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JAY LAUNIÈRE-MATHIAS, NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PUAMUN MESHKENU
Wendake, le 6 décembre 2021 – Puamun Meshkenu est fière d’annoncer la nomination de Monsieur Jay
Launière-Mathias à titre de Directeur général de l’organisation créée et présidée par Dr Stanley Vollant. Créée
en 2016, Puamun Meshkenu s’est donnée comme aspiration d’inspirer et d’appuyer les Peuples autochtones à
développer leur plein potentiel.
M. Launière-Mathias est un jeune Pekuakamiulnu et Anishinabeg possédant une maîtrise en Gestion de projet
et un baccalauréat en Science de la gestion de l’ESG UQAM. Il occupait jusqu’à maintenant un poste de chargé
de projet en mobilisation et développement au Conseil tribal Mamuitun. À ce titre, il a notamment assumé la
cogestion du projet Aishkat Innuat, un espace de dialogue à l’échelle de la Nation innue, ainsi que la planification,
l’élaboration et le suivi du projet des Ambassadeurs jeunesse Aishkat qui contribue à l’autodétermination de la
Nation innue. Il produit également des capsules informatives à Espaces autochtones (Radio-Canada).
« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons Jay Launière-Mathias, un jeune leader qui
correspond totalement aux valeurs de Puamun Meshkenu et qui représente un modèle pour la jeunesse
autochtone. Son leadership rassembleur, son esprit critique et d’analyse ainsi que son dynamisme sont des
atouts qui permettront assurément à Puamun Meshkenu de poursuivre son développement et d’accroître son
impact positif auprès des communautés des Premières Nations et Inuites », a déclaré le président Stanley
Vollant.
« Au fil de mon parcours, j’ai pris conscience qu’en tant que jeune issu des Premières Nations, je suis partie
prenante à quelque chose de plus grand et que j’ai cette opportunité de m’épanouir individuellement et
collectivement par les projets que j’entreprends. Je suis donc très fier et heureux de me joindre à Puamun
Meshkenu, me permettant de relever des défis à la hauteur de mes ambitions personnelles mais aussi, et surtout,
à la hauteur des celles des communautés autochtones qui bénéficient de l’œuvre de Dr Vollant et son
organisation », a déclaré Jay Launière-Mathias.
Le Conseil d’administration de Puamun Meshkenu tient par ailleurs à remercier Véronique Rankin qui assumait
la direction générale de l’organisation jusqu’à ce jour. Son excellent travail aura permis à l’organisation de bâtir
des bases solides et développer des projets porteurs pour les communautés.
À propos de Puamun Meshkenu
Puamun Meshkenu (Chemin des mille rêves) est un organisme à but non lucratif (OBNL) créé par le Dr Stanley
Vollant. Cet organisme est la continuité du projet Innu Meshkenu, débuté en 2010, qui a marqué de façon
fondamentale la vie de nombreux jeunes autochtones et créé un mouvement structurant pour l'ensemble des
communautés autochtones du Québec. Sa mission est d'inspirer et d'appuyer les membres des communautés
autochtones afin qu'ils tracent leur propre chemin des mille rêves (« Puamun Meshkenu » en innu) de façon
holistique, soit mentalement, spirituellement, physiquement et émotionnellement.
Pour information : www.puamun.com.
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