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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers membres et partenaires,
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel
2014-2015 de la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador
(CDEPNQL).
L’équipe de la CDEPNQL a vu et pris les moyens pour
répondre à ses mandats. Comme vous le constaterez à la
lecture de ce rapport, l’équipe a travaillé rigoureusement
en 2014-2015 afin d’atteindre ses objectifs.
La location d’un nouvel espace de travail situé dans la bâtisse où se trouvent les
bureaux du Conseil de la Nation huronne-wendat, permet ainsi aux employés de
développer un esprit d’équipe plus stimulant grâce à des locaux mieux adaptés
à leurs besoins. Un système de visioconférence permet de faire des rencontres
à distance et d’économiser des frais substantiels de transport et de déplacement.
Lors de la dernière assemblée générale annuelle, en novembre 2014, nous nous
sommes joints à l’événement Québec Mines permettant la création de contacts
et de partenariats intéressants, entre Autochtones et allochtones. Ce fut une
réussite puisque nous avons constaté une augmentation du taux de participation.
Par ailleurs, l’une de nos employés a remporté un prix de reconnaissance dans
le cadre de l’événement Initiative trésor du Nord - Fosse du Labrador, Québec
Mines 2014. Sa contribution significative à l’organisation a été soulignée par
Mme Colleen Swords, sous-ministre en chef au ministère des Affaires Autochtones
et Développement du Nord Canada ainsi que par M. Luc Dumont, directeur général
régional. Au nom de la CDEPNQL et en mon nom personnel, je tiens à féliciter
Mme Jinny Thibodeau-Rankin.
L’accès à l’information et à la formation sont d’une importance capitale à la
CDEPNQL. C’est pourquoi nous avons tenu cette année, des journées-conférences,
des soupers-conférences ainsi que des formations traditionnelles, ayant des
sujets pertinents pour les agents de développement économique communautaire
(ADEC) et pour les entrepreneurs. Il est à noter qu’en octobre 2014, le projet de
sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse a vu le jour et a atteint les objectifs
attendus, tout comme celui de la fiscalité autochtone. Nous continuons à avoir
confiance aux résultats prévus dans les projets, de proposer des initiatives et être
à l’écoute des ADEC et des entrepreneurs.
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Ce fut une fois de plus une année stimulante et prometteuse pour les années futures.
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.
Enfin, 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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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chers membres,
Cette douzième année a été bien remplie pour la
Commission de développement économique des
Premières Nations du Québec et Labrador (CDEPNQL)
dont les projets et dossiers ont été très diversifiés.
La CDEPNQL a une fois de plus profité de toutes les
occasions qui se sont offertes à elle pour représenter les
intérêts économiques des Premières Nations du Québec.
L’année 2014-2015, a été marquée par plusieurs projets
d’envergures tels que : le dossier de la fiscalité autochtone
qui ne cesse de prendre de l’expansion et de générer de la
demande, le projet du répertoire d’entreprises autochtones du Québec contenant
à ce jour plus de 1100 entrepreneurs, les journées-conférences de plus en plus
appréciées, le soutien et les formations données à nos agents de développement
économique communautaire (ADEC) et enfin, la venue d’un nouveau projet
s’adressant aux jeunes Autochtones désirant se partir en affaires. Il est à noter
que cette dernière année nous a également permis d’élargir nos champs d’activité
avec la venue de nouveaux employés qualifiés et ainsi, assurer la continuité de
notre développement régional.
Enfin, j’aimerais souligner le travail de l’ensemble des employés de la CDEPNQL,
qui malgré la taille réduite de son équipe, assument année après année, les défis
qui se présentent à eux, mais également les nombreuses tâches connexes à leur
travail. De plus, il est important de mentionner que l’implication des membres du
conseil d’administration, dont certains y siègent depuis plusieurs années contribue
grandement à la réalisation des mandats et des projets de la Commission. Merci!

Pierre Bastien
Directeur général
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RAPPORT D’ACTIVITÉS ANNUEL 2014-2015
1. GESTION ADMINISTRATIVE ET DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE RÉGIONAL
Nouveaux employés
Il est important de souligner la venue de nouveaux employés au courant de l’année
2014-2015. En juin, la CDEPNQL a accueilli dans son équipe un conseiller en fiscalité
autochtone, M. André Forget, notamment pour répondre aux demandes d’information de nature fiscale. En septembre, la CDEPNQL a accueilli Mme Caroline
Bouchard qui occupe le poste de conseillère en communications et en relations
publiques, en remplacement de Mme Marie-Christine Tremblay jusqu’en septembre
2015. En octobre, la CDEPNQL a fait l’embauche d’une conseillère en sensibilisation à l’entrepreneuriat, Mme Catherine Savard qui mènera un projet aidant les
jeunes Autochtones de 15 à 35 ans à développer leur culture entrepreneuriale. Le
2 mars 2015, la Commission a accueilli au sein de son équipe, Mme Mira LevasseurMoreau qui agira à titre de conseillère en fiscalité autochtone succédant ainsi à
M. André Forget. Elle assurera la continuité et le développement du service en
offrant aux membres des Premières Nations du soutien et du service-conseil.

Projets
Au courant de l’année, la CDEPNQL a développé et assuré la continuité de plusieurs projets diversifiés tels que : la fiscalité autochtone, le répertoire d’entreprises
autochtones, le réseau des Premières Nations en action communautaire et en
économie sociale, le projet de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse, le dossier de la foresterie, les indicateurs du dynamisme entrepreneurial des Premières
Nations du Québec et le dossier avec Revenu Québec sur la taxe spécifique aux
carburants. Ces projets vous seront décrits en détail dans les prochaines pages.

Assemblée générale annuelle
En novembre 2014, la CDEPNQL a tenu son assemblée générale annuelle en
marge de l’événement Québec Mines au Centre des congrès de Québec. Le jumelage entre les deux événements a été profitable à plusieurs niveaux, dont le taux
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de participation élevé ainsi que la visibilité pour la Commission. Il est à noter que
la CDEPNQL a tenu un kiosque durant le congrès où des centaines de personnes
sont passées, ainsi que M. Bernard Valcourt, ministre des Affaires autochtones et
du Développement du Nord.

2. FORMATION ET SOUTIEN AUX MEMBRES
Le 26 août 2014, la CDEPNQL a organisé un souper-conférence à Odanak sous
le thème « Notions fiscales et juridiques de base pour entrepreneurs ». La soirée
était organisée à la demande du chef Richard O’Bomsawin, qui était bien au fait
du manque de connaissances des entrepreneurs de sa communauté en matière
de fiscalité. Contrairement aux événements précédents, celui-ci s’adressait à un
public débutant. Au total, 11 participants étaient présents.
Le 3 décembre 2014, la Commission a organisé un autre souper-conférence à
Essipit sous le même thème que le précédent. Les conférences s’adressaient à
des entrepreneurs et à de futurs entrepreneurs situés hors réserve et sur réserve.
Une vingtaine d’entrepreneurs et futurs entrepreneurs ont assisté au souperconférence. Les participants ont posé des questions pertinentes et ont apprécié
l’information présentée.
Du 9 au 11 décembre 2014, une formation traditionnelle ayant pour thème
« Accompagner un groupe en développement économique communautaire » a
été offerte aux agents de développement économique communautaire (ADEC)
et à quelques entrepreneurs membres du réseau d’affaires des Premières Nations
du Québec (RAPNQ). Au total, 10 francophones et 5 anglophones ont assisté
à la formation.
Le 4 février 2015, la CDEPNQL a tenu une journée-conférence sous le thème
« Venez découvrir les différentes opportunités financières qui s’offrent à vous! »
Cet événement s’adressait aux entrepreneurs, aux ADEC, aux membres du RAPNQ
et à tous les membres des Premières Nations. Au total, 42 personnes ont participé
à cette journée.
Le 25 mars 2015, une deuxième journée-conférence a été organisée. Cette fois-ci
le thème retenu était « La nouvelle législation fédérale sur les biens immobiliers
matrimoniaux dans les réserves. » Cette journée-conférence s’adressait encore
une fois aux entrepreneurs, aux ADEC, aux membres du RAPNQ et à tous les
membres des Premières Nations. Au total, 32 personnes étaient présentes.
Dans le cadre de la rubrique soutien aux membres, la conseillère en développement
économique a participé au congrès organisé par Femmes autochtones Québec à
Montréal en novembre 2014. Cette rencontre avait pour but d’élargir les connaissances et compétences des participants en matière de gouvernance et de leadership.
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3. INFORMATION ET COMMUNICATION
Formations-conférences
L’un des projets auxquels la conseillère en communications et en relations
publiques est impliquée est celui de l’organisation des formations-conférences.
Elle a participé à l’organisation de deux journées-conférences ainsi que deux
soupers-conférences, décrits plus haut. 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 et promotionnel.

Bulletin Nikan
Quatre éditions du bulletin Nikan parues aux mois d’avril 2014, août 2014, octobre
2014 et février 2015 ont été distribuées aux ADEC, aux membres du RAPNQ ainsi
qu’aux partenaires de la CDEPNQL. La conseillère en communications et en relations publiques s’est rendue à Wôlinak, à Kitcisakik, à Wendake et à Kahnawake afin
de mettre en valeur les nombreux projets en cours et futurs de chacune d’elles.

Revenu Québec
La CDEPNQL a travaillé cette année en étroite collaboration 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 gouvernementale au niveau de
l’organisation logistique des rencontres dans les communautés, la CDEPNQL a
également mis à contribution ses connaissances en matière d’informations et
de communications. La CDEPNQL a aidé Revenu Québec à identifier les médias
locaux les plus efficaces pour promouvoir chacune des rencontres dans les
communautés.

Répertoire d’entreprises autochtones
Un autre des projets dans lequel la conseillère en communications et en relations
publiques a été impliquée est celui de la création, la mise en ligne et la maintenance du répertoire des entreprises autochtones du Québec. Elle a notamment
travaillé à déterminer l’interface de celui-ci, à coordonner l’entrée des informations dans la base de données et d’en faire la mise en ligne officielle. Plus de
1 100 entrepreneurs sont actuellement répertoriés.
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Projet de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse
Depuis son lancement en octobre 2014, le projet de sensibilisation en entrepreneuriat jeunesse a connu beaucoup de succès et c’est entre autres, grâce aux outils
de communication. Un dépliant, des affiches avec des entrepreneurs modèles,
une présentation PowerPoint ont été créés et d’autres outils sont à venir au courant de la prochaine année.

Fiscalité autochtone
Au courant de l’année, l’image du service en fiscalité a été améliorée et peaufinée
afin de créer un intérêt supplémentaire chez la clientèle cible. Des outils de communication ont donc été créés et retravaillés, tels que la brochure informative, la
présentation PowerPoint ainsi que le feuillet promotionnel.

Réseaux sociaux
Depuis septembre 2014, la conseillère a repensé l’image de la page Facebook de
la Commission. Elle a développé une stratégie de publication de nouvelles pour
permettre entre autres, à la CDEPNQL de se faire connaître davantage par les
membres des Premières Nations, pour accroître la visibilité de ses nouveaux projets et pour faire un suivi de ses activités en images. De plus, une page Linkedin
a également été créée afin de donner encore plus de visibilité à la Commission.

4. REPRÉSENTATION
La CDEPNQL a participé à de nombreux événements et rencontres du milieu
autochtone et de la société civile au courant de la dernière année. En voici un bref
aperçu.
■■

■■

■■

■■

Rencontres du conseil d’administration de la CDEPNQL
(18 juin 2014 et 3 février 2015);
Rencontres, ateliers et présentation du projet en sensibilisation à
l’entrepreneuriat jeunesse dans les communautés suivantes : Odanak, Uashat,
Manawan, Mashteuiatsh, Kitigan Zibi, Kahnawake, Wendake et Gesgapegiag;
Visites dans les communautés de Wemotaci, Opitciwan, Listuguj, Manawan,
Waskaganish, Kawawachikamach, Matimekush-Lac John, Kitigan Zibi, Nemaska,
Wemotaci et Montréal pour recueillir des informations sur les entreprises
locales utiles à la réalisation du projet de répertoire d’entreprises autochtones;
Rencontres avec le représentant de la Filière forestière dans le cadre du
Forum forestier du 5 février 2015 à l’hôtel Four point by Sheraton à Québec;
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■■

Rencontre à l’Université Laval avec des représentants d’une chaire de
recherche sur les femmes pour le projet avec Condition féminine Canada :
Multiplier ou renforcer les débouchés économiques pour les entrepreneures
et les professionnelles;

■■

Participation au Congrès international de Tourisme Autochtone Québec;

■■

Table de travail sur le forum sur l’entrepreneuriat des Premières Nations;

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■
■■

■■

Participations aux assemblées des Chefs et aux réunions des directeurs
généraux des communautés;
Rencontres et présentation du service en fiscalité dans les communautés
suivantes : Odanak, Essipit, Mashteuiatsh et Wôlinak;
Visioconférences et rencontres avec les personnes concernées dans le projet
Initiative trésor du Nord;
Rencontres et conférences téléphoniques dans le cadre de la planification
stratégique 2015-2020 avec les conseillers de Trigone inc.;
Participations aux rencontres du conseil d’administration de la Mutuelle de
formation intégrée de la Capitale Nationale (STRATFORM);
Visite de la communauté de Gesgapegiag pour faire le portrait du
développement économique;
Conférences téléphoniques et visioconférences avec la communauté des
Malécites de Viger à propos du jugement Jenniss;
Participation au forum du Regroupement des centres d’amitié autochtones
du Québec (RCAAQ);
Participation à l’assemblée générale annuelle du Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité (CQCM);
Rencontre avec Léger Marketing pour le projet avec Condition féminine
Canada : Multiplier ou renforcer les débouchés économiques pour les
entrepreneures et les professionnelles;
Rencontres avec une entrepreneure à Québec dans le cadre du projet
Sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse;
Rencontre avec le Centre de transfert pour la réussite éducative du
Québec (CTREQ);
Rencontre avec la société Avenir d’enfants et communauté autochtone;
Rencontre avec Femmessor Capitale-Nationale pour une ouverture d’un
partenariat pour le projet Condition féminine;
Rencontre avec une représentante de la Chaire sur les Femmes et
organisations à l’Université Laval;
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■■
■■

■■

■■

■■

■■

Rencontres avec Tourisme Autochtone Québec;
Rencontre avec l’Université Laval à propos de la Chaire de recherche en
foresterie autochtone;
Rencontres avec le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) pour
modifications sur le répertoire d’entreprises autochtones;
Rencontre à Ekuanitshit dans le cadre du projet en action communautaire
(suivi et portrait global);
Rencontre avec la communauté de Manawan pour la création d’un organisme
de développement économique (ODEC);
Visioconférence avec des membres de l’institution Kiuna dans le cadre d’un
projet éventuel de micro-entreprise;

■■

Rencontres avec la CSSSPNQL pour un projet à Kanesatake;

■■

Rencontre avec un représentant du Club des petits déjeuners du Québec;

■■

■■

■■

Rencontre avec Mme Colleen Swords, sous-ministre en chef, Affaires
autochtones et Développement du Nord Canada;
Rencontre au MDEIE avec la CSSSPNQL et le RCAAQ pour parler d’économie
sociale;
Participation au Colloque IDEO, ASEJ et APECJ à Drummondville et
rencontre de plusieurs agents de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse;

■■

Rencontre pour un projet potentiel d’eau potable dans les communautés;

■■

Rencontre avec le CQCM;

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Rencontre avec un représentant de l’Alliance de la fonction publique pour un
projet de reportage télévisé à Kitcisakik;
Rencontres d’information et rencontre avec une entrepreneure pour le projet
Sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse à Kitigan Zibi;
Participations aux rencontres du conseil d’administration de Nouveaux
Sentiers : Fondation pour l’avenir des Premières Nations;
Rencontre avec des gens de Kitcisakik afin de discuter d’un projet en bois de
chauffage;
Rencontre avec les représentants d’AADNC pour un bilan sur l’événement
Québec Mines ainsi que pour le suivi des dossiers en cours;
Participation à une table de travail avec Tourisme Autochtone Québec
concernant le projet « Espace Autochtone »;
Table de concertation à Listuguj;
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■■
■■

■■
■■

■■

■■

■■

■■

Formation en entrepreneuriat collectif jeunesse;
Rencontre à Uashat pour présenter la CDEPNQL et rencontre avec le
président-directeur-général du centre d’affaires des Premières Nations;
Participation au Colloque 2014 sur l’AF2R;
Rencontre avec des représentants de la CSSSPNQL pour une collaboration
dans un dossier concernant Kitcisakik;
Rencontre avec la firme Deloitte pour faire le suivi sur l’Initiative trésor du
Nord et pour orienter la Commission;
Rencontre avec le Regroupement québécois des intervenants et
intervenantes en action communautaire en CSSS (RQIIAC) dans le but de
développer une branche autochtone en lien avec le réseau;
Rencontre avec le CJE Chauveau et Capitale Entrepreneur dans le cadre du
projet Sensibilisation en entrepreneuriat jeunesse;
Rencontres avec des gens de Manawan pour le projet de champ de tir longue
distance;

■■

Participation à la table en économie sociale des Premières Nations;

■■

Rencontre de l’organisatrice communautaire à Listuguj;

■■

■■

■■

Rencontres et conférences téléphoniques avec des gens de Wemotaci pour
le projet de tir longue distance;
Rencontre avec une représentante de Postes Canada pour la création d’un
nouveau service pour les membres du RAPNQ;
Rencontre avec un entrepreneur du CLD de Québec pour avoir un soutien de
la CDEPNQL;

■■

Participation au Sommet international des coopératives 2014;

■■

Visite à Kitcisakik dans le cadre du projet en action communautaire;

■■

■■

■■
■■

■■

Rencontre avec la responsable du financement pour le projet-pilote MESS,
dans le cadre du projet en action communautaire;
Participation à une formation avec la CTREQ et à leur assemblée générale
annuelle;
Rencontre avec la Commission des partenaires du marché du travail;
Rencontre avec des personnes intéressées à acheter de la matière ligneuse à
des communautés autochtones actives dans l’industrie forestière;
Participation à une journée de réseautage régional sur l’autonomie
alimentaire organisée par le Regroupement des cuisines collectives du
Québec;
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■■

■■

■■
■■

■■

■■

Rencontre avec des représentants du Centre de transfert pour la réussite
éducative du Québec afin de discuter de la création d’une communauté de
pratiques sur le site web de la CDEPNQL;
Présentation du service-conseil en fiscalité autochtone lors de l’assemblée
des Chefs de l’APNQL;
Rencontre avec un représentant de la Fondation Rues principales;
Rencontre avec une représentante de la Régie régionale de la santé du
Nunavik;
Visite à Ekuanitshit afin de supporter l’organisatrice communautaire dans ses
mandats;
Rencontres avec le directeur général, Terres et Développement économique
d’AADNC;

■■

Présentation et participation au Forum Social des Peuples;

■■

Tournoi de golf du RBA Groupe financier;

■■

Rencontre avec des représentants du Club des petits déjeuners;

■■

Participation à l’assemblée générale annuelle du RBA Groupe financier;

■■

■■

■■

■■

■■
■■

Rencontre avec un représentant du Secrétariat aux affaires autochtones pour
discuter des dossiers en cours à la CDEPNQL;
Rencontre avec la directrice générale de l’Association des centres locaux de
développement du Québec (ACLDQ);
Rencontre avec les propriétaires d’une entreprise autochtone qui souhaite
offrir ses services dans les communautés du Québec;
Rencontre avec un représentant de la Cree Regional Authority afin de
recueillir des informations qui pourront être utilisées pour la création du
répertoire d’entreprises autochtones;
Rencontre avec le conseiller politique de l’APNQL;
Rencontre avec des représentants du ministère de l’Emploi et de la Solidarité
sociale dans le cadre du projet en économie sociale;

■■

Visioconférence avec la Commission des partenaires du marché du travail;

■■

Rencontre avec la coordonnatrice de la Fondation Nouveaux Sentiers;

■■

■■

Rencontre avec des représentants de Québec en Forme dans le cadre du
projet en économie sociale;
Rencontre avec le conseiller technique en fiscalité autochtone et la directrice
des affaires autochtones de Revenu Québec;
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■■
■■

■■

■■

■■
■■

■■

■■

■■

■■

Participation à la table de concertation en économie sociale;
Rencontre avec une représentante du Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité au sujet de l’établissement d’une stratégie
d’accompagnement des communautés participant au projet-pilote;
Participation par conférence téléphonique à une rencontre avec BFL Canada
concernant la création d’un programme d’assurance-crédit;
Rencontre avec un professeur du département des sciences du bois et de la
forêt de l’Université Laval concernant la création d›une chaire de recherche
en foresterie autochtone;
Participation au tournoi de golf d’AADNC;
Rencontre avec des responsables du programme de promotion de la femme
au sein de Condition féminine Canada à Ottawa;
À Kanesatake, le coordonnateur du Réseau en action communautaire
et l’organisatrice communautaire présentent le projet du Réseau aux
gestionnaires des différents secteurs administratifs de la communauté
et au conseil de bande;
Rencontre avec des représentants de Québec en Forme et des jeunes mères
de la communauté de Kanesatake;
Rencontre avec une représentante de Léger Marketing dans le cadre du
projet Condition féminine Canada : Multiplier ou renforcer les débouchés
économiques pour les entrepreneures et les professionnelles;
Conférence téléphonique avec des représentants de la CSSSPNQL visant
à faire l’arrimage des projets en cours à Ekuanitshit;

■■

Participation à une table de travail sur l’industrie touristique;

■■

Visite à Listuguj afin d’accueillir le nouvel organisateur communautaire;

■■

■■

■■

■■

■■

Rencontre avec le directeur général de la mutuelle de formation intégrée
de la Capitale-Nationale, STRATFORM;
Rencontre avec une organisatrice communautaire travaillant dans une
communauté crie afin de faire un transfert d’expertise;
Le coordonnateur du Réseau en action communautaire et en économie
sociale et l’organisatrice communautaire d’Ekuanitshit rencontrent des
représentants du Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis et d’OC Minganie;
Conférences téléphoniques et rencontres avec le directeur général de la
CDRHPNQ pour discuter du projet Hôtel Première Nation;
Rencontre avec des représentants de la SOCCA et de BFL Canada;
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■■

■■

■■

■■

Participation à l’évaluation du programme : Initiative sur les partenariats
stratégiques;
Rencontre avec la propriétaire de Bastien Industries afin de lui présenter
le RAPNQ;
Rencontre avec deux représentants du Centre d’études collégiales à
Chibougamau, venus présenter les résultats des phases II et III de l’étude
Indicateurs du dynamisme entrepreneurial des Premières Nations du Québec;
Rencontre une représentante du Conseil québécois de la coopération et
de la mutualité;

5. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
L’année 2014-2015 a été porteuse de nombreux projets pour la CDEPNQL et son
équipe en matière de recherche et de développement. Voici un résumé de ces
projets.

Fiscalité autochtone
La fiscalité autochtone a encore une fois été un dossier important pour la
CDEPNQL cette année. En juin 2014, un conseiller technique en fiscalité autochtone, M. André Forget a été engagé. Toutefois, bien avant que celui-ci entre en
fonction, le directeur général de la Commission avait commencé à répondre à des
demandes d’information. Il s’est donc rendu dans quelques communautés pour y
faire des rencontres sur la fiscalité.
C’est en mars 2015 que la Commission a décidé d’engager une nouvelle conseillère
en fiscalité autochtone pour succéder à M. André Forget. Depuis son entrée en
poste, elle a apporté son soutien et collaboré aux diverses demandes ponctuelles
provenant d’entrepreneurs, d’ADEC ou d’organisations autochtones. L’étude de
nombreux documents spécifiques à la fiscalité autochtone, dont les diverses lois,
jugements, bulletins d’interprétations et bulletins techniques ont permis de parfaire ses connaissances pertinentes à la solution des problématiques rencontrées.
Afin de maintenir et d’améliorer la qualité et le niveau de compétence du service,
M. André Forget dispense une formation intensive à la nouvelle conseillère.
La CDEPNQL a pris part à quelques rencontres de la table politique 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. L’image du service a été retravaillée et améliorée afin de créer
chez la clientèle cible un intérêt plus marqué envers ce sujet complexe et ardu.
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Enfin, la CDEPNQL a participé à plusieurs rencontres nécessaires au bon déroulement de certains dossiers fiscaux en cours, dont le dossier des Malécites (portée
et application de la décision Jenniss) et le dossier relatif à la taxe spécifique
sur les carburants et alcool. Ces dossiers ont nécessité maintes rencontres et
déplacements.

Répertoire d’entreprises autochtones
La CDEPNQL a débuté en 2013-2014, le processus de création d’un répertoire
d’entreprises autochtones. Ce répertoire regroupe l’ensemble des entreprises
autochtones situées sur réserve et une bonne partie de celles situées hors réserve.
Accessible gratuitement par le biais du site web de la CDEPNQL, il peut être
utilisé par les ADEC, 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’attribution de contrats.
La récolte des données s’est poursuivie au courant de l’année 2014-2015. Nous
avons entamé un processus de validation de ces informations pour ensuite les
intégrer à la base de données. C’est le 26 février 2015 que la Commission a fait
une première mise en ligne. Après quelques semaines d’utilisation, nous avons
constaté un potentiel supplémentaire et nous avons donc entrepris une refonte
partielle afin de créer un répertoire plus interactif et promotionnel pour les
entrepreneurs inscrits.

Réseau des Premières Nations en action communautaire
et en économie sociale
Au début du mois d’avril 2014, le coordonnateur du Réseau des Premières Nations
en action communautaire et en économie sociale a rencontré des représentants
du CQCM afin que cette organisation devienne partenaire du réseau. Une seconde
rencontre a été organisée en juin afin d’établir une stratégie d’accompagnement
des communautés participant au projet-pilote. Il s’est également rendu dans
les communautés de Ekuanitshit, Listuguj et Kanesatake, afin de rencontrer les
organisateurs communautaires et de faire un suivi de tout ce qui a été accompli
dans chacune.
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Sensibilisation à l’entrepreneuriat
La conseillère en sensibilisation à l’entrepreneuriat a comme mandat d’encourager
le développement d’une culture entrepreneuriale chez les jeunes Autochtones de
15 à 35 ans, tout en offrant un soutien et un accompagnement à ceux qui veulent
démarrer leur entreprise. Depuis son entrée en fonction en octobre 2014, elle
a visité plusieurs communautés dont, Odanak, Uashat, Manawan, Mashteuiatsh,
Kitigan Zibi, Kahnawake et Gesgapegiag afin de présenter son projet. Elle a
également eu plusieurs rencontres avec des intervenants du milieu, participé à
quelques activités et donné des ateliers. À ce jour, la conseillère assure le suivi de
six jeunes entrepreneurs et trois autres se sont inscrits au registre des entreprises
du Québec.

Dossier foresterie
Le 5 février 2015 s’est tenu le forum forestier organisé par la Filière forestière des
Premières Nations du Québec. Plusieurs acteurs du domaine étaient présents.
L’avenir de la foresterie autochtone était à l’ordre du jour. De plus, la CDEPNQL a
participé à une étude sur la création d’une chaire autochtone.

Indicateurs du dynamisme entrepreneurial
des Premières Nations du Québec
Au début du mois d’avril, des représentants du Centre d’études collégiales à
Chibougamau sont venus présenter les résultats des phases II et III de l’étude
des Indicateurs du dynamisme entrepreneurial des Premières Nations du
Québec, mettant ainsi fin à ce projet. La phase IV, portera sur l’entrepreneuriat
autochtone féminin.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA CDEPNQL 2014-2015
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

François Rompré

Vice-président

Innue

Theresa Chemaganish

Secrétaire-trésorière

Naskapie

Denys Bernard

Administrateur

Abénaquise

Fabienne Gingras

Administratrice

Malécite

John Canatonquin

Administrateur

Mohawk

Adam Jourdain

Administrateur

Atikamekw

Justin Roy

Administrateur

Algonquine

Siège vacant

Administrateur

Crie

Siège vacant

Administrateur

Huronne-wendat
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STRUCTURE ADMINISTRATIVE
DE LA CDEPNQL
ASSEMBLÉE DES CHEFS
DU QUÉBEC ET DU LABRADOR

Assemblée générale
de la CDEPNQL
Conseil
d’administration
de la Société de
gestion Mamo
(5 membres)

Conseil d’administration
(1 membre par nation)

Conseil exécutif
(président
vice-président et
secrétaire-trésorier)

Bureau de la
direction générale

L’ÉQUIPE DE LA CDEPNQL
Pierre Bastien
Directeur général

Anne Esther Legagneur
Conseillère en développement
économique

Jinny Thibodeau Rankin
Contrôleure

Emmanuel Bertrand-Gauvin
Coordonnateur

Caroline Bouchard
Conseillère en
communications
en relations publiques

Catherine Savard
Conseillère en sensibilisation
à l’entrepreneuriat

Lorraine Rhéaume
Secrétaire

Mira Levasseur-Moreau
Conseillère technique en
fiscalité autochtone
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Le 16 juin 2015
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 2015 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
canadiennes 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.
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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 2015, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie
pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

1

Laberge Lafleur Brown S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

1

						

CPA auditeur, CGA permis no A109260
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RÉSULTATS NON CONSOLIDÉS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2015

PRODUITS (annexe)

2015

2014

$

$

1 256 279

816 903

568 297

446 095

24 724

21 532

1 694

3 610

170 698

78 076

14 362

3 355

CHARGES
Salaires et charges sociales
Loyer
Assurances
Honoraires professionnels et de consultation
Frais de location

128 963

84 201

Frais de traduction

29 834

29 763

Télécommunications

11 446

8 879

Frais de voyage et d’hébergement

Frais - Site Internet
Publicité et promotion

729

300

22 308

14 757

1 091

713

Frais de repas et de location de salle

18 370
6 882

18 150

Papeterie et frais de bureau

18 811

17 959

Entretien ménager

7 350

10 200

Honoraires d’audit

10 300

7 175

3 914

354

12 030
2 500

2 500

4 313

1 918

118 257

30 391

5 918
-

2 064

1 182 791

781 992

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
AVANT AMORTISSEMENT

73 488

34 911

Amortissement des immobilisations corporelles

18 235

13 789

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

55 253

21 122

Frais de représentation
Frais d’inscription

Perte sur disposition d’immobilisations corporelles
Contribution à la société sans but lucratif contrôlée
Intérêts sur les avances de la société sans but lucratif contrôlée
Divers
Remboursement Affaires autochtones et Développement du Nord Canada Exercice courant
Exercice antérieur
Secrétariat aux affaires autochtones
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ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET NON CONSOLIDÉ
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2015
2015

2014

Investi en
immobilisations
corporelles
$

Non
affecté
$

Total
$

Total
$

59 749

67 468

127 217

106 095

(22 149)

77 402

55 253

21 122

38 387

(38 387)

-

-

75 987

106 483

182 470

127 217

SOLDE AU DÉBUT
Excédent (insuffisance) des produits
sur les charges
Investissements en immobilisations
corporelles
SOLDE À LA FIN
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BILAN NON CONSOLIDÉ
AU 31 MARS 2015

2015

2014

$

$

191 261

278 061

336 451
120 707

102 062
91 563

31 682

9 949

7 307

6 250

687 408

487 885

75 987

59 749

763 395

547 634

229 852

74 836

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Contributions à recevoir Affaires autochtones et Développement
du Nord Canada
Autres
Comptes débiteurs
Charges reportées au prochain exercice

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 3)

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Comptes créditeurs Fournisseurs et autres

-

Sommes à remettre à l’État
Produits reportés au prochain exercice (note 4)
Avances de la société sans but lucratif contrôlée, 5 %

2 870

289 043

292 711

62 030

50 000

580 925

420 417

75 987

59 749

106 483

67 468

182 470

127 217

763 395

547 634

ACTIF NET
INVESTI EN IMMOBILISATIONS CORPORELLES
NON AFFECTÉ

ENGAGEMENT (note 5)

SIGNÉ AU NOM DU CONSEIL

_______________________________________ , administratrice
				
_______________________________________ , administratrice
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FLUX DE TRÉSORERIE NON CONSOLIDÉS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2015
2015

2014

$

$

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits sur les charges

55 253

21 122

3 914

354

18 235

13 789

77 402

35 265

(263 533)

143 273

(21 733)

9 399

Éléments n’affectant pas la trésorerie Perte sur disposition
Amortissement
Fonds générés par les opérations
Variation des éléments hors caisse Contributions à recevoir
Comptes débiteurs

(1 057)

(6 250)

152 146

(112 437)

(3 668)

179 380

(60 443)

248 630

(40 832)

(30 208)

2 445

2 750

(38 387)

(27 458)

12 030

-

-

(25 000)

12 030

(25 000)

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET
DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

(86 800)

196 172

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT

278 061

81 889

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN

191 261

278 061

191 261

278 061

Charges reportées au prochain exercice
Comptes créditeurs
Produits reportés au prochain exercice

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Immobilisations corporelles Acquisition
Produit sur disposition

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Avances Société sans but lucratif contrôlée
Secrétariat de l’Assemblée des Premières Nations
du Québec et du Labrador

LA TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
COMPRENNENT :
Encaisse
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2015
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
affectées 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 réception 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.
Trésorerie et équivalents de trésorerie La politique de la commission consiste à présenter dans la trésorerie et les
équivalents 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 trésorerie 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
Ameublement et équipement de bureau
Équipement informatique

20 %
10 %
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
composent de l’encaisse, des contributions à recevoir, des comptes débiteurs,
des comptes fournisseurs et autres 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 dépréciation. 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. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2015

Améliorations locatives
Ameublement et
équipement de bureau
Équipement informatique

2014

Coût

Amortissement
cumulé

Valeur
nette

Valeur
nette

$

$

$

$

26 920

5 324

21 596

24 166

116 318
88 194

88 751
61 370

27 567
26 824

23 451
12 132

231 432

155 445

75 987

59 749

4. PRODUITS REPORTÉS AU PROCHAIN EXERCICE
2015

2014

$

$

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale Réseau des Premières Nations en action communautaire
et en économie sociale

19 576

185 098

Développement économique Canada Clubs d’entrepreneurs étudiants des Premières Nations

-

1 338

61 579
29 201
9 134

63 583
-

124 788

-

44 765

42 692

289 043

292 711

Secrétariat aux affaires autochtones Conseiller - développement économique
Conseiller en sensibilisation à l'entrepreneuriat
Planification stratégique 2015-2020
Condition féminine Canada Multiplier ou renforcer les débouchés économiques pour
les femmes entrepreneures et les professionnelles
Commandites, inscriptions et location Réseau d’affaires des Premières Nations du Québec

5. ENGAGEMENT
La commission loue des locaux en vertu d’un contrat de location-exploitation
expirant en 2017. Les loyers minimums futurs s’établissent à 26 370 $ par exercice
pour un total de 52 740 $.
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6. SOCIÉTÉ SANS BUT LUCRATIF CONTRÔLÉE
La commission contrôle une société sans but lucratif, 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 :
2015

2014

$

$

Résultats Charges

36 122
21 598

3 327
5 551

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

14 524

(2 224)

Actif

235 750

217 014

Passif

9 357
226 391

5 147
211 867

235 748

217 014

Activités de fonctionnement

6 081

2 568

Augmentation de la trésorerie et
des équivalents de trésorerie

6 081

2 568

Produits

Bilan -

Soldes des fonds

Flux de trésorerie -

7. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS
Au cours de l’exercice la commission a versé à la société sans but lucratif contrôlée
un montant de 2 500 $ (2014 - 2 500 $) à titre d’intérêts sur les avances et un
montant de 12 030 $ à titre de contribution. Ces transactions ont été effectuées
à la valeur d’échange.
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8. 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 fournisseurs et autres 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 trésorerie 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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ANNEXE
PRODUITS NON CONSOLIDÉS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2015
2015

2014

$

$

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada

887 152

557 742

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

31 200
172 782

280 800
99 578

23 177

32 557

124 922

-

Secrétariat aux affaires autochtones
Développement économique Canada
Condition féminine Canada
Groupe AGÉCO

-

6 000

Société de gestion Mamo

-

5 000

-

Commandites

6 990

Inscriptions

500
13 606

-

Location

6 388

Autres

Produits reportés au début

Produits reportés à la fin
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500
-

1 252 611

996 283

292 711

113 331

1 545 322

1 109 614

289 043

292 711

1 256 279

816 903

RAPPORT DE MISSION D’EXAMEN
SUR LES RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES NON CONSOLIDÉS

Le 16 juin 2015
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
consolidés de Commission de développement économique des Premières Nations
du Québec et du Labrador pour l’exercice terminé le 31 mars 2015. 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.

1

Laberge Lafleur Brown S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés
1

CPA auditeur, CGA permis no A109260
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2015

2015

2014

Produits

Charges

Excédent

Excédent
(insuffisance)

$

$

$

$

476 979

423 845

46 799

46 799

-

-

627

627

-

-

Conseiller - développement
économique

45 628

44 978

650

-

Clubs d’entrepreneurs étudiants
des Premières Nations

1 875

-

Financement de base
Avantages sociaux des employés
Réseau d’affaires des Premières
Nations du Québec

53 134

20 275

12 175

10 300

Québec Mines - Initiative Trésor
du Nord - Assemblée générale
annuelle

178 950

178 950

Réseau des Premières Nations
en action communautaire et
en économie sociale

196 722

193 465

3 257

5 630

Formations-conférences

46 351
102 044

36 701
102 044

9 650
-

1 457
695

Conseiller en fiscalité autochtone

162 325

158 685

3 640

-

74 589

73 307

1 282

-

134

134

-

-

30 667

30 667

-

-

Répertoire des entreprises
autochtones

Conseiller en sensibilisation à
l’entrepreneuriat
Multiplier ou renforcer les
débouchés économiques pour
les femmes entrepreneures et
les professionnelles
Planification stratégique
2015-2020

-

-

Étude de partenariats Coopératives forestières
Indicateurs de base du
dynamisme entrepreneurial
chez les Premières Nations Phases II et III

-

-

-

-

-

-

1 504

Forum sur l’agriculture et
l’agroalimentaire autochtone

-

-

-

5 350

73 488

34 911

-

-

73 488

34 911

18 235

13 789

55 253

21 122

1 373 990
Produits et charges intersectoriels

117 711
1 256 279

1 300 502
117 711
1 182 791

Amortissement des
immobilisations corporelles
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RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
FINANCEMENT DE BASE
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2015
2015

2014

$

$

375 000

375 000

PRODUITS
Affaires autochtones et Développement
du Nord Canada - Administration - NT4B
Secrétariat aux affaires autochtones

9 661

Frais d’administration intersectoriels

85 930

23 837

-

5 000

Société de gestion Mamo

6 388

Autres

-

-

476 979

403 837

289 297

262 905

17 644

14 472

1 694

3 112

Honoraires professionnels et de consultation

3 185

21 919

Frais de location

1 875

2 615

CHARGES
Salaires et charges sociales
Loyer
Assurances

12 553

19 423

Frais de traduction

9 295

12 442

Télécommunications

7 396

6 585

Frais de voyage et d’hébergement

Frais - Site Internet
Publicité et promotion

250

150

7 300

8 093

Frais de représentation

1 091

713

Papeterie et frais de bureau

9 506

8 545

Entretien ménager

6 330

8 670

Honoraires d’audit

9 850

6 900

Perte sur disposition d’immobilisations corporelles

3 914

354

Intérêts sur les avances de la société sans but lucratif contrôlée

2 500

2 500

Transferts intersectoriels Conseiller en sensibilisation à l'entrepreneuriat

3 778

-

Formations-conférences

9 895

-

3 067

-

15 041

-

Planification stratégique 2015-2020
Conseiller en fiscalité autochtone
Indicateurs de base du dynamisme entrepreneurial
chez les Premières Nations - Phases II et III
Divers

Remboursement - Affaires autochtones et Développement
du Nord Canada pour l’exercice antérieur
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

2 466

3 585
579

417 927

383 562

59 052

20 275

5 918

-

53 134

20 275

22 353

23 121

ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT
Acquisition d’immobilisations corporelles
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RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2015

2015

2014

$

$

46 799

46 126

31 904

27 459

1 250

1 250

33 154

28 709

13 645

17 417

13 645

17 417

PRODUITS
Affaires autochtones et Développement
du Nord Canada - NG0L - NG0P
CHARGES
Charges sociales
Frais d’administration intersectoriels

Remboursement - Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada
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 2015

2015

2014

$

$

PRODUITS
-

Commandites
Inscriptions

Produits reportés au début

Produits reportés à la fin

500

2 700

6 421

2 700

6 921

42 692

35 921

45 392

42 842

44 765

42 692

627

150

CHARGES
Frais de traduction

114

-

Frais - Site Internet

479

150

Publicité et promotion

17

-

Papeterie et frais de bureau

17

-

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

627

150

-

-
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RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
CONSEILLER - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2015
2015

2014

$

$

PRODUITS
Secrétariat aux affaires autochtones

43 624

43 624

Produits reportés au début

63 583

70 250

107 207

113 874

61 579

63 583

45 628

50 291

35 654

33 016

4 151

4 660

Produits reportés à la fin

CHARGES
Salaires et charges sociales
Loyer
Honoraires professionnels et de consultation
Frais de voyage et d’hébergement

30

2 924

1 039

5 535

13

Frais de traduction

1 735

Télécommunications

1 465

333

501

Papeterie et frais de bureau

1 003

660

Entretien ménager

1 020

1 530

44 978

50 291

Publicité et promotion

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

650

-

650

-

ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT
Acquisition d’immobilisations corporelles
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RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
CLUBS D’ENTREPRENEURS ÉTUDIANTS DES PREMIÈRES NATIONS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2015

2015

2014

$

$

PRODUITS
-

7 444

Secrétariat aux affaires autochtones

3 950

24 100

Développement économique Canada

6 887

32 557

10 837

64 101

1 338

7 160

12 175

71 261

-

1 338

12 175

69 923

9 471

58 175
7 212

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada

Produits reportés au début

Produits reportés à la fin

CHARGES
Salaires et charges sociales
Frais de voyage et d’hébergement

238

Frais de traduction

-

Télécommunications

100

600

Publicité et promotion

-

443

Papeterie et frais de bureau

-

129

Frais d’administration intersectoriels

491

3 304

10 300

69 923

1 875

-

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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60

RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
QUÉBEC MINES - INITIATIVE TRÉSOR DU NORD - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2015
2015

2014

$

$

178 950

18 000

PRODUITS
Affaires autochtones et Développement
du Nord Canada - NTE1
CHARGES
4 809

Salaires et charges sociales

-

Honoraires professionnels et de consultation

14 750

1 250

Frais de location

12 487

390

Frais de voyage et d’hébergement

51 768

12 313

Frais d’inscriptions

18 370

Frais de traduction

11 421

3 161

Publicité et promotion

2 491

-

Papeterie et frais de bureau

1 682

-

450

Honoraires d’audit

275

Frais d’administration intersectoriels

18 011

Divers

1 847

611

138 086

18 000

40 864

-

40 864

-

-

-

Remboursement - Affaires autochtones
et Développement du Nord Canada
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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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 2015
2015

2014

$

$

31 200
185 098

280 800
-

216 298

280 800

19 576

185 098

196 722

95 702

151 984

58 851

Loyer

900

2 400

Honoraires professionnels et de consultation

-

498

Frais de location

-

350

PRODUITS
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Produits reportés au début

Produits reportés à la fin

CHARGES
Salaires et charges sociales

Frais de voyage et d’hébergement
Frais de traduction
Télécommunications
Papeterie et frais de bureau
Frais d’administration intersectoriels

12 252

11 287

132

2 483

566

229

1 239

3 171

26 392

10 075

-

Divers

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

728

193 465

90 072

3 257

5 630

3 257

5 630

ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT
Acquisition d’immobilisations corporelles
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RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
RÉPERTOIRE DES ENTREPRISES AUTOCHTONES
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2015
2015

2014

$

$

46 351

22 315

6 327

2 357

Honoraires professionnels et de consultation

12 625

1 500

Frais de voyage et d’hébergement

13 090

4 754

PRODUITS
Affaires autochtones et Développement
du Nord Canada - NTE1
CHARGES
Salaires et charges sociales

Papeterie et frais de bureau
Frais d’administration intersectoriels

Remboursement - Affaires autochtones
et Développement du Nord Canada
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

445

2 499

4 214

1 257

36 701

12 367

9 650

9 948

-

8 491

9 650

1 457

9 650

1 457

ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT
Acquisition d’immobilisations corporelles
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RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
FORMATIONS-CONFÉRENCES
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2015
2015

2014

$

$

87 859

84 876

4 290

7 185

PRODUITS
Affaires autochtones et Développement
du Nord Canada - NT90
Inscriptions

-

Location
Transfert intersectoriel - Financement de base

9 895
102 044

500
92 561

CHARGES
4 523

3 332

Honoraires professionnels et de consultation

11 604

16 409

Frais de voyage et d’hébergement

Salaires et charges sociales

26 261

23 027

Frais de traduction

7 494

11 546

Publicité et promotion

2 456

5 720

Frais de repas et de location de salle

6 694

18 150

Papeterie et frais de bureau

1 844

2 955

Frais d’administration intersectoriels

7 327

6 244

68 203

87 383

33 841

5 178

33 841

4 483

Remboursement - Affaires autochtones et Développement
du Nord Canada
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

-
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695

RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
CONSEILLER EN FISCALITÉ AUTOCHTONE
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2015
2015

2014

$

$

Affaires autochtones et Développement
du Nord Canada - NT90

87 120

-

Secrétariat aux affaires autochtones

60 164

-

Transfert intersectoriel - Financement de base

15 041

-

162 325

-

4 914

-

PRODUITS

CHARGES
Salaires et charges sociales

230

-

111 974

-

Frais de voyage et d’hébergement

4 341

-

Frais de traduction

1 243

-

Télécommunications

1 637

-

Publicité et promotion

1 820

-

Papeterie et frais de bureau

1 037

-

19 573

-

146 769

-

15 556

-

11 916

-

3 640

-

3 640

-

Loyer
Honoraires professionnels et de consultation

Frais d’administration intersectoriels

Remboursement - Affaires autochtones et Développement
du Nord Canada
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT
Acquisition d’immobilisations corporelles
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RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
CONSEILLER EN SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2015
2015

2014

$

$

Affaires autochtones et Développement
du Nord Canada - NTE1

43 422

-

Secrétariat aux affaires autochtones

40 300

-

Développement économique Canada

16 290

-

3 778

-

103 790

-

29 201

-

74 589

-

29 414

-

PRODUITS

Transfert intersectoriel - Financement de base

Produits reportés à la fin

CHARGES
Salaires et charges sociales

1 799

-

681

-

Frais de voyage et d’hébergement

7 421

-

Publicité et promotion

7 891

-

188

-

Papeterie et frais de bureau

2 038

-

Frais d’administration intersectoriels

5 884

-

55 316

-

19 273

-

17 991

-

1 282

-

1 282

-

Loyer
Honoraires professionnels et de consultation

Frais de repas et de location de salle

Remboursement - Affaires autochtones et Développement
du Nord Canada
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT
Acquisition d’immobilisations corporelles
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RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
MULTIPLIER OU RENFORCER LES DÉBOUCHÉS ÉCONOMIQUES POUR
LES FEMMES ENTREPRENEURES ET LES PROFESSIONNELLES
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2015
2015

2014

$

$

124 922
124 788

-

134

-

12
122

-

134

-

-

-

PRODUITS
Condition féminine Canada
Produits reportés à la fin

CHARGES
Télécommunications
Frais de traduction

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2015-2020
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2015
2015

2014

$

$

Affaires autochtones et Développement
du Nord Canada - NTE1

21 651

-

Secrétariat aux affaires autochtones

15 083

-

3 067

-

39 801

-

9 134

-

30 667

-

27 879

-

2 788

-

30 667

-

-

-

PRODUITS

Transfert intersectoriel - Financement de base

Produits reportés à la fin

CHARGES
Honoraires professionnels et de consultation
Frais d’administration intersectoriels

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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RÉSULTATS SECTORIELS NON CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ)
ÉTUDE DE PARTENARIATS - COOPÉRATIVES FORESTIÈRES
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2015

PRODUITS

2015

2014

$

$

-

-

(12,030)
12,030

-

-

-

CHARGES
Honoraires professionnels et de consultation recouvrés
Contribution à la société sans but lucratif contrôlée
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 2015
2015

2014

$

$

PRODUITS
Affaires autochtones et Développement
du Nord Canada

-

3 981

Secrétariat aux affaires autochtones

-

31 854

Transfert intersectoriel - Financement de base

-

3 585

-

39 420

CHARGES
Honoraires professionnels et de consultation

-

34 074

Frais de traduction

-

71

Frais d’administration intersectoriels

-

1 707

-

35 852
3 568

Remboursement - Secrétariat aux affaires autochtones
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

-

2 064

-

1 504
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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 2015
2015

2014

$

$

-

6 000

-

650

-

5 350

PRODUITS
Groupe AGÉCO
CHARGES
Frais de voyage et d’hébergement
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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