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Chers amis de la mission,

C’est avec joie que je vous présente ce document qui vous donnera toutes les informations sur nos 

projets actuels et sur nos besoins financiers pour permettre de continuer nos activités.  Afin d'en

faciliter la lecture, vous trouverez en premier trois tableaux qui vous donneront un aperçu rapide 

de chacun des projets et des besoins.  À la suite de cette section, vous trouverez nos postes 

disponibles en tant que bénévole et quelques informations supplémentaires

Ce document est aussi un moyen pour nous de vous encourager à faire vivre notre slogan «Investir 

avec nous pour les premières nations» par ces quatres actions :

1) Investir de votre temps dans la prière et le jeûne pour le champs missionnaire autochtone. Alors, 

ce cahier sera pour vous une boussole dans vos temps de prière pour le ministère du Canoë de 

l'espoir;

2) Donner financièrement avec générosité ce qui permettra la continuité des opérations

de Canoë de l'espoir et la réalisation des différents projets;

3) Participer et/ou organiser un groupe pour un voyage missionnaire sur une des communautés;

4) Devenir bénévole sur un de nos postes offerts.  Ce qui est génial, votre bénévolat avec Canoë 

de l’espoir devient pour vous, un ministère missionnaire tout en étant au Québec !

Je tiens à vous remercier pour votre précieux support qui nous encourage et nous permet de  bénir 

les communautés autochtones que nous servons par la grâce de Dieu.  Soyez abondamment 

bénis en Christ,

Past. Jonathan Dylgat
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Pourquoi être partenaire avec nous ?

Noël Espoir 2018, équipe de l'église   

Gospel Vie

Chers futurs partenaires,

Nous voulons vous encourager à être partenaire avec nous dans l'oeuvre auprès des Premières 

Nations.  Vous serez une clé importante dans la réalisation de notre vision qui est «Là où il y a 

désolation, il y aura restauration».  Votre partenariat vous engage à la hauteur de ce que vous 

pouvez nous supporter dans nos différents événements et dans la continuité à long terme. Nous 

ne vous demandons pas de cotisation annuelle, nous voulons que votre travail avec nous 

devienne un support qui nous permet d'accomplir nos objectifs.

Notre première priorité est l'établissement de groupes de prière à travers le Québec pour les 

premières nations.  Si vous voulez en faire partie, il nous fera plaisir de vous faire parvenir les 

requêtes de prière mensuellement et de vous inviter sur nos deux retraites de jeûne et prière. 

Si vous voulez vous impliquer encore plus loin, vous pouvez former une équipe et

nous soutenir en participant à un voyage court terme qui soutiendra notre travail

long terme. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement afin que Canoë de l'espoir

puisse croître et accomplir la mission que Dieu a déposée dans le coeur de ses fondateurs et de 

ses dirigeants.

Vous pouvez aussi vous impliquer au niveau du bénévolat. Si vous connaissez des candidats qui 

ont le désir de servir en mission, vous pouvez nous les référer afin de combler les postes disponibles.

En retour de votre support, nous vous offrons une formation solide afin de vous équiper pour le 

champs missionnaire autochtone, et une expérience missionnaire ici au Québec. N'hésitez pas à 

nous contacter pour de plus amples  informations , au 514-923-7861 ou à info@canesp.org
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Notre vision :

Elles'exprime à travers les  éléments de notre logo:

1- L’eau représente la présence du Créateur, le Dieu unique présenté dans la Bible, sous forme 

d’eau vive venant de son trône de grâce. Pour tous ceux et celles qui sont fatigués et chargés, 

elle est source de rafraîchissement et de changement;

2- Le canoë, c’est l’organisme et tous ces bénévoles. Rappelons-nous que le canoë a été 

longtemps un moyen de transport pour les autochtones . Nous voulons que l’organisme soit un 

moyen efficace pour rejoindre les Premières Nations;

3- La croix est souvent associée à la religion, mais elle est bien plus que cela. Elle représente le 

sacrifice de Jésus-Christ, le Fils unique du Créateur. Ce sacrifice est le seul moyen de notre 

Créateur donné à l’homme pour retrouver la paix, la restauration, la communion et la 

communication avec Lui. De par notre association à Christ, nous voulons communiquer Ses 

valeurs soit : faire droit au pauvre, au négligé, au rejeté, au malade, à la veuve et à l’orphelin;

4-La colombe représente le Saint-Esprit. Il est notre consolateur et Il exprime vers notre Créateur, 

tel un messager , nos soupirs inexprimables de la vie. L’oeuvre du Saint-Esprit est importante, car 

elle rejoint la profondeur de l’être humain.

Notre mission

Elle consiste à servir, à soigner, à restaurer et à inspirer les générations autochtones présentes et 

futures.  
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Évangélisation de l'espoir, Été 2018

Nos principes et notre croyance:

1- Nous avons adopté le principe d'une approche intergénérationnelle dans nos programmes;

2- Nous avons adopté le principe du respect et de la compréhension de la culture autochtone qui sont délimités par notre 

principe sur la spiritualité autochtone présenté au point 3;

3-Notre principe sur la guérison et la restauration de ce peuple passe par une réconciliation avec le Grand Esprit (Dieu)  qui a 

créé la terre et ses habitants. Cette extraordinaire réconciliation a été rendu possible par le sacrifice et la résurection de son Fils, 

Jésus-Christ.  Nous croyons que nous devons respecter la nature, mais ne pas en faire un point d'adoration.  Malgré que de la 

poussière de la terre Dieu façonna l'homme  et qu'elle permet à l'homme d'y trouver sa nourriture, elle n'est pas notre mère.  De 

par cette position,  nous basons notre approche de guérison spirituelle sur la Bible qui délimite ce qui est bien ou mal aux yeux 

du Divin Créateur;

4- Le principe de la réconciliation.  Nous croyons en la réalisation d'un dialogue ouvert entre autochtones et allochtones du 

Québec pour bâtir un avenir main dans la main pour les générations futures. 
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PROJET DESCRIPTION COMMUNAUTÉS
BUDGET ANNUEL 

ESTIMÉ
OBJECTIF 1 OBJECTIF 2 DÉFIS

Assemblée de l'espoir

Réunion de louange et 

d’enseignement biblique dont 

l’objectif est de faire des disciples 

de Christ, de créer des 

assemblées autonomes et  de 

former des leaders autochtones.  

À Mashteuiatsh,  une fin de 

semaine par mois et Kitcisakik 2 à 

3 fois par mois.

Mashteuiatsh & 

Kitcisakik
5 040  $        

Former un leader 

par comunauté 

d'ici 5 ans.

Débuter une 

nouvelle 

assemblée sur une 

nouvelle 

communauté d'ici 

5 ans, la 

communauté visée 

est Pessamit.

Distance 

géographique, les 

différences 

culturelles et le 

contexte social et 

spirituel ( 

shamanisme, 

toxicomanies, abus 

sexuel, noyeau 

familial éclaté,…)

Évangélisation de 

l'espoir

Durant la période estivale, avec 

l’aide d’équipes de nos 

partenaires et de chrétiens 

autochtones, des réunions sont 

organisées à l’extérieur.  

Louange, repas, témoignages et 

enseignement de la Parole de 

Dieu.  À l'occasion, nous faisons 

des activités pour ajouter action 

au message d'amour de 

l'Evangile (nettoyage, 

rénovation,...).

Mashteuiatsh & 

Kitcisakik
1 270  $        

Faire connaître 

l'évangile   de 

Christ 

publiquement 

avec amour et 

en mettant 

action à notre foi

Étendre nos 

activités sur la 

communauté de 

Pikogan afin d'y 

offrir un support au 

Pasteur James 

Cananasso et 

l'église Light House.

Distance 

géographique, le 

contexte social et 

spirituel ( 

shamanisme, 

toxicomanies, abus 

sexuel, noyau 

familial éclaté,…) et 

le besoin de 

ressources 

matérielles et 

humaines

Tableau 1 : projets récurents

Page 7 de 17



PROJET DESCRIPTION COMMUNAUTÉS
BUDGET ANNUEL 

ESTIMÉ
OBJECTIF 1 OBJECTIF 2 DÉFIS

Camps de jour de 

l'espoir

Projet d'une durée de 3 à 5 jours 

qui sera une belle occasion de 

servir les enfants

à travers des activités sportives, 

bibliques et chants.

Mashteuiatsh, 

Kitcisakik et 

Opitciwan

2 500  $        

Présenter  Jésus 

aux enfants et 

leur faire 

connaître 

l'Évangile.  

Donner de l'amour 

et de l'espoir aux 

enfants et leur 

présenter Jésus 

comme la solution 

pour leur vie.

Distance 

géographique, le 

contexte social et 

spirituel ( 

shamanisme, 

toxicomanies, abus 

sexuel, noyau 

familial éclaté,…) et 

le besoin de 

ressources 

matérielles et 

humaines

Opération Noël espoir

Une soirée de Noël  qui sera un 

temps de partage, de chants de 

Noël, une

distribution de cadeaux pour les 

enfants, des repas chauds et

un message sur le vrai sens de 

Noël.

Mashteuiatsh, 

Kitcisakik, 

Opitciwan et 

Pikogan

5 760  $        

C'est une très 

belle occasion 

pour amener le 

message de

l'Évangile de 

Jésus-Christ au 

sein des 

communautés 

autochtones.

Pourvoir aux 

cadeaux pour les 

300 enfants et la 

centaine (100) 

d'adultes.

Le climat hivernal, 

distance 

géographique, la 

courte durée versus 

le nombre de 

communauté (2 

communautés pour 

2 fins de semaine) et 

le besoin de 

ressources 

matérielles et 

humaines

Opération Esperanza 

Peru

Un voyage humanitaire et 

missionnaire auprès des       

autochtones Quechua dans                                             

la Cordillère des Andes et des 

autochtones de l'Amazonie exilés 

dans les bidonvilles de Lima.

Pérou 1 700  $        

Soutenir et 

encourager le 

pasteur Walter 

de Los Olivos 

(Lima) et le 

pasteur Espinoza 

(San Juan de 

Chacña).

Viser une 

implantation d'ici 5 

ans par une base 

missionnaire 

francophone qui 

est en action au 

Pérou.

La culture, la 

langue, la distance 

géographique et les 

besoins en 

ressources 

financières, 

matérielles et 

humaines.
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PROJET BESOINS SPÉCIAUX COMMUNAUTÉS BUDGET ESTIMÉ $ OBJECTIF 1 OBJECTIF 2

Assemblée de l'espoir L'ahat d'un ordinateur portable. Mashteuiatsh 500  $           

Passer d'une fin de 

semaine par mois à 3 

dimanches par mois.  

L'ordinateur servira à 

projeter en direct 

lorsque le pasteur 

Jonathan prêche 

ailleurs comme par 

exemple à l'église de 

Chibougamau.

Renforcer le leadership et 

la croissance spirituel des 

membres de l'assemblée.

Évangélisation de 

l'espoir
L'achat d'un BBQ au charbon.

Mashteuiatsh, 

Kitcisakik, 

Opitciwan et 

Pikogan

220  $           

Permettre la préparation 

de repas durant 

l'événement.

Tableau 2 : besoins financiers spéciaux
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Évangélisation de 

l'espoir

Achat d'un chapiteau, de 

grandeur moyenne.

Mashteuiatsh, 

Kitcisakik et 

Opitciwan

1 500  $        

Permettre de tenir 

l'activité extérieure en 

cas de pluie.

Évangélisation de 

l'espoir
L'achat d'une remorque fermée

Mashteuiatsh, 

Kitcisakik, 

Opitciwan et 

Pikogan

5 000  $        

Faciliter le transport de 

matériel et 

d'équipement.

Pour tous les projets

Bibles, magazines chrétiens et 

autres litératures par les 

Gédéons.

Toutes les 

communautés
1 200  $        

Assurer la distribution 

d'évangiles et autres 

littératures chrétiennes 

qui seront utiles dans 

l'édification de la foi.

Pour tous les projets Le loyer de l'entrepôt.
Toutes les 

communautés
900  $           

Permettre l'entreposage 

de dons.
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Pour tous les projets
Les frais d'assurance 

responsabilité.

Toutes les 

communautés
1 200  $        

Obligatoire pour le 

fonctionnement de 

l'organisme.

TOTAL 10 520  $      
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PROJET DESCRIPTION COMMUNAUTÉS
BUDGET ANNUEL 

ESTIMÉ
OBJECTIF 1 OBJECTIF 2

Ensemble tout est 

possible

Opération de financement qui a 

pris place sur GoFundme.  

Toutes les 

communautés
30 000  $           

atteindre d'ici un 

an notre objectif 

de 30 000$ et en 

faire notre 

budget de 

fonctionnement.

Opération Jésus 

m'aime

Ce projet s'adressera 

particulièrement à la jeunesse 

autochtones qui est en majorité 

sur plusieurs communautés. Nous

voulons organiser une distribution 

de t-shirts gratuits sur toutes les 

communautés avec l'ins-

cription «Jésus m'aime» en 

langue attikamekw, en innu, en

anishinabe et en français.

Toutes les 

communautés
1 000  $             

Fournir un t-shirt 

qui donnera un 

message 

d'espoir aux 300 

jeunes sur les 

communautés 

que nous 

servons.

Ces t-shirts seront 

aussi fournis à  nos 

bénévoles lors de 

nos événements 

afin de bien être 

identifié.  Ils seront 

aussi en vente afin 

de permettre une 

levée de fonds 

supplémentaire.

Tableau 3 : besoins spéciques en soutiens à nos projets
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PROJET DESCRIPTION COMMUNAUTÉS
BUDGET ANNUEL 

ESTIMÉ
OBJECTIF 1 OBJECTIF 2

Opération Noël espoir

Collecte de cadeaux qui débute 

en septembre à la grandeur du 

Québec.

Toutes les 

communautés

L'objectif est de 

recevoir au 

moins 300 

cadeaux (boîte 

de chaussure 

remplie).

Opération Esperanza 

Peru
Collecte de matériel scolaire. Pérou 1 000  $             

Fournir les 

étudiants de 

niveau primaire 

environ 100 sur le 

village andin 

San Juan de 

Chacña.

Construction de la 

nouvelle église de 

Light House

Le pasteur James Cananasso et 

son épouse Anne sont avec nous 

depuis plusieurs années.  Nous 

voulons être un support pour eux 

et faire connaître leur projet de 

construction d'un nouveau 

bâtiment sur la communauté de 

Pikogan.

Pikogan 1 000 000  $      

L'objectif pour 

permettre la 

construction est 

une équipe de 

bénévoles et 

une levée de 

fond de               

1 000 000$.

Permettre un lieu 

de culte plus 

adapté aux 

besoins des 

chrétiens sur la 

communauté 

de Pikogan.
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Être bénévole avec nous c’est : 

Nos postes disponibles sont :

Besoins en ressources humaines

Baptême 2018, Mashteuiatsh
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Informations supplémentaires

Camp de jour de l'espoir sur Kitcisakik

Camp de jour de l'espoir :

Nous sommes présentement à la recherche d'équipes dynamiques de moniteurs pour les camps qui 

auront lieu entre juin et septembre de chaque année.

Vous aurez l'occasion d'avoir un temps de service où la joie et l’aventure seront présentes. De plus, 

se sera une belle occasion de servir les enfants de la communauté algonquine de Kitcisakik située 

en Abitibi-Témiscamingue, la communauté Innue de Mashteuiatsh au Lac-St-Jean et la 

communauté Attikamekw d’Obedjiwan située en haute Mauricie.

L'équipe des moniteurs aura à faire des enseignements bibliques, du bricolage et des activités 

sportives qui mettront un sourire sur les visages des enfants autochtones.

Aussi, vous recevrez une solide formation sur l'approche culturelle dans le ministère autochtone pour 

être prêt sur le terrain. De plus, notre équipe sera là pour vous guider dans les étapes de la 

planification du projet.

Implantation d'églises

Le travail humanitaire est magnifique, mais sans la puissance de l'Évangile, il est vide de sens. C'est 

pourquoi toute l'équipe du Canoë de l'espoir investit dans une stratégie d'implantation d'assemblées 

au sein des communautés autochtones francophones que nous servons.Ce projet est un grand défi 

car certaines communautés sont très isolées et n'ont pas les ressources pastorales à proximités. 

Nous sommes à la recherche de couples pastoraux qui seront prêts à se consacrer auprès des 

communautés que nous servons que se soit à l'occasion ou à long terme.
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Opération Noël Espoir 2018

Voyage missionnaire court terme

L'équipe de Canoë de l'espoir comprend que vos obligations de tous les jours peuvent vous 

limiter à la participation de long voyage missionnaire. C'est pour cela que nous vous offrons la 

possibilité de participer avec nous à un voyage à court terme (généralement une fin de 

semaine) selon les journées que vous avez de disponibles durant l'année.

Lors de ces voyages, nous avons besoin de bénévoles pour s'occuper des enfants, pour amener 

des témoignages, pour présenter des sketches ou apporter la louange. De plus, nous avons 

besoin de soutien pour amener des exhortations et prier pour les gens sur les communautés.

Sans oublier de mettre action à notre message, nous vous invitons à nous faire part de vos idées 

de projets comme service de nettoyage dans les maisons, rénovations,...  toute bonne idée sera 

la bienvenue ! Nous vous invitons à créer votre ou vos groupes qui viendront nous porter main 

forte sur le terrain.

Notre équipe vous guidera dans la planification du projet et vous encadra sur le terrain lors 

d'une fin de semaine. Vous recevrez aussi une solide formation sur l'approche culturelle dans le 

ministère autochtone.

Comment faire parvenir vos dons 

Si vous avez à coeur de nous soutenir matériellement ou financièrement, voici comment vous 

pouvez procéder :

- Merci de contacter Jonathan Dylgat directement pour tout don matériel au 514-923-7861 ou 

jdylgat@canesp.org;

- Pour tout don financier, vous pouvez passez directement par la plateforme GoFundme 

(ensemble tout est possible) ou faire parvenir un chèque au nom de Canoë de l'espoir à 

l'adresse suivante : 162 rue Joe-Mann, Chibougamau, Qc, G8P 3B8. Nous vous remercions 

d'indiquer sur le chèque  si votre don est général ou si vous voulez qu'il soit appliqué à un projet 

spécifique.

Pour nous rejoindre :

Par téléphone au 514-923-7861 ou info@canesp.org.  Notre site Internet : www.canesp.org et 

notre page facebook Canoë de l'espoir.
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