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mot de la présidente

Chers membres et partenaires,

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2013-2014 de la 

Commission de développement économique des Premières Nations du Québec 

et du Labrador (CDEPNQL).

tout au long de l’année 2013-2014, l’équipe de la Cdepnql a vu et pris les moyens 

pour répondre à ses mandats. Ce fut une fois de plus une année stimulante et 

encourageante pour les années futures. Comme vous le constaterez à la lecture 

de ce rapport, l’équipe a travaillé rigoureusement en 2013-2014 afin d’atteindre 

ses objectifs. l’ouverture d’esprit et la grande collaboration des administrateurs, 

jumelées au travail efficace du personnel, auront donc permis de réaliser le plan 

d’action prévu. 

depuis la création du Réseau d’affaires des Premières Nations du Québec 

(RAPNQ), la communauté d’affaires est stimulée, permettant ainsi la création 

de contacts et de partenariats entre autochtones et allochtones. en tant que 

membre d’une première nation, je favorise la croissance et le développement 

des affaires tout en veillant à considérer fortement l’ouverture aux partenariats 

pour la concrétisation de projets, mais également au partage d’expertise et de 

risques. l’organisation des éditions de la Journée-conférence Nature, Commerce 

et Industrie permet également de créer une dynamique dans la communauté 

d’affaires favorisant un développement économique prometteur.

Comme le développement des capacités est un atout majeur, la Cdepnql 

continue à soutenir les agents de développement économique communautaire 

(adeC) en leur offrant différentes formations. au cours de celles-ci, ils peuvent 

acquérir des connaissances leur permettant de mieux intervenir dans leurs milieux 

et d’accroître la croissance économique de leurs communautés.

la Cdepnql reconnaît l’importance de la qualité et c’est dans cette optique 

qu’elle met tout en œuvre en vue d’améliorer constamment les services offerts 

à ses membres. par ailleurs, nous nous devons de souligner la collaboration 

constante de nos partenaires financiers auprès des adeC et de la Cdepnql et 

nous les remercions.

salutations sincères,

marie-lise bastien

présidente du conseil d’administration
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Chers membres,

l’année 2013-2014 a été une année bien occupée pour l’ensemble des employés 

de la Cdepnql, qui ont été appelés à travailler sur des projets et dossiers très 

variés, de l’action communautaire en passant par l’agriculture autochtone, le 

racisme et la discrimination en développement économique.

encore cette année, la Cdepnql a essayé de profiter de toutes les occasions 

qui se sont présentées à elle afin de représenter les intérêts économiques des 

premières nations du québec. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait dans l’un des 

dossiers importants sur lequel ses employés ont travaillé au courant de l’année, 

soit celui de l’industrie forestière. dans ce dossier, la Cdepnql a consulté les 

entrepreneurs forestiers autochtones et les organisations qui les représentent afin 

de recueillir leurs recommandations et suggestions, pour ensuite les présenter 

sous forme de mémoire au ministère des Ressources naturelles du Québec. nous 

espérons que les informations soumises au ministère seront prises en compte lors 

de l’élaboration des futurs programmes de financement.

un autre des dossiers qui a tenu l’équipe de la Cdepnql bien occupée est sans 

contredit celui de la fiscalité autochtone. d’ailleurs, devant le nombre grandis-

sant de demandes d’information portant sur des notions fiscales, nous avons 

décidé d’organiser une édition de la Journée-conférence Nature, Commerce et 

Industrie portant sur le sujet, édition qui a connu un très beau succès. autrement, 

les employés de la Cdepnql ont tenté de répondre aux nombreuses demandes 

d’information provenant d’entrepreneurs ou de membres des premières nations, 

qui sont de nature de plus en plus complexe.

pour terminer, je tiens à souligner le travail des employés de la Cdepnql ainsi que 

la précieuse collaboration et l’implication des membres de son conseil d’adminis-

tration, dont certains membres y siègent depuis plusieurs années. leur assistance 

dans la réalisation des mandats et projets de la Cdepnql est essentielle à son 

bon fonctionnement et je tiens à remercier sincèrement chacun d’entre eux pour 

leur contribution.

pierre bastien

directeur général

mot du direCteur Général
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1. Gestion administrative et développement 
économique réGional

l’année 2013-2014 de la Commission de développement économique des Premières 

Nations du Québec et du Labrador (CDEPNQL) a été marquée par le commence-

ment de plusieurs projets d’envergure, dont celui du Réseau des Premières Nations 

en action communautaire et en économie sociale, qui se termineront pour la plupart 

au cours de la prochaine année financière et même au-delà. nul besoin de préciser 

que ces projets ont tenu bien occupés les membres de l’équipe de la Cdepnql, qui 

ont su assurer la charge de travail de façon efficace. voici un aperçu de toutes les 

réalisations accomplies au courant de la dernière année.

tout au long de l’année qui vient de se terminer, la Cdepnql a travaillé en étroite 

collaboration avec Revenu Québec dans le dossier de l’implantation d’une nouvelle 

solution informatique permettant de gérer l’exemption fiscale des indiens en 

matière de taxe sur les carburants. l’implication de la Cdepnql dans ce dossier 

a consisté en l’organisation de rencontres avec les détaillants d’essence de 

plusieurs communautés et de séances d’information à l’intention de la population. 

la conseillère en développement économique s’est aussi rendue à chaque fois sur 

place avec l’équipe de Revenu Québec afin de faire le lien avec les adeC. 

Cette année, le coordonnateur des clubs d’entrepreneurs étudiants des premières 

nations est venu en aide à plusieurs jeunes. tout d’abord, il a été contacté par deux 

innues natives de maliotenam et habitant à québec pour la durée de leurs études 

universitaires. Ces deux jeunes filles voulaient organiser un colloque qui avait 

pour but de permettre aux jeunes autochtones d’exprimer leur talent artistique 

et d’explorer l’art sous toutes ses formes par le biais d’ateliers et de conférences, 

mais ces dernières avaient besoin d’être soutenues. le coordonnateur leur a donc 

offert support et conseils et a même prononcé une conférence sur l’entrepreneu-

riat au cours du Colloque Art’Éfact, qui a eu lieu au mois d’août 2013. ensuite, il a 

aidé les jeunes du club d’entrepreneurs étudiants d’unamen shipu à réaliser leur 

projet, qui était d’organiser un voyage de familiarisation avec la culture entrepre-

neuriale. il les a d’ailleurs accompagnés dans leurs visites lorsqu’ils sont venus à 

Wendake pour réaliser leur projet. 

un autre des projets dans lequel le coordonnateur des clubs d’entrepreneurs 

étudiants a été impliqué est le Projet W, un projet initié par des jeunes de la com-

munauté de Wôlinak âgés de 9 à 17 ans. Ce projet consistait à confectionner des 

vêtements à l’aide de matériaux traditionnels et recyclés et à organiser un défilé 

de mode. tout au long de ce projet, le coordonnateur a été impliqué à différents 

rapport d’aCtivités 2013-2014
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niveaux. il a notamment participé au processus de recherche de commandites en 

aidant les jeunes à rédiger des lettres de demande ainsi qu’un plan de visibilité. 

Finalement, il a aidé trois jeunes entrepreneurs à rédiger leurs plans d’affaires.

au mois d’août 2013, le Réseau des Premières Nations en action communautaire 

et en économie sociale, dont le mandat est d’accroître la participation des per-

sonnes marginalisées sur le plan socioéconomique dans le développement de 

leurs communautés, a commencé ses activités avec l’entrée en fonction de son 

coordonnateur. dès son arrivée, celui-ci s’est mis au travail afin de mettre en place 

la structure du réseau. il a aussi commencé à faire la recherche d’organisations 

qui seraient intéressées à devenir partenaires du réseau et à mettre en commun 

leurs connaissances et expertises afin de répondre aux besoins qui seront identi-

fiés par les communautés participant au projet. ainsi, des partenaires tels que le 

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, le Chantier de l’économie 

sociale et Québec en forme se sont joints au réseau. 

aussitôt que les étapes de mise en place ont été réalisées, le processus de sélec-

tion des quatre communautés-pilotes a pu débuter. pour ce faire, un appel a été 

lancé à toutes les communautés, qui furent d’ailleurs nombreuses à manifester 

leur intérêt. Ce sont finalement les communautés d’ekuanitshit, de Kitcisakik, de 

listuguj et de Kanesatake qui ont été choisies selon des critères bien précis. une 

fois les communautés-pilotes sélectionnées, le réseau a pu procéder à l’embauche 

des organisateurs communautaires appelés à travailler dans chacune d’elles. Ce 

processus d’embauche s’est déroulé sur une période de quelques semaines. ainsi, 

l’organisatrice d’ekuanitshit est entrée en poste au mois de décembre 2013 alors 

que les trois autres ont débuté en février 2014.

depuis l’entrée en fonction des organisateurs communautaires, quelques projets 

ont vu le jour. par exemple, à ekuanitshit, un groupe d’achats auquel participent  

28 familles a été mis en place. Ce groupe d’achats permet à ces familles de 

pouvoir s’approvisionner en produits et denrées de qualité, et ce, à faible coût. 

d’autres projets, tels que l’instauration de cuisines collectives, sont à venir dans les  

quatre communautés.

2. Formation et soutien aux membres

au cours de la dernière année, la formule des formations aux adeC a été com-

plètement revue et a été remplacée par celle des formations-conférences. Ce 

changement a été motivé par le fait que plusieurs adeC avaient mentionné à la 

Cdepnql qu’ils aimeraient que leurs formations soient présentées sous forme de 

conférences à la place des formations traditionnelles, jugées plus académiques. 

le premier événement à être tenu sous cette nouvelle formule a été une journée-

conférence portant sur la fiscalité autochtone, qui a eu lieu le 4 septembre 2013 

et qui a connu un beau succès. en effet, l’équipe de la Cdepnql a même été 

dans l’obligation de refuser des inscriptions dans les jours précédents l’activité. 

le second événement a pris la forme d’une formation traditionnelle offerte en 
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français et en anglais et qui avait pour thème la Planification fiscale et corporative 

pour les PME des Premières Nations.

par la suite, deux dîners-conférences portant sur des thématiques liées à l’industrie 

forestière ont été présentés dans le cadre de tables de travail concernant cette 

industrie. Finalement, une journée-conférence ayant pour thème La continuité de 

mon entreprise : passer le flambeau sans se brûler! a été présentée le 19 mars 2014 

à Wendake.

dans le mandat « soutien aux membres », une nouvelle formule a elle aussi été 

mise à l’essai par la conseillère en développement économique pour les ren-

contres avec les adeC. au lieu de se rendre dans chacune des communautés, des 

rencontres réunissant trois ou quatre adeC de communautés avoisinantes sont 

organisées afin de stimuler les discussions et les échanges d’expériences entre 

eux. Cette nouvelle formule a été bien appréciée des adeC, qui ont bien souvent 

peu d’occasions de se rencontrer en dehors des formations et événements orga-

nisés par la Cdepnql. Cette nouvelle formule de rencontres a été testée avec les 

communautés de :

■■ pikogan, lac-simon et Kitcisakik (rencontre à val-d’or);

■■ Wôlinak et première nation malécite de viger (rencontre à Wendake);

■■ uashat mak mani-utenam, ekuanitshit et pakua shipu (rencontre à sept-Îles).

les rencontres « terrain » avec les adeC n’ont toutefois pas été éliminées, loin 

de là. en effet, la conseillère en développement économique s’est rendue dans 

plusieurs communautés au cours de l’année, dont quelques-unes ont été visitées 

à plus d’une reprise.

■■ eastmain ■■ essipit

■■ Wemindji ■■ pikogan

■■ Waskaganish ■■ lac simon

■■ nemaska ■■ Kitcisakik

■■ uashat mak mani-utenam ■■ Kahnawake

■■ mashteuiatsh ■■ Kanesatake

■■ ekuanitshit

■■ pessamit

Finalement, le directeur général de la Cdepnql a rencontré le chef et l’adeC de 

Kanesatake afin de discuter avec eux de certains projets en cours dans la com-

munauté mohawk.
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3. inFormation et communication

Comme ce fût le cas au cours des dernières années, l’un des projets auquel la 

conseillère en communications et en relations publiques a consacré le plus de 

temps est celui de l’organisation des formations-conférences, qui ont pris la forme 

de deux éditions de la Journée-conférence Nature, Commerce et Industrie et de 

deux dîners-conférences. pour la première fois depuis la création de cet événe-

ment, l’ensemble de l’organisation de ces activités a été effectué par l’équipe de la 

Cdepnql, qui s’est occupée d’assurer les volets logistique (réservation de salle, 

technique, etc.) et promotionnel (invitations, publicité dans les médias, etc.). tous 

les événements présentés ont connu un beau succès, avec un nombre grandis-

sant de participants.

au cours de l’année 2013-2014, trois éditions du bulletin Nikan ont été rédigées et 

distribuées en version papier et électronique aux adeC, aux membres du Réseau 

d’affaires des Premières Nations du Québec (RAPNQ) ainsi qu’aux partenaires de 

la Cdepnql. Fait intéressant à noter, de plus en plus de personnes contactent 

la Cdepnql afin de recevoir la version électronique du bulletin, ce qui démontre 

la pertinence de son contenu et sa popularité grandissante. le premier numéro 

du bulletin, paru au mois de mai 2013, portait sur la Première Nation Malécite de 

Viger, une communauté qui est très active dans l’industrie de la pêche. le second 

numéro, quant à lui, présentait les différents projets qui sont en cours et à venir 

dans la communauté algonquine de lac simon. À l’automne 2013, un numéro 

spécial de 16 pages du Nikan, dont la thématique générale était l’industrie fores-

tière, a été préparé. Cette édition présentait, entre autres, des articles portant 

sur les réalités de cette industrie qui a vécu une crise dans les dernières années, 

les opportunités qui se présentent aux autochtones et des informations diverses 

concernant le nouveau régime forestier.

au printemps 2013, la conseillère en communications et en relations publiques 

de la Cdepnql a effectué une mise à jour complète ainsi qu’une bonification du 

Guide des programmes et des ressources offerts aux entrepreneurs autochtones. 

Cet outil de la Cdepnql existe depuis quelques années, mais il n’était disponible 

qu’en version électronique. Cette année, il a été imprimé sous forme de répertoire 

avec onglets permettant de repérer facilement les informations recherchées. Ce 

guide a été envoyé à tous les adeC en version électronique et une copie de la 

version papier a été envoyée aux membres du rapnq.

tel que mentionné précédemment, la Cdepnql a travaillé cette année en colla-

boration avec Revenu Québec dans le dossier de l’exemption fiscale des indiens 

en matière de taxe sur les carburants. en plus d’offrir son aide à l’agence gou-

vernementale au niveau de l’organisation logistique des rencontres dans les 

communautés, la Cdepnql a aussi pu mettre à contribution ses connaissances 

en matière d’information et de communications. en effet, la Cdepnql a aussi 

aidé Revenu Québec à identifier les médias locaux les plus efficaces pour pro-

mouvoir chacune des rencontres organisées dans les communautés.
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un autre des projets dans lequel la conseillère en communications et en relations 

publiques a été impliquée est celui de la création d’un répertoire des entreprises 

autochtones du québec. elle a notamment travaillé à déterminer la forme que 

prendra la version finale de la version électronique du répertoire, en s’assurant 

que l’interface qui sera créée sera conviviale et facile à utiliser. C’est aussi elle qui 

a supervisé l’entrée des informations dans la base de données.

pour conclure, tout au long de l’année, la conseillère en communications et en 

relations publiques a répondu à plusieurs demandes d’informations provenant 

d’adeC, d’entrepreneurs ou de membres des premières nations du québec.

4. représentation

la Cdepnql a participé à de nombreux événements autochtones et allochtones 

en 2013-2014, dont voici un bref aperçu.

4.1 participation à divers événements et projets reliés  

aux premières nations

■■ participation à des conférences téléphoniques organisées par 

l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador 

(APNQL) au sujet de la tenue d’une table de travail sur le 

développement économique;

■■ participation aux assemblées des Chefs de l’apnql;

■■ participation aux rencontres des directeurs généraux des 

communautés;

■■ participation à des rencontres des commissions et organismes 

régionaux de l’apnql;

■■ présentation devant les directeurs généraux des communautés 

d’un bilan de ce qui a été fait jusqu’à maintenant dans le dossier de 

l’exemption fiscale des indiens en matière de taxe sur les carburants;

■■ rencontre avec le Chef régional de l’apnql en préparation d’une 

rencontre avec Pêches et Océans Canada;

■■ participation, avec l’apnql et l’Institut de développement durable  

des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) à  

une rencontre portant sur les pêcheries autochtones organisée  

par Pêches et Océans Canada;

■■ rencontre avec le nouvel employé de soutien administratif du  

Réseau jeunesse des Premières Nations du Québec et du Labrador;

■■ participation à un cocktail-bénéfice au profit de l’Institut Kiuna;
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■■ rencontre avec la Commission de la santé et des services sociaux 

des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) 

concernant le projet de Réseau des Premières Nations en action 

communautaire et en économie sociale;

■■ rencontres avec le directeur général de la Filière forestière des 

Premières Nations du Québec (FFPNQ);

■■ présence lors du souper du tournoi de golf de l’apnql;

■■ participation, avec la Commission de développement des ressources 

humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ) et l’apnql, 

à une rencontre portant sur le dossier fiscal en préparation de 

l’assemblée des Chefs des 12 et 13 juin 2013;

■■ rencontre avec le conseiller en gestion et développement stratégique 

de la Société de développement économique Ilnu de Mashteuiatsh 

(SDEI) au sujet de deux dossiers fiscaux et en préparation à une 

rencontre de la table fiscale de l’apnql;

■■ participation à une rencontre organisée par la Cssspnql portant 

sur un projet visant à créer une base de données statistique centrale, 

qui pourra être utilisée par les communautés et les organisations 

régionales des premières nations;

■■ rencontre avec l’équipe de la sdei afin d’établir un partenariat pour  

la tenue d’un événement;

■■ rencontre avec une représentante de RBA Groupe financier;

■■ participation aux rencontres du conseil d’administration de la 

Fondation Nouveaux Sentiers;

■■ rencontre avec le Centre d’Innovation des Premiers Peuples pour 

discuter de possibilités de partenariats;

■■ rencontre avec le vice-Grand Chef de la nation huronne-wendat afin 

de discuter avec lui d’une possibilité de partenariat entre Pêches et 

Océans Canada et Wendake;

■■ participation à une rencontre de la table fiscale de l’apnql;

■■ rencontre avec le conseiller politique du secrétariat de l’apnql  

au sujet du dossier fiscal;

■■ présence lors de la première pelletée de terre du projet de centre 

multifonctionnel et d’épicerie-quincaillerie de lac-simon;

■■ rencontre avec le directeur général de la CdrHpnq;

■■ participation à une rencontre organisée par l’apnql portant sur  

la taxe santé;
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■■ participation, par conférence téléphonique, à une rencontre avec la 

FFpnq et l’iddpnql portant sur l’organisation de tables de travail sur 

l’industrie forestière;

■■ rencontre avec la directrice générale de la Cssspnql afin de 

discuter du dossier de l’économie sociale;

■■ rencontre avec la présidente et la directrice générale du 

Regroupement des centres d’amitié autochtone afin de discuter du 

dossier de l’économie sociale;

4.2 participation à divers événements et projets de la société civile

■■ rencontres avec le directeur terres et développement économique du 

bureau régional de québec d’Affaires autochtones et Développement 

du Nord Canada (AADNC) afin de faire un suivi des dossiers en cours 

à la Cdepnql;

■■ rencontres avec le directeur général de la Mutuelle de formations 

intégrée de la Capitale-Nationale;

■■ participation à des rencontres du conseil d’administration de la 

Mutuelle de formation intégrée de la Capitale-Nationale;

■■ participation à une conférence téléphonique organisée par aadnC  

au sujet de l’Initiative sur les partenariats stratégiques;

■■ rencontre avec des responsables du Centre d’études collégiales  

à Chibougamau au sujet de la réalisation des phases ii et iii de  

l’étude des Indicateurs du dynamisme entrepreneurial chez les 

Premières Nations;

■■ participation aux consultations organisées par le Secrétariat 

aux affaires autochtones (SAA) visant à établir un plan d’action 

gouvernemental pour contrer le racisme et la discrimination envers  

les autochtones;

■■ présence lors du colloque « l’évolution du rôle des premières nations 

dans la gestion des forêts au québec : transformations des cadres, 

des capacités et des formes d’engagement » tenu dans le cadre du  

81e congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS);

■■ rencontre avec la direction de Condition féminine Canada au sujet 

d’un appel de propositions portant sur les débouchés économiques 

des femmes;

■■ rencontre avec Revenu Québec en préparation de la tenue d’une 

table de travail sur la fiscalité;

■■ participation à une table de travail sur la fiscalité organisée par 

Revenu Québec;

■■ participation à une rencontre portant sur la fiscalité;
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■■ rencontre avec des employés de Pêches et Océans Canada pour 

discuter de l’organisation du congrès de l’American Fisheries Society, 

qui aura lieu à québec en 2014;

■■ rencontres avec la directrice des affaires autochtones par intérim de 

Revenu Québec afin de discuter avec elle du dossier de l’exemption 

fiscale des indiens en matière de taxe sur les carburants;

■■ rencontre avec des employés d’aadnC afin de discuter de certains 

projets qui seront réalisés dans le cadre de l’Initiative Trésor du Nord;

■■ rencontre avec le saa afin de discuter des projets en cours et à venir;

■■ rencontre avec des représentants du ministère des Ressources 

naturelles du Québec (MRNQ) afin de discuter d’un dossier relié à 

l’industrie forestière;

■■ rencontre avec un représentant d’aadnC afin de faire un suivi de 

l’aspect financier des projets en cours à la Cdepnql;

■■ participation à une rencontre québec-premières nations portant  

sur l’avenir énergétique et qui était organisée par le mrnq;

■■ rencontre avec aadnC afin de discuter d’un projet de répertoire 

d’entreprises autochtones qui sera réalisé dans le cadre de l’Initiative 

sur les partenariats stratégiques;

■■ rencontre avec des représentants du mrnq afin de discuter de la 

possibilité que la Cdepnql prenne part aux travaux de deux des 

trois chantiers annoncés lors du Rendez-vous national de la forêt 

québécoise;

■■ présentation des services et projets de la Cdepnql lors d’une 

rencontre de la table de travail interministérielle fédérale sur la 

question autochtone organisée par aadnC;

■■ rencontre avec la sous-ministre du ministère de l’Emploi et  

de la Solidarité sociale du Québec;

■■ rencontre avec un représentant du saa afin de faire un suivi  

des dossiers de la Cdepnql;

■■ participation à une rencontre téléphonique avec des représentants  

du saa et d’aadnC;

■■ rencontre avec une chercheuse de l’École nationale d’administration 

publique faisant une recherche sur la gouvernance des organisations 

publiques autochtones pour le compte du saa;

■■ rencontre avec un représentant de BFL Canada;

■■ participation à l’assemblée générale annuelle de la Mutuelle de 

formation intégrée de la Capitale-Nationale.
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5. recherche et développement

l’année 2013-2014 a été porteuse de nombreux projets pour la Cdepnql en 

matière de recherche et de développement. voici un résumé des projets sur les-

quels les membres de l’équipe de la Cdepnql ont travaillé au cours de l’année.

Fiscalité autochtone

le dossier de la fiscalité autochtone a encore une fois été un dossier important 

pour la Cdepnql en 2013-2014. en effet, celle-ci a pris part à quelques rencontres 

de la table fiscale québec-premières nations, à laquelle siègent des représentants 

du gouvernement du québec et des premières nations, mais a aussi répondu à 

un nombre grandissant de demandes d’information de nature fiscale provenant 

d’entrepreneurs autochtones. Cet intérêt marqué pour la fiscalité a d’ailleurs 

justifié la nécessité pour la Cdepnql d’embaucher bientôt un conseiller spécialisé 

dans ce domaine, qui pourra répondre aux demandes reçues, qui sont de plus en  

plus complexes.

Foresterie autochtone

un des dossiers importants de la Cdepnql en 2013-2014 a sans contredit été 

celui de l’industrie forestière. en octobre 2013, le gouvernement du québec a 

annoncé la tenue du Rendez-vous national de la forêt québécoise, une rencontre 

dont l’objectif était de discuter de l’avenir de l’industrie forestière québécoise. 

afin de s’assurer que les intérêts des entrepreneurs forestiers des premières 

nations soient pris en compte dans l’élaboration des futurs programmes et 

initiatives découlant du Rendez-vous, la Cdepnql, en collaboration avec la 

Filière forestière des Premières Nations du Québec (FFPNQ), a organisé deux 

tables de travail réunissant divers acteurs de l’industrie forestière autochtone. 

Ces rencontres avaient pour objectif de connaître les attentes et besoins de ces 

acteurs, informations qui ont ensuite été consignées dans un mémoire qui a été 

déposé au ministère des Ressources naturelles du Québec (MRNQ). 

plusieurs annonces ont été faites au cours du Rendez-vous, dont celle de la 

création de trois chantiers de travail. en février 2014, la Cdepnql et la FFpnq 

ont d’ailleurs rencontré des représentants du mrnq afin de pouvoir participer 

aux travaux de deux de ces trois chantiers, celui sur la production de bois et 

celui sur les améliorations à apporter à la mise en œuvre du nouveau régime 

forestier. des lettres d’intérêt mentionnant l’intérêt des deux organisations ont 

notamment été envoyées aux présidents des deux chantiers, qui les ont par la 

suite invités à formuler des recommandations. dans ce but, les participants de la 

table de travail sur l’industrie forestière se sont réunis à nouveau afin de discuter 

spécifiquement du secteur de la production de bois. or, avec le déclenchement 

des élections provinciales, les travaux des chantiers ont été interrompus pour une 

période indéterminée. 



Commission de développement éConomique  
des premières nations du québeC et du labrador

14

mémoire sur le racisme et la discrimination en l’endroit des autochtones

en novembre 2013, la Cdepnql a participé à deux séances de consultation, 

organisées par le Secrétariat aux affaires autochtones, visant à établir un plan 

d’action gouvernemental pour contrer le racisme et la discrimination envers 

les autochtones. À la fin de ces deux consultations, la Cdepnql a déposé un 

mémoire sur le racisme et la discrimination qui sont vécus par les membres des 

premières nations au niveau économique.

Forum sur l’agriculture et l’agroalimentaire autochtone

au printemps 2013, la Cdepnql a travaillé en collaboration avec le Groupe 

AGÉCO à l’organisation d’une séance de consultation sur l’agriculture et l’agroa-

limentaire autochtone pour le compte d’Agriculture et agroalimentaire Canada 

(AAC). l’objectif de cette consultation était de permettre au Groupe AGÉCO 

d’amasser les informations nécessaires à la rédaction d’un plan stratégique pour 

aaC dans le but de diriger ses actions visant à favoriser l’émergence de projets 

agricoles et agroalimentaires dans les communautés autochtones. au total, une 

quinzaine de participants ont pris part à cette consultation, dont le rapport a été 

rendu disponible à la fin de l’année 2013-2014.

répertoire d’entreprises autochtones

À la fin de l’année 2013-2014, la Cdepnql a débuté le processus de création 

d’un répertoire d’entreprises autochtones, qui sera réalisé dans le cadre de l’Initia-

tive sur les partenariats stratégiques du gouvernement du Canada. Ce répertoire 

d’entreprises, qui sera disponible en version électronique sous forme de base de 

données ainsi qu’en version papier, regroupera l’ensemble des entreprises autoch-

tones situées sur réserve et une bonne partie de celles situées hors réserve. 

accessible gratuitement par le biais du site Web de la Cdepnql, ce répertoire 

d’entreprises pourra être utilisé par les adeC et les entrepreneurs autochtones, 

mais plus précisément par les grands donneurs d’ouvrage (ex. Hydro-québec, rio 

tinto, etc.) et les ministères des deux paliers gouvernementaux lors de l’attribu-

tion de contrats.

au cours du dernier trimestre de l’année 2013-2014, la conseillère en développe-

ment économique de la Cdepnql a visité plusieurs communautés afin de mettre 

à jour la liste des entreprises locales existantes avec l’aide de l’adeC en poste. une 

fois ces informations à jour en mains, un processus de validation de l’ensemble 

des données a été entamé par téléphone dans le but de s’assurer de la rectitude 

des informations recueillies. une fois validées, les informations ont été entrées 

une par une dans la base de données informatisée. Comme il s’agit d’un projet 

dont la réalisation demande beaucoup de temps, il se poursuivra au cours de 

l’année financière 2014-2015.
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indicateurs du dynamisme entrepreneurial chez les premières nations,  

phases ii et iii

les deuxième et troisième phases du projet des Indicateurs du dynamisme 

entrepreneurial chez les Premières Nations du Québec, entamées au cours 

de l’année financière 2012-2013, se sont poursuivies en 2013-2014. Cette étude 

analyse quelques-uns des indicateurs de la première phase, mais auxquels 

s’ajoutent plusieurs nouveaux, tels que l’impact géographique (région isolée, 

rurale ou urbaine) sur l’entrepreneuriat, les principaux secteurs d’activité des 

entreprises autochtones et les obstacles les plus fréquemment rencontrés par les 

entrepreneurs lors de la création de leurs entreprises.

les données nécessaires à la réalisation de l’étude ont été recueillies par le biais d’un 

sondage Web réalisé au cours du printemps et de l’été 2013 et auquel 1 945 per-

sonnes ont répondu. au mois de novembre 2013, les adeC ont été invités à participer 

à un groupe de discussion qui visait à valider certaines des conclusions résultant de  

cette enquête.

les résultats finaux de l’étude seront diffusés au début de l’année 2014-2015.
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les collectivités et les organismes du développement économique communautaire 

des premières nations du québec et du labrador peuvent être membres de la 

Cdepnql et obtenir un siège à l’assemblée générale. les agents et les représentants 

du développement économique communautaire (adeC), en assemblée générale, 

nomment un conseil d’administration composé d’un représentant par nation : 

abénaquise, algonquine, atikamekw, crie, huronne-wendat, innue, malécite, micmac, 

mohawk et naskapie. 

le conseil d’administration indique les priorités au bureau de direction de la 

Cdepnql, assurant leur application. il se dote également d’un comité exécutif,  

soit le président, le vice-président et le secrétaire-trésorier, qui voit au suivi efficace 

des mandats.

membres du conseil d’administration 

NOM TITRE NATION

marie-lise bastien présidente micmac

luc andré vice-président innue

theresa Chemaganish secrétaire-trésorière naskapie

denys bernard administrateur abénaquise

Fabienne Gingras administratrice malécite

John Canatonquin administrateur mohawk

siège vacant administrateur algonquine

siège vacant administrateur atikamekw

siège vacant administrateur Crie

siège vacant administrateur Huronne-wendat

le Conseil d’administration  
de la Cdepnql 2013-2014
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pierre bastien
directeur général

Jinny thibodeau rankin
Contrôleure

marie-christine tremblay
Conseillère en  
communications  
en relations publiques 

lorraine rhéaume
secrétaire

anne esther legagneur
Conseillère en développement 
économique

Jean-François côté
Coordonnateur des clubs 
d’entrepreneurs étudiants  
des premières nations

emmanuel bertrand-Gauvin
Coordonnateur du réseau  
des premières nations en 
action communautaire  
et en économie sociale

struCture administrative  
de la Cdepnql

l’équipe de la Cdepnql

assemblée des cheFs  
du québec et du labrador

assemblée générale  
de la Cdepnql

Conseil d’administration
(1 membre par nation)

Conseil exécutif 
(président,  

vice-président et 
secrétaire-trésorier)

Conseil 
d’administration  
de la société de 
gestion mamo
(5 membres)

bureau de la  
direction générale
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le 18 juin 2014

aux membres de Commission de développement  

économique des Premières Nations du Québec et du Labrador

nous avons effectué l’audit des états financiers non consolidés ci-joints de la 

Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et 

du Labrador, qui comprennent le bilan non consolidé au 31 mars 2014 et les états 

non consolidés des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie 

pour l’exercice terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes 

comptables et d’autres informations explicatives.

responsabilité de la direction pour les états financiers

la direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de 

ces états financiers non consolidés conformément aux Normes comptables cana-

diennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle 

considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers non 

consolidés exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 

ou d’erreurs.

responsabilité de l’auditeur

notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers non 

consolidés, sur la base de notre audit. nous avons effectué notre audit selon 

les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent 

que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et 

réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers 

non consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives.

un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des 

éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les 

états financiers non consolidés. le choix des procédures relève du jugement de 

l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers 

non consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent 

de fraudes ou d’erreurs. dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en 

considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la 

présentation fidèle des états financiers non consolidés afin de concevoir des 

procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer 

une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. un audit comporte 

également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables 

retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 

direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états 

financiers non consolidés.

rapport de l’auditeur  
indépendant
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nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants 

et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

opinion

À notre avis, les états financiers non consolidés donnent, dans tous leurs aspects 

significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Commission de 

développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador 

au 31 mars 2014, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésore-

rie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables 

canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

laberge lafleur brown s.e.n.C.r.l. 

société de comptables professionnels agréés 

     

1 Cpa auditeur, CGa permis no a109260              

 

1
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RÉSULTATS NON CONSOLIDÉS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014

 2014 2013

(redressé)

$ $ 

produits (annexe)  816 903     781 025    

charGes 

salaires et charges sociales  446 095     376 108    
loyer  21 532     20 412    
assurances  3 610     3 016    
Honoraires professionnels et de consultation  78 076     111 191    
Frais de location  3 355     12 719    
Frais de voyage et d’hébergement  84 201     118 192    
Frais de traduction  29 763     23 966    
télécommunications  8 879     8 063    
Frais - site internet  300     1 155    
publicité et promotion  14 545     19 454    
Frais de représentation  713     1 000    
Frais de repas et de location de salle  18 150     6 637    
papeterie et frais de bureau  18 171     19 264    
entretien ménager  10 200     10 200    
Honoraires d’audit  7 175     6 950    
perte sur disposition d’immobilisations corporelles  354     -         
intérêts sur les avances de la société sans but lucratif contrôlée  2 500     4 262    
divers  1 918     4 574    
remboursement - 

affaires autochtones et développement du nord Canada  30 391     41 157    
secrétariat aux affaires autochtones  2 064     -         

 781 992     788 320    

excédent (insuFFisance) des produits  
sur les charGes avant amortissement  34 911     (7 295)   

amortissement des immobilisations corporelles  13 789     15 246    

excess (deFiciencY) oF revenues 
over expenses     

 21 122     (22 541)   
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ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET NON CONSOLIDÉ
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014

 2014 2013

investi en
immobilisations non

corporelles affecté total total
(redressé)

$ $ $ $

solde au début

déjà établi  46 434     64 600     111 034     128 636    
redressements sur l’exercice antérieur

(note 3)  -          (4 939)    (4 939)    -         

solde redressé  46 434     59 661     106 095     128 636    

excédent (insuffisance) des produits
sur les charges  (14 143)    35 265     21 122     (22 541)   

investissements en immobilisations
corporelles  27 458     (27 458)    -          -         

solde À la Fin  59 749     67 468     127 217     106 095    
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BILAN NON CONSOLIDÉ
AU 31 MARS 2014

2014 2013

(redressé)

$ $ 

 actiF 

actiF À court terme

encaisse  278 061     81 889    
Contributions à recevoir -

affaires autochtones et développement  
du nord Canada  102 062     167 048    
autres  91 563     169 850    

Comptes débiteurs  9 949     19 348    
Charges reportées au prochain exercice  6 250     -         

 487 885     438 135    

immobilisations corporelles (note 4)  59 749     46 434    

 547 634     484 569    

 passiF 

passiF À court terme

Comptes créditeurs -

Fournisseurs et autres  74 836     185 549    
sommes à remettre à l’état  2 870     4 594    

produits reportés au prochain exercice (note 5)  292 711     113 331    
avances de la société sans but lucratif contrôlée, 5 %  50 000     50 000    

 420 417     353 474    

avances du secrétariat de l’assemblée  
des premiÈres nations du québec  
et du labrador  -          25 000    

 420 417     378 474    

 actiF net 

investi en immobilisations corporelles  59 749     46 434    

non aFFecté  67 468     59 661    

 127 217     106 095    

 547 634     484 569    

enGaGement (note 6) 

siGné au nom du conseil

_______________________________________ , administratrice

      
_______________________________________ , administratrice



RappoRt annuel 2013-2014

23

FLUX DE TRÉSORERIE NON CONSOLIDÉS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014

2014 2013

(redressé)

$ $

activités de Fonctionnement 

excédent (insuffisance) des produits sur les charges  21 122     (22 541)   
éléments n’affectant pas la trésorerie -

perte sur disposition  354     -         
amortissement  13 789     15 246    

Fonds générés (utilisés) par les opérations  35 265     (7 295)   

variation des éléments hors caisse -

Contributions à recevoir  143 273     (51 149)   
Comptes débiteurs  9 399     (2 331)   
Charges reportées au prochain exercice  (6 250)    -         
Comptes créditeurs  (112 437)    116 434    
produits reportés au prochain exercice  179 380     25 670    

 248 630     81 329    

activités d’investissement  

acquisition d’immobilisations corporelles  (30 208)    -         
produit sur disposition d’immobilisations corporelles  2 750     -         

 (27 458)    -         

activités de Financement 

avances -

société sans but lucratif contrôlée  -          (100 000)   
secrétariat de l’assemblée des premières nations

du québec et du labrador  (25 000)    -         

 (25 000)  (100 000)   

auGmentation (diminution) de la trésorerie et 
des équivalents de trésorerie  196 172     (18 671)   

trésorerie et équivalents de trésorerie au début  81 889     100 560    

trésorerie et équivalents de trésorerie À la Fin  278 061     81 889    

la trésorerie et les équivalents de trésorerie 
comprennent :

 

encaisse  278 061     81 889    
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014

1. statuts et obJectiFs

la Commission est constituée par l’Assemblée des Premières Nations du Québec 
et du Labrador et a comme mission de promouvoir, soutenir et défendre les 
membres en favorisant la circulation de l’information, la concertation et le soutien 

aux intervenants.          

2. principales méthodes comptables

les états financiers ont été préparés selon les Normes comptables canadiennes 

pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL) et comprennent les principales 

méthodes comptables suivantes :

utilisation d’estimations -

la préparation des états financiers, conformément aux Normes comptables 

canadiennes pour les organismes sans but lucratif, exige que la direction ait 

recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur les 

montants présentés dans les états financiers et les notes complémentaires. Ces 

estimations sont révisées périodiquement et des ajustements seront apportés 

au besoin aux résultats de l’exercice au cours duquel ils deviennent connus.

principe de non-consolidation -

les états financiers de la société sans but lucratif contrôlée ne sont pas 

consolidés.        

Comptabilisation des produits -

les contributions affectées sont constatées à titre de produits de l’exercice au 

cours duquel les charges connexes sont engagées. les contributions non affec-

tées sont constatées à titre de produits lorsqu’elles sont reçues ou à recevoir si le 

montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa récep-

tion est raisonnablement assurée.       

les produits de commandites sont constatés lorsqu’ils sont encaissés. 

les produits d’inscriptions pour la formation, de location et autres sont constatés 

à titre de produits lorsque les services sont rendus.

les produits d’intérêts sont constatés lorsqu’ils sont gagnés.

trésorerie et équivalents de trésorerie -

la politique de la Commission consiste à présenter dans la trésorerie et les équi-

valents de trésorerie les soldes bancaires, les découverts bancaires, l’excédent 

des chèques tirés sur les soldes bancaires et les placements temporaires dont 

l’échéance n’excède pas trois mois à partir de la date d’acquisition. de plus, les 

placements temporaires affectés à des garanties ne sont pas inclus dans la tréso-

rerie et les équivalents de trésorerie.  
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2. principales méthodes comptables (suite)  

immobilisations corporelles et amortissement -

les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût et l’amortissement 

est calculé selon la méthode de l’amortissement dégressif aux taux suivants : 

améliorations locatives 20 % 

ameublement et équipement de bureau 10 % 

équipement informatique 20 % 

Ces taux sont réduits de moitié pour les immobilisations corporelles acquises 

au cours de l’exercice.        

instruments financiers -

évaluation -        

la Commission évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste 

valeur, sauf dans le cas de certaines opérations entre apparentés où ils sont 

évalués à la valeur comptable ou à la valeur d’échange.    

elle évalue ultérieurement ses actifs et passifs financiers au coût ou au coût 

après amortissement, à l’exception des placements dans des instruments de 

capitaux propres et des autres placements cotés sur un marché actif qui sont 

évalués à la juste valeur. les variations de la juste valeur sont comptabilisées 

aux résultats.       

les actifs et passifs financiers évalués au coût après amortissement se com-

posent de l’encaisse, des contributions à recevoir, des comptes débiteurs, des 

comptes créditeurs et des avances de la société sans but lucratif contrôlée. 

dépréciation -        

tous les actifs financiers, à l’exception de ceux évalués à la juste valeur, sont 

soumis à un test de dépréciation s’il existe des indications possibles de dépré-

ciation. le montant de réduction de valeur est comptabilisé aux résultats. la 

moins-value déjà comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise de valeur dans 

la mesure de l’amélioration, soit directement, soit par l’ajustement du compte 

de provision, sans être supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de reprise si la 

moins-value n’avait jamais été comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée 

aux résultats.       

Coûts de transactions -        

la Commission comptabilise ses coûts de transactions aux résultats de l’exercice 

où ils sont engagés. Cependant, la valeur comptable des instruments financiers 

qui ne sont pas évalués à la juste valeur est majorée des coûts de transactions 

directement attribuables à la création, à l’émission ou à la prise en charge. 
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3. redressements sur l’exercice antérieur

la Commission a relevé que le montant de certaines contributions calculées 

durant l’exercice 2013 a été surévalué. en conséquence, le solde de l’actif net 

au 1er avril 2013 a été diminué de 4 939 $ et les états financiers de l’exercice 

2013 ont été redressés. le poste produits à l’état des résultats de l’exercice 2013 

a été diminué de 4 939 $ et l’insuffisance des produits sur les charges a été 

augmentée du même montant. les contributions à recevoir au 31 mars 2013 ont 

été diminuées de 39 943 $ et les produits reportés au prochain exercice ont été 

diminués de 35 004 $.

4. immobilisations corporelles 

2014 2013
amortissement valeur valeur 

Coût cumulé nette nette 

$ $ $ $ 

améliorations locatives  46 449     22 283     24 166     8 479    
ameublement et 

équipement de bureau  108 348     84 897     23 451     27 664    
équipement informatique  68 208     56 076     12 132     10 291    

 223 005     163 256     59 749     46 434    

5. produits reportés au prochain exercice

2014 2013

(redressé)

$ $

ministère de l’emploi et de la solidarité sociale -

réseau des premières nations en action communautaire
    et en économie sociale  185 098     -         

développement économique Canada -

Clubs d’entrepreneurs étudiants des premières nations  1 338     7 160    
secrétariat aux affaires autochtones - 

Conseiller - développement économique  63 583     70 250    
Commandites, inscriptions et location - 

réseau d’affaires des premières nations du québec  42 692     35 921    

 292 711     113 331    
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6. enGaGement 

la Commission loue des locaux en vertu d’un contrat de location-exploitation 

expirant en 2017. les loyers minimums futurs s’établissent comme suit :

exercice se terminant le 31 mars 2015  22 688    
exercice se terminant le 31 mars 2016  24 750    
exercice se terminant le 31 mars 2017  24 750    

72 188 $

7. société sans but lucratiF contrÔlée 

la Commission contrôle une société sans but lucratif, la Société de gestion Mamo, 

dont les dirigeants sont également membres de la direction de la Commission. la 

société sans but lucratif contrôlée a pour but de défendre et de maintenir les droits 

économiques des membres des premières nations et de soutenir le développement 

de projets économiques pour les premières nations. elle est constituée comme 

société sans but lucratif en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes.  

           

les principaux renseignements financiers de la société sans but lucratif contrôlée 

sont les suivants : 

2014 2013

$ $

résultats -

produits  3 327     4 295    
Charges  5 551     1 277    

excédent (insuffisance) des produits sur les charges  (2 224)    3 018    

bilan -

actif  217 014     214 237    

passif  5 147     146    
soldes des fonds  211 867     214 091    

 217 014     214 237    

Flux de trésorerie -

activités de fonctionnement  2 568     2 895    
activités d’investissement  -          100 000    

augmentation de la trésorerie et  
des équivalents de trésorerie  2 568     102 895    



Commission de développement éConomique  
des premières nations du québeC et du labrador

28

8. opérations entre apparentés  

au cours de l’exercice, la Commission a versé à la société sans but lucratif contrôlée 

un montant de 2 500 $ (2013 - 4 262 $) à titre d’intérêts sur les avances et un 

montant de 5 000 $ a été reçu à titre de contribution. Ces transactions ont été 

effectuées à la valeur d’échange.

9. exposition aux risques

la Commission, par le biais de ses instruments financiers, est exposée à divers 

risques. l’analyse suivante indique l’exposition et les concentrations de l’entité 

aux risques à la date du bilan.      

risque de crédit - 

le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque 

à l’une de ses obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte 

financière. les principaux risques de crédit pour la Commission sont liés aux 

contributions à recevoir et aux comptes débiteurs. la Commission évalue, de 

façon continue, les pertes probables et constitue une provision pour pertes en se 

fondant sur leur valeur de réalisation estimative.   

risque de liquidité -        

le risque de liquidité est le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer 

des engagements liés à des passifs financiers. la Commission est exposée à ce 

risque principalement en regard à ses comptes créditeurs et à ses avances de la 

société sans but lucratif contrôlée.

risque de taux d’intérêt - 

le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de tréso-

rerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des variations de taux 

d’intérêt du marché. la Commission est exposée au risque de taux d’intérêt en 

ce qui concerne ses instruments financiers à taux d’intérêt fixe et à taux d’intérêt 

variable. Compte tenu que les avances portent intérêt à taux fixe, ces instruments 

financiers assujettissent la Commission à un risque de juste valeur.
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2014 2013

(redressé)

$ $ 

affaires autochtones et développement du nord Canada  557 742     606 483    
ministère de l’emploi et de la solidarité sociale  280 800     -         
secrétariat aux affaires autochtones  99 578     108 373    
développement économique Canada  32 557     37 046    
Groupe aGéCo  6 000     -         
société de gestion mamo  5 000     -         
Commandites  500     4 750    
inscriptions  13 606     12 056    
location  500     2 400    
intérêts sur l’encaisse et les placements temporaires  -          103    
autres  -          480    

 996 283     771 691    
produits reportés au début  113 331     122 665    

 1 109 614     894 356    
produits reportés à la fin  292 711     113 331    

 816 903     781 025    

ANNEXE
PRODUITS NON CONSOLIDÉS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014
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le 18 juin 2014

au Conseil d’administration de  

Commission de développement économique des  

premières nations du québec et du labrador

nous avons procédé à l’examen des renseignements complémentaires non conso-

lidés de la Commission de développement économique des Premières Nations du 

Québec et du Labrador pour l’exercice terminé le 31 mars 2014. notre examen a été 

réalisé conformément aux normes d’examen généralement reconnues du Canada 

et a donc consisté essentiellement en demandes d’informations, procédures  

analytiques et entretiens portant sur les informations qui nous ont été fournies par 

la Commission.

un examen ne constitue pas un audit et, par conséquent, nous n’exprimons pas 

une opinion d’audit sur ces renseignements complémentaires non consolidés.

au cours de notre examen, nous n’avons rien relevé qui nous porte à croire que 

ces renseignements complémentaires non consolidés ne sont pas conformes, 

dans tous leurs aspects significatifs, aux Normes comptables canadiennes pour 

les organismes sans but lucratif.

laberge lafleur brown s.e.n.C.r.l. 

société de comptables professionnels agréés                  

1 Cpa auditeur, CGa permis no a109260        

1

rapport de mission d’eXamen
sur les renseiGnements 
Complémentaires non Consolidés
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014

2014 2013

excédent

produits Charges excédent (insuffisance)

(redressé)

$ $ $ $

Financement de base  403 837     383 562     20 275     (5 698)   
avantages sociaux des employés  46 126     46 126     -          -         
réseau d’affaires des premières   

nations du québec  150     150     -          -         
Conseiller - développement 

économique  50 291     50 291     -          -         
Clubs d’entrepreneurs étudiants 

des premières nations  69 923     69 923     -          -         
assemblée générale annuelle  18 000     18 000     -          -         
indicateurs de base du 

dynamisme entrepreneurial 
chez les premières nations - 
phases ii et iii  39 420     37 916     1 504     (4 939)   

Forum sur l’agriculture et 
l’agroalimentaire autochtone  6 000     650     5 350     -         

réseau des premières nations  
en action communautaire  
et en économie sociale  95 702     90 072     5 630     -         

répertoire des entreprises 
autochtones  22 315     20 858     1 457     -         

Formations-conférences  92 561     91 866     695     -         
sessions de formation pour les 

adeCs des premières nations  -  -  -  - 
service de mentorat pour 

entrepreneurs  -          -          -          3 342  

 844 325     809 414     34 911     (7 295)   
produits et charges intersectoriels  27 422     27 422     -          -         

 816 903     781 992     34 911     (7 295)   

amortissement des 
immobilisations corporelles  13 789     15 246    

 21 122     (22 541)   
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RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
FINANCEMENT DE BASE
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014

2014 2013

$ $ 

produits

affaires autochtones et développement du nord Canada -

administration - 8125 - 8126 - 8127 - 8128 - 8129  375 000     375 000    
Frais d’administration intersectoriels  23 837     16 308    
société de gestion mamo  5 000     -         
transfert intersectoriel - sessions de formation pour les 

adeC des premières nations  -          1 908    
autres  -          480    

 403 837     393 696    

charGes

salaires et charges sociales  262 905     249 230    
loyer  14 472     19 812    
assurances  3 112     3 016    
Honoraires professionnels et de consultation  21 919     23 850    
Frais de location  2 615     2 564    
Frais de voyage et d’hébergement  19 423     24 986    
Frais de traduction  12 442     10 676    
télécommunications  6 585     6 782    
Frais - site internet  150     336    
publicité et promotion  7 881     10 930    
Frais de représentation  713     1 000    
papeterie et frais de bureau  8 757     10 903    
entretien ménager  8 670     10 200    
Honoraires d’audit  6 900     6 950    
perte sur disposition d’immobilisations corporelles  354  -         
intérêts sur les avances de la société sans but lucratif contrôlée  2 500     4 262    
transferts intersectoriels -

réseau d’affaires des premières nations du québec  -          7 996    
assemblée générale annuelle  -          1 240    
indicateurs de base du dynamisme entrepreneurial chez 

les premières nations - phases ii et iii
 3 585     2 786    

divers  579     1 875    

 383 562     399 394 

excédent (insuFFisance) des produits  
sur les charGes  20 275     (5 698) 

activité d’investissement

acquisition d’immobilisations corporelles  23 121     -         
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RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014

2014 2013

$ $ 

produits 

affaires autochtones et développement  
du nord Canada - 1016 - 1019  46 126     56 955    

charGes 

Charges sociales  27 459     33 424    
Frais d’administration intersectoriels  1 250     1 250    

 28 709     34 674    

 17 417     22 281    
remboursement - affaires autochtones et développement 

du nord Canada  17 417     22 281    

excédent des produits sur les charGes - -
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RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
RÉSEAU D’AFFAIRES DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014

2014 2013

(redressé)

$ $ 

produits 

affaires autochtones et développement  
du nord Canada - 8104  -          35 900    

secrétariat aux affaires autochtones  -          40 649    
transfert intersectoriel - Financement de base  -          7 996    
Commandites  500     4 750    
inscriptions  6 421     10 149    
location  -          2 400    

 6 921     101 844    
produits reportés au début  35 921     63 906    

 42 842     165 750    
produits reportés à la fin  42 692     35 921    

 150     129 829    

charGes 

salaires et charges sociales  -          34 357    
Honoraires professionnels et de consultation  -          20 057    
Frais de location  -          4 502    
Frais de voyage et d’hébergement  -          22 835    
Frais de traduction  -          6 570    
télécommunications  -          225    
Frais - site internet  150     819    
publicité et promotion  -          7 865    
Frais de repas et de location de salle  -          6 637    
papeterie et frais de bureau  -          7 141    
Frais d’administration intersectoriels  -          11 852    

 150     122 860    

 -          6 969    
remboursement - affaires autochtones et développement 

du nord Canada  -          6 969    

excédent des produits sur les charGes - -
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RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
CONSEILLER - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014

2014 2013

$ $ 

produits 

secrétariat aux affaires autochtones  43 624     43 624    
intérêts sur l’encaisse et les placements temporaires  -          103    

 43 624     43 727    
produits reportés au début  70 250     53 742    

 113 874     97 469    
produits reportés à la fin  63 583     70 250    

 50 291     27 219    

charGes 

salaires et charges sociales  33 016     7 789    
loyer  4 660     600    
Honoraires professionnels et de consultation  2 924     3 250    
Frais de voyage et d’hébergement  5 535     12 689    
Frais de traduction  -          1 170    
télécommunications  1 465     406    
publicité et promotion  501     188    
papeterie et frais de bureau  660     1 127    
entretien ménager  1 530     -         

 50 291     27 219    

excédent des produits sur les charGes - -
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RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
CLUBS D’ENTREPRENEURS ÉTUDIANTS DES PREMIÈRES NATIONS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014

2014 2013

$ $ 

produits 

affaires autochtones et développement  
du nord Canada - 8127  7 444     8 730    

secrétariat aux affaires autochtones  24 100     24 100    
développement économique Canada  32 557     37 046    

 64 101     69 876    
produits reportés au début  7 160     3 517    

 71 261     73 393    
produits reportés à la fin  1 338     7 160    

 69 923     66 233    

charGes 

salaires et charges sociales  58 175     51 308    
Frais de voyage et d’hébergement  7 212     10 386    
Frais de traduction  60     290    
télécommunications  600     650    
publicité et promotion  443     300    
papeterie et frais de bureau  129     93    
Frais d’administration intersectoriels  3 304     3 206    

 69 923     66 233    

excédent des produits sur les charGes - -
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RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014

2014 2013

$ $ 

produits 

affaires autochtones et développement  
du nord Canada - 8127  18 000     18 000    

transferts intersectoriels - Financement de base  -          1 240    

 18 000     19 240    

charGes 

Honoraires professionnels et de consultation  1 250     750    
Frais de location  390     830    
Frais de voyage et d’hébergement  12 313     14 446    
Frais de traduction  3 161     2 459    
Honoraires d’audit  275     -         
divers  611     755    

 18 000     19 240    

excédent des produits sur les charGes - -
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RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
INDICATEURS DE BASE DU DYNAMISME ENTREPRENEURIAL  
CHEZ LES PREMIÈRES NATIONS - PHASES II ET III 
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014

2014 2013

(redressé)

$ $ 

produits 

affaires autochtones et développement  
du nord Canada - 8104  3 981     30 898    

secrétariat aux affaires autochtones  31 854     -         
transferts intersectoriels - Financement de base  3 585     2 786    

 39 420     33 684    

charGes 

Honoraires professionnels et de consultation  34 074     38 520    
Frais de traduction  71     103    
Frais d’administration intersectoriels  1 707     -         

 35 852     38 623    

 3 568     (4 939)   
remboursement - secrétariat aux affaires autochtones  2 064     -         

excédent (insuFFisance) des produits 
sur les charGes

 1 504     (4 939)   
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RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
FORUM SUR L’AGRICULTURE ET L’AGROALIMENTAIRE AUTOCHTONE
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014

2014 2013

$ $ 

produits 

Groupe aGéCo  6 000     -         

charGes 

Frais de voyage et d’hébergement  650     -         

excédent des produits sur les charGes  5 350     -         
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RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
RÉSEAU DES PREMIÈRES NATIONS EN ACTION COMMUNAUTAIRE  
ET EN ÉCONOMIE SOCIALE
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014

2014 2013

$ $ 

produits 

ministère de l’emploi et de la solidarité sociale  280 800     -         
produits reportés à la fin  185 098     -         

 95 702     -         

charGes 

salaires et charges sociales  58 851     -         
loyer  2 400     -         
Honoraires professionnels et de consultation  498     -         
Frais de location  350     -         
Frais de voyage et d’hébergement  11 287     -         
Frais de traduction  2 483     -         
télécommunications  229     -         
papeterie et frais de bureau  3 171     -         
Frais d’administration intersectoriels  10 075     -         
divers  728     -         

 90 072     -         

excédent des produits sur les charGes  5 630     -         

activité d’investissement

acquisition d’immobilisations corporelles  5 630     -         



RappoRt annuel 2013-2014

41

RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
RÉPERTOIRE DES ENTREPRISES AUTOCHTONES
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014

2014 2013

$ $ 

produits 

affaires autochtones et développement 
du nord Canada - 8251  22 315     -         

charGes 

salaires et charges sociales  2 357     -         
Honoraires professionnels et de consultation  1 500     -         
Frais de voyage et d’hébergement  4 754     -         
papeterie et frais de bureau  2 499     -         
Frais d’administration intersectoriels  1 257     -         

 12 367     -         

 9 948     -         
remboursement - affaires autochtones 

et développement du nord Canada  8 491     -         

excédent des produits sur les charGes  1 457     -         

activité d’investissement

acquisition d’immobilisations corporelles  1 457     -         
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RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
FORMATIONS-CONFÉRENCES
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014

2014 2013

$ $ 

produits 

affaires autochtones et développement 
du nord Canada - 8126  84 876     -         

inscriptions  7 185     -         
location  500     -         

 92 561     -         

charGes 

salaires et charges sociales  3 332     -         
Honoraires professionnels et de consultation  16 409     -         
Frais de voyage et d’hébergement  23 027     -         
Frais de traduction  11 546     -         
publicité et promotion  5 720     -         
Frais de repas et de location de salle  18 150     -         
papeterie et frais de bureau  2 955     -         
Frais d’administration intersectoriels  6 244     -         

 87 383     -         

 5 178     -         
remboursement - affaires autochtones 

et développement du nord Canada  4 483     -         

excédent des produits sur les charGes  695     -         
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RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
SESSIONS DE FORMATION POUR LES ADEC DES PREMIÈRES NATIONS 
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014

2014 2013

$ $ 

produits 

affaires autochtones et développement 
du nord Canada - 8126  -          81 000    

inscriptions  -          1 907    

 -          82 907    

charGes 

Honoraires professionnels et de consultation  -          26 764    
Frais de location  -          4 823    
Frais de voyage et d’hébergement  -          32 850    
Frais de traduction  -          2 540    
publicité et promotion  -          171    
transfert intersectoriel - Financement de base  -          1 908    
divers  -          1 944    

 -          71 000    

 -          11 907    
remboursement - affaires autochtones 

et développement du nord Canada  -          11 907    

excédent des produits sur les charGes  -          -         
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RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
SERVICE DE MENTORAT POUR ENTREPRENEURS 
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2013

2014 2013

$ $ 

produits 

produits reportés au début  -          1 500    

charGes 

Honoraires professionnels et de consultation (recouvrés)  -          (2 000)   
Frais de traduction  -          158    

 -          (1 842)   

excédent des produits sur les charGes  -          3 342    






	TABLE DES MATIÈRES
	MOT DU PRÉSIDENT
	MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
	RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012-2013
	STRUCTURE ADMINISTRATIVE DE LA CDEPNQL
	L’ÉQUIPE DE LA CDEPNQL
	RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
	RÉSULTATS NON CONSOLIDÉS
	ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET NON CONSOLIDÉ
	BILAN NON CONSOLIDÉ
	FLUX DE TRÉSORERIE NON CONSOLIDÉS
	NOTES COMPLÉMENTAIRES

	RAPPORT DE MISSION D’EXAMEN SUR LES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES NON CONSOLIDÉS
	SOMMAIRE DES RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (non audité)
	FINANCEMENT DE BASE
	AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS
	RÉSEAU D’AFFAIRES DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC
	CONSEILLER - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
	CLUBS D’ENTREPRENEURS ÉTUDIANTS DES PREMIÈRES NATIONS
	INDICATEURS DE BASE DU DYNAMISME ENTREPRENEURIAL CHEZ LES PREMIÈRES NATIONS - PHASES II ET III

	MOT DE LA PRÉSIDENTE
	MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
	RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-2014
	Le conseil d’administration 
de la CDEPNQL 2013-2014
	STRUCTURE ADMINISTRATIVE 
DE LA CDEPNQL
	L’ÉQUIPE DE LA CDEPNQL
	RAPPORT DE L’AUDITEUR 
INDÉPENDANT
	RÉSULTATS NON CONSOLIDÉS
	ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET NON CONSOLIDÉ
	BILAN NON CONSOLIDÉ
	FLUX DE TRÉSORERIE NON CONSOLIDÉS
	NOTES COMPLÉMENTAIRES
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014
	ANNEXE
	PRODUITS NON CONSOLIDÉS
	RAPPORT DE MISSION D’EXAMEN
	SUR LES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES NON CONSOLIDÉS
	SOMMAIRE DES RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (non audité)
	FINANCEMENT DE BASE
	AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS
	RÉSEAU D’AFFAIRES DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC
	CONSEILLER - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
	CLUBS D’ENTREPRENEURS ÉTUDIANTS DES PREMIÈRES NATIONS
	ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
	INDICATEURS DE BASE DU DYNAMISME ENTREPRENEURIAL 
CHEZ LES PREMIÈRES NATIONS - PHASES II ET III
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2014
	FORUM SUR L’AGRICULTURE ET L’AGROALIMENTAIRE AUTOCHTONE
	RÉSEAU DES PREMIÈRES NATIONS EN ACTION COMMUNAUTAIRE 
ET EN ÉCONOMIE SOCIALE
	RÉPERTOIRE DES ENTREPRISES AUTOCHTONES
	FORMATIONS-CONFÉRENCES
	SESSIONS DE FORMATION POUR LES ADEC DES PREMIÈRES NATIONS 
	SERVICE DE MENTORAT POUR ENTREPRENEURS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2013

