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Méthodologie de recherche

• Objectif principal: comprendre l’écosystème entrepreneurial et les 
pratiques d’accompagnement– au-delà d’un simple portrait 
statistique

• Recherche qualitative: regard sur les perspectives des gens pour 
mieux comprendre les obstacles auxquels ils font face et ce qui 
peut être fait pour améliorer la situation

Comment étudier des contextes aussi différents les uns des autres?

• Étude
- 2 communautés éloignées
- 2 communautés semi-urbaines

Credit: Tourisme autochtone



Processus de recherche

Objectifs initiaux
1. Quels sont les services actuels en 

accompagnement: qu’est-ce qui 
est utilisé?

2. Quelle est la synergie actuelle des 
organismes d’accompagnement: 
qu’est-ce qui manque?

3. Quels sont les obstacles de 
l’accompagnement 
entrepreneurial chez les 
Premières Nations?

Collecte de données
Données secondaires: sites web

Entrevues
- 11 entrepreneurs
- 4 ADECs
Sondages
- 15 ADECs
- 26 entrepreneurs
2 focus group
- Un total d’environ 40 personnes

Résultats préliminaires d’une 
recherche thématique
Obstacles techniques
Obstacles financiers
Obstacles humains
Idées et recommandations2018 2019

2019

2020
Résultats finaux
Connaissance de ce qui peut 
être fait pour améliorer 
l’entrepreneuriat chez les 
Premières Nations



Agents de développement économique 
(ADECs)

Entrepreneurs

- En quoi consiste votre travail?
- Quelles sont les caractéristiques de 

l’entrepreneuriat chez les Premières 
Nations?

- Comment la CDEPNQL pourrait vous 
aider pour faciliter votre travail?

- Pouvez-vous décrire comment vous 
avez débuter votre entreprise?

- Quelles sont les caractéristiques de 
l’entrepreneuriat chez les Premières 
Nations?

- Comment la CDEPNQL pourrait vous 
aider pour faciliter votre travail?

 Réponses communes
 Perspectives différentes



Obstacles techniques

Langage
Le français et 

l’anglais pour la 
collaboration 

externe

Compétence à 
l’écrit

Plan d’affaires, 
permis

Accès à 
l’information

Procédures 
gouvernementales Financement Exemples succès 

autochtones

Disponibilité 
des locaux 

commerciaux
Autorisation du 

conseil de bande

Compétition entre 
les locaux 

commerciaux et les 
logements

Connaissances 
de la gestion 
d’entreprise

Connaissances 
inégales entre les 

ADECs
Fiscalité Comptabilité

Isolement 
géographique 

Accès pour les 
fournisseurs

Coûts des biens et 
matières premières Marché limité



Obstacles financiers

Co
m

pl
ex

ité

Questions collatérales (Loi sur les Indiens)

Difficulté d’accès aux prêts bancaires

Besoin en mises de fonds personnelles

L’autorisation du conseil de bande est 
nécessaire pour l’accès à certains 

programmes

Critiques concernant le manque de 
transparence des procédures de sélection 

des projets sur les communautés

Pareil! … mais 
différent



Obstacles humains

Relation avec les 
non-Autochtones

Méfiance envers 
les non-

Autochtones

Difficultés pour 
partenariats et 

réseautage

Crainte d’être 
évalué

Hésitation à adopter 
des comportements 

jugés non-
Autochtones

Faire beaucoup de 
profit et ne pas 

partager

Comportement 
compétitif

Raisonnement 
individualiste

Compétition locale
Le conseil de bande 

est vu comme un 
compétiteur

Terrains, locaux, 
fonds, temps des 

ADECs

La confiance envers 
le conseil de bande 
est nécessaire pour 
obtenir son appui



Différences de point de vue

Selon les ADECs

« Les entrepreneurs n’ont pas les 
mises de fonds nécessaires »

Les entrepreneurs manquent de 
connaissances en affaires, il faut 
écrire le plan d’affaires pour eux

Notre travail est d’appuyer 
l’entrepreneuriat

Selon les entrepreneurs

Tous les entrepreneurs rencontrés 
dans cette étude ont démarré leurs 
entreprises avec leurs fonds propres 

Les ADECs manquent de 
connaissances en affaires – ils ont 

besoin de l’aide de consultants 

Les ADECs utilisent leur temps pour le 
conseil de bande



Suggestions pour 
la CDEPNQL de la 
part des ADECs: 
Centraliser 
l’information

• Répertoire des sources de financement
• Modèles de plans d’affaires

• Canevas à remplir– moins à écrire
• Des modèles pour différents 

secteurs. Ex. tourisme, vente au 
détail

• Une manière (plateforme) pour 
partager les meilleures pratiques



Suggestions 
pour la 
CDEPNQL de la 
part des ADECs: 
Plus de 
formations

• Comment mettre sur pied et gérer le 
microcrédit sur les communautés

• Comment gérer la phase de croissance

• Comment établir des partenariats avec les non-
autochtones: comment construire des relations 
égalitaires avec eux

• Collaborer avec les universités (UQAM!) pour 
améliorer l’accès aux études post-secondaires 
pour les entrepreneurs, mais pour les ADECs
aussi : 

• Comptabilité 
• Marketing
• Ressources humaines
• Négociations avec les fournisseurs



Suggestions 
pour la 
CDEPNQL de la 
part des ADECs: 
Plus d’échanges

• Une façon pour les ADECs entre eux et les 
entrepreneurs d’échanger sur les bonnes pratiques, 
les problèmes, les solutions, les idées, ...

• Davantage de rassemblements sur 
l’entrepreneuriat

• Pour les ADECs et les entrepreneurs



Discussion 

Ce portrait est-il 
représentatif de la 
situation sur votre 
communauté?

Qu'est-ce qui, selon 
vous, aiderait à 
l'entrepreneuriat chez 
les Premières Nations?
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