


Mot du président :

Kwei kaskina!

Je veux, en débutant, vous remercier tous pour le support que vous me donnez depuis pas mal de 
temps déjà, car cette année, je commençais ma 10e année en tant que président du conseil d’admi-
nistration du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière.  

Durant ces dix années, il y a eu des moments difficiles et des décisions terribles à prendre, mais 
mon objectif était de former une équipe unie qui allait suivre et même surpasser mes attentes pour 
les services rendus à la population autochtone de Lanaudière.  En modifiant notre mission de base, 
il y a cinq ans, nous avons voulu inclure toute la population autochtone de la région, y compris la 
communauté dont la majorité de nos membres sont natifs, Manawan, la communauté d’où je viens 
et qui nous rend de précieux services chaque année, et ce, depuis notre fondation.

À chaque fois que je prends la parole lors d’événements avec le Regroupement des centres d’amitié 
au niveau provincial ou, au niveau national, avec l’Association des centres d’amitié autochtone à 
travers le pays en entier et dernièrement avec les maires des villes où les centres sont implantés, 
je mets toujours de l’avant le rapport unique qui nous unit avec la communauté de Manawan. Car, 
si vous ne le saviez pas, nous sommes le seul centre, partout au pays, qui entretient un lien étroit 
et privilégié avec un Conseil de bande que ce soit par le financement de certains programmes et/
ou l’échange de services.

Nous avons également été les précurseurs pour la signature d’entente de nation à nation avec la 
ville de Joliette lors du 150e, ce qui a donné lieu à la signature en mars dernier avec toutes les 
villes où les Centres sont présents.

Je profite de ce moment pour féliciter le travail extraordinaire de notre directrice générale, Mme 
France Robertson. Merci France pour le travail accompli. Lors de notre rencontre au Tim Horton à 
Lachenaie, suite à ton entrevue, tu as réellement saisi et compris la vision que j’avais du Centre et 
tu as formé une équipe incroyable dont je suis vraiment très fier. Toute l’équipe, je le dis chaque 
année dans mon rapport, vous faites un travail remarquable et je vais parler au nom du conseil 
d’administration, nous sommes gâtés de tous vous avoir!!!

Je termine en écrivant que le meilleur reste à venir!!!



Mot de la directrice :

Kuei !  Bonjour !

J’ai le plaisir de vous présenter nos activités et projets qui ont été menés avec brio par l’équipe du 
CAAL. Une autre page d’histoire vient de se tourner au CAAL avec nos différentes ententes de parte-
nariats et nos projets innovateurs, comme celui en économie sociale. Des projets qui ont permis de 
mobiliser les partenaires et ressources du milieu dans un seul but commun : améliorer la condition 
de vie de nos familles.  Cette année nous avons créé des liens avec des municipalités et organismes, 
mais, surtout, officialisé une entente historique avec le Conseil des Atikamekw de Manawan.

L’équipe du CAAL est composée de 15 employés qui travaillent sur différents projets et secteurs 
touchant autant les petits que les grands.

Un des projets majeurs est celui du développement du Centre multiservice afin de bonifier les services 
en place, mais aussi de miser sur une clinique de proximité, ainsi que des logements temporaires 
pour les gens qui arrivent dans la région et des logements destinés aux gens qui sont aux prises 
avec des soins de santé à plus long terme.

Je vous souhaite une bonne lecture et n’hésitez pas à rencontrer notre équipe au CAAL.



Mission 
Le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière vise à améliorer la condition de vie 
des Autochtones en offrant plusieurs services de soutien, d’accompagnement, d’information 
à travers des programmes spécialement conçus pour les familles autochtones vivant, ou de 
passage, dans la région de Lanaudière.

Le CAAL favorise un rapprochement des personnes autochtones et de la population 
allochtone dans le respect des cultures et des valeurs de chacun. 

FAMILLE PETITE ENFANCE
Le service famille petite enfance est rendu possible grâce à la contribution 
financière du programme PAPACUN (Programme d’aide Préscolaire aux Autochtones 
dans les collectivités Urbaines et Nordiques), destiné aux enfants âgés de 0 à 5 ans 
et leur famille, avec différents volets visant : la culture et la langue, l’éducation, la 
promotion de la santé, la nutrition, le soutien social, la participation des parents et des 
familles. 

Lors de nos activités :

• 10 parents ont participé à l’activité sur l’artisanat de façon hebdomadaire 
• 30 personnes, tant enfants que parents ont participé à la sortie aux pommes 
• 24 parents ont participé aux rencontres causeries où différents thèmes sont abordés 
• 12 parents participent à des activités parent-enfant

Volet éducation
Un programme éducatif a été mis en place en collaboration avec une psychoéducatrice de la  
commission scolaire des Samares dans le cadre du programme Passe-partout. Ce programme 
pédagogique a permis de bien préparer les enfants en vue de leur  prochaine rentrée scolaire.

11 enfants sont inscrits à la classe passe-partout et 7 enfants participent à la classe papillon 
et ce 2 jours /semaine : préparation à l’école, développement des capacités langagières, 
motrices et cognitives des enfants, offrir aux parents un soutien de répit dans l’intégration 
scolaire de leurs enfants et accompagnement.

Volet nutrition
Favoriser la participation des parents dans la planification. Cette année, nous avons incité les parents  
à collaborer à la boîte à lunch, c’est-à-dire à prioriser les fruits, légumes et produits laitiers. Sensibi-
liser les parents et les familles à l’environnement sécuritaire. Offrir des collations santé aux enfants.  
12 mamans participent à l’atelier de cuisine.

Volet culture et langue
51 parents, enfants et aînés ont assisté aux évènements, incluant le partage de la cuisine 
traditionnelle et les échanges intergénérationnels.

Le comité local de parents : afin de bien planifier sa programmation d’activités et assurer une 
consultation constante entre eux, le comité local de parents est composé de 6 parents qui 
contribuent au développement des activités, favorisant ainsi leur participation à divers volets.



JEUNESSE
Le Conseil des jeunes est constitué de 7 membres qui se réunissent 1 a 2 fois 
par mois afin de planifier et organiser des activités, ateliers et de l’autofinancement durant 
l’année.

Objectifs
• Regrouper les jeunes autochtones vivant hors réserve ou de passage dans Lanaudière.

• Offrir de l’aide et du soutien nécessaire aux jeunes autochtones hors réserves pour 
 lutter contre l’isolement dans le but d’améliorer leur condition de vie.

• Informer les jeunes autochtones hors réserves sur les réalités sociales et les 
 ressources du milieu.

• Aider au développement des compétences professionnelles des jeunes autochtones.

• Sensibiliser les jeunes autochtones hors communauté et la population de Lanaudière aux  
 valeurs et cultures autochtones.

 Organiser des campagnes de financement dans le but de recueillir des fonds pour des  
 activités destinées aux jeunes.

Les jeunes font preuve d’initiative et de créativité, plusieurs activités leur ont permis 
de se démarquer dans leur milieu, comme participer à des projets de sensi-
bilisation, participer à des collectes de fonds qui ont permis de réaliser des 
activités, telles que : soupers ados mensuels - sorties extérieures - dîners récompenses 

Les escapades plein air au Camp Mariste :
En collaboration avec le Camp Mariste et le Centre d’amitié met sur pied les 
escapades plein air. Ce programme a pour objectifs d’offrir un contact privilégié 
avec la nature, favoriser la pratique d’activités physiques et les saines habitudes 
de vie.

•  14 jeunes de 8 à 12 ans y ont participé pendant 3 séjours 

•  10 jeunes ont souhaité renouveler l’expérience de l’an dernier en participant à  
 3 fins de semaines. 

Activités sportives et culturelles
Grâce à la contribution financière de la Fondation des Canadiens  pour l’enfance, des jeunes 
entre 7 et 17 ans ont participé à l’entraînement et à l’initiation à la boxe de juin à mars, dans 
le but de maintenir ou améliorer les saines habitudes de vies et une bonne forme physique. 

•  20 jeunes de 7 à 11 ans ont participé aux entraînements hebdomadaires durant 
 la période estivale.

•  10 à 15 jeunes de 12 ans et plus de juin à mars, à raison de 2 fois par semaine.



• Grâce à une donation, 20 personnes ont assisté à la pratique du club de hockey des  
 Canadiens de Montréal.

• 25 jeunes accompagnés de leurs familles ont participé à la sortie plein air au Zoo de   
 Granby et aux Glissades d’eau de Saint-Sauveur.

Nous tenons à remercier M. Éric Picard et son équipe du Gym Underground pour avoir suivi 
et motivé les jeunes tout au long du projet.

Ateliers et formations : 
•  10 jeunes participent aux ateliers et à la formation en économie sociale qui a lieu   
 une fois par mois. 

•  10 jeunes participent à l’atelier de cuisine en lien avec l’économie sociale.

DEVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Le programme Jeunesse Autochtone : Mes forces, mes compétences, vise à développer 
les compétences du participant ou de la participante à l’aide de rencontres individuelles, 
d’ateliers éducatifs, de formations, de stages, de soutien et d’accompagnement.  Actuellement, 
le programme compte 7 participants actifs, dont 6 femmes et 1 homme.

Voici quelques exemples de thèmes d’ateliers qui ont été donnés aux participants :

• Les besoins fondamentaux

• Les types de personnalité.

• Les types de personnalité pathologique

• L’estime de soi

• La communication

• L’identité culturelle

• L’affirmation de soi

• Les habiletés sociales

• La résolution de conflit

Voici quelques exemples de formations :
• Comment faire un curriculum vitae et une lettre de présentation,

• Préparation à une entrevue d’embauche,

• Comment tenir un budget, 



 Centre local d’emploi : quels services sont mis à la disposition des citoyens,
comment les utiliser, comment utiliser leur site internet, etc.

• Comment s’inscrire aux études et quels services l’école met à la disposition 
des étudiants

ÉDUCATION
Ce secteur vise la persévérance scolaire des jeunes du primaire et du secondaire en établis-
sant une collaboration entre les parents et les intervenants scolaires par la réalisation de 
différentes activités.

 Aide pour l’achat de matériel scolaire : en début d’année scolaire, le CAAL a reçu un 
soutien financier de la Banque Nationale du Canada, lequel a permis d’acheter des sacs 
à dos, des articles scolaires et des manuels scolaires à 75 élèves du primaire 
et secondaire.

 Soutien scolaire : une vingtaine de familles et d’élèves ont reçu de l’accompagnement et 
du soutien, tels que de l’aide à l’inscription scolaire, de la traduction ou de l’accompagnement 
lors de rencontres à l’école.  

 Distribution de livres : grâce à La Fondation pour l’alphabétisation, le CAAL a distribué 
95 livres en français pour encourager les jeunes à faire la lecture.  

 Atelier sur les relations amoureuses : la stagiaire du CAAL a animé ces ateliers pour 
les jeunes de 13-15 ans. Les neuf participants ont beaucoup apprécié cet atelier.

 Activité méritas de la persévérance scolaire : 30 jeunes ont participé à une activité avec 
souper et remise de cadeau afin de souligner leurs efforts de l’année.  

Création du Comité Kacterimisowin (fierté) : toute l’année scolaire, vingt élèves du secon-
daire ont fait partie d’un comité d’ambassadeurs culturels. Le Comité Kacterimisowin a réalisé 
différentes activités avec l’objectif de valoriser les cultures autochtones dans les écoles. Entre 
autres, les jeunes ont écrit une chanson qui porte sur l’acceptation des différences et l’atteinte 
de leurs rêves. Un vidéo-clip sera même réalisé au cours de l’été pour ensuite servir d’outil de 
sensibilisation. Parmi les autres activités réalisées par le Comité, il y a : diffusion de musique 
autochtone à la radio-étudiante, mini pow-wow à l’école, fabrication de pain  et rencontre 
avec des aînés atikamekw. 

Projet de recherche sur la persévérance scolaire
Un projet de recherche-action en collaboration avec l’université de Concordia vise à définir, à 
expérimenter et à promouvoir des stratégies et des approches gagnantes pour soutenir à  la 
persévérance scolaire des jeunes autochtones de Lanaudière fréquentant l’école secondaire. 

Les jeunes ainsi que les familles immédiates et élargies dans ce processus ont participé à la 
consultation afin que les 3 objectifs soient réalisés:

•  Cibler et caractériser les obstacles rencontrés par les élèves autochtones au secondaire

•  Expérimenter et évaluer des approches et des pratiques inspirantes et efficientes en vue  
 de soutenir la persévérance scolaire des jeunes autochtones de niveau secondaire

•  Développer et promouvoir des pratiques qui puissent servir au CAAL, aux jeunes et aux  
 parents afin de bonifier les pratiques du milieu scolaire et du milieu communautaire, dans  
 le but de soutenir la persévérance scolaire élèves autochtones.  



Les résultats de cette recherche seront disponibles lors de la prochaine année scolaire 
2017-2018

Dîners mensuels : toujours pour encourager les élèves à poursuivre leurs études, le CAAL a 
organisé des dîners mensuels dans les écoles secondaires. Il s’agissait de moments d’échanges 
et de partage entre Autochtones. Les élèves du primaire ont aussi dîné au CAAL une fois 
par mois. 

Sorties et activités récompenses :
Lors des journées pédagogiques, nous avons organisé des activités telles que : visite au Musée 
de Joliette, bricolage pour Pâques, la St-Valentin et Noël. Les parents étaient aussi invités à 
ces activités. Lors de la relâche scolaire 2016, 15 jeunes ont participé à des activités comme 
la glissade, les quilles et la cuisine.

Le camp d’été du CAAL accueille des jeunes de 5 à 12 ans pour un été de plaisir. À l’été 
2016, il y a eu 19 inscriptions de filles et garçons. Pendant huit semaines, les jeunes ont fait 
des activités sportives et culturelles, des excursions et autres jeux divers. Les enfants font des 
activités, qui leur permettent d’exploiter leur plein potentiel! 

Trois jeunes ont fait le Tour du Lac St-Jean à vélo en juin 2016, ce qui représente un 
parcours de 200km en trois jours. Il s’agit d’un défi de taille pour les jeunes, en plus 

d’encourager les saines habitudes de vie. 

Activités de sensibilisation sur les cultures  
autochtones
Le CAAL a fait de nombreux ateliers dans les écoles de Lanaudière
pour sensibiliser la population aux réalités des Autochtones. 
En somme, nous avons rencontré 220 personnes dans les Cégeps de Joliette et Terrebonne, 
25 personnes dans les écoles secondaires et 120 élèves des les écoles primaires. 

• Cegep Joliette: 184 participants

• Cegep Terrebonne: 40 participants

• École Secondaire Joliette: 25 participants

• École Primaire Joliette: 30 participants

Accueil des étudiants en stage :
Cette année, le CAAL a accueilli, au sein de son équipe, 6 stagiaires issus de différents 
programmes et institutions. Ces stagiaires ont apporté une aide dans la réalisations de nos 
activités et services autant pour nos jeunes que pour les familles.

Des étudiants venant des Cégeps de Joliette et de Terrebonne, de l’Université de Montréal et 
de l’Université d’Outaouais.

Ces sessions de stage ont permis de les sensibiliser aux réalités de notre organisation et aussi 
de nous apporter des outils spécifiques dans le cadre de leurs projets d’intervention de stage.

Merci à : 

Christelle Riopelle Blais



 Julie Bohémier

 Judy Dubeau 

 Marylou Lemay

 Stéphanie Paré Morin

 Frédérique Provost

Merci aux enseignants et superviseurs qui ont permis à ces étudiants d’acquérir une expérience 

de stage au sein de notre organisation.

SOUTIEN ET RÉFÉRENCES
Dans le cadre de la stratégie de la lutte contre l’itinérance du ministère de l’Emploi et 
Développement social Canada, le CAAL a mis en place un service de dépannage et de soutien 
aux familles en les référant vers les ressources spécifiques.

Cette année, nous avons reçu  295 demandes d’aide générale, parmi ce nombre :

• 82 familles ont reçu un dépannage alimentaire ou service ameublement

• 68 personnes ont été référées à des ressources répondant à leurs besoins

• Nous avons distribué des paniers de Noël à 42 familles

• Selon le registre des visiteurs du CAAL:

• 1 302 visiteurs ont fait appel aux services du CAAL; 

 150 personnes ont assisté au brunch de Noël où des cadeaux ont été distribués

ÉCONOMIE SOCIAL
Grâce au financement PU 16-17, le CAAL a initié un projet pilote en économie sociale intitulé 
Miro Mitcim (Mot Atikamekw qui signifie repas gastronomique)

L’objectif principal de notre projet était de tester le marché de l’alimentation par le biais d’un 
incubateur d’entreprise. En ce sens, les activités, ateliers et formations réalisés visaient à 
développer des compétences entrepreneuriales et organisationnelles chez les jeunes et adultes 
autochtones qui ont participé. Mis en œuvre en collaboration avec l’Annexe à Roland et la 
SADC, ce projet s’est déployé sous deux volets, à savoir: 

Le volet théorique: des ateliers de formation en commercialisation ont été conçus sur mesure 
et donnés par notre partenaire la SADC (Société d’Aide au Développement de la Collectivité) 
afin de répondre aux besoins particuliers des participants. Les huit thèmes suivants ont été 
abordés :

  Partir en affaires, par quoi commencer?

 Les différentes fonctions dans une entreprise

 Les finances: dépenses / revenus de ventes



 CDBL-Conseil de Développement Bio alimentaire

 Le Markéting: Stratégie de vente

 Gestion des ressources humaines (GRH) et des opérations

 Bilan + retour sur l’expérience de formation

Le volet pratique: les participants ont été impliqués de manière concrète dans 
la mise en œuvre du service-test (prêt-à-manger), favorisant ainsi la mise en pratique des 
notions théoriques apprises.

  Conception et réalisation du logo de l’entreprise

  Conception des menus

  Réalisation de toutes les opérations reliées à l’approvisionnement, la production, 
 le stockage, la promotion et la vente des mets cuisinés

 Organisation du brunch du Noel 2017

Les autres ateliers offerts ont permis aux participants de s’immerger complètement dans une 
atmosphère de démarrage d’entreprise :

  Le défi de l’œuf extrême : cet atelier de style « tems building » avait 
 pour but de créer et de consolider les relations de travail entre  
 les participants au projet 

  Les ateliers de nutrition : en plus de se familiariser avec les groupes alimentaires 
 Atikamekw, cet atelier pratique avait pour objectif de faciliter des choix alimentaires sains  
 chez les participants

  Les formations sur l’étiquetage : ces sessions pratiques sur une machine a étiqueter  
 avaient pour but de familiariser les participants avec cet outil de travail.

À travers ce projet, le CAAL a tissé de nouveaux partenariats, tout en consolidant les acquis, 
dans le secteur de l’économie sociale. En effet, en plus de la TRESL, du GALOP, du CDÉJ, 
le CAAL a développé des liens avec l’Annexe à Roland, la SADC (Autray-Joliette), le CDBL 
(Corporation de Développement Bio alimentaire) et le Buffet Accès-Emploi, qui sont tous des 
acteurs en économie sociale dans Lanaudière.

En un mot, ce projet fut une belle opportunité de mobilisation et d’implication des membres 
du CAAL. 

Voici ce qu’en ont pensé les participants : « Nous avons reçu des ateliers de formation, conçu 
des menus, cuisiné et vendu des repas. Ce fut une expérience très enrichissante et bien ap-
préciée par tous les participants, que ce soit le Conseil des jeunes ou le Comité de parents. 

Au fil des mois, nous avons exploré les facettes et les fonctions d’une entreprise, le tout dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse, fidèle à notre culture Autochtone ! ».

Dans le but de maintenir une atmosphère convivial et fraternelle, ce projet pilote a été ponc-
tué de dîners-bilans mensuels et un Gala méritas visant a souligner l’implication des partici-
pants a été organisé pour clore le projet.



PARTENARIATS – ENTENTES
Depuis sa création, en 2001, Le CAAL entretient une étroite relation et un partenariat privilé-
gié avec la communauté et le conseil de bande de Manawan. Cette année, afin d’officialiser 
cette relation, le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière et le Conseil des Atikamekw 
de Manawan ont commencé un exercice de réflexion sur un protocole d’entente unique au 
Québec. Cet exercice mènera à la signature d’une entente de collaboration unique. Étaient 
réunis à Manawan les membres du conseil d’administration du Centre d’amitié autochtone de 
Lanaudière (CAAL) et les membres du Conseil des Atikamekw de Manawan (CDAM)

Un des objectifs de cette journée de travail était donc de jeter les bases d’un projet concret 
au bénéfice du bien-être des Atikamekw, en leur offrant un continuum de services qui se  
traduit par des actions sur le terrain, dans le respect du principe d’appui mutuel et de sécurité 
culturelle.

Dans le cadre de la Marche Motetan Mamo une entente de déclaration de solidarité de nation 
à nation  a été conclue entre la mairesse de Ste-Mélanie, Mme Françoise Boudrias, le chef 
du conseil de Manawan et le Président du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière. Cette 
signature historique a eu lieu lors du passage des marcheurs à Ste-Mélanie.

MOTETAN MAMO DE NATION À NATION

Motetan Mamo signifie « marchons ensemble » en Atikamekw. Cette initiative vise à soutenir 
les Autochtones aux prises avec des soins de santé récurrents (dialyse par exemple) qu’ils 
résident ou soient de passage dans Lanaudière. Les besoins particuliers, inhérents à leur état 
de santé, que ce soit en terme de transport; d’alimentation adéquate; de frais de médicaments 
et/ou de services, constituent les principales raisons qui sous tendent cette collecte de fonds. 

En 2016 :
Nous avons misé sur  un évènement culturel, ludique et rassembleur entre les peuples, cette 
année, Motetan Mamo met un accent particulier sur la rencontre de Nation à Nation:

25 personnes ont participé à « Arimwetan Mamo-parlons ensemble » au resautant 
 Nickels des Galeries Joliette avec échanges et prestation musicale.

  30 personnes ont marché dans les rues de Manawan, suivie d’un repas communautaire  
 sur le site du Pow Wow, le 4 juin.

Lors du parcours, les marcheurs ont été reçus par les maires et représentants 
 des municipalités.

  À Ste-Mélanie, nous avons signé une entente de solidarité de nation à nation entre la  
 mairesse de Ste-Mélanie, le chef de Manawan et le président du CAAL.

  La marche Motetan Mamo: départ de Joliette le 30 juillet et arrivée prévue 
 le 6 août 2016 au Pow Wow de Manawan (accueil des participants à une fête traditionnelle 



 autochtone). 36 marcheurs ont pris part à la marche de 8 jours

Nous avons amassé comme collecte pour l’édition 2016 un montant total de 8 645.32 $

Depuis 2013 nous avons amassé un montant total de 27 780.84

PERSPECTIVES D’AVENIR

Toujours soucieux de proposer une offre de services qui répondant aux besoins de l’ensemble 
de ses membres, le CAAL pour 2017-2018, de poursuivre son développement, notamment par  
le biais d’initiatives sociales et économiques, à savoir :

Le démarrage de  notre entreprise d’économie sociale « Miro Mitcim » : suite au succès  
 du projet pilote réalisé en partenariat avec la SADC d’Autray-Joliette et l’Annexe à Roland,  
 le CAAL entreprendra une étude de marché afin de valider la rentabilité du future service  
 traiteur avant de procéder au lancement de l’entreprise. Parallèlement à cette étude, tout  
 au long de l’année, l’équipe « Miro Mitcim » vous proposera des mets cuisinés (chauds  
 et surgelés). Suivez-nous Facebook pour connaître le menu !

  L’exploration de nouvelles sources de financement : Nous resterons à l’affût d’appels de  
 projets concernant les besoins de nos membres et notre mission afin de renforcer et  
 pérenniser notre offre de services.

La concrétisation du Centre multiservice autochtone : les actions entreprises depuis deux  
 ans nous permettent de croire que notre initiative verra le jour en 2017-2018, par le  
 démarrage de  la construction et de développement des offres de services en 
 employabilité, en logement temporaire et santé et services sociaux. Le but ultime de 
 notre initiative étant d’offrir le meilleur service qui soit, dans une infrastructure adéquate, 
 par des ressources humaines qualifiées.

  La consolidation des partenariats actuels : nous poursuivrons nos collaborations de  
 Nation à Nation afin de faire du CAAL un partenaire productif dans Lanaudière. Pour ce 
 faire, nous continuerons d’accroître notre visibilité et notre implication locale et régionale 
 et développerons de nouveaux partenariats cohérents avec notre mission, en utilisant 
 toutes les opportunités et outils disponibles (Facebook, courriel, journaux, site web 
 et  représentation). 



Le conseil d’administration :
Éric Labbé, président 
Élisabeth Newashish, vice-présidente 
Germaine Petiquay, trésorière 
Richard Moar, secrétaire 
André Flamand, administrateur 
Nicholas Quitich, administrateur 
Vicky Moar Niquay, représentante jeunes

L’équipe du CAAL :
France Robertson, directrice générale 
Sylvie Metayer, adjointe administrative 
Marcelle Konan, chargée de projet 
Louise Landreville, chargée de projet mobilisation 
Rosalia Petiquay, réceptionniste, commis de bureau 
Geneviève Sioui, agente de soutien en éducation 
Gisèle Flamand, intervenante soutien en éducation 
Francine Garceau / Mylène Ottawa, intervenante famille – petite enfance 
Odette Dubé, animatrice famille et petite enfance 
Katy Niquay, intervenante jeunesse 
Amélie Bernard, développement des compétences 
Sheila Dubé, agente de soutien et référence 
Pierrette Moar, entretien général

Conseil des jeunes du CAAL
Vicky Moar Niquay, présidente 
Jemmy Echaquan, vice-président 
Julie Pier Flamand, secrétaire 
Coralie Niquay, trésorière 
Rose-Marie Niquay, administratrice 
Coweri Quitich Dubé, administrateur 
Kellya Petiquay, administratrice 
Mikonik Flamand, administrateur



Le CAAL tient à remercier ses partenaires qui ont 
fait des activités et projets une grande réussite :

Secrétariat aux affaires autochtones

Conseil des Atikamekw de Manawan

Regroupement des centres d’amitiés autochtones du Québec

Agence de la santé publique

Ministère de l’Emploi et Développement social Canada 

Centraide Lanaudière

Comité régional de valorisation en éducation, le CREVALE

Cégep régional de Lanaudière

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Commission scolaire des Samares

La fondation RBA

Virtuel Graphik

Service éducatif de Manawan

Affaires autochtones et Développement du nord Canada

Table régionale de l’Économie sociale de Lanaudière 

Centre Local de Développement, 

Société d’Aide au Développement des Collectivités 

Groupe d’Aménagement de Logements populaires de Lanaudière 

Ville de Joliette 

Municipalité de Ste-Mélanie

St-Jean de Matha

Ste-Émilie de l’énergie

St-Zénon

St-Michel des Saints






