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MISSION ET VISION DE LA CDEPNQL

Mission
La CDEPNQL, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes du milieu et dans le respect des cultures et de l’autonomie 
locale des communautés, a pour mission de représenter, de promouvoir, de soutenir et de défendre les intérêts des Premières 
Nations du Québec et du Labrador en matière de développement socioéconomique, contribuant ainsi à leur essor.

Vision
Reconnue comme un leader majeur du développement socioéconomique des Premières Nations, la CDEPNQL se démarque par 
ses réalisations, par la qualité et la valeur ajoutée du soutien qu’elle apporte aux Premières Nations ainsi que par sa capacité à 
concerter et à mobiliser l’ensemble des intervenants vers l’atteinte d’objectifs communs. Grâce à ses interventions, la CDEPNQL 
contribue à améliorer les capacités entrepreneuriales au sein des Premières Nations et les aide à atteindre une plus grande 
autonomie et diversité économique.
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MOT DU PRÉSIDENT

Kuei Kassinu,

Hi everyone,

Bonjour à tous,

C’est avec fierté que je vous présente notre rapport annuel 2018-2019. Cette année fut une année de renforcement de la 
gouvernance. En effet, comme plusieurs agents de développement économique communautaire (ADEC) sont appelés à siéger 
au sein de différents conseils d’administration, une formation leur a été offerte sur les rôles et responsabilités d’un conseil 
d’administration. Ceci leur a donné l’opportunité de parfaire leurs connaissances en la matière. Ce fut également l’occasion 
pour les membres de notre conseil d’administration d’optimiser leur positionnement. D’ailleurs, des comités de travail ont 
été formés afin d’effectuer une mise à jour des politiques de gestion des ressources humaines, de préparer une trousse de 
l’administrateur et de rédiger un code d’éthique. Ces documents devraient être finalisés au courant de la prochaine année. 
Je suis convaincu que ces outils favoriseront non seulement une meilleure compréhension de notre organisation, mais ils 
permettront aux administrateurs d’avoir une vision globale des politiques nécessaires à l’application d’une saine gestion. 
De plus, les modifications apportées à notre contrat d’association font en sorte que les sièges d’administrateurs sont 
pratiquement tous occupés, ce dont je suis particulièrement fier.

Le conseil d’administration a porté une attention particulière à la mise en œuvre de la planification stratégique 2016-2021. 
Bien que certains éléments aient été laissés de côté afin de se concentrer sur les objectifs organisationnels et à ceux liés 
aux besoins des ADEC et du terrain, je peux affirmer que nous sommes très avancés. Nous avons réussi à accroître le taux 
d’utilisation de nos services de façon significative. Nous avons consolidé nos partenariats et augmenté nos revenus récurrents. 
Je crois d’ailleurs que le temps est venu d’amorcer un nouvel exercice de planification stratégique sans plus attendre.

En ce qui a trait aux ressources humaines, une révision du poste de la contrôleure, Mme Jinny Thibodeau Rankin a été 
effectuée et cette dernière a été promue au poste de directrice finances et administration. De plus, deux nouvelles ressources 
ont rejoint les rangs de la CDEPNQL respectivement en août 2018 et à la mi-mars 2019. Il s’agit de Mme Véronique Édé, 
agente en communication et de Mme Annick Tremblay, agente en économie sociale portant le nombre d’employés à 11.  
Tous les employés font un excellent travail. Nos membres peuvent donc compter sur une équipe dynamique dévouée!

Bonne lecture!

François Rompré 
Président du conseil d’administration
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chers lecteurs, 

Encore cette année, la vague de changement initiée par la mise en œuvre du Plan stratégique 2016-2021 a continué. L’image 
de la CDEPNQL a été complètement revue, pour faire place à une nouvelle identité, qui est plus colorée et moderne. Cette 
nouvelle image a permis d’illustrer le renouveau dans lequel nous nous sommes engagés. Continuant sur cette même lancée, 
notre répertoire d’entreprises autochtones a lui aussi fait peau neuve. De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées afin qu’il 
soit plus complet et facile à utiliser. Ce changement d’image s’est terminé par la refonte complète de notre site Web, qui sera 
mis en ligne au début de l’année financière 2019-2020. Les changements qui ont été apportés reflètent bien le dynamisme de 
notre organisation et toute l’équipe de la CDEPNQL en est fière!

Un autre des chantiers importants qui a tenu l’équipe bien occupée en 2018-2019 a été la modification de la formule des 
formations présentées aux agents de développement économique communautaire (ADEC). Au lieu d’avoir recours aux services 
de consultants ou d’institutions d’enseignement pour développer le contenu de nos formations, nous utilisons maintenant 
l’expertise de nos conseillers. Ce sont donc eux qui ont développé et présenté une bonne partie des formations de la dernière 
année. Cette formule a permis de mettre de l’avant leur expérience en matière d’accompagnement, en plus de favoriser 
la création de liens avec les ADEC, qui avaient du même coup l’occasion d’apprendre à mieux les connaître. Cette relation 
renouvelée a notamment permis de mettre en place un nouveau type de formation, sous forme de bootcamps. Ces formations, 
qui sont elles aussi développées à l’interne, sont données dans les communautés à la demande des ADEC et visent à favoriser 
et à développer l’entrepreneuriat local.

Au final, tous ces changements dans l’exécution de notre mandat de formation, de même que les contacts réguliers de notre 
conseiller en développement économique et des autres membres de notre équipe avec les ADEC, ont permis de leur offrir un 
soutien et un accompagnement accrus. Ces efforts se sont traduits par une hausse significative de l’utilisation de nos services 
et du nombre d’entrepreneurs inscrits aux services d’accompagnement. Nous sentons aussi que les ADEC sont de plus en plus 
engagés envers la CDEPNQL et sa mission. Au-delà des ADEC, l’amélioration de notre image se fait aussi sentir auprès de nos 
partenaires, qui sollicitent davantage nos conseils et notre expertise.

Tout ceci est le fruit du travail collectif de l’équipe dédiée et professionnelle de la CDEPNQL.

Bonne lecture!

Mickel Robertson 
Directeur général
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RAPPORT D’ACTIVITÉS ANNUEL 2018-2019

LES OPÉRATIONS
INFORMATION ET COMMUNICATION

Cette l’année, l’équipe des communications a consacré beaucoup d’énergie à revamper l’image de la CDEPNQL. Ainsi, le logo 
a été revu et modernisé et de nouvelles couleurs, plus dynamiques, ont été choisies pour venir l’appuyer et le mettre en valeur. 
Cette nouvelle identité visuelle a ensuite été déclinée sur plusieurs supports promotionnels. Tout au long de l’année, beaucoup 
d’efforts ont été consacrés à la promotion de notre expertise et de nos services. Pour ce faire, plusieurs outils promotionnels 
ont été créés, dont une brochure dans laquelle sont présentés tous nos services. Une stratégie de médias sociaux a aussi 
été préparée afin d’accroître notre présence dans ces réseaux. Finalement, une refonte complète de l’interface du Répertoire 
d’entreprises autochtones a été réalisée afin d’améliorer ses fonctionnalités et d’en faciliter l’utilisation.

4 numéros  
du bulletin Nikan

1 brochure  
promotionnelle des services

1 459 abonnés  
Facebook

Refonte du  
Répertoire d’entreprises 
autochtones

COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC ET DU LABRADOR (CDEPNQL)

 Québec Mines + Énergie      
 PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT  
 ÉCONOMIQUE ET LA CULTURE DES   
 PREMIÈRES NATIONS

Du 20 au 22 novembre 2018, la CDEPNQL était partenaire pour une 
quatrième année consécutive du congrès Québec Mines, auquel 
s’ajoutait cette année un volet Énergie. Voici un résumé des activités 
organisées par notre équipe pendant cet événement d’envergure.

Cette année, l’équipe du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles 
nous a attribué un espace de 40 x 60 pieds, que nous pouvions aménager à notre 
convenance. Nous avons donc décidé d’en faire un espace dans lequel le développe-
ment économique et la culture des Premières Nations seraient mis en valeur. Pour ce 
faire, nous avons invité des organisations partenaires telles que Tourisme Autochtone 
Québec et l’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du 
Labrador à participer au congrès à titre d’exposants. Les 20 et 21 novembre, nous avions 
aussi invité des artisans qui ont pu faire une démonstration de leur art en fabriquant un 
tambour et un canot d’écorce.

MODERNISATION DE L’IDENTITÉ  
VISUELLE DE LA CDEPNQL 2

PANEL DE DISCUSSION ET DE RÉSEAUTAGE  
SUR L’ÉCONOMIE SOCIALE 3

UNE DÉLÉGATION DES PREMIÈRES  
NATIONS AU FORUM MONDIAL DE  
L’ÉCONOMIE SOCIALE 4

PROJET NIKAWI ASKI FAIRE DE LA  
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
UN PROJET DE SOCIÉTÉ 5

COOP NITASKINAN : UNE COOPÉRATIVE  
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT  
SOCIOÉCONOMIQUE ET SOCIOCULTUREL 
DES COMMUNAUTÉS 6

LE DÉVELOPPEMENT COLLECTIF  
AUTOCHTONE ET FORESTIER EST  
EN MARCHE À OPITCIWAN 7

VALORISER LES PRODUITS ET LES  
MÉTIERS DE LA MER 8

CRISE DU LOGEMENT PREMIÈRES  
NATIONS : UNE NOUVELLE PISTE DE  
SOLUTION ET DES OPPORTUNITÉS  
D’AFFAIRES POUR LES PREMIÈRES NATIONS 9

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE  
L’AUTONOMIE ÉCONOMIQUE DES FEMMES 11

CDEPNQL SUR LE TERRAIN 12

CHRONIQUE TOURISTIQUE 13

CHRONIQUE FISCALE 15

LE RÉPERTOIRE D’ENTREPRISES  
AUTOCHTONES FAIT PEAU NEUVE! 16

PROCHAINES ACTIVITÉS DE LA CDEPNQL 16

LA VOIE DES ODEC
DÉC. 2018  |  VOL. 18  |  N° 3

CDEPNQL.ORG

Le cocktail réseautage organisé le 20 novembre 2018.
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SOUTIEN AUX ADEC

L’entrée en fonction d’un nouveau conseiller en développement économique nous a permis à la fois de développer et de 
consolider nos relations avec les ADEC. Depuis, des contacts réguliers sont effectués avec chacun d’eux par téléphone ou 
en personne lorsque possible. Un outil d’information a aussi été produit afin d’accueillir les nouveaux ADEC dès leur entrée 
en fonction et leur donner des informations adaptées à leurs besoins et qui pourront les aider dans leurs nouveaux mandats. 
De plus, notre conseiller est impliqué dans six projets spéciaux, qui sont réalisés en collaboration avec des ADEC et qui 
se poursuivront en 2019-2020. Parmi ces projets, l’on peut compter la mise en place d’une corporation de développement 
économique à Kanesatake. Finalement, les ADEC peuvent en tout temps bénéficier du support de nos conseillers en 
entrepreneuriat dans la réalisation de leurs mandats.

Plus de 55 rencontres  
téléphoniques ou en personne avec les ADEC

6 projets spéciaux réalisés

12 communautés visitées

Participation à 17 événements
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REPRÉSENTATION

Tout au long de l’année, les employés de la CDEPNQL ont été 
très présents sur le terrain. Nous avons nous-mêmes organisé 
ou collaboré à plusieurs événements, en plus d’avoir assisté 
à plusieurs rencontres et événements de tous genres. Si bien 
que nous estimons que nos différentes interventions nous ont 
permis de parler de la CDEPNQL et de présenter nos services 
à plus de 1 300 personnes. 

Plus de 1 300 personnes  
atteintes par nos interventions

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Dans la dernière année, la CDEPNQL a été très active dans un nouveau dossier, soit celui du logement et de l’habitation.  
Nous avons ainsi participé activement aux rencontres du Groupe de travail sur les besoins en logement des Premières 
Nations chapeauté par l’APNQL. Nous avons aussi reçu le mandat de réaliser une analyse financière et économique 
dans le cadre de la Stratégie régionale sur le logement et l’infrastructure.

Participation à plus de 12 rencontres  
dans ce dossier

1 consultation  
lors de la Rencontre régionale sur le logement et l’habitation
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LES SERVICES
Les services offerts par la CDEPNQL s’adressent principalement aux ADEC ainsi qu’aux entrepreneurs 
privés, communautaires ou collectifs. Toutefois, tous les membres des Premières Nations intéressés par 
l’entrepreneuriat peuvent aussi y recourir. 

FORMATIONS-CONFÉRENCES

Chaque année, la CDEPNQL organise des formations et des conférences à l’intention des ADEC, des entrepreneurs et des 
membres des Premières Nations en général. En plus de leur aspect formateur, ces événements visent aussi à favoriser 
et à encourager l’entrepreneuriat. En 2018-2019, la formule utilisée pour organiser et présenter les événements a été 
complètement revue. À la lumière de ces changements, la CDEPNQL développe maintenant la majeure partie du contenu 
de ses formations, ce qui lui permet de mettre de l’avant l’expertise de son équipe. Cette nouvelle formule permet aussi de 
présenter des formations dont le contenu est davantage adapté aux besoins des ADEC. De plus, il est dorénavant possible  
de présenter certaines thématiques de formation dans les communautés, lorsque la demande est formulée par un ADEC.  
Tous les changements apportés semblent avoir été appréciés puisque le taux de participation des ADEC à nos différentes 
activités a considérablement augmenté. 

2 formations
Le plan d’affaires : outils et approches pour les ADEC
L’étude de marché et le plan marketing

1 journée-conférence  
sur La gouvernance en milieu autochtone : rôles et responsabilités des administrateurs

1 journée-conférence sur le tourisme autochtone

1 formation sur le plan d’affaires à Mistissini

181 personnes ont participé aux activités de formation
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ENTREPRENEURIAT JEUNESSE

Ce service s’adresse aux jeunes Autochtones âgés de 15 à 35 ans. Il vise à les sensibiliser à l’entrepreneuriat et à stimuler la 
création d’entreprises dans les communautés. Pour ce faire, notre conseillère en entrepreneuriat jeunesse est très présente 
sur le terrain, que ce soit pour présenter des ateliers dans les écoles et organisations des Premières Nations. De plus, elle 
accompagne de nombreux jeunes qui sont en phase de prédémarrage, de démarrage ou d’expansion d’une entreprise,  
en plus de participer à plusieurs formations de style bootcamps à titre de collaboratrice et de formatrice. Toutes ces activités  
et interventions visent à développer l’esprit et les capacités entrepreneuriales des jeunes Autochtones. 

30 jeunes entrepreneurs accompagnés

12 ateliers de sensibilisation à l’entrepreneuriat présentés

Participation à 3 bootcamps entrepreneuriaux

15 rencontres avec des entrepreneurs et des intervenants des communautés
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ENTREPRENEURIAT FÉMININ

Le service d’entrepreneuriat féminin a pour mission de mobiliser les femmes et les parties intéressées et à les accompagner 
dans la conception et la mise en œuvre de stratégies qui permettront de diversifier et d’élargir les débouchés économiques  
et d’affaires qui leur sont offerts. Dans le cadre de son travail, notre conseiller en entrepreneuriat féminin présente des 
ateliers de sensibilisation et d’information dans les communautés afin d’encourager les femmes à se lancer en affaires. 
De plus, il offre un accompagnement personnalisé aux entrepreneures à toutes les étapes de réalisation de leur projet 
d’entreprise. En parallèle, il travaille aussi en collaboration avec le groupe des femmes élues de l’APNQL afin de stimuler  
leur réflexion sur le développement économique. À cet effet, une application a d’ailleurs été lancée en cours d’année  
dans le but de faciliter le réseautage entre les femmes élues et de stimuler leur réflexion. Finalement, il offre son soutien  
dans la réalisation de divers projets émanant de groupe de femmes, comme le projet Osekwan Minic, initié par  
l’Association Nikawi de Wemotaci. 

130 dossiers d’accompagnement d’entrepreneures en cours

9 ateliers de sensibilisation à l’entrepreneuriat présentés

Création et lancement d’une application de réseautage et de réflexion

1 capsule vidéo sur l’entrepreneuriat féminin
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ÉCONOMIE SOCIALE

Plusieurs projets d’envergure ont vu le jour en 2018-2019 dans le service de l’économie sociale. Tout d’abord, une étude 
de marché et de préfaisabilité pour la création d’une entreprise d’économie sociale d’aide à domicile pour les aînés a 
débuté à l’automne 2018. Pendant la même période, un projet d’étude intitulé Écosystème entrepreneurial des Premières 
Nations, réalisé en collaboration avec l’Université du Québec à Montréal a aussi commencé. Tout au long de l’année, la 
conseillère en économie sociale a assuré la coordination de la Table régionale en économie sociale des Premières Nations. 
Finalement, en fin d’année financière, une ressource supplémentaire, qui occupe le poste d’agente en économie sociale, 
a été embauchée pour promouvoir l’économie sociale dans les communautés et accompagner les entrepreneurs collectifs 
lors de la création d’une entreprise.

Publication du Portrait de l’économie sociale chez les Premières Nations

3 présentations de la conférence L’économie sociale chez les Premières Nations 

Participation au Forum mondial de l’économie sociale

2 projets d’importance en cours de développement 
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CONSEIL TECHNIQUE EN ENTREPRENEURIAT

Le conseiller technique en entrepreneuriat fournit des services-conseils techniques et financiers aux ADEC, aux entreprises et 
promoteurs des Premières Nations. En 2018-2019, il est intervenu dans plusieurs dossiers d’accompagnement d’entrepreneurs 
menés par les autres conseillers de notre équipe, notamment à l’étape de la rédaction du plan d’affaires et des prévisions 
financières. De plus, il a participé activement à la préparation et à la présentation de formations à l’intention des ADEC et 
des entrepreneurs, en plus d’être impliqué dans la réalisation de projets ponctuels. Il a aussi développé deux outils de travail 
qui pourront être utilisés par les ADEC et les entrepreneurs, soit des capsules de vulgarisation du logiciel comptable Prévipro 
et un document Excel facilitant la tenue de livres pour les entrepreneurs. Finalement, c’est aussi lui qui répond à toutes les 
demandes d’information de nature fiscale reçues par la CDEPNQL.

7 formations présentées à l’intention des ADEC et des entrepreneurs

16 capsules de vulgarisation du logiciel Prévipro

1 document Excel de tenue de livres

SERVICE FISCALITÉ PREMIÈRES NATIONS

Ce service comprend deux volets : sensibilisation et éducation et accompagnement. En 2018-2019, les principales activités 
réalisées dans le cadre de ce projet ont été de publier des chroniques fiscales dans le bulletin Nikan et de répondre aux 
demandes d’information reçues. Un souper-conférence sur la fiscalité a aussi été présenté dans la communauté innue de 
Mashteuiatsh afin de répondre aux questions des entrepreneurs locaux. 

27 demandes fiscales traitées

1 souper-conférence sur la fiscalité
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LES ACTIVITÉS
QUÉBEC MINES + ÉNERGIE 2018

Du 20 au 22 novembre 2018, la CDEPNQL était partenaire pour une quatrième année consécutive du congrès Québec 
Mines, auquel s’ajoutait pour la première fois un volet Énergie. Dans le cadre de cet événement, nous avons animé l’Espace 
Premières Nations, un espace dans lequel le développement économique et la culture des Premières Nations étaient mis en 
valeur. Un cocktail réseautage a aussi été organisé et un bloc de conférences portant sur le thème Les Premières Nations :  
des acteurs incontournables! a été présenté.

550 interactions à l’Espace Premières Nations

Plus de 200 participants au cocktail

3 conférences présentées
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FORMATION SUR LA REDDITION DE COMPTES

Tout comme les deux dernières années, nous avons présenté deux journées de formation portant sur la reddition de comptes. 
Cette année, un volet portant spécifiquement sur la subvention de 10 ans a été ajouté à la formation, qui s’adressait aux 
directeurs généraux des communautés des Premières Nations. Le contenu de la formation a été développé en collaboration 
avec le Conseil tribal Mamuitun et a été présenté par un conseiller du Conseil de gestion financière des Premières Nations 
(CGFPN) et des représentants de la firme Lemieux Nolet. 

2 journées de formation

38 participants aux formations

À VENIR EN 2019-2020

En plus des services qui sont présentement offerts, toute notre équipe reste toujours à l’affût des besoins exprimés par notre 
clientèle et par les communautés des Premières Nations. Il est important pour nous de s’assurer qu’il y ait une adéquation 
entre les services que nous offrons et les besoins identifiés sur le terrain. Pour l’année 2019-2020, plusieurs projets sont  
sur la table. Tout d’abord, nous souhaitons organiser un événement de réseautage et de réflexion qui réunira l’ensemble  
des ADEC pendant quelques jours. En début d’année, nous pourrons compter sur un nouvel outil de travail et de promotion :  
un tout nouveau site Web, dont les fonctionnalités nous permettrons de mettre à la disposition de notre clientèle du contenu 
informatif et des outils pertinents. Ceci n’est qu’un aperçu d’une année qui s’annonce bien occupée!
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LA CDEPNQL 2018-2019

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 : abénakise, algonquine, atikamekw, crie, huronne-wendat, innue, malécite, mi’gmaq, 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

François Rompré Président Innue

Delphine Metallic Vice-présidente Mi’gmaq

Denys Bernard Secrétaire-trésorier Abénakise

Theresa Chemaganish Administratrice Naskapie

Roy Mamianskum Administrateur Crie

Larry Whiteduck Administrateur Algonquine

Sandra Tremblay Administratrice Malécite

John Canatonquin Administrateur Mohawk

Jean-Philippe Vincent Administrateur Huronne-wendat

Vacant Administrateur Atikamekw

GOUVERNANCE

En 2018-2019, les membres de notre conseil d’administration ont travaillé fort pour améliorer la structure de gouvernance de 
la CDEPNQL. Pour ce faire, des comités de travail ont notamment été formés afin d’effectuer la révision de la politique des 
ressources humaines, créer une trousse de l’administrateur et rédiger un code d’éthique. Les travaux de ces comités seront 
finalisés au cours de l’année 2019-2020. Des changements ont aussi été apportés à notre contrat d’association, ce qui a 
permis de combler la presque totalité des sièges d’administrateurs.

3 3rencontres du conseil 
d’administration

comités de  
travail créés
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Mickel Robertson 
Directeur général 

Véronique Édé 
Agente de communications  

Frédérick Martel 
Conseiller technique en 
entrepreneuriat 

Jinny Thibodeau Rankin 
Directrice finances  
et administration 

Steve Laveau 
Conseiller en 
développement 
économique 

Karine Awashish 
Conseillère en économie 
sociale 

Lorraine Rhéaume 
Secrétaire 

Emmanuel Bertrand-
Gauvin 
Conseiller en 
entrepreneuriat féminin 

Annick Tremblay 
Agente en économie 
sociale

Marie-Christine Tremblay 
Conseillère en 
communications et en 
relations publiques 

Myriam Vallières 
Conseillère en 
entrepreneuriat jeunesse 

NOTRE ÉQUIPE

Total de 1 926 347 $

Total de 511 352 $
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Total de 1 998 298 $

LA CDEPNQL EN CHIFFRES
PROVENANCE DES FONDS POUR 2018-2019

14 %
GOUVERNEMENT 

PROVINCIAL

51 %
GOUVERNEMENT 

FÉDÉRAL

12 %
ORGANISMES 

PREMIÈRES NATIONS 
ET OBNL

2 %
AUTRES

21 %
REVENUS REPORTÉS 

DE 2017-2018

Total de 1 926 347 $UTILISATION DU FINANCEMENT POUR 2018-2019

37 %
MASSE  

SALARIALE

12 %
FRAIS DE 

DÉPLACEMENT10 %
HONORAIRES

9 %
ADMINISTRATION

2 %
FRAIS DE  

TRADUCTION

30 %
REVENUS REPORTÉS 

VERS 2019-2020

Total de 511 352 $

11 %
ADMINISTRATION

3 %
FRAIS DE 

DÉPLACEMENT
2 %
FRAIS DE  

TRADUCTION

61 %
MASSE  

SALARIALE
6 %

HONORAIRES

17 %
CONTRIBUTIONS  

VERS LES PROJETS

ADMINISTRATION DE LA CDEPNQL



265, PLACE CHEF MICHEL LAVEAU, BUREAU 200
WENDAKE (QUÉBEC)  G0A 4V0
T : 418 843-1488 | TÉLÉC. : 418 843-6672
CDEPNQL.ORG
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