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C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente le premier rapport annuel  
de l’organisme Puanum Meshkenu.

Les membres du conseil d’administration du Chemin des mille rêves et  
moi-même sommes très enthousiastes de vous présenter les nombreuses  
réalisations mises en place au courant de cette première année d’existence. 

La création de notre organisme représente un mouvement concret et permanent 
qui vise à répondre aux besoins criants des communautés autochtones en ce  
qui a trait aux différents enjeux auxquels doivent faire face les jeunes des  
Premières nations, des Métis et des Inuits. 

Chacune des actions prises par l’organisme se veut donc le reflet de notre vision 
qui encourage l’espoir et le mieux-être dans les communautés autochtones. 

En tant que président du conseil d’administration du Chemin des mille rêves, je 
tiens à remercier personnellement les membres du conseil pour leur implication 
dans le développement et la mise en œuvre de ces réalisations. 

Je veux également remercier nos partenaires, nos intervenants et la collectivité 
qui ont donné une place importante à la fierté culturelle, à la persévérance  
scolaire et à l’adoption de saines habitudes de vie dans la communauté. C’est 
cette mobilisation qui s’est avérée être un élément clé du succès de cette année. 

Nous espérons pouvoir compter sur la collaboration de chacun pour poursuivre 
l’œuvre formidable d’Innu Meshkenu, un puissant outil d’inspiration et de  
changements positifs dans les communautés, dans les prochaines années.

Pour ma part, je compte renouveler mon engagement auprès des jeunes  
autochtones en continuant à les encourager à se dépasser. Je reste convaincu  
que l’être humain prend sa valeur lorsqu’il s’investit, à son plein potentiel, dans  
l’action et qu’il s’engage selon les principes qui le poussent à agir. C’est d’ailleurs 
ce chemin que je suivrai afin de faire progresser Puanum Meshkinu, en  
m’assurant de l’atteinte des objectifs de l’organisme le Chemin des mille rêves.

Je rêve un jour de pouvoir « passer » mon bâton des mille rêves à la relève.  
J’aimerais le voir poursuivre son œuvre dans les mains de la jeunesse afin qu’elle 
puisse communiquer mon message : « Il faut croire en ses rêves et toujours  
persévérer pour réaliser son plein potentiel ».

Bonne lecture!

Stanley Vollant 
Président

MOT DU PRÉSIDENT
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C’est au début de l’année 2018 que j’ai eu l’honneur et le privilège de me joindre à 
l’équipe le Chemin des mille rêves.

L’organisme étant alors à ses débuts, je n’ai pu qu’être impressionnée du travail 
accompli avant mon arrivée. Des gens de qualité avaient déjà procédé à la mise en 
place d’un système de gouvernance ainsi qu’à l’identification des grandes orientations 
qui allaient guider les actions du Chemin des mille rêves. À cet effet, plusieurs  
activités avaient été réalisées et d’autres étaient en cours de réalisation. 

L’an UN s’est vu être une année de modélisation mettant de l’avant une approche  
d’appropriation de la vision, de la mission et du positionnement du Dr Stanley Vollant.

Dès mon arrivée, je me suis engagée à comprendre la valeur unique de l’organisation 
en explorant le spectre des possibilités et en agissant dans le but de livrer des  
résultats. C’est ainsi que j’ai pu mettre en œuvre les premières étapes pour être en 
mesure d’offrir mon aide en gérant le plus efficacement possible cette organisation 
en devenir. 

Ayant accepté de remplir ce mandat de façon temporaire, il a été primordial  
d’entreprendre une démarche de recrutement pour l’embauche d’une nouvelle 
personne à la direction générale. Ainsi, la nouvelle étape sera de vous faire 
connaître le ou la canditate sélectionné(e). 

Après une première année complétée, je tiens à remercier grandement tous  
les partenaires qui sont venus de tous les milieux pour nous aider à réaliser  
plusieurs activités répondant à nos incontournables enjeux de financement. 

Également, c’est avec beaucoup d’appréciation que je remercie les membres du 
conseil d'administration pour leur appui et leur disponibilité qui, malgré leurs  
obligations professionnelles et personnelles, ont à cœur de faire croître l’organisme 
le Chemin des mille rêves. 

Je tiens également à dire un merci très spécial aux membres de ma petite équipe 
qui croient fermement à la vision et à la mission de notre organisation et qui en 
partagent les valeurs. Je leur dis bravo pour tout le travail accompli!

Enfin, Dr Stanley Vollant, merci! Votre notoriété ouvre toutes grandes les portes du 
Chemin des mille rêves par vos actions sociales au bénéfice des jeunes. Ces  
dernières les motivent et les inspirent dans la réalisation de leurs rêves et de leurs 
passions.

Nous vous offrons la lecture des réalisations 2017-2018.

Claudette Duclos 
Directrice générale par intérim

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Depuis plus de 30 ans, le Dr Vollant s’intéresse aux questions de la santé des 
membres des Premières Nations ainsi qu’au bien-être global des peuples  
autochtones du Canada.

En 2010, le projet Innu Meshkenu  voit le jour et marquera de façon fondamentale 
la vie de nombreux jeunes autochtones tout en créant un mouvement structurant 
pour l’ensemble des communautés autochtones du Québec.

Par la suite, en 2016, le Dr Vollant créera un organisme à but non lucratif  
le Chemin des mille rêves qui représentera la continuité logique du projet  
d’Innu Meshkenu. 

Depuis sa fondation, l’organisme s’est donné comme mission d’inspirer et  
d’appuyer les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits  
afin qu’elles tracent leur propre chemin des mille rêves par le développement  
de leur plein potentiel physique, mental, spirituel et émotionnel. 

Bâtissant également sa vision sur l’héritage d’Innu Meshkenu, le Chemin des 
mille rêves veut aider les membres des communautés des Premières Nations, 
des Métis et des Inuits à atteindre leur plein potentiel en contribuant de façon 
concrète au mieux-être collectif.
 
Pour ce faire, l’organisme le Chemin des mille rêves s’est également donné deux 
grandes orientations stratégiques, soit de valoriser l’espoir et de valoriser le 
mieux-être selon une approche holistique. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EST FORMÉ DES PERSONNES SUIVANTES :

M. Stanley Vollant, Président
M. Éric Cardinal, Vice-président 
Mme Geneviève Desbiens, Secrétaire et Trésorière
Mme Nadine St-Louis, Administratrice
Mme Suzy Basile, Administratrice
Mme Sarah Bourque, Administratrice
Mme Sabryna Godbout, Administratrice
Mme Marie-Ève Cotton, Administratrice
M. Thierry Leblond, Administrateur

Au cours de ce premier mandat, l’organisme à but non lucratif le Chemin  
des mille rêves s’est doté de règlements généraux qui lui ont permis de  
définir les règles de gouvernance et de fonctionnement de l'organisation.  
Ces règlements sont le prolongement de la loi qui crée des obligations légales  
pour la corporation et pour ses membres. Le conseil d’administration a ainsi  
précisé comment l’organisme allait appliquer la loi en ce qui a trait à la structure 
organisationnelle, aux responsabilités, au pouvoir, à la gestion financière et au 
fonctionnement démocratique de l’organisme le Chemin des mille rêves.

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
L’organisme le Chemin des mille rêves s’est donné deux grandes orientations 
stratégiques, soit de valoriser l’espoir et de valoriser le mieux-être selon une 
approche holistique. 

À cet effet, pour l'année 2017-2018, le Chemin des mille rêves a mis en œuvre un 
ensemble d'actions. Différentes activités ont été déployées dont, entres autres, 
des visites de plusieurs milieux scolaires, des conférences devant différents 
groupes, le Challenge Stanley Vollant (un événement d'envergure), la participation 
à plusieurs événements sportifs, dont l'association au Défi Pierre Lavoie, pour 
favoriser la participation autochtone. Du matériel pédagogique a été adapté pour 
soutenir les visites d'écoles et une première bourse d'études encourageant la 
persévérance scolaire a été créée.

DES COMITÉS POUR MENER À BIEN LA PHASE DE DÉVELOPPEMENT

GOUVERNANCE COMITÉS 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

-  Il a pour objectifs d’analyser les besoins et de déterminer le choix  
des conférences, des événements et des cours qui seront présentés, 
ainsi que de prioriser les participations du Dr Vollant.

- Les membres du comité identifient également des personnes  
« modèles » de référence ou des personnes qui s’illustrent et qui  
offrent une portée éducative. Le but reste toujours d’inspirer les  
jeunes à croire en leurs rêves.

-  Le comité définit les besoins de matériel pédagogique nécessaire 
à la réalisation du plan d’activités.

-  Il a pour objectif d’identifier les besoins liés à la recherche et à la  
documentation, à la promotion de saines habitudes de vie et à la  
mise à jour des informations reliées aux médias sociaux. 

- Les membres de ce comité voient à l’élaboration de programmes  
d’activités liées au développement de saines habitudes de vie et  
à la réalisation du Challenge annuel Stanley Vollant.

-  Il a pour objectif d’effectuer des démarches afin d’obtenir du  
financement auprès des donateurs publics et privés.

- Les membres du comité gèrent efficacement  le financement obtenu 
et s’assurent de répondre aux  obligations qui y sont associées.

COMITÉ DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES : 

COMITÉ DES SAINES HABITUDES DE VIE :

COMITÉ DES FINANCES DE L’ORGANISME :
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Valoriser l’espoir, c’est valoriser la vie! Il est essentiel d’inspirer les jeunes à  
développer leur plein potentiel à travers de saines habitudes de vie. Pour ce faire, 
la valorisation de la fierté autochtone et de l’histoire doit permettre une ouverture 
sur le monde. 

L’organisme a mis en place un programme de modèles autochtones qui a pour  
objectif principal de présenter des personnes autochtones qui ont fait une  
différence dans leur communauté et qui sont disponibles pour les jeunes. Ces  
personnes inspirent les jeunes à aller au bout de leurs rêves par leur expérience et 
leur attitude positive.

Cette initiative a permis de rencontrer plus de 1000 jeunes des niveaux primaire, 
secondaire, collégial et universitaire. Ces derniers ont été sensibilisés à l’emploi,  
à la persévérance scolaire, à l’estime de soi, à la confiance en soi et à la fierté  
autochtone.

Également, c’est dans le cadre de ce même projet que le Dr Stanley Vollant,  
ainsi que mesdames Suzy Basile et Sabryna Godbout, ont présenté des conférences 
et ont participé à des marches pour encourager la communication et l’échange.

De manière à assurer une préparation de ces visites auprès des écoles des niveaux 
primaire et secondaire, du matériel pédagogique a été remis aux enseignants et 
enseignantes des milieux scolaires afin d’optimiser le passage de ces personnes 
modèles. 

ORIENTATION STRATÉGIQUE :  
VALORISER L’ESPOIR 
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ÉCOLES – ENSEIGNEMENT PRIMAIRE :
École Johnny Pilot, Uashat
École Tshishtesshinu, Moisie
École Amik-Wiche, Lac Simon
École de Kitcisakik, Val-d’Or
École Amikobi, Lac Simon

ÉCOLES – ENSEIGNEMENT SECONDAIRE :
Collège Charles-Lemoyne, Longueuil
École de Kitcisakik, les élèves ont été rencontrés à Val-d'Or
École Amik-Wiche, Lac Simon

ÉCOLES – ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL :
Cégep Gérald-Godin, Montréal
Fierbourg, Centre de formation professionnelle, Québec

UNIVERSITÉ :
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
Université Laval, Pavillon Ferdinand-Vandry, Québec

JEUNES ET AÎNÉS :
Centre de réadaptation Mishta An Uass, Sept-Îles
Marche Gabriel Commanda, Val-d’Or
Sommet sur le leadership autochtone, Montréal
Expo-Sciences autochtone, Val-d’Or

Au courant de l'année 2017-2018, plus de 1000 jeunes ont eu la chance de rencontrer 
le Dr Vollant lors de ses visites dans les écoles ou lors des activités organisées par 
les différents organismes impliqués auprès de la communauté autochtone.

APPROCHE AU PRIMAIRE « OÙ EST STANLEY? » 
Les modèles ont présenté des conférences, soutenues par une petite vidéo et des 
images surprenantes, mais surtout par des histoires et des anecdotes sur leur vécu. 
Le contenu habilement sélectionné pour les groupes des niveaux du primaire et du 
secondaire a, de toute évidence, aidé les jeunes à mieux comprendre la vie des  
autochtones et à entendre un message clairement inspirant. 

Pour préparer les jeunes à cet événement, les enseignants et les enseignantes  
du niveau primaire ont utilisé le cahier de l’élève « Où est Stanley? ». Ils ont  
demandé de décrire notamment leur environnement et les paysages environnants 
afin que Stanley puisse les retrouver. De plus, les jeunes devaient recommander  
à Stanley quelle serait la meilleure nourriture à apporter pour sa santé lors de 
ses journées de marche. Il y avait également un exercice portant une attention  
particulière à la langue maternelle. 

Cette mise en situation donne tout son sens à l’approche orientante qui vise 
l’accompagnement des jeunes dans leur cheminement et dans le développement 
de leur identité autochtone.

APPROCHE AU SECONDAIRE « TRACER SON CHEMIN » 
Au niveau secondaire, les élèves préparaient leur rencontre en prenant connaissance 
de la bande dessinée « Tracer son chemin ». 

Cette bande dessinée, écrite par Christine Couture et Catherine Duquette du Centre 
des Premières nations Nikanite de l’Université du Québec à Chicoutimi, relate les 
différentes étapes de la vie du Dr Vollant. Elle est au cœur du choix de l’information 
et des anecdotes utilisées par le Dr Vollant lors de ses conférences. Elle représente 
un ancrage inestimable pour sensibiliser les jeunes sur le message du Dr Vollant.

Le Dr Vollant recueille toujours, de manière précieuse et respectueuse, les  
rêves des élèves et des adultes présents dans son bâton de marche. Ce geste  
symbolique est accompagné d’un crédo unique et révélateur sur le fait que tout  
est possible. 

LES CLIENTÈLES VISITÉES  
AU COURS DE L’ANNÉE 2017-2018 :

CONFÉRENCES AUPRÈS DES ÉLÈVES DES 
NIVEAUX DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE
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En mars dernier, le Dr Vollant a repris son bâton de marche pour rencontrer  
le plus grand nombre de jeunes autochtones lors d’une exposition scientifique  
(Expo-Sciences Autochtone) organisée par l’Association québécoise autochtone  
en science et en ingénierie. Cet organisme sans but lucratif a pour mission 
de promouvoir les sciences et l’ingénierie auprès des jeunes autochtones qui  
fréquentent les écoles situées dans les communautés des Premières Nations  
et des Inuits du Québec. 

L’intention du Chemin des mille rêves est d’inciter les jeunes à la persévérance 
scolaire, ce qui est en lien direct avec la mission de l’organisme et la pertinence de 
l’événement.

Sur place, notre médecin a eu l'occasion de faire une tournée des kiosques 
pour échanger avec plusieurs jeunes exposants autochtones et allochtones, ces  
derniers étant passionnés par leurs découvertes. 

Il a aussi rencontré les élèves des écoles primaires et secondaires de Kitcisakik  
et du Lac Simon. Plus de 125 élèves ont pu partager leurs rêves avec Stanley et  
le bâton des mille rêves. 

Lors de ce voyage, le Dr Vollant a expliqué qu’il est possible d’investir des  
milliards de dollars pour sortir le minerai dans le grand Nord-du-Québec, alors 
pourquoi ne pas investir dans l’éducation pour sortir la richesse des humains, que 
l’on soit ou non autochtone? Avec le Chemin des mille rêves, il veut rejoindre le plus 
grand nombre de jeunes pour les inspirer et les convaincre de poursuivre leurs 
rêves. 

Lors de la cérémonie de clôture le l’Expo-Sciences Autochtone, le Dr Vollant a eu 
l’honneur de remettre une bourse d’études de 1000 $ de la part de la Fondation de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Ce prix favorise l’accessibilité 
pour la poursuite d'études universitaires.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Le 18 novembre 2017 se tenait la collation de grades de l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue au Théâtre du cuivre de Rouyn-Noranda. L’UQAT a remis la 
plus haute distinction attribuée par l’Assemblée des gouverneurs de l’Université du 
Québec au docteur Vollant, soit un doctorat honorifique qui reconnaît sa personnalité, 
son expertise et son parcours professionnel remarquable. 

La veille de l’événement, le Dr Vollant a été invité au campus de Val-d’Or comme 
conférencier lors du « Dîner-conférence autochtone ». Près de 250 étudiants y ont 
assisté sur place et d’autres en vidéoconférence à Amos, à La Sarre, à Chibougamau 
et à Rouyn-Noranda.

UNIVERSITÉ LAVAL
Dans la semaine du 20 mars 2018 se tenaient les « Journées en santé mondiales » 
de la Faculté de médecine, au Pavillon Fernand Vandry. 

L’événement autochtone pour sensibiliser les gens à la réalité des populations 
autochtones et stimuler la recherche en santé autochtone a permis de présenter 
plusieurs projets de recherche et des stages en santé autochtone. C’est Vincent 
Paquin et Glenda Sandy qui ont reçu le Prix Stanley Vollant pour leur implication 
significative sous la forme d’un projet de recherche pour et avec les communautés 
autochtones. Bravo à ces deux représentants de la relève!

Le Dr Vollant a également donné une conférence sur son cheminement, son  
engagement social et professionnel, sa marche Innu Meshkinu et sur l’importance 
de la sensibilisation autochtone au Groupe d’Intérêt en santé autochtone (GISA)   
formé d’étudiants en médecine.

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE FIERBOURG
Associé au CIUSSS de la Grande Capitale, le Fierbourg offre une formation profes-
sionnelle en milieu de travail. Cette formule pédagogique est dynamique et répond 
aux besoins des jeunes femmes autochtones qui étudient en technique infirmière.

Le Dr Vollant a présenté une conférence axée sur l’importance de la persévérance 
scolaire et l’assiduité, malgré les difficultés.

D’ailleurs, le Chemin des mille rêves accordera une bourse d’études de 1000 $ à un 
ou une élève de ce centre d’enseignement pour la persévérance scolaire.

CONFÉRENCE POUR LES ÉTUDIANTS DES 
NIVEAUX COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE 

UNE TOURNÉE INSPIRANTE  
EN ABITIBI TÉMISCAMINGUE 
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Le Sommet 2018 sur le développement du leadership de la jeunesse autochtone 
s’est tenu à Montréal, le dimanche 25 mars 2018. Sous le thème « Se réappro-
prier nos cultures », l’événement a accueilli le leader autochtone de l’organisme   
le Chemin des mille rêves, le Dr Stanley Vollant. 

La conférence était empreinte d’intimité. Le Dr Vollant a relaté l’histoire de son 
petit village et de sa famille, tout en mettant en évidence les défis auxquels il a  
dû faire face, s’assurant ainsi que les participants puissent se reconnaître à chaque 
instant. 

Ce sommet réunit les leaders autochtones et non autochtones de la région 
de Montréal. Il a pour objectifs de favoriser les rencontres et les échanges  
permettant aux participants d’enrichir leurs réseaux de contacts personnels  
et professionnels.

Le Dr Vollant a séduit son public! Il lui a proposé de le suivre dans un monde où la 
ténacité et l’acharnement témoignent des valeurs de son peuple, dans les  
expériences de vie et dans les épreuves. Avec beaucoup d’humour et de fierté 
concernant la culture autochtone, il a raconté quelques anecdotes concernant la 
médecine traditionnelle, souhaitant valoriser ainsi le pouvoir traditionnel  
des communautés.

Une dizaine de personnes ont partagé publiquement, avec grande émotion, leurs 
rêves avant de les confier au bâton des mille rêves de Stanley. Il fallait y entendre la 
volonté, la conviction et l’espoir d’un peuple. Les autochtones ont de grands rêves 
qui complètent remarquablement les rêves du Dr Vollant.

CÉGEP GÉRALD-GODIN 
Les rencontres au Cégep Gérald-Godin représentent une tradition qui dure  
depuis 14 ans. C’est sous le thème « JE, TU, NOUS, Conjuguer le Québec et toutes 
ses diversités » que le Dr Vollant a rencontré les étudiants. L’objectif de cette 
conférence était de sensibiliser les étudiants et les étudiantes à la problématique 
des jeunes autochtones québécois.

Plus d’une centaine d’étudiants en provenance de différents milieux, ainsi que  
des membres du personnel, se sont déplacés pour l’événement. La majeure  
partie d’entre eux est restée dans la salle après la conférence pour discuter  
avec le chirurgien Innu. 

Ceci démontre bien comment ce dernier marque l’esprit des jeunes tout en  
les inspirant par son histoire humaine.

CONFÉRENCE POUR  
JEUNES ADULTES ET AÎNÉS
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LE CHALLENGE STANLEY VOLLANT
Pour valoriser le mieux-être, le Chemin des mille rêves a développé « Le Challenge 
Stanley Vollant ». Le défi de cette marche annuelle a pour but d’inciter les  
communautés autochtones à se préparer durant toute l’année pour y participer. 
L’événement met également en vedette un grand rassemblement qui encourage 
les situations de partage avec les personnes non-autochtones qui sont invitées à y 
prendre part. 

Au-delà du mieux-être, cette activité a pour objectif de faire connaître le nouvel 
organisme, à faire la promotion des saines habitudes de vie et de favoriser la  
rencontre entre les autochtones et les non-autochtones. 

C’est le samedi 7 octobre 2017 qu’a eu lieu, sur le Mont-Royal, à Montréal, le premier 
Challenge Stanley Vollant auquel des membres des communautés autochtones et 
allochtones ont participé. 

La promotion des saines habitudes de vie s’adressant à tous, deux parcours ont été 
offerts aux participants, soit un de 4 km (45 min.) et un autre de 6 km (75 min.). 

Avant le départ, un grand ralliement sur la place principale a donné lieu à des  
discours inspirants, notamment de la part du Maire Denis Coderre et du Dr Vollant. 
Le coup d’envoi a été donné à la suite d’une brève session d’échauffement pour  
préparer le corps à la marche. 

Cette activité mobilisatrice et motivante a été une belle occasion pour des  
personnes de différents milieux « de prendre action » face à l’activité physique, un 
élément déterminant de la santé pour l’adoption des saines habitudes de vie.

Cette manifestation a été possible grâce à la contribution financière de  
l’organisme Québec en forme dont la valeur et la réputation sont reconnues.  
Cette participation renforce le message de saines habitudes de vie que notre  
organisation veut également porter.

Ainsi, nous nous attendons, dans le futur, à ce que le Chemin des mille rêves, plus 
particulièrement à travers le développement du Challenge Stanley Vollant, devienne 
l’organisme de référence pour la mobilisation des communautés autochtones à 
marcher et à se développer dans des environnements plus favorables. 

Nous souhaitons poursuivre notre œuvre en développant des actions en lien avec  
l’importance de mieux manger et de bouger à travers nos messages pour les jeunes. 

ORIENTATION STRATÉGIQUE : 
VALORISER LE MIEUX-ÊTRE
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IL FAUT CROIRE  
EN SES RÊVES  
ET TOUJOURS  
PERSÉVÉRER POUR 
RÉALISER SON  
PLEIN POTENTIEL »
-Stanley Vollant 

« 



Le 21 mars 2018, le Dr Stanley Vollant a rencontré la jeunesse autochtone lors de la 
18e édition de la marche annuelle Gabriel Commanda à Val-d’Or. 

Plus de 1000 participants, principalement des jeunes autochtones et allochtones, se 
sont mobilisés dans le cadre de la semaine pour l’élimination de la discrimination 
raciale.  

L’événement vise à sensibiliser sur l’importance du vivre ensemble tout en favorisant 
l’évolution des populations par l’engagement social, la participation communautaire 
et la solidarité.

Cette marche rejoint bien la vision du Challenge Stanley Vollant par la célébration de 
la culture autochtone et le partage avec les non-autochtones : 

« LA MARCHE EST UN ACTE SPIRITUEL ET PHYSIQUE PUISQU’ELLE PERMET DE 
METTRE LES IDÉES EN PLACE, DE RÉFLÉCHIR OU DE DIALOGUER. ELLE PERMET  
LE DÉVELOPPEMENT ET LA CONSOLIDATION DE SAINES HABITUDES DE VIE, TOUT 
EN AMÉLIORANT L’ÉQUILIBRE MENTAL , FAVORISANT AINSI LES EFFORTS DANS  
LE TRAITEMENT DES DÉPENDANCES À L’ALCOOL, LA DROGUE ET AUX JEUX. »  

                        - DR VOLLANT

C’est le 16 novembre 2017, lors de son passage à la Commission d’enquête sur les 
relations entre les Autochtones et certains services publics à Val-d’Or que le Dr Vol-
lant a témoigné de l’état de santé des populations autochtones au Québec. 

Les sujets abordés : l’augmentation du nombre de personnes atteintes de diabète, 
d’obésité et de maladies pulmonaires, la culture autochtone, l’insécurité culturelle 
ainsi que l’impact des « effets transgénérationnels » des pensionnats.

Il a également réaffirmé la valeur du développement global des aspects physique, 
émotionnel, mental et spirituel et il a discuté de l’investissement dans un système 
d’éducation adapté aux conditions de vie des peuples autochtones.

 
Pour les trois cycles des niveaux du primaire, le matériel pédagogique comprend 
le cahier de l’élève « Où est Stanley? » qui propose à l’élève d’observer les aspects 
géographiques, naturels et humains de son environnement, en plus de l’inviter à  
se projeter dans l’avenir.

Ainsi, l’élève doit tracer le chemin pour que Stanley puisse se rendre dans la  
communauté tout en s’assurant qu’il choisisse de bons aliments pour son périple.

Il comprend aussi le « Guide de l’enseignant » qui prescrit les contextes dans  
lesquels l’enseignant peut travailler avant, pendant et après la visite. Ce guide 
précise les disciplines scolaires en lien avec les programmes d’enseignement  
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec.

Au niveau du secondaire, les élèves bénéficient d’une bande dessinée intitulée  
« Tracer son chemin ». Elle raconte les grands moments de la vie de Stanley,  
de la petite enfance à sa vie d’adulte. Dans son programme de 2006, le ministère  
de l’Éducation précisait que l’élève devait structurer son identité, se construire 
une vision du monde, et ce, tout en développant son pouvoir d’action. Le matériel 
pédagogique est directement en lien avec cette visée.

Pour faciliter le travail des enseignants, un guide pédagogique a été conçu pour 
bien exploiter tous les aspects mis de l’avant dans la bande dessinée. Ce guide 
touche les domaines généraux de formation, tels que la santé et le bien-être, 
l’orientation et l’entrepreneuriat, le « vivre ensemble » et la citoyenneté ainsi  
que l’environnement et la consommation.
 
Ce matériel respecte les critères de qualité ministériels et assure la conformité 
avec les programmes d’enseignement actuels.

Nous remercions le Centre des Premières Nations Nikanite (CPNN) de l'Université 
du Québec à Chicoutimi pour leur généreuse contribution au développement du 
matériel pédagogique

MARCHE GABRIEL COMMANDA, VAL-D’OR
(AUTOCHTONE PREMIER HABITANT DE VAL D’OR)

COMMISSION D’ENQUÊTE
MATÉRIEL  
PÉDAGOGIQUE 
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La fierté prend tout son sens lorsque s’achève « l’an UN » d’un projet aussi grand 
que l’organisme et son président le dessine.  La persévérance et l’ouverture  
sur le monde prennent également tout leur sens lorsqu’un petit groupe de  
personnes souhaite suivre les traces du projet Innu Meshkenu.

Dans ce projet, la rigueur a été déterminante afin de mettre en place tous les 
éléments nécessaires qui ont permis de modéliser ce nouvel organisme et de le 
placer sur le chemin du développement et de la croissance.

De nombreux défis ont été relevés au cours de cette première année d’exercice 
qui  s’achève. La barre étant placée très haute, le travail d'équipe et l'atteinte 
des premiers résultats reflètent parfaitement l'image du travail accompli.  

Nous désirons reconnaître et remercier les organismes qui nous ont soutenus 
stratégiquement et financièrement : le ministre responsable des Affaires  
autochtones du Québec, Les Affaires autochtones et du Nord du Canada, la  
Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits - région du 
Québec, Santé Canada, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du  
Québec, le Centre des Premières Nations Nikanite de l’Université du Québec à 
Chicoutimi, l'organisme Québec en forme, Rio Tinto, la Ville de Montréal  ainsi  
que la Fondation RBA. 

EN TERMINANT

À CŒUR  
VAILLANT  

RIEN N’EST  
IMPOSSIBLE
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