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 Wemotaci 
 SE STRUCTURER POUR MIEUX 
 SE DÉVELOPPER

Plusieurs projets de développement économique sont en cours dans la 
communauté atikamekw de Wemotaci. Une situation rendue possible 
par l’importance accrue accordée à ce secteur d’activité dans les 
dernières années et une importante restructuration.

La première étape de cette restructuration amorcée il y a quelques années a été de 
créer une organisation de développement économique communautaire (ODEC), la 
Corporation Nikanik, dont l’actuel directeur général est M. Adam Jourdain. Ensuite, 
pour avoir une vision à long terme et se donner les outils nécessaires pour réaliser de 
nouveaux projets, la Corporation s’est dotée d’une planification stratégique en déve-
loppement économique, qui est articulée autour de cinq volets  : l’entrepreneuriat 
communautaire, l’entrepreneuriat privé, le tourisme, la foresterie et le développement 
durable. Sur la base de cette planification stratégique, la Corporation Nikanik a pour 
mission d’identifier toutes les opportunités qui se présentent et de mettre en place les 
structures et éléments permettant de les saisir.

DÉVELOPPER L’ENTREPRENEURIAT PRIVÉ
Présentement, le Conseil des Atikamekw de Wemotaci possède sept sociétés en comman-
dite, dont font notamment partie l’épicerie Bonichoix, Services forestiers Aski et le Club 
Odanak. L’entrepreneuriat est donc principalement communautaire, mais tout est mis en 
place pour voir le nombre d’entreprises privées augmenter dans les prochaines années. 
D’ailleurs, un des projets de la Corporation Nikanik, qui permettra de mousser l’entrepre-
neuriat privé à Wemotaci, est celui de la construction d’un centre d’affaires. Ce projet, qui 

LE PROJET MANOUANE SIPI VERRA  
FINALEMENT LE JOUR 2

QUELQUES PROJETS EN RAFALE 3

CLUB ODANAK 
DES ACTIVITÉS VARIÉES À PROXIMITÉ  
DE LA TUQUE 4

HISTOIRE À SUCCÈS 
LE DÉPANNEUR WEMOK DE WEMOTACI 5

OSEKWAN MINIC 
FAIRE DE LA TRANSFORMATION 
TRADITIONNELLE DES BLEUETS  
UN PROJET ÉCONOMIQUE 6

DÉVELOPPER L’ESTIME DES JEUNES  
PAR L’ENTREPRENEURIAT ÉDUCATIF 7

UN PROJET EN AGRICULTURE  
SE DÉVELOPPE À OPITCIWAN 8

CDEPNQL SUR LE TERRAIN 10

AVIS DE NOMINATION 11

STIMULER L’ENTREPRENEURIAT  
DANS LES COMMUNAUTÉS  
DES PREMIÈRES NATIONS 12

CHRONIQUE TOURISTIQUE 13

CHRONIQUE FINANCIÈRE 14

CHRONIQUE JURIDIQUE 15

AWASTOKI, QUAND LA 3D S’INVITE  
CHEZ LES PREMIÈRES NATIONS 16

PROCHAINES ACTIVITÉS DE LA CDEPNQL 16

LA VOIE DES ODEC
MARS 2019  |  VOL. 18  |  N° 4

CDEPNQL.ORG



LA VOIE DES ODEC

2  |  NIKAN  |  MARS 2019  

intéresse plusieurs partenaires financiers, verra le jour sous peu. Il 
est né d’un besoin de la Corporation, qui devait composer avec 
un manque de locaux commerciaux dans la communauté. En 
plus de remédier à ce problème d’espace, le nouveau centre 
permettra aussi de répondre à un besoin des entrepreneurs, qui 
n’ont pas toujours les moyens d’embaucher une secrétaire, un 
comptable, etc. Au centre d’affaires, ils pourront avoir accès à 
divers services, dont les coûts seront partagés entre eux et les 
autres utilisateurs. Il s’agit de la première étape d’un projet plus 
grand, qui prévoit la construction d’un motel industriel (incuba-
teur d’entreprises) dans les prochaines années. La Corporation 
Nikanik souhaite aussi offrir une ou deux formations par année à 
ses entrepreneurs pour les aider à se développer. 

SE DONNER LES MOYENS DE PLANIFIER  
À LONG TERME
Pour se donner les moyens de planifier à long terme, Wemotaci 
a adhéré à la Loi sur la gestion financière des Premières Nations 

(LGF), qui donne des pouvoirs plus étendus que la Loi sur les 
Indiens, notamment en matière de financement des infras-
tructures et du développement économique. La communauté 
pourra donc se servir de la LGF comme levier économique lui 
permettant de faire des emprunts à des taux d’intérêt avan-
tageux. Prochainement, elle entamera aussi des démarches 
pour souscrire à la subvention de 10 ans offerte par Services 
aux Autochtones Canada et dont l’adhésion à la LGF est un 
prérequis. Tous ces éléments mis ensemble vont permettre à 
la communauté d’avoir une stabilité financière lui permettant 
de planifier des projets à long terme. 

Pour conclure, tout le travail accompli jusqu’à maintenant 
commence à rapporter, puisque la communauté a actuelle-
ment pour 140 M$ en projets en cours et à venir. Un aperçu 
des principaux projets sera fait dans les prochains articles de 
ce numéro.

 LE PROJET MANOUANE SIPI VERRA  
 FINALEMENT LE JOUR
Le 15 février 2019, un contrat d’achat d’électricité a été signé avec Hydro-Québec, confirmant du même 
coup le début des travaux de construction de la minicentrale hydroélectrique, qui générera d’importantes 
retombées économiques pour la communauté de Wemotaci. 

Le Conseil des Atikamekw de Wemotaci et la Ville de La 
Tuque travaillent depuis 2009 sur ce projet de construction 
d’une minicentrale hydroélectrique de 22 mégawatts sur la 
rivière Manouane. Ce projet est l’un des 13 projets retenus sur 
les 31 projets qui avaient été soumis à l’époque. En 2013, lors 
de l’élection du gouvernement péquiste, le projet avait été 
abandonné, mais est revenu à l’ordre du jour en 2014 lors du 
retour au pouvoir du Parti libéral du Québec. Depuis, plusieurs 
études ont été réalisées pour relancer le projet et un nouveau 
partenaire, Kruger Énergie inc., s’est joint aux deux partenaires. 
Le 15 février 2019, le contrat d’achat d’électricité a été signée 
avec Hydro-Québec. L’année 2019 sera une année plus « tech-
nique », car différentes études seront réalisées, mais dès 2020, 
les travaux de construction devraient débuter. La mise en ser-
vice de la minicentrale, quant à elle, est prévue en 2024. 

DES RETOMBÉES IMPORTANTES POUR LA 
COMMUNAUTÉ ATIKAMEKW
Le projet est d’une durée totale de 40 ans. À partir de la 
première année jusqu’à la 19e année, le projet devrait rapporter 
entre 250 000 $ et 500 000 $ annuellement à chacun de 
ses partenaires. Entre la vingtième et la dernière année, les 

retombées s’élèveront à 1,5 M$ chaque année. La réalisation 
de Manouane Sipi permettra donc de changer complètement 
l’économie de la communauté, tout en améliorant les services 
offerts à ses membres. En effet, profitant du contexte des 
travaux de construction, de nouveaux services pourront être 
développés et d’autres améliorés, comme par exemple, les 
réservoirs d’essence de la station-service qui doivent être 
changés. La communauté pourra installer des réservoirs 
ayant une plus grande capacité, ce qui sera profitable pour 
ses membres tout en permettant d’alimenter en essence 
la machinerie utilisée sur le chantier. Des opportunités de 
création d’entreprises, qui pourront être saisies autant par des 
entrepreneurs privés que par le conseil de bande, découleront 
aussi de ce projet. D’ailleurs, la Corporation Nikanik étudie 
présentement la possibilité de construire une auberge à 
Wemotaci, qui permettrait d’héberger autant les travailleurs 
du chantier que les visiteurs de passage. La communauté 
atikamekw souhaite donc maximiser le plus possible les 
retombées de ce projet pour créer des emplois pour ses 
membres. Finalement, les retombées de Manouane Sipi seront 
aussi réinvesties dans les services à la population.
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 QUELQUES PROJETS EN RAFALE
Voici un bref aperçu de quelques-uns des projets qui seront réalisés prochainement à Wemotaci.

D’ailleurs, les apprentis menuisiers pourront disposer d’un 
atelier-usine pour toute la durée de leur formation, atelier qui a 
été aménagé dans un bâtiment qui appartenait auparavant à 
Hydro-Québec. Cet atelier pourra être utilisé pour la formation 
en menuiserie-charpenterie et ensuite pour la construction des 
modules de maison. 

En 2017, Wemotaci était la communauté hôte des Jeux 
autochtones Inter-Bandes, événement pendant lequel elle a 
accueilli plus de 1 000 jeunes âgés de 9 à 17 ans. C’était un très 
beau défi logistique à relever pour la petite communauté, qui 
a été accompli avec brio. Cette expérience a d’ailleurs fait réa-
liser aux élus et à la Corporation Nikanik que la communauté 
a la capacité d’accueillir plusieurs personnes. Comme elle 
possède aussi un potentiel touristique certain, c’est un secteur 
d’activité qui sera développé dans les prochaines années. Un 
projet de construction d’une auberge est d’ailleurs sur la table 
pour accueillir les visiteurs de passage. La Corporation Nikanik 
envisage aussi de développer le site de l’ancienne réserve, où 
a lieu le pow-wow chaque année et de faire l’acquisition d’une 
nouvelle pourvoirie.

CONSTRUCTION DE MAISONS NEUVES
Dans un autre ordre d’idée, dans la dernière année, le Conseil 
des Atikamekw de Wemotaci s’est doté d’une nouvelle poli-
tique d’habitation. En partenariat avec la Société d’épargne 
des Autochtones du Canada (SEDAC), le programme d’habi-
tation offre trois options aux membres de la communauté qui 
seraient intéressés à devenir propriétaires : acheter la maison 
qu’ils louent, la louer avec une option d’achat ou construire 
une maison neuve. Depuis la mise en place de la politique, une 
vingtaine de maisons ont été vendues dans la communauté.

En plus de permettre aux membres de la communauté d’ac-
céder à la propriété privée, cette révision du programme 
d’habitation représente une opportunité de développement 
économique. En effet, les maisons neuves qui seront vendues 
sont des modèles préfabriqués livrés à Wemotaci en modules. 
D’ici au printemps, une formation en charpenterie-menuiserie 
sera offerte dans la communauté et les menuisiers formés pour-
raient construire les maisons directement à Wemotaci, ce qui 
représente une opportunité d’affaires et de création d’emplois.

PROJET DE MINI-SCIERIE
Un projet de construction d’une mini-scierie, qui serait réalisé en 
partenariat avec le Groupe Rémabec, qui possède une scierie 
à Parent, est aussi prévu. La mini scierie ferait la transforma-
tion du bois qui ne peut être transformé dans les installations 
de la scierie de Parent. Présentement, ce bois « hors normes » 
n’est pas utilisé et il pourrit dans la cour à bois de la scierie. La 
scierie de Wemotaci se spécialiserait dans la transformation 
de ce bois surdimensionné, ce qui permettrait d’éviter qu’il soit 
gaspillé. Ce projet représenterait un investissement d’environ 
3 M$ et permettrait de créer plusieurs emplois. Et qui sait, une 
fois le bois transformé, il pourrait être utilisé par les menuisiers 
pour la construction des maisons neuves. 

Tous les projets portés par la communauté sont donc interreliés 
entre eux. Une fois réalisés, ils généreront de nouveaux besoins, 
qui pourront être comblés par la création de nouvelles entre-
prises. L’entrepreneuriat privé et communautaire pourra donc 
se développer et c’est la population qui en sortira gagnante, 
car elle aura accès à davantage de services.
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 Club Odanak 
 DES ACTIVITÉS VARIÉES À PROXIMITÉ DE LA TUQUE
Le Club Odanak est un domaine de 45 km2 situé 
sur les terres ancestrales de la Nation Atikamekw,  
à environ 20 minutes de La Tuque. 

Le site tel qu’il est aujourd’hui a été créé dans les années 1990 
par un Français qui était passionné de chasse et de pêche. En 
2003, le Conseil des Atikamekw de Wemotaci a acheté le site 
et ses bâtiments. Il s’agit d’une pourvoirie où l’on peut pêcher 
de l’omble fontaine dans l’un ou l’autre des 16 lacs et étangs. 
Les chasseurs y trouveront aussi leur compte, avec une belle 
offre de chasse à l’ours noir, à l’orignal et aux petits gibiers. 
En été, des activités telles que la cueillette de petits fruits, la 
randonnée pédestre, le canot, le kayak et le pédalo peuvent 
être pratiquées. C’est aussi un très bel endroit pour observer 
les oiseaux. Les visiteurs peuvent séjourner sur place dans l’une 
des 48 chambres, qui sont réparties dans trois bâtiments, et 
déguster un bon repas dans la salle à manger du bâtiment 
principal, qui peut accueillir jusqu’à 110 personnes. 

ACTIVITÉS HIVERNALES
Dans les dernières années, le Club Odanak offrait surtout 
des activités trois saisons sur quatre. À la suite d’une restruc-
turation, il a pu compter sur l’aide de Tourisme Autochtone 
Québec (TAQ) pour développer une nouvelle offre de tourisme 
hivernal. L’aide de TAQ a notamment été utilisée pour créer 
des contacts auprès des grossistes en voyage, ce qui a été 
efficace, car le site est maintenant fréquenté par de nombreux 
touristes américains et européens. 

Depuis cette année, le Club Odanak offre aux visiteurs la pos-
sibilité de louer une des dix motoneiges de sa flotte. Cette 
nouveauté connaît un très beau succès, car les motoneiges 
sont louées autant par des gens de La Tuque que par des 
touristes étrangers. Les visiteurs peuvent faire de la motoneige 
seuls ou accompagnés d’un guide. Une autre des nouveautés 
disponibles cette année est la possibilité de faire une balade 
en traîneau à chiens. Parmi les autres activités disponibles, 
l’on peut compter la pêche sur la glace, la glissade sur tubes 
et le patin à glace. Des activités de découverte de la culture 
autochtone peuvent aussi être organisées sur demande, au 
cours desquelles un guide se rend en forêt avec les touristes et 
leur explique comment fabriquer la banique, etc.

Avec cette offre très variée, parions que le Club Odanak 
deviendra dans les prochaines années un des sites touristiques 
incontournables de la région de la Mauricie!

Le bâtiment principal du Club Odanak.

© Illustration : Eruoma Awashish
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 Histoire à succès 
 LE DÉPANNEUR WEMOK DE WEMOTACI
En juillet 2016, Réjeanne Petiquay et Jean-Guy Boivin ont ouvert le dépanneur Wemok dans une 
ancienne roulotte de chantier, avec 700 $ en inventaire. Presque trois ans plus tard, l’entreprise a doublé 
sa superficie et emploie six personnes, un exploit réalisé sans aucune aide financière extérieure.

Avant 2016, le seul endroit où la population de Wemotaci 
pouvait se rendre pour acheter de la nourriture était l’épicerie 
Bonichoix, qui appartient au conseil de bande. En consé-
quence, si une personne voulait des chips ou de la liqueur en 
soirée, elle devait se rendre à l’épicerie avant sa fermeture à 
21 h. Cette situation et le besoin ainsi créé ont donné l’idée 
au couple d’ouvrir un dépanneur qui pourrait venir combler 
ce manque.

Au cours de l’été de la même année, les deux propriétaires ont 
donc acheté une roulotte de chantier de 12 x 50 pieds, qu’ils 
ont ensuite entièrement rénovée et aménagée, en réalisant les 
travaux le soir et la fin de semaine, car ils travaillaient tous les 
deux le jour. Ils ont travaillé ainsi pendant deux mois avant de 
pouvoir enfin ouvrir le dépanneur. À ce moment, la moitié de 
la superficie du dépanneur était réservée à la vente et l’autre, 
à l’entreposage. 

Quand ils sont lancés, le couple avait des prévisions budgé-
taires modestes et estimait pouvoir gagner environ 300 $ par 
jour avec leur commerce. Mais celui-ci a rapidement gagné 
en popularité et ces prévisions ont vite été dépassées. Au fil du 
temps, ils ont réinvesti les profits faits dans leur commerce, ce 
qui leur a permis de presque doubler sa superficie et d’offrir de 

nouveaux services à leur clientèle. Ils ont notamment construit 
une chambre froide pour pouvoir vendre de la bière et ils 
vendent des cigarettes. Le dépanneur est aussi un détaillant 
de Loto-Québec. 

Mme Petiquay a travaillé pendant 30 ans au conseil de bande, 
notamment dans le secteur des finances. Elle avait donc de 
très bonnes bases en administration, lui permettant de gérer 
leur entreprise. Comme le dépanneur a connu rapidement du 
succès, elle a quitté son emploi pour y travailler à temps plein. 
M. Boivin, lui, a conservé son emploi. Comme le dépanneur est 
ouvert de 8 h à 23 h tous les jours et qu’au début, ils n’avaient 
pas d’employés, les deux propriétaires ont vraiment beau-
coup travaillé durant les premières années. Heureusement, ils 
ont pu compter sur l’aide et l’appui de leurs enfants et petits-
enfants. Mais, à ce moment, Mme Petiquay travaillait quand 
même presque sept jours sur sept. Maintenant qu’ils ont des 
employés, elle travaille environ de 9 h jusqu’à 23 h 30, mais ne 
travaille plus la fin de semaine.

UN DÉBAT SUR LA PLACE DU PRIVÉ VS  
LE COMMUNAUTAIRE
Lorsque le dépanneur Wemok a ouvert ses portes, cela a 
lancé un débat dans la communauté quant à la place d’une 
entreprise privée dans un secteur d’activité occupé par une 
entreprise communautaire, propriété du conseil de bande. Au 
départ, il y avait une certaine forme de compétition entre le 
dépanneur et l’épicerie, qui en réaction, a même prolongé ses 
heures d’ouverture en soirée pendant environ deux ou trois 
mois. Après un certain temps, le conseil et les deux proprié-
taires se sont assis ensemble et ont discuté de la façon dont les 
deux entreprises pouvaient travailler de concert. Aujourd’hui, 
les deux entreprises sont complémentaires, car le dépanneur 
Wemok passe souvent des commandes au Bonichoix, ce qui 
fait l’affaire des deux parties.

En conclusion, Mme Petiquay et M. Boivin sont très fiers de ne 
pas être endettés, ce qui est vraiment un exploit compte tenu 
du fait qu’ils n’ont eu recours à aucune subvention ou aide 
financière extérieure pour lancer leur entreprise, ce qui est très 
rare. Les deux propriétaires prévoient agrandir à nouveau le 
dépanneur prochainement, ce qui témoigne du grand succès 
de cette belle entreprise.

Les propriétaires du dépanneur Wemok, Jean-Guy Boivin 
et Réjeanne Petiquay, en compagnie du directeur général 
de la Corporation Nikanik.
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 Osekwan Minic 
 FAIRE DE LA TRANSFORMATION TRADITIONNELLE  
 DES BLEUETS UN PROJET ÉCONOMIQUE
À Wemotaci, l’Association Nikawi est l’instigatrice du projet Osekwan Minic, qui vise à accroître 
l’autonomie économique des femmes tout en mettant en valeur leur savoir-faire dans la transformation 
des bleuets sauvages. 

L’Association Nikawi a pour objectifs de défendre les intérêts 
des femmes de Wemotaci et de s’assurer que leurs voix sont 
entendues, d’améliorer leurs conditions de vie, de favoriser 
le transfert des connaissances culturelles entre les aînées et 
les jeunes et d’organiser des activités ou ateliers permettant 
de faciliter l’intégration des femmes dans tous les domaines. 
Dès 2015, l’Association a eu l’idée de mettre en place le projet 
Osekwan Minic, dont voici un aperçu.

UN PROCÉDÉ TRANSMIS DE GÉNÉRATION EN 
GÉNÉRATION
La communauté de Wemotaci est située sur un territoire 
forestier où les bleuets poussent en abondance. La popula-
tion fait la cueillette et la transformation de ce petit fruit de 
manière artisanale depuis de nombreuses années. En prévision 
des longs mois d’hiver, les femmes transformaient les bleuets 
en pâte, une technique réalisée traditionnellement dans un 
chaudron déposé sur un feu de bois et qui permettait de les 
conserver très longtemps. 

La transformation des bleuets est réalisée en suivant des 
étapes bien précises. Tout d’abord, ils sont cueillis aux alen-
tours de la communauté par des femmes, qui vont ensuite 
porter leur récolte au local d’Osekwan Minic. Sur place, les 
bleuets sont triés et calibrés avant d’être lavés. Dès que c’est 
fait, ils sont prêts pour la transformation ou la congélation. Une 

fois l’étape de la transformation réalisée, la pâte de bleuets 
est empotée dans des pots préalablement stérilisés, qui sont 
ensuite scellés dans un autoclave et étiquetés. Il est important 
de préciser que les femmes ont toutes suivi une formation sur 
l’hygiène et la salubrité, présentée par Santé Canada, ce qui 
permet de développer des produits conformes aux normes.

Les pots de pâte de bleuets sont ensuite vendus lors d’événe-
ments dans la communauté ou organisés par des organisations 
des Premières Nations. En novembre 2018, les femmes ont 
aussi été invitées à participer au Marché de Noël de Wendake. 
Les profits permettront d’organiser des événements pour les 
femmes et les familles de la communauté.

LES RETOMBÉES D’OSEKWAN MINIC
Osekwan Minic est un projet qui permet de créer de très belles 
retombées socioéconomiques. Tout d’abord, c’est une belle 
opportunité pour les femmes de contribuer au développement 
économique de leur communauté. Le projet permet de créer 
des emplois (six cueilleuses en 2018 et une coordonnatrice), ce 
qui améliore du même coup les conditions de vie des femmes. 
Et comme celles-ci sont bien souvent le soutien économique de 
leurs familles, les retombées sociales d’Osekwan Minic touchent 
encore plus de personnes. Mais il y a plus encore. La fabrication 
de la pâte de bleuets est une technique ancestrale qui était 
presque oubliée dans la communauté. Par le biais d’Osekwan 
Minic, l’Association Nikawi a pu la faire revivre et est maintenant 
en mesure de l’enseigner aux jeunes lors d’ateliers. 

L’équipe d’Osekwan Minic à l’œuvre pendant l’empotage  
de la pâte de bleuets.P
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 DÉVELOPPER L’ESTIME DES JEUNES PAR     
 L’ENTREPRENEURIAT ÉDUCATIF
Depuis maintenant quelques années, les élèves des groupes en adaptation scolaire de l’école secondaire 
Nikanik de Wemotaci peuvent participer au programme « Les deux lois de la réussite », qui est inspiré 
du modèle PCR (persévérance + compétence = réussite) développé dans la communauté algonquine de 
Lac Simon. Voici un aperçu de ce projet inspirant.

Pour pouvoir prendre part au programme, les jeunes doivent 
s’engager à respecter deux lois, qui sont d’être présents à 95 % 
de leurs cours et d’avoir un haut taux de participation aux 
activités, explique le directeur de l’école secondaire Nikanik, 
M. Pascal Sasseville-Quoquochi. Si ces deux conditions sont 
atteintes et que les jeunes ont amassé une somme suffisante 
d’argent par le biais de leurs projets entrepreneuriaux, ils 
peuvent participer à une activité d’engagement qui est orga-
nisée pour les récompenser. 

PROJETS ENTREPRENEURIAUX
Les jeunes prennent part à plusieurs projets entrepreneuriaux 
tout au long de l’année scolaire. Chaque année, à l’automne, la 
compagnie forestière Remabec vient livrer un ou deux camions 
de bois en longueur dans la communauté. Les jeunes, qui ont 
préalablement suivi une formation en abattage à La Tuque, 
coupent et fendent le bois pour en faire du bois de chauffage 
qui sera vendu en cordes aux membres de la communauté. Un 
service de traiteur est également offert dans la communauté 
lorsqu’il y a des assemblées générales ou des événements. 
Dernièrement, les jeunes ont notamment préparé la nourri-
ture qui a été servie aux participants du Challenge Blanc qui 
étaient de passage à Wemotaci. Grâce à l’argent amassé lors 
de cet événement, les jeunes ont pu aller faire du ski alpin à La 
Tuque. Aussi, à l’automne et au printemps, les jeunes offrent un 
service de changement de pneus à la population. 

Dans un autre ordre d’idée, les jeunes en formation préparatoire 
au travail (FPT) ont commencé à construire et à monter un site 

de rassemblement culturel derrière l’école incluant entre autres 
un shaputuan, un tipi et deux huttes à sudation. Finalement, 
une plateforme qui servira de scène pour la présentation de 
spectacles à la fin de l’année scolaire sera construite prochaine-
ment. Toutes ces installations sont utilisées par les deux écoles 
de Wemotaci, mais sont aussi accessibles à la population. 
Ultimement, M. Sasseville-Quoquochi envisage que les jeunes 
du programme en entrepreneuriat puissent utiliser le site pour 

Une réalisation de :

DÉMARCHE D’IMPLANTATION 

À L’ATTENTION DES ÉCOLES 

SECONDAIRES DES 

COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

Patrick Binette

Pascal Sasseville-Quoquochi

Céline Auclair

Lucie Barriault

ÉCOLE SECONDAIRE AMIK-WICHE

ÉCOLE SECONDAIRE NIKANIK

À l’été 2018, une étudiante atikamekw en nutrition a été embau-
chée pour coordonner le projet. Celle-ci a documenté tous les 
procédés de transformation et a développé des outils, qui visent à 
obtenir prochainement une certification pour la pâte de bleuets. 
Ultimement, toute cette documentation pourrait être utilisée 
dans le but de reproduire le projet dans d’autres communautés, 
ce qui représente une retombée non négligeable.

PLUSIEURS PARTENAIRES IMPLIQUÉS
Pour concrétiser ce projet, l’Association Nikawi a pu compter sur 
la collaboration du conseiller en entrepreneuriat féminin de la 
CDEPNQL, Emmanuel Bertrand-Gauvin. D’autres partenaires, 

tels que Condition féminine Canada, le Conseil des Atikamekw 
de Wemotaci et la maison des jeunes de Wemotaci ont aussi 
contribué à rendre Osekwan Minic possible. Finalement, depuis 
décembre 2017 un partenariat se développe entre l’Associa-
tion Nikawi et les communautés innues d’Ekuanitshit et de 
Mashteuiatsh. Ce partenariat permettra le partage des exper-
tises de chacun des groupes ainsi que des économies d’échelle 
lorsque viendra le temps de la commercialisation.

La CDEPNQL tient à souligner tout le travail accompli par l’équipe 
d’Osekwan Minic et souhaite une longue vie à ce beau projet!
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offrir à des groupes de jeunes d’un peu partout de venir y vivre 
des activités en lien avec les six saisons atikamekw. 

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME
Présentement, il y a de 25 à 30 jeunes qui participent au pro-
gramme des deux lois de la réussite. Ce sont tous des étudiants 
qui sont inscrits au programme Formation préparatoire au 
travail et métiers semi-spécialisés (FPTMSS) et qui sont aux 
prises avec des difficultés personnelles et d’apprentissage 
importantes. Par le biais de ce programme, la direction de 
l’école vise à améliorer la persévérance scolaire chez ces 
jeunes, qui ont un haut taux d’absentéisme. Mais plus encore, 
M. Sasseville-Quoquochi souligne que ce programme a été 
instauré pour que les jeunes se sentent utiles dans leur com-
munauté. À Wemotaci, il y a un haut taux d’assistance sociale 
et il souhaite le voir diminuer. Mais pour y arriver, il est essen-
tiel que les jeunes se sentent utiles, car quand une personne 
se sent utile dans une société, elle est en mesure d’aider les 
gens et d’offrir des services qui amélioreront la qualité de 
vie de tous. L’entrepreneuriat devient ainsi un véhicule qui 
est utilisé pour transmettre des valeurs communautaires aux 
jeunes. Les activités dans lesquelles ils sont impliqués servent 
à rehausser leur estime d’eux-mêmes pour qu’ils puissent 
devenir plus tard des personnes qui contribueront au mieux-
être de leur communauté. Et si ces activités peuvent du 
même coup éveiller un intérêt professionnel chez les jeunes, 
ce sera encore mieux. Un autre des objectifs du programme 

L’entrepreneuriat éducatif vous intéresse et vous aime-
riez implanter le modèle PCR dans votre communauté?  
Il y a deux ans, une trousse d’information et d’outils a été 
développée par l’école Amik-Wiche de Lac Simon et l’école 
secondaire de Wemotaci, en collaboration avec le Centre 
d’innovation des Premiers Peuples et l’Université du Québec 
à Trois-Rivières (UQTR). C’est d’ailleurs l’UQTR qui a créé 
le canevas à partir des expériences vécues à Lac Simon 
et à Wemotaci. Cette trousse a été développée dans le 
but d’outiller les communautés qui seraient intéressées à 
implanter le programme PCR. Pour plus d’informations  : 
https://www.ctreq.qc.ca/realisation/modele-pcr/

 UN PROJET EN AGRICULTURE SE DÉVELOPPE  
 À OPITCIWAN
Dès cet été, la population d’Opitciwan pourra cultiver ses propres légumes ou en acheter à l’épicerie 
grâce à un projet stimulant et prometteur qui suscite beaucoup d’enthousiasme et d’espoir dans la 
communauté atikamekw.

Il y a deux ans environ, Ernest Awashish, qui est agent de déve-
loppement économique dans la communauté d’Opitciwan, 
a eu l’idée de ce projet. Il souhaitait que les membres de 
sa communauté puissent acheter des fruits et des légumes 
plus frais que ceux qui sont actuellement vendus à l’épicerie 
Opitciwonok et qui proviennent du Saguenay-Lac-Saint-
Jean. En plus d’être de meilleure qualité, les fruits et légumes 
seront aussi plus abordables.

Le projet vise plusieurs objectifs, dont les principaux sont 
d’améliorer et de développer des saines habitudes ali-
mentaires et de vie des membres de la communauté, de 
contrer l’insécurité alimentaire et de créer des retombées 
économiques dans la communauté. Pour le réaliser, les res-
sources de plusieurs partenaires sont mises à contribution, 

dont notamment le Centre d’innovation sociale en agricul-
ture (CISA), le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de  
l’Alimentation (MAPAQ) et le Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH).

UN PROJET EN DEUX VOLETS
Le projet se divise en deux volets spécifiques : un volet collec-
tif (commercial) et un autre qui est communautaire. Le volet 
collectif prévoit l’acquisition dans un premier temps de deux 
serres de grandes dimensions. La production commerciale 
dans ces deux serres débutera dans deux ans et servira à ali-
menter l’épicerie Opitciwonok. S’il y a des surplus de fruits et 
de légumes, ceux-ci seraient vendus à l’extérieur de la com-
munauté, à Chibougamau ou au Saguenay-Lac-Saint-Jean 
par exemple.    

est de rendre les jeunes le plus autonomes possible. Dans 
cette optique, une collaboration a été établie avec la Société 
de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour éventuel-
lement offrir des cours de conduite à l’école. Avec un permis 
de conduire en poche, les jeunes n’auront plus à dépendre de 
personne pour se déplacer et cela leur permettrait d’accéder 
plus facilement à certains emplois.

En conclusion, le modèle PCR implanté à Wemotaci démontre 
que l’entrepreneuriat peut avoir des visées encore plus larges 
que le simple fait de créer des emplois. En effet, il peut per-
mettre de développer et d’outiller des jeunes pour qu’ils 
deviennent de meilleures personnes.
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Le volet communautaire, quant à lui, prévoit l’établissement 
de jardins communautaires, qui pourront être entretenus par 
des institutions et organismes de la communauté. L’école 
secondaire, la maison des aînés et le centre de la petite 
enfance (CPE) ont notamment démontré leur intérêt a parti-
cipé au projet. Des parcelles de terrain seront aussi attribuées 
à des familles et individus qui pourront les cultiver, les entre-
tenir et récolter leurs productions.  Le volet communautaire 
de ce projet de culture en serres vise d’abord la formation 
des participants, la sensibilisation de la population à cette 
nouvelle activité ainsi que l’appropriation « citoyenne » du 
projet par les membres de la communauté.  Ce volet servira 
donc de tremplin pour les participants qui voudront continuer 
à cultiver des fruits et des légumes avec la future coopérative 
qui sera formée pour gérer ce projet.

CONSULTATION DANS LA COMMUNAUTÉ  
ET PARTICIPATION
Le volet collectif du projet a été présenté aux membres de la 
communauté à l’automne 2018. À ce moment, une douzaine 
de personnes se sont montrées intéressées. Une seconde 
rencontre est prévue en mars 2019 pour présenter les plans 
des jardins et des serres à la population. Il y a fort à parier 
que d’autres participants s’ajouteront après cette présen-
tation. Au cours de cette rencontre, les variétés de fruits et 
de légumes qui seront cultivées seront aussi choisies, car ils 
veulent s’assurer que toutes les récoltes seront consommées. 
En ce qui concerne le volet communautaire, ce sont les coor-
donnateurs et responsables des institutions intéressées qui 
vont recruter les participants parmi leurs clientèles.

DÉROULEMENT ET DURÉE DU PROJET
L’objectif des promoteurs du projet est de commencer à uti-
liser les serres cette année, mais ce sera un défi, car avant, ils 
doivent s’assurer de mettre en place un bon système d’ap-
provisionnement en eau et en chauffage. De la terre doit 
aussi être achetée en grande quantité ainsi que du compost, 
car le sol d’Opitciwan est très sablonneux et non propice 

à l’agriculture. De plus, des clôtures devront être installées 
autour des jardins communautaires afin de les protéger des 
chiens et du vandalisme. 

Pour veiller au bon déroulement du projet, deux personnes 
seront embauchées par Développement économique 
Opitciwan. Le CISA a aussi embauché deux étudiantes en 
anthropologie pour mobiliser la communauté et observer 
les résultats du projet. De plus, deux étudiants en technique 
de gestion d’entreprises agricoles se joindront à l’équipe afin 
d’accompagner la communauté dans la mise en place et 
le maintien des jardins. Au total, il devrait donc il y avoir une 
équipe terrain composée d’environ cinq personnes. L’objectif 
de l’étude est de pouvoir identifier des facteurs de réussite et de 
définir des étapes à suivre, qui pourront être utilisés par d’autres 
communautés qui voudraient implanter un projet similaire.

Actuellement, le projet est en cours pour une période de trois 
ans et ils en sont à la première année. L’objectif du CISA est 
d’offrir un accompagnement assez complet qui lui permet-
trait de se retirer à la fin du projet tout en ayant l’assurance 
que celui-ci pourra être pris en mains par la communauté. 
D’ailleurs, M. Awashish espère que ce projet devienne perma-
nent. Il a aussi bon espoir de voir des jeunes développer un 
intérêt pour l’agriculture par le biais des activités de promo-
tion, de sensibilisation et de formation qui seront organisées.

1 800 241-0972 | socca.qc.ca

Pour un projet communautaire,
jusqu’à 1 000 000$ 99 999$

Pour un projet privé,
jusqu’à

CONTRIBUTION NON REMBOURSABLE
Programme de développement des entreprises autochtones (PDEA)

>>

Vous êtes un entrepreneur autochtone? Nos services s'adressent spécifiquement à vous! 
Démarrage, acquisition ou expansion de projets pour entreprises, organismes et conseils de bande.

taire,

00$

Olivier Gill-Sioui Jean-Conrad DussaultLaurent Odjick Jean VincentMichelle Picard Martin Légaré Mario BédardElyse Boisvert Brigitte SiouiJean-François Lessard

FINANCEMENT ET ACCOMPAGNEMENT

Un des terrains où sera aménagé un jardin communautaire.
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CDEPNQL
sur le 

terrain

Notre conseillère en économie 

sociale, Karine Awashish, a participé 

au Colloque SOCAM 2019, son réseau 

et ses défis, qui a eu lieu du 19 au  

21 février 2019 à Saguenay.

Du 5 au 7 février dernier, deux de nos conseillers, 
Myriam Vallières et Frédérick Martel, ont présenté 
une formation sur le plan d’affaires à Mistissini.  
Sur la photo, on peut aussi voir Andrew Coon, ADEC 
de la communauté crie.

Le 27 février, la CDEPNQL a présenté un souper-conférence 
sur la fiscalité des Premières Nations à Mashteuiatsh, en 
collaboration avec la Société de développement économique 
Ilnu. Les conférenciers invités étaient MM. Christian Sénéchal 
et Olivier Leroux, de la firme Deloitte.

Le 22 janvier 2019, notre conseiller en 
entrepreneuriat féminin, Emmanuel 
Bertrand-Gauvin, a présenté le 
projet Osekwan Minic en compagnie 
de Mme Viviane Chilton lors d’un 
événement organisé par l’Institut 
de développement durable des 
Premières Nations du Québec  
et du Labrador. 

Le 27 février, 
Myriam Vallières, notre conseillère en entrepreneuriat jeunesse, a présenté un atelier aux 

étudiants du cours de gestion d’une entreprise de 
construction au 
Sabtuan Regional Vocational Training Center School de Waswanipi.
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 AVIS DE NOMINATION
La Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador 
(CDEPNQL) vous annonce la nomination de Mme Annick Tremblay, qui occupera la fonction d’agente en 
économie sociale.

IlInnue de la communauté de Mashteuiatsh, Annick a su 
développer ses compétences en mobilisation communautaire 
et en développement de projets grâce à une vaste expérience 
de travail auprès des Premières Nations. Elle pourra d’ailleurs 
utiliser ces compétences pour soutenir les communautés dans 
leur développement socioéconomique. C’est en occupant 
des postes de coordonnatrice au sein d’une entreprise en 
économie sociale et de coordonnatrice régionale jeunesse à 
l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador 
(APNQL) qu’elle a développé un grand intérêt pour l’économie 
sociale. Elle a aussi contribué à l’organisation de la première 
édition de notre événement StartUP Nations et depuis 
quelques mois, elle est impliquée dans sa deuxième édition. 

Elle se joint avec enthousiasme 
à l’équipe de la CDEPNQL afin 
de partager son expertise avec 
notre clientèle.

N’hésitez pas à la contacter si 
vous avez des questions!

Annick Tremblay
Agente en économie sociale
Tél. : 418-843-1488, x1233
atremblay@cdepnql.org
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 STIMULER L’ENTREPRENEURIAT DANS LES     
 COMMUNAUTÉS DES PREMIÈRES NATIONS
De plus en plus de communautés des Premières Nations organisent des journées entrepreneuriales afin 
de présenter l’entrepreneuriat comme choix de carrière et de favoriser la création d’entreprises. 

Dans les communautés des Premières Nations, qui sont sou-
vent situées en régions semi-urbaines ou éloignées, il n’y a pas 
beaucoup de commerces ou d’entreprises de services pour 
répondre aux besoins des populations. Comme celles-ci ne 
sont pas assez nombreuses pour avoir des succursales reliées 
à de grandes chaînes, les gens doivent souvent parcourir de 
grandes distances pour acheter ce dont ils ont besoin. 

Cette situation représente toutefois un grand potentiel de 
création d’entreprises locales, qui viendront bonifier l’offre 
de services, tout en créant des emplois. Or, ce n’est pas tout 
le monde qui sait en quoi consiste l’entrepreneuriat et ce 
que cela représente d’être un entrepreneur. C’est là que 
des événements tels que les salons carrières et les journées 
entrepreneuriales peuvent être organisés pour remédier à 
la situation. 

JOURNÉE ENTREPRENEURIALE D’EKUANITSHIT
Dans la communauté innue d’Ekuanitshit, située près de 
Havre-Saint-Pierre, on s’efforce de stimuler l’entrepreneuriat 
privé depuis quelques années. Présentement, le conseil de 
bande possède 17 entreprises offrant des services variés et il 
y a aussi sept entreprises privées, ce qui est un bon ratio pour 
une communauté qui compte 655 membres. Pour favoriser 
encore plus la création de nouvelles entreprises, l’équipe de la 
Corporation de développement économique Ekuanitshinnuat 

(CDEE) a organisé une journée entrepreneuriale le 24 janvier 
dernier. Au total, ce sont près de 30 personnes qui ont parti-
cipé à l’événement. 

Tout au long de la journée, des entrepreneurs provenant de 
différentes communautés innues de la Basse-Côte-Nord sont 
venus parler de leur parcours, des obstacles qu’ils ont fran-
chis et de la persévérance nécessaire pour voir leurs projets 
d’entreprises se réaliser. Ainsi, des témoignages inspirants tels 
que ceux de Tanya Penashue-Lalo, propriétaire du dépanneur 
LM de Pakua Shipu et de Dolorès Bellefleur, qui ouvrira une 
auberge à Unamen Shipu, ont permis d’ajouter du concret à la 
notion d’entrepreneuriat. Un jeune entrepreneur en construc-
tion de la communauté a quant à lui livré un témoignage 
très inspirant, insistant sur l’importance de créer des emplois 
dans les communautés autochtones. Ces exemples de réussite 
entrepreneuriale ont permis aux participants de s’identifier aux 
entrepreneurs et de constater que ces derniers ont bien sou-
vent un bagage similaire au leur. 

Selon l’agente de développement économique d’Ekuanitshit, 
Mme Valérie Kaltush, l’événement a bien atteint son objectif, 
qui était de favoriser l’entrepreneuriat dans la communauté. 
Celle-ci est particulièrement fière des entrepreneurs innus 
qui se sont déplacés pour venir parler de leurs parcours et 
entreprises. D’autres personnes ont aussi été invitées à venir 
s’adresser aux participants. Des représentants d’organisations 
d’aide aux entrepreneurs, comme la Commission de dévelop-
pement économique des Premières Nations du Québec et du 
Labrador et la Corporation de développement économique 
montagnaise, ont pris la parole pour présenter leurs services 
et présenter des outils aux jeunes entrepreneurs afin de les 
aider à se lancer. Finalement, la CDEE a présenté l’offre de 
services qu’elle a développée pour soutenir les entrepreneurs 
d’Ekuanitshit.

STIMULER LA RÉFLEXION ENTREPRENEURIALE
À la suite d’une journée entrepreneuriale comme celle orga-
nisée à Ekuanitshit, les participants sont plus aptes à identifier 
des idées d’entreprises qui pourraient être créées dans leurs 
communautés. De leur côté, ceux qui ont déjà un projet 
peuvent repartir avec une panoplie d’informations utiles, qui 
pourront les aider à réaliser leurs projets d’entreprises.

Myriam Vallières, de la CDEPNQL, accompagnée de 
Brenda Michel et Valérie Kaltush, de la Corporation de 
développement économique Ekuanitshinnuat.
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Avec onze nations réparties dans une soixantaine de communautés, les occasions ne manquent pas de 
partir à la découverte du monde autochtone au Québec, quelle que soit la saison.

 À LA RENCONTRE DU  
 PEUPLE ATIKAMEKW!
 PAR LAURENCE LAINÉ, AGENTE DE COMMUNICATION ET MARKETING, TOURISME AUTOCHTONE QUÉBEC

C
HRONIQUE TOURIST

IQ
U

E
 • C

HRONIQUE TOURIS
T

IQ
U

E
 •

  

CHRONIQUE  
TOURISTIQUE

À portée de la métropole montréalaise et déjà dans le « nord » 
montagneux et sauvage, les régions de Lanaudière et de la 
Mauricie déploient des trésors de contrastes entre la vie urbaine 
de la vallée du Saint-Laurent et la grande nature indomptée des 
arrière-pays. Aussi rencontre-t-on des communautés autochtones 
dont l’héritage nomade se vit toujours au plus près de la nature 
et de ses ressources. À Wemotaci, Manawan et Opitciwan, les 
Atikamekw, jadis appelés «Têtes-de-boule» en raison de leurs 
coiffes, ont depuis les années 1970, repris leur nom d’origine, qui 
signifie « poissons blancs », désignant aussi le corégone. Si la 
pêche fait partie intégrante de leur ADN, il est un domaine dans 
lequel ils excellent tout particulièrement : le travail de l’écorce. Ce 
savoir-faire ancestral s’exprime notamment dans la confection de 
canots, mais aussi de toutes sortes d’objets nécessaires à la vie 
quotidienne. Ils tracent ainsi leur propre chemin entre respect des 
traditions et de l’environnement et développement économique.

Diverses expériences permettent de se fondre dans le quotidien 
de cette nation. Par exemple, le site traditionnel Matakan pro-
pose des forfaits de trois à cinq jours sur ce site enchanteur posé 
sur le majestueux lac Kempt. Les séjours comprennent diverses 
activités comme la pêche, des excursions en canot rabaska, 
et bien entendu, l’initiation à la fabrication d’objets en écorce. 
Ensuite, le Domaine Notcimik offre différents hébergements 
(tente, tipi, camp prospecteur) sur un site synonyme d’expériences 
enrichissantes et participatives sur le mode de vie et l’artisanat 
atikamekw. Parmi elles, les contes et légendes, où s’expriment 
les croyances de cette nation, en adéquation avec la nature. Du 
côté du Club Odanak, les amateurs de chasse et de pêche seront 
comblés dans cette pourvoirie proposant de multiples activités à 
sa clientèle, comme des balades en canot et kayak. Chaleureux 
et doté d’une auberge de 48 chambres, ce havre de villégia-
ture basé à La Tuque cultive autant les valeurs traditionnelles 
atikamekw que québécoises. Finalement, le plus récent projet 
touristique autochtone de la région est celui du Centre d’amitié 

autochtone de La Tuque, nommé le Centre Sakihikan. Situé sur les 
abords d’un lac naturel en plein cœur du centre-ville de La Tuque, 
c’est l’endroit idéal pour vous imprégner de la culture autochtone 
grâce à son calendrier estival d’activités, de spectacles et d’ani-
mations. Notons d’ailleurs que le Centre Sakihikan est finaliste 
de la 20e édition des prix Arts Excellence organisé par Culture 
Mauricie dans la catégorie initiative vitalité culturelle de l’année.

Rappelons-nous en terminant que les pow-wow représentent 
aussi l’occasion parfaite de vivre une véritable immersion dans 
les différentes cultures traditionnelles autochtones. D’abord par 
le biais de l’artisanat et de la confection de vêtements, la Nation 
organisatrice et les Nations invitées se faisant une fierté d’expo-
ser le travail de leurs meilleurs artisans et créateurs. Ensuite, bien 
sûr, à travers les chants et la musique, sans oublier les saveurs 
autochtones puisque la dégustation de gibier et la gastronomie 
occupent toujours une place de choix! Reconnu comme étant très 
traditionnel, le Pow-Wow de Manawan aura lieu cette année du 
2 au 4 août 2019. Du côté de Wemotaci, les célébrations auront 
lieu lors de la fin de semaine du travail, c’est-à-dire, du 30 août 
au 1er septembre. À Opitciwan, les dates restent toujours à déter-
miner, mais restez à l’affût lors du dévoilement de la Route des 
Pow-Wow 2019, toutes les dates y seront. Il est maintenant temps 
de partir à la rencontre du peuple atikamekw, bonne découverte!

Coordonnées :
Tourisme Autochtone Québec
50, boul. Maurice-Bastien  
Bureau 510, 3e étage
Wendake (Québec)  G0A 4V0
Téléphone : (418) 843-5030
Sans frais : 1 877 698-7827
Courriel : info@tourismeautochtone.com
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 LA PLANIFICATION DE LA RETRAITE : QUELS    
 TYPES DE RÉGIMES SONT À VOTRE DISPOSITION  
 POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS ?
 PAR RBA GROUPE FINANCIER
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La planification de la retraite est un concept qui gagne à être démystifié pour la majorité des gens. 
Que vous soyez entrepreneurs ou travailleurs autonomes, la sélection d’un régime de retraite adapté  
à vos besoins vous permettra à vous et vos employés, le cas échéant, de mieux planifier vos objectifs  
de retraite et d’en faciliter l’atteinte. Selon vos habitudes de vie et votre situation financière en général, 
le pourcentage de remplacement du revenu variera d’une personne à une autre.

Dans le cadre du présent article, nous aborderons plus en 
détail les différents types de régimes de retraite qui s’offrent aux 
employeurs, leurs employés et aux travailleurs autonomes.

En règle générale, les revenus de retraite des particuliers pro-
viendront de trois principales composantes, soit : les régimes de 
retraite, les programmes sociaux ainsi que l’épargne individuelle. 
La pondération des revenus entre ces trois composantes fluc-
tuera au courant de la retraite selon différents facteurs tels que 
l’âge de la retraite, l’espérance de vie, les taux de rendement, 
l’inflation, etc.

Au cours des 40 dernières années, notre organisation RBA Groupe 
financier, un organisme sans but lucratif, s’est donné pour mission 
de développer et d’offrir des produits et services financiers collec-
tifs adaptés aux besoins de sa clientèle en matière de sécurité 
financière. C’est donc dans cette optique qu’aujourd’hui nous 
sommes en mesure d’offrir à notre clientèle, par l’entremise de 
nos entités affiliées, un régime de retraite à prestations déter-
minées ainsi qu’un régime à cotisations déterminées. Dans les 
deux cas, ces régimes sont distribués sous la forme de régime 
multi-employeurs permettant ainsi des économies d’échelle pour 
l’ensemble de nos membres.

 2936, rue de la Faune, bureau 202, Wendake
418 847-1840 • 1 888 242-0277
rbagroupefi nancier.com    

RBA Groupe financier vous offre 
des produits et services 
fi nanciers adaptés à vos besoins

• Régimes de retraite 

• Assurance collective

• Régime collectif

• Santé et sécurité au travail

   Communiquez avec nous pour en connaître davantage !

Prenons dans un premier temps le régime de retraite à prestations 
déterminées du RBA. Ce type de régime prévoit l’accumulation 
d’une rente garantie, calculée en fonction des années de partici-
pation de chacun des employés membres du Régime. Bien que 
ce type de régime soit plus coûteux et nécessite que l’employeur 
assume le risque d’insolvabilité, il offre une protection accrue à 
la retraite pour vous et vos employés contre le risque de longé-
vité, c’est-à-dire de survivre à ses épargnes et ainsi affecter de 
manière importante son rythme de vie durant la retraite.

Le second type est le régime de retraite à cotisations détermi-
nées du RBA. Ce régime est beaucoup plus répandu chez les 
travailleurs autonomes et les entrepreneurs privés puisqu’il offre 
une flexibilité accrue et aucun risque financier pour l’employeur. 
Ce type de régime prévoit l’accumulation des sommes dans un 
compte dédié à chaque employé. Le montant du revenu de 
retraite sera alors établi au moment de la retraite en considérant 
les sommes accumulées par l’employé, l’employeur et les revenus 
de placement crédités sur les cotisations. Parmi les principales 
caractéristiques du régime, on retrouve le taux de participation 
variant de 2 % à 18 % du salaire brut, l’intégration ou non au 
RRQ, une multitude d’options de placement, des frais de gestion 
compétitifs et bien plus!

L’une des principales caractéristiques communes de ces deux 
régimes est sans équivoque la non-imposition des revenus de 
retraite dans la mesure où les salaires rattachés à ces rentes 
étaient exemptés d’imposition (Arrêt Williams 1992). En effet, RBA 
Groupe financier permet à ses membres le paiement de rentes 
exemptes d’impôts à la source sans aucun tracas auprès des 
autorités fiscales.

Évidemment, cet article n’est qu’un bref survol des deux princi-
paux types de régimes de retraite à la disposition des membres 
des Premières Nations pour planifier leur retraite. Que ce soit pour 
vous ou vos employés, n’oubliez pas que plus vous commence-
rez à planifier tôt votre retraite, plus il sera facile d’atteindre vos 
objectifs pour la retraite! N’hésitez pas à communiquer avec nos 
spécialistes pour obtenir une solution adaptée à vos besoins.
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 CERTIFICAT DE POSSESSION ET    
 DÉSIGNATION DE TERRES
 PAR ME PAMÉLA CÔTÉ, NEASHISH & CHAMPOUX S.E.N.C.
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Au Canada, tout citoyen a la possibilité d’acquérir une propriété s’il en a les moyens. Par contre, il en 
va tout autrement dans la réalité des membres d’une Première Nation habitant sur une réserve. En 
effet, les réserves indiennes, aussi appelées communautés autochtones ou communautés des Premières 
Nations, sont régies par la Loi sur les Indiens et sont définies comme étant une « parcelle de terrains dont  
Sa Majesté est propriétaire et qu’elle a mise de côté pour l’usage et au profit d’une bande ».

Les terres de réserve se différencient donc d’autres terres au 
sens que ni la bande ni les individus ne sont propriétaires des 
terres de la réserve, à l’exception de certains cas très rares. 
Les titres de propriété officiels sont plutôt détenus par le gou-
vernement fédéral ou provincial. De cette manière, aucune 
saisie par voie judiciaire n’est possible sur ces terres et celles-ci 
ne peuvent être hypothéquées. Toutefois, on reconnaît aux 
membres de la bande un droit sur les terres de réserve qui 
comprend l’utilisation et l’occupation exclusives. À noter que 
bien que la province puisse en être propriétaire, les réserves 
autochtones relèvent de l’autorité du gouvernement fédéral.

En vertu de la Loi, les membres d’une bande peuvent néan-
moins se voir attribuer des terres, mais uniquement dans la 
réserve de la bande dont ils sont membres. L’attribution leur 
permet d’utiliser et d’occuper une parcelle de terre de réserve. 
Ce droit est octroyé par le conseil de bande, au moyen d’une 
résolution, en accordant un certificat de possession qui est 
sujet à l’approbation du ministre. Même une fois l’attribution 
approuvée, le titre de propriété des terres demeure détenu 
par la Couronne. La revente de la propriété d’un membre de la 
communauté de la réserve et, de ce fait, le transfert du certi-
ficat de possession, est limitée à la bande ou aux membres de 
cette même bande et est sujet également à l’approbation du 
ministre. Dans le cas où le détenteur de la « possession légale » 
cesse d’être membre de la bande, l’attribution doit être trans-
férée à la bande ou à un autre membre de la bande.

LA DÉSIGNATION DE TERRES
La désignation des terres, quant à elle, est un instrument juri-
dique qui permet à une bande et à ses membres de céder, 
avec ou sans condition, autre qu’à titre absolu à la Couronne 
tout droit pour tout ou partie d’une réserve. La désignation 

s’effectue dans le but de donner à bail des terres de la réserve 
à des fins précises de commerces, de services ou d’indus-
tries légères ou encore d’accorder un droit sur celles-ci, par 
exemple une servitude. La bande doit démontrer son consen-
tement à la désignation proposée par un scrutin effectué lors 
d’un référendum tenu à la demande du conseil de bande, 
ordonné par le ministre.

La désignation permet de favoriser le développement éco-
nomique en envisageant la location des terres de réserve à 
des membres et des non-membres de la communauté (habi-
tuellement une entreprise) qui désirent s’implanter sur les 
terres désignées. Le principal objectif est de permettre aux 
entrepreneurs d’avoir accès à des emprunts sans l’obligation 
d’un cautionnement provenant du conseil de bande. Il est 
important de rappeler que les terres désignées demeurent 
des terres de réserve et que la désignation n’a aucun effet 
sur les droits ancestraux issus de traités et sur les obligations 
du Canada à l’égard des Premières Nations. Par contre, les 
lots désignés ne sont plus utilisables par le conseil ni par les 
membres de la bande tant que la désignation n’expire pas 
ou n’est pas révoquée. 

Neashish & Champoux s.e.n.c.
50, boul. Maurice-Bastien, bureau 400 
Wendake (Québec)  G0A 4V0
T : 418 845-8317
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 PROCHAINES ACTIVITÉS DE LA CDEPNQL
JOURNÉE-CONFÉRENCE SUR LE TOURISME 
AUTOCHTONE
Date : 17 avril 2019
Lieu : Hôtel-Musée Premières Nations, Wendake

STARTUP NATIONS
Date : 23 au 25 mai 2019
Lieu : Montréal

 AWASTOKI, QUAND LA 3D S’INVITE CHEZ  
 LES PREMIÈRES NATIONS
Awastoki est une jeune entreprise autochtone, basée à Wendake, spécialisée dans la création numérique 
3D, notamment pour la visualisation architecturale ou médicale, les médias interactifs ( jeux vidéo, réalité 
virtuelle et augmentée), ainsi que l’impression 3D matérielle.

Deux jeunes entrepreneurs sont à la tête de l’entreprise  : 
Caroline Fournier et Alexis Gros-Louis Houle (membre de 
la nation Huronne-Wendat). Tous les deux sont artistes 3D 
et disposent de formations en animation 3D et synthèse 
d’images. Ils ont également été enseignants en art 3D au 
Cegep de Limoilou pendant quelques années.

Au printemps 2018, ils décident de se lancer en affaires 
ensemble et de créer Awastoki, qui signifie «bel esprit»  en 
Huron-Wendat. La CDEPNQL les a accompagnés dans le 
processus de création d’entreprise à travers la rédaction du 
plan d’affaires et la recherche de financement. C’est d’ailleurs 
avec une grande fierté que nous avons appris que Caroline 
et Alexis ont obtenu le financement demandé auprès du 
Secrétariat aux affaires autochtones (SAA).

« C’est clair qu’on est vraiment contents d’avoir reçu notre lettre 
d’approbation, mais on ne se rend pas encore complètement 
compte de ce que ça implique, ni d’à quel point ça va nous 
aider dans notre projet. On est du genre autonomes et 
travaillants, alors on s’arrange pour que notre projet fonctionne 

coûte que coûte, avec ou sans aide. Par contre, avec une 
subvention aussi généreuse que celle-là, la réussite nous 
semble tellement plus proche, et les possibilités tellement plus 
grandes pour notre entreprise! C’est une merveilleuse nouvelle 
pour Awastoki! » a souligné Caroline.

Nous les félicitons pour cette belle réussite et nous leur 
souhaitons le meilleur des succès pour la suite!

Les jeunes entrepreneurs Caroline Fournier et Alexis Gros-Louis.


