Vous souhaitez vous lancer en affaires et vous vous posez des questions
sur l’entrepreneuriat…
La CDEPNQL répond aux questions les plus souvent posées par les
entrepreneurs qu’elle accompagne.

Oui. Les autochtones sont admissibles à tous les programmes destinés à la population en
général. De plus, il existe deux programmes spécifiques pour financer les projets d’entreprises
autochtones : le Fonds d’initiatives autochtone III (FIA III) et le Programme de développement
des entreprises autochtones (PDEA). Ces derniers peuvent financer des projets de démarrage
d’entreprise, des projets d’expansion ou d’achat d’entreprises déjà existantes.
La CDEPNQL offre un accompagnement pour préparer les demandes dans le cadre de ces
différents programmes.

Selon le type de projet et le lieu où il sera basé (sur ou hors communauté), certains bailleurs de
fonds, tout comme certaines autorités locales (ex. : municipalité), peuvent demander une
autorisation du conseil de bande.
À titre indicatif, le Fonds d’initiatives autochtones III (FIA III) exige que tout projet soit validé
par voie de résolution du conseil de bande, à l’exception des projets dont les promoteurs sont
des femmes ou des jeunes âgés de 35 ans et moins.

Oui. Le fait que le bien d’un Indien inscrit ne puisse pas être saisi sur une réserve est souvent
un frein au développement économique des membres des Premières Nations, car ils ne
peuvent pas mettre leurs biens en garantie pour obtenir un prêt d’une institution bancaire.
Cependant, il existe aujourd’hui différents moyens pour contourner cet obstacle, dont des
services offerts par les institutions financières autochtones et les programmes de garantie de
prêt gouvernementaux.

Oui. De manière générale, pour qu’un projet puisse avoir accès aux programmes de
financement destinés aux Autochtones, le promoteur autochtone doit détenir plus de 50 % de
la propriété de l’entreprise et en conserver le contrôle effectif.

Il existe effectivement plusieurs types de financement disponibles. L’ampleur du financement
et les dépenses qui seront couvertes dépendent des critères d’admissibilité définis par les
différents bailleurs de fonds.

Chaque bailleur de fonds a ses propres critères d’admissibilité sur ce qu’il peut financer ou
non. Ainsi, il est impératif d’analyser chaque projet dans son ensemble.
À titre d’exemple, pour les programmes de subvention, les coûts admissibles vont souvent
être, entre autres, les immobilisations et les frais reliés à l’élaboration d’études préalables à un
projet.

Lorsqu’on parle de financement de projet d’entreprise, une mise de fonds est souvent
demandée par les bailleurs de fonds.
De manière générale, tous les bailleurs de fonds exigent une part d’investissement provenant
des promoteurs ou des entrepreneurs qui peut varier d’environ 5 à 10 % des besoins financiers
des projets.
Cela concerne tous les types de projets, quel que soit le demandeur : femmes, jeunes ou
entrepreneurs collectifs.

La réponse à cette question varie selon la situation de chaque individu ou projet. Pour plus
d’informations, consultez la brochure « Fiscalité autochtone, 2e édition », disponible sur le site
Web de la CDEPNQL.

Oui. Tout revenu issu d’une activité commerciale doit être déclaré, qu’il soit considéré comme
imposable ou non.

La réponse à cette question varie selon la situation de chaque individu ou projet. Pour plus
d’informations, communiquez avec la CDEPNQL afin que l’un de nos experts puisse analyser
votre situation et vous conseiller dans le choix de votre structure d’entreprise.

Oui. La CDEPNQL offre un accompagnement adapté pour assister les entrepreneurs dans les
différentes étapes du parcours entrepreneurial, dont la rédaction du plan d’affaires et la
recherche de financement.

Parce qu’il est primordial de bien soutenir les entrepreneurs, l’approche de la CDEPNQL mise
sur la pleine implication des entrepreneurs dans la rédaction de leur plan d’affaires.
La CDEPNQL accompagne et soutient ce processus en aidant les entrepreneurs à améliorer
leur plan d’affaires et à mieux comprendre les sections qui semblent moins évidentes.
Après ce processus, l’entrepreneur est en mesure de maîtriser son projet pour le développer
de manière autonome.

Les services offerts par la CDEPNQL sont réservés exclusivement aux membres des Premières
Nations du Québec et du Labrador.
Les services de la CDEPNQL s’adressent à toute personne qui souhaite se lancer en affaires ou
développer les activités de son entreprise. Des services spécifiques ont été développés pour les
femmes, les jeunes et les collectifs qui souhaitent se lancer en affaires.

Oui. La CDEPNQL offre ses services à tous les membres des Premières Nations du Québec et du
Labrador, indépendamment de leur lieu de résidence (sur ou hors communauté).

Oui. Les conseillers de la CDEPNQL peuvent se déplacer dans les communautés et échanger à
distance par visiophonie, par appel téléphonique et par courriel.

Les entrepreneurs peuvent contacter la CDEPNQL à n’importe quelle étape de leurs parcours
entrepreneuriaux.
Que vous soyez débutants ou expérimentés, la CDEPNQL saura vous accompagner dans vos
démarches.
Les conseillers de la CDEPNQL peuvent vous aider, entre autres, à identifier des opportunités,
développer des compétences, monter votre plan d’affaires, rechercher du financement,
répondre à des questions sur la fiscalité, vous soutenir dans le développement de partenariat.

Non. La CDEPNQL accompagne les entrepreneurs dans leurs démarches entrepreneuriales,
notamment dans la recherche de financement, mais n’accorde aucun financement aux projets.
La CDEPNQL offre un accompagnement pour préparer les demandes de financement auprès
d’autres organismes.

Non. Les services offerts par la CDEPNQL sont totalement gratuits.
Les conseillers de la CDEPNQL auront simplement besoin de votre énergie et de votre
enthousiasme pour faire progresser votre projet.

Si vous lisez ces lignes, c’est qu’il est probablement temps de communiquer avec la CDEPNQL.
N’hésitez pas, la CDEPNQL saura vous accompagner, de manière confidentielle, en vous aidant
à franchir les prochaines étapes.

La CDEPNQL offre un service dédié aux femmes entrepreneures parce que les femmes
cheminent différemment dans l’entrepreneuriat. Grâce à ce service, les femmes
entrepreneures peuvent être certaines qu’elles ne seront pas en compétition avec les hommes
et que leurs manières de faire seront comprises et respectées.

Il existe plusieurs incitatifs financiers disponibles ciblant les femmes des Premières Nations. Les
programmes de financement sont généralement offerts pour des projets qui peuvent générer
des revenus et améliorer l’autonomie économique des femmes.

Les études de la CDEPNQL démontrent que les femmes réussissent aussi bien que les hommes.
Les femmes ont moins confiance en leur capacité entrepreneuriale en général. Cependant, une
fois qu’elles commencent des démarches concrètes pour se lancer en affaires, la réussite et la
longévité de leurs entreprises surpassent la moyenne.

Le terme économie fait référence à la production concrète de biens ou de services par des
entreprises contribuant au développement économique d’un milieu. Plus précisément, la
finalité de l’économie est d’atteindre la rentabilité financière.
Cette économie est dite sociale quand l’apport des entreprises va au-delà de la contribution
économique. Il ne s’agit pas uniquement de faire de l’argent.
Les entreprises d’économie sociale vendent un produit ou un service qui répond à un besoin
exprimé par la communauté ou un groupe de personnes. Les profits sont réinvestis dans
l’entreprise pour améliorer les emplois ou développer de nouveaux services par exemple. Leur
priorité c'est la personne et non l'argent à tout prix.

La contribution sociale des entreprises peut se traduire notamment par :
La promotion de valeurs, telles que la démocratie, l’autonomie, la justice sociale,
l'équité et la solidarité,
L’amélioration de la qualité de vie dans un milieu donné,
La création d’emplois,
L’insertion sociale et professionnelle des individus,
L’autonomisation des individus et des communautés,
L’accroissement de la rentabilité sociale (solidarité sociale, mobilisation
communautaire, accessibilité à des services de proximité, etc.).

Les entreprises d’économie sociale peuvent prendre différentes formes juridiques :
Organisme à but non lucratif,
Coopérative,

Mutuelle.

Les entreprises d’économie sociale sont présentes dans plusieurs secteurs d’activités :
Agroalimentaire,
Arts et culture,
Commerce de détail,
Environnement,
Finance solidaire,
Immobilier et collectif,
Infrastructures collectives,
Loisirs et tourisme,
Manufacturier,

Médias et communication,
Petite enfance,
Ressources naturelles,
Services aux personnes et aux
entreprises,
Technologies de l'information et de
la communication (TIC),
Transport,
Et bien d’autres encore.

Voici quelques exemples d’entreprises d’économie sociale qui existent actuellement :
Coopératives d’habitation, funéraires, forestières, etc.,
Entreprises d’aide à domicile,
Médias (journaux locaux, radio communautaire, Web),
Centres de travail adapté,
Centres de la petite enfance,
Organismes de loisirs et de tourisme.

Voici quelques exemples d’entreprises d’économie sociale présentes dans les communautés
des Premières Nations :
Coopérative Wenicec : Kitcisakik, nation Algonquine. Construction et foresterie
Musée des Abénakis : Odanak, nation Abénakise. Culture et patrimoine
Comptoir Agoshin : Wendake, nation Wendat. Services communautaires
Coopérative de travail Inter-Nations : Opitciwan, nation Atikamekw. Foresterie

Il existe plusieurs sources de financement en fonction de la nature et le secteur d’activités du
projet.
Au Québec, il existe des organisations propres au financement des initiatives en
entrepreneuriat collectif. Parmi les organisations importantes dans ce domaine se trouvent le
Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) et la Fiducie du Chantier de l’économie
sociale. Les entrepreneurs collectifs peuvent également se tourner vers la Caisse d’économie
solidaire qui est une institution financière spécialisée en prêts et financement pour les
entreprises d’économie sociale.
Pour les Premières Nations, le Fonds d’initiatives autochtones III (FIA III) propose un volet de
financement spécifique aux initiatives d’économie sociale autochtone.

