION
2021-2022
AUTRES DONATEURS
CDPQ
Fonds discrétionnaires des ministères du gouvernement du Québec
Les Frères de Saint-Gabriel
Radio-Canada
Raymond Chabot Grant Thornton

PARTENAIRES FINANCERS
Fondation Desjardins
Gouvernement du Québec
L'initiative canadienne pour des collectivités en santé du gouvernement du Canada
Ministère de la Sécurité publique (MSP)
Secrétariat aux affaires autochtones (SAA)
Services aux Autochtones Canada (SAC)

DONS À LA SOURCE
Dons des employés de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières
Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL)

DONS EN SERVICES
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du
Labrador (CSSSPNQL) : services du secteur de la recherche, du développement social, des
ressources humaines, des ressources informationnelles et des communications
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SITUATION
GÉOGRAPHIQUE DES
NATIONS ET DES
COMMUNAUTÉS
DESSERVIES PAR LA
FONDATION
NOUVEAUX SENTIERS
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RÉDACTION PRINCIPALE
Marie-Claude Cleary, directrice générale - Fondation Nouveaux Sentiers
COLLABORATEURS
Vanessa Sioui-Verret, adjointe administrative - Fondation Nouveaux Sentiers
Mélanie Roy, coordonnatrice de l'initiative DEVIENS - Fondation Nouveaux Sentiers
Annie Duchesneau, coordonnatrice des camps - Fondation Nouveaux Sentiers
Alessia De Salis, conseillère stratégique - Fondation Nouveaux Sentiers
Mathieu Vallet, consultant - Fondation Nouveaux Sentiers
Alec Mahoney, chargé de projet Niska - Fondation Nouveaux Sentiers
RÉVISION LINGUISTIQUE
Chantale Picard, Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du
Québec et du Labrador (CSSSPNQL

GRAPHISME
Croyssance Communication & Gestion

PHOTOS
Fondation Nouveaux Sentiers
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Siège social
250, place Chef-MichelLaveau, local 102
Wendake (Québec)
G0A 4V0

Point de service
22, rue Homme-Célèbre
(Kondiaronk),
Wendake (Québec)
G0A 4V0
418 -843-4173
nouveauxsentiers.com

