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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.
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Le cocktail réseautage organisé le 20 novembre 2018.
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COCKTAIL RÉSEAUTAGE
Notre cocktail réseautage est devenu dans les dernières années 
une des activités les plus appréciées des exposants et congres-
sistes. À preuve, cette année encore, plus de 200 personnes y ont 
pris part afin de faire du réseautage et rencontrer des entrepre-
neurs des Premières Nations. Chaque année, nous invitons des 

artistes autochtones à performer sur la scène principale afin de 
marquer le coup d’envoi de notre cocktail. Pour l’édition 2018, 
nous avions donc demandé à des danseurs de pow-wow de 
venir présenter de courtes démonstrations de trois danses tradi-
tionnelles, un spectacle qui en a mis plein la vue aux participants.

PRÉSENTATION DE CONFÉRENCES
Pour la première année, la CDEPNQL a été invitée à prépa-
rer une programmation de conférences présentées dans le 
cadre de la programmation régulière de Québec Mines + 
Énergie. Ainsi, le 21 novembre 2018, nous avons présenté des 
conférences du chef régional de l’Assemblée des Premières 
Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard et de  
M. Olivier Courtemanche, de l’Institut de développement 
durable des Premières Nations du Québec et du Labrador.  
M. Shaun Loney, qui travaille depuis plusieurs années avec des 
Premières Nations du Manitoba, a aussi été invité à faire une 
présentation dans laquelle il expliquait de quelles façons les 
communautés peuvent relancer leur propre économie. 

En conclusion, toute notre équipe est bien satisfaite du dérou-
lement des différentes activités organisées lors du congrès et 
nous croyons que celles-ci pourront fort probablement avoir des 
retombées positives pour les entreprises de nos communautés.Des exposants présents à l’espace Premières Nations.

 MODERNISATION DE L’IDENTITÉ VISUELLE  
 DE LA CDEPNQL
Dans les derniers mois, la CDEPNQL a procédé à une modernisation de son logo, qui est maintenant  
au goût du jour.

Le logo d’une organisation ou d’une entreprise est très important, car c’est l’élément visuel qui permet à sa clientèle de l’identifier 
au premier coup d’œil. Il en va de même pour le logo de la CDEPNQL, qui est sa signature visuelle. Le logo ayant été créé au 
début des années 2000, il se devait d’être revu et modernisé afin qu’il soit aux goûts et aux couleurs du jour.

Parmi les changements effectués, il y a l’élimination des fils du capteur de rêve, qui alourdissaient grandement le logo et 
donnaient de mauvais résultats à l’impression. De nouvelles couleurs, plus vives que les anciennes, ont aussi été utilisées pour 
donner un air de jeunesse au logo. De plus, une nouvelle palette de couleurs secondaires, qui pourra être utilisée dans les 
documents sur lesquels le logo sera affiché a été développée.

Nous avons commencé à utiliser notre nouveau logo dans les dernières semaines et dès le mois de janvier 2019, nous procéderons 
graduellement au remplacement de l’ancien logo dans tous nos documents et supports visuels.



LA VOIE DES ODEC

DÉCEMBRE 2018  |  NIKAN  |  3      

 PANEL DE DISCUSSION ET DE RÉSEAUTAGE  
 SUR L’ÉCONOMIE SOCIALE

Le 5 novembre dernier, la conseillère en économie sociale de la CDEPNQL, Karine Awashish, a animé 
un panel de discussion et de réseautage sur l’économie sociale à l’Hôtel-Musée Premières Nations  
de Wendake.

Le mois de novembre est celui de l’économie sociale. Pour marquer le coup, la CDEPNQL, en collaboration avec le Pôle des 
entreprises d’économie sociale de la région de la Capitale-Nationale (PôleCN), a organisé un panel de discussion et de réseau-
tage portant sur l’économie sociale. Cet événement était aussi celui qui lançait officiellement les activités tenues dans le cadre 
des Semaines de l’économie sociale de la Capitale-Nationale.

Plus d’une vingtaine de personnes ont donc pu assister à un panel de discussion dont les intervenants étaient Louis-Karl 
Picard-Sioui, Yves Picard, directeur général de Les Artisans indiens du Québec et Félix Bussières, directeur général du PôleCN.  
Les discussions ont notamment permis de démontrer les liens existants entre l’économie sociale et les valeurs et la culture  
des Premières Nations. Après les discussions, les participants étaient invités à se rendre au restaurant La Traite, où avait lieu un 
5 à 7 leur permettant de réseauter entre eux tout en dégustant des bouchées aux saveurs autochtones.

Vous avez des questions concernant l’économie sociale? N’hésitez pas à contacter notre conseillère, Karine Awashish au  
418 843-1488, poste 1230 ou par courriel au kawashish@cdepnql.org  

5 à 7 de réseautage sur l’économie sociale.

Joyeuses fêtes!      Happy holidays!

Veuillez noter que nos bureaux  seront fermés pour la période des Fêtes
du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019

Please note that our office will be closed for the Holidays Season
from December 24, 2018 to January 4, 2019 

mailto:kawashish@cdepnql.org
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 UNE DÉLÉGATION DES PREMIÈRES NATIONS  
 AU FORUM MONDIAL DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
Du 1er au 3 octobre 2018, la CDEPNQL a accompagné une délégation composée de jeunes entrepreneurs 
et de représentants d’organisations des Premières Nations à Bilbao, en Espagne, pour participer à la 
quatrième édition du Forum mondial de l’économie sociale (Global Social Economy Forum, GSEF).

Le GSEF est un réseau international qui regroupe 
des gouvernements locaux et des organisations 
de l’économie sociale. Il offre une plateforme 
de coopération transfrontalière, de partage 
de visions et d’expériences afin de valoriser et 
développer l’entrepreneuriat collectif. En for-
mant cette délégation, la CDEPNQL voulait 
offrir aux jeunes entrepreneurs une occasion de 
s’inspirer de pratiques d’économie sociale pro-
venant du monde entier. Le projet a été rendu 
possible grâce à un partenariat avec LOJIQ1, la 
TRESPN2, le RJPNQL3 et la CSSSPNQL4. La délé-
gation était composée de :

• Quatre entrepreneurs autochtones ayant participé au StartUP Nations 2017, dont les projets d’entrepreneuriat collectif sont 
une coopérative d’habitation et un service de traiteur;

• Karine Awashish, conseillère en économie sociale de la CDEPNQL et coordonnatrice de la TRESPN; 
• Annick Tremblay, coordonnatrice régionale du RJPNQL;
• Catherine Côté, conseillère en développement social de la CSSSPNQL.

UNE EXPÉRIENCE APPRÉCIÉE DE TOUS
« Nous sommes très heureux d’avoir donné la chance à des entrepreneurs de vivre l’engouement de gens provenant de partout 
dans le monde pour le développement et la reconnaissance de l’économie sociale pour un monde plus juste, durable et qui 
parle de valeurs humaines. Cette expérience permet de faire rayonner les Premières Nations du Québec à l’international. » a 
affirmé Karine Awashish. Les entrepreneurs ont particulièrement apprécié l’événement et ils sont revenus avec des outils qui leur 
permettront de poursuivre leurs projets respectifs. Plus que jamais, ils restent convaincus de la pertinence du modèle d’économie 
sociale par rapport aux valeurs autochtones et pour le développement.

La CDEPNQL tient à remercier tous ses partenaires d’avoir rendu cette initiative possible!

QU’EST-CE QUE LE GSEF?
Cette initiative est née en 2013 à Séoul (Corée du Sud), à la suite de l’adoption de la Déclaration de Séoul qui prône le besoin 
d’une solidarité mondiale en faveur de l’économie sociale. L’objectif étant de créer des emplois de qualité, une croissance 
équitable, le progrès de la démocratie de proximité et le développement durable.

Pour sa quatrième édition, le GSEF a accueilli 1700 participants en provenance de 84 pays. Le thème central de cette année 
était « Valeurs et compétitivité pour un développement local inclusif et durable ». À travers des conférences, ateliers et visites 
techniques, ce dernier a été décliné sous quatre axes : la co-création de politiques publiques; la contribution de l’économie 
sociale à la transformation du territoire; les défis pour la croissance des organisations de l’économie sociale; l’avenir du travail 
et de l’emploi : le rôle de l’économie sociale.

1  Les Offices jeunesse internationaux du Québec
2  Table régionale d’économie sociale des Premières Nations
3  Réseau Jeuneuse des Premières Nations du Québec et du Labrador
4  Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador
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 Projet Nikawi Aski 
 FAIRE DE LA GESTION DES MATIÈRES      
 RÉSIDUELLES UN PROJET DE SOCIÉTÉ
Depuis l’été 2018, la communauté atikamekw de Manawan dispose de son propre écocentre. Ce projet 
d’économie sociale a été rendu possible grâce à l’implication de différents partenaires et de la population. 
Voici un aperçu de ce très beau projet, étroitement lié avec les valeurs des Premières Nations.

Le projet de l’écocentre Nikawi Aski est né d’une volonté des 
membres de la communauté de prendre en main la gestion 
de leurs déchets et de s’assurer que son site d’enfouissement 
survive le plus longtemps possible. L’écocentre est situé sur le 
territoire de la communauté, juste à côté du site d’enfouis-
sement, dont l’accès est maintenant bloqué à la population. 
Cette mesure a deux objectifs  : tout d’abord, elle permet 
d’éviter que des personnes de l’extérieur de la communauté 
viennent porter leurs déchets à Manawan. Ensuite, le passage 
des matières à l’écocentre permet de réduire la quantité de 
déchets qui se retrouve au site d’enfouissement, et ce, pour 
éviter de le surcharger et qu’il déborde. 

RÉALISATION DU PROJET
Nikawi Aski est un projet mené par le Conseil des Atikamekw 
de Manawan, en collaboration avec Coop Nitaskinan et le 
Consortium Écho-Logique. Les premières étapes de réalisa-
tion ont débuté à l’automne 2017. Toutefois, avec l’arrivée 
imminente de l’hiver, les partenaires n’ont pas eu le temps 
de commencer à construire les infrastructures nécessaires 
au fonctionnement de l’écocentre. Par contre, ce délai leur 
a permis de se familiariser avec tout ce qu’implique la ges-
tion d’un écocentre et de procéder à une caractérisation des 
déchets de la communauté. Qu’est-ce qu’une caractérisa-
tion des déchets? Il s’agit d’un exercice qui permet de faire 
l’analyse d’un échantillon des déchets de la communauté 
en les triant, les pesant, etc. Cet exercice a permis de dres-
ser un portrait assez précis de ce qui est jeté aux poubelles 
à Manawan et de pouvoir extrapoler ces résultats sur une 
période d’un an. À partir de ces informations, les chargés de 
projet ont pu procéder à l’achat de tous les équipements 
requis, préparer les plans de la rampe, etc. Ces quelques mois 
ont aussi permis à toutes les personnes impliquées dans le 
projet Nikawi Aski d’apprendre à mieux se connaître, ce qui a 
été bénéfique pour la suite. Le projet en est maintenant à sa 
deuxième année d’activités et la collecte à la maison, avec le 
bac bleu, a commencé au mois de novembre 2018. 

FAIRE DE L’ÉCOCENTRE UN PROJET DE SOCIÉTÉ
Présentement, Nikawi Aski est encore un projet porté par le 
Conseil des Atikamekw de Manawan, mais la communauté 
souhaiterait qu’il devienne un organisme à but non lucratif. 

En plus de prendre en charge la gestion de l’écocentre, l’OBNL 
pourrait mettre en place des projets liés aux changements de 
comportement, permettant une saine gestion du territoire. 
Aussi, des projets impliquant les membres de la communauté 
pourraient être mis en place, ce qui permettrait de créer des 
retombées pour ceux-ci. Par exemple, d’après la caractérisa-
tion des déchets effectuée, il est ressorti que les contenants 
consignés, qui ont une valeur monétaire, représentent un 
important pourcentage des déchets produits. Des groupes 
de jeunes pourraient donc décider de ramasser les canettes 
et bouteilles afin de les vendre pour financer des projets sco-
laires ou sportifs. Des bourses pourraient aussi être créées pour 
récompenser les membres de la communauté, les entreprises 
ou organisations ayant de bonnes pratiques. Il s’agit donc de 
mettre en place des mesures qui vont rendre la population 
fière de son écocentre et qui l’inciteront à s’impliquer dans les 
projets qui vont en découler. 

INFORMATION ET SENSIBILISATION
Au printemps 2018, un coordonnateur a été embauché pour 
gérer l’écocentre. Celui-ci a dû mettre les bouchées doubles 
pour se familiariser avec le milieu de la gestion des déchets, la 
gestion administrative d’un écocentre, etc. Tout au long de son 
apprentissage, il a pu bénéficier de l’expertise et du soutien de 
Coop Nitaskinan ainsi que des autres entreprises d’économie 
sociale impliquées dans le projet.
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Pour informer et sensibiliser la population, des séances d’infor-
mation ont été présentées dans la communauté. Un guide en 
français et en atikamekw a également été créé pour indiquer 
quelles matières doivent être envoyées à l’écocentre. Dans tous 
les documents et activités préparés, la gestion des déchets 
est présentée comme une activité permettant de protéger le 
territoire, dont les membres des Premières Nations sont les gar-
diens. Le projet vient ainsi rejoindre les valeurs traditionnelles 
atikamekw, ce qui lui donne une importance supplémentaire.

Dans les prochains mois, des visites seront faites dans les com-
merces et organisations de la communauté pour déterminer 

les types de déchets qu’ils génèrent. Ensuite, des affiches 
seront produites pour informer leurs employés et services de 
conciergerie de la façon dont disposer adéquatement des 
déchets. Des capsules audio seront aussi produites et diffusées 
à la radio communautaire locale. 

En conclusion, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’à Manawan, 
tout est mis en place pour inciter la population à participer au 
projet Nikawi Aski. Il suscite déjà l’intérêt d’autres communautés, 
qui veulent savoir comment ses chargés de projet ont pu 
mobiliser autant de personnes autour d’un projet d’écocentre. 

 COOP NITASKINAN : UNE COOPÉRATIVE  
 AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT   
 SOCIOÉCONOMIQUE ET SOCIOCULTUREL 
 DES COMMUNAUTÉS
Coop Nitaskinan est une coopérative autochtone enregistrée sous la Loi sur les coopératives. Fondée 
en 2015, elle a pour mission de créer des emplois de qualité pour ses membres actuels et futurs tout 
en contribuant au développement socioéconomique et socioculturel. 

Comment Coop Nitaskinan fonctionne? Comme c’est une 
coopérative de solidarité et de travailleurs, chaque travailleur 
qui en est membre arrive avec son bagage et son expertise, 
ce qui lui permet d’offrir de nouveaux services à sa clientèle. 
Différents secteurs d’activités sont couverts et les mandats 
réalisés sont très variés et proviennent de divers secteurs d’acti-
vités. Ils peuvent notamment passer de la gestion des matières 
résiduelles à l’animation d’ateliers culturels. Présentement, son 
équipe est composée de quatre personnes, mais ce nombre 
peut être plus important selon les projets réalisés ou la saison.

HABILITER LES GESTIONNAIRES DE PROJET
Lorsque Coop Nitaskikan est impliquée dans un projet, son 
objectif n’est pas de s’approprier celui-ci. C’est plutôt de tout 
mettre en place pour que le projet fonctionne bien et puisse 
être soutenu par le milieu, ce qui permet à son équipe de 
pouvoir mettre son énergie dans le développement d’autres 
projets. Une fois le projet bien en place, l’équipe de la coopé-
rative se retire, mais reste disponible au besoin, par exemple 
lorsque le projet passe à une étape supérieure ou qu’une exper-
tise particulière est nécessaire pour régler une problématique. 

Les services offerts par la coopérative ne sont pas gratuits, 
mais les prix sont bien inférieurs à ceux demandés par des 
firmes qui offrent des services similaires.

Vous voulez en savoir plus sur Coop Nitaskinan? Rendez-vous 
sur son site Web au www.coopnitaskinan.com 
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 LE DÉVELOPPEMENT COLLECTIF AUTOCHTONE  
 ET FORESTIER EST EN MARCHE À OPITCIWAN
La Coopérative de Travail Inter-Nations (CTIN) a vu le jour à Opitciwan en 2009. Spécialisée dans le 
domaine l’aménagement forestier et la gestion intégrée des ressources naturelles, elle a su s’ancrer dans 
son territoire et franchit un nouveau cap en 2018.

MM. Jean Paul Awashish, le président de la Coopérative et 
Christian Weizineau, le chef d’équipe de l’abattage-façonnage 
en discussion avec Daniel Fortin, représentant d’Hydromec.

La CTIN est la première entreprise des Premières Nations du 
Québec s’inscrivant dans un modèle d’économie sociale. L’idée 
de former une coopérative est née d’une réunion de huit tra-
vailleurs forestiers atikamekw, dont Jean-Paul Awashish, qui 
se sont retrouvés sans emploi pendant deux ans (2007-2008). 
Leur objectif était de permettre à des personnes du milieu 
forestier de se prendre en main en devenant propriétaire de 
leur entreprise et travailleur à la fois. C’est avec le soutien et 
l’accompagnement de Jacques Verrier, conseiller en dévelop-
pement coopératif au sein de la communauté d’Opitciwan, 
qu’un groupe de membres fondateurs s’est créé au printemps 
2008 et a mis ce projet collectif sur pied à l’été 2009. 

Dès ses débuts, cette entreprise collective a pu fournir du tra-
vail à une trentaine de ses membres. Cinq saisons après sa 
création, la CTIN avait reboisé près de 9 millions d’arbres, 
généré un chiffre d’affaires avoisinant les 4, 4 millions de dol-
lars et reversé 2,5 millions de dollars en salaires à ses membres, 
sans compter l’acquisition d’actifs essentiels à la réalisation des 
travaux. Elle emploie aujourd’hui une quarantaine de travail-
leurs saisonniers d’expérience.

L’entreprise bénéficie de la certification BNQ-PGES qui atteste 
des bonnes pratiques de gestion des entreprises sylvicoles 
réalisant des travaux non commerciaux (plantation, débrous-
saillage, inventaires forestiers, etc.) sur la forêt publique 
québécoise, ce qui lui permet de soumissionner chaque année 
sur tous les contrats de Rexforêt, organisme mandaté par le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour assurer 
un aménagement forestier durable. La CTIN est également 
accréditée pour soumissionner et négocier les travaux de 
contrôle de la végétation avec Hydro-Québec et a conclu un 
contrat d’abattage et de débardage avec la société en com-
mandite Scierie Opitciwan. Elle est aussi l’entrepreneur sollicité 
au secteur Nord pour les travaux sylvicoles de 2018 à 2023 de 
son client Gestion Forestière Saint-Maurice.

2018-2023 : LE NOUVEAU QUINQUENNAL 
FORESTIER 
En vue de développer son activité de récolte de bois et de 
répondre à la demande de ses clients, la coopérative pré-
voit ainsi d’acquérir de nouveaux équipements pour la coupe 
forestière, de consolider les emplois de ses membres sur une 
base annuelle et de former de nouveaux travailleurs qualifiés 
qui assureront la relève entrepreneuriale à partir de 2019.

C’est dans ce contexte de croissance que l’année 2018 marque 
un nouveau tournant dans l’histoire de la CTIN. En effet, les 
investissements qu’elle envisage lui permettront de pérenniser 
son activité ainsi que de faire face à la pénurie de main-
d’œuvre et d’entreprises dans le secteur de la coupe forestière, 
tant au Lac Saint-Jean qu’en Mauricie.

Ce projet novateur a donné lieu à la naissance d’autres projets 
d’entrepreneuriat collectif, comme une coopérative atika-
mekw dans le secteur forestier créée à Wemotaci en 2011, ou 
encore une coopérative de solidarité créée par des artistes et 
artisans de la nation atikamekw en 2010.

En conclusion, le modèle d’économie sociale constitue aujourd’hui 
une excellente alternative pour les membres des Premières 
Nations qui souhaitent créer leurs propres emplois et contribuer 
au développement économique de leurs communautés.
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 VALORISER LES PRODUITS ET LES MÉTIERS  
 DE LA MER
Le 10 octobre 2018, l’Association de gestion halieutique autochtone Mi’gmaq et Malécite (AGHAMM) s’est 
vue octroyer une subvention de 2,7 millions de dollars provenant de trois différents ministères fédéraux. 

L’AGHAMM a été fondée en 2012 par les communautés 
mi’gmaques de Gespeg et de Gesgapegiag et par la com-
munauté malécite de Viger. L’association a pour mission de 
promouvoir la gestion durable et la conservation des éco-
systèmes aquatiques et océaniques. La subvention obtenue 
servira à la réalisation de trois projets : le développement de 
la ligne de produits alimentaires Salaweg, la formation de 
membres des communautés mi’gmaq et malécite à bord du 
bateau-école Nignag et la restauration d’habitats côtiers. 
Voici un aperçu des deux premiers projets, qui auront des 
retombées au niveau du développement économique des trois 
communautés.

SALAWEG : VALORISER LA MER
Salaweg est un projet-pilote mené par l’AGHAMM. « Le projet 
est né d’une volonté des trois communautés membres, qui 
voulaient trouver de nouvelles façons de valoriser la biomasse 
et de diversifier l’exploitation des ressources marines de la 
Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent », affirme la directrice géné-
rale de l’AGHAMM, Catherine Lambert Koizumi. Après quatre 
années de recherche et développement, SALAWEG a débuté 
ses activités en 2017 en lançant quatre produits : une relish de 
mer, un mélange à tartare, des épices à poisson et des épices 
à viande. Ces derniers sont produits à partir d’une algue qui 
se cultive bien dans les eaux claires et froides de la Gaspésie, 
la laminaire sucrée. Maintenant titulaire d’un site d’aquacul-
ture à Paspébiac, qui produira une première récolte d’algues 
en juin 2019, l’AGHAMM estime que sa production d’algues 
passera cette année de 3 tonnes à 10 tonnes. « L’AGHAMM 
n’est pas une organisation de développement économique, 
affirme Mme Lambert Koizumi. Nous souhaitons donc trans-
férer SALAWEG à une entité qui sera détenue par les trois 
communautés et qui pourra développer et commercialiser de 
nouveaux produits à plus grande échelle ». Des produits de la 
gamme SALAWEG pourraient ainsi faire leur apparition dans 
les prochains mois dans des commerces près de chez vous.

LE NIGNAG : UN BATEAU-ÉCOLE POLYVALENT
L’an passé, l’AGHAMM a fait l’acquisition d’un bateau-école, 
le Nignag. Ce petit bateau de pêche multiespèces est équipé 
pour la pêche au maquereau, au thon et au homard et dis-
pose depuis peu d’équipement pour l’aquaculture. C’est donc 
un bateau très polyvalent. Selon Guy-Pascal Weiner, qui est le 
coordonnateur de Pêcheries Malécites, l’objectif de ce bateau 
est «  d’initier des membres des communautés à la pêche 

et de former les actuels pêcheurs à de nouveaux types de 
pêche ». Les postes sont difficiles à pourvoir dans les entre-
prises de pêche des communautés et celles-ci recherchent une 
main-d’œuvre expérimentée. Le financement fédéral obtenu 
arrive donc à un bon moment, affirme M. Weiner, puisqu’il 
« offrira aux personnes intéressées de faire un essai et d’acqué-
rir des compétences sur le bateau-école, ce qui leur permettra 
de retourner dans leurs communautés avec une expérience 
suffisante pour être embauchées par les entreprises commu-
nautaires ». Quatre types de formation seront offertes sur le 
Nignag  : initiation à la pêche et à l’aquaculture, formation 
d’aide-pêcheur ou de plongeur professionnel, formation et 
accréditation de capitaines et amélioration des compé-
tences des capitaines afin d’élargir leurs champs d’expertise. 
Concrètement, dans une communauté comme celle de Viger, 
qui possède des permis pour différents types de pêches, la 
formation donnée par le biais de l’AGHAMM permettra de 
développer les compétences de 15 personnes qui travaillent 
présentement pour Pêcheries Malécites afin de prolonger leur 
employabilité et aussi de recruter une relève. Au total, ce sont 
plusieurs dizaines de membres des communautés mi’gmaques 
et malécite qui travaillent dans l’industrie de la pêche.

La réalisation des projets financés se déroulera sur une 
période de 36 mois. On peut donc affirmer que l’équipe de 
l’AGHAMM aura beaucoup de pain sur la planche dans les 
prochains mois.

Perry Martin, Sandra Autef, Troy Jerome et Emmanuel  
Sandt-Duguay, des membres de l’équipe de l’AGHAMM. P
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Une maison à vendre dans la communauté 
algonquine de Pikogan.

 CRISE DU LOGEMENT PREMIÈRES NATIONS :  
 UNE NOUVELLE PISTE DE SOLUTION      
 ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES POUR  
 LES PREMIÈRES NATIONS
Pénurie de logements, surpopulation, manque d’entretien, insalubrité, problèmes de santé, problèmes 
sociaux, etc. On le sait, depuis quelques années, la crise du logement au sein des Premières Nations 
est une préoccupation de premier plan. Les problèmes découlant de cette situation sont nombreux et 
importants et ne cessent de faire les manchettes.

Maintenant, c’est une bonne nouvelle qui retient l’attention. 
Deux communautés du Québec viennent d’implanter un 
programme à l’habitation qui permet à leurs membres de 
devenir fiers propriétaires de leur maison. Ce programme est 
rendu possible grâce au soutien financier et à l’expertise de la 
Société d’épargne des Autochtones du Canada (SÉDAC), une 
corporation à but non lucratif conçue par et pour les Premières 
Nations et leurs membres.

Ces deux communautés, Pikogan et Wemotaci, ont depuis peu 
développé un programme d’accès à la propriété privée qui 
permet à leurs membres d’acquérir leur résidence, de la réno-
ver, ou de construire leur nouvelle maison grâce, entre autres, 
à des prêts qui leurs sont consentis par la SÉDAC. Ainsi, cette 
initiative permet aux communautés non seulement de réduire 
leur fardeau financier, mais procure, lors de la vente d’une 
propriété, une nouvelle source de revenus qu’elles pourront 
ensuite mettre à profit en développant des projets innovants. 
Un nouveau modèle se profile donc à l’horizon.

DES BÉNÉFICES MAJEURS
L’accès à la propriété pour les membres des Premières Nations 
présente des avantages socio-économiques indéniables. 
• Amélioration notable de la qualité de vie individuelle et 

collective;
• Création de richesse individuelle et collective;
• Création d’un patrimoine familial (legs aux prochaines 

générations);
• Meilleur équilibre dans la distribution du logement social, 

selon les besoins réels et la réalité financière des membres des 
communautés;

• Réduction de la pression sur les conseils de bande qui ne 
doivent plus assumer seuls l’entière responsabilité en matière 
de logement;

• Création d’opportunités d’affaires pour les membres des 
Premières Nations (entreprises spécialisées dans la rénovation, 
construction, etc.);

• Rétention des membres au sein des communautés (maintien 
et création d’emplois).

UN MODÈLE ADAPTÉ À LA RÉALITÉ  
DES PREMIÈRES NATIONS
Le modèle de financement proposé est simple. Depuis sa 
création en 2005, la SÉDAC recueille l’épargne de particuliers 
membres des Premières Nations et d’investisseurs institution-
nels en conformité avec les exigences de l’Autorité des marchés 
financiers (AMF). Près de 39 M$ ont ainsi été amassés depuis 
13 ans. Les sommes sont ensuite investies, entre autres, dans 
l’habitation Premières Nations, avec des prêts aux membres 
des communautés, pour acheter, construire ou rénover une 
résidence personnelle. Les prêts consentis par la SÉDAC sont 
basés uniquement sur la valeur des habitations et la capa-
cité de rembourser des individus. La SÉDAC permet également 
aux communautés de construire et de rénover des logements 
sociaux en leur proposant des prêts adaptés à leur réalité. 
De plus, la solution proposée par la SÉDAC permet aux com-
munautés de se dégager de leurs responsabilités financières 
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autrement requises dans les modèles traditionnels en matière 
d’habitation (ex. : garantie ministérielle).

Les opportunités d’affaires qui en découlent sont nombreuses 
et les nouveaux emplois créés et/ou à développer au sein 
des Premières Nations sont tout aussi importants (menui-
siers, ferblantiers, plombiers, designers, évaluateurs, notaires, 
comptables, etc.). Ce nouvel essor économique permettra non 
seulement de développer la fierté, mais aussi la richesse collec-
tive au sein des communautés. À ce niveau, la SÉDAC voit loin 
et veut aller encore plus loin avec les communautés.

« Nous sommes fiers du travail réalisé jusqu’à présent et sommes 
en mesure de constater que les besoins sont importants et réels. 
Nous souhaitons le plus rapidement possible étendre nos services 
à l’ensemble des communautés autochtones du Québec », a 
déclaré Martin Légaré, directeur général de la SÉDAC.

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

Vous désirez, à titre de membre d’une communauté d’une 
Première Nation, acquérir votre résidence ou à titre de conseil 
de bande, faire appel à nos services pour développer votre 
modèle? La SÉDAC est prête à vous accompagner tout au 
long du processus.

La SÉDAC est liée à la Société de crédit commercial autoch-
tone (SOCCA), qui est au service des Premières Nations 
depuis 1992. SOCCA offre des produits et services de finan-
cement sous forme de contribution non remboursable, de 
prêts et d’accompagnement pour le démarrage, l’acquisi-
tion ou l’expansion des entreprises autochtones.

Pour plus d’information :  
www.lasedac.ca. ou www.habitationpremieresnations.ca 

 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 !

http://www.lasedac.ca
http://www.habitationpremieresnations.ca
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 SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE   
 ÉCONOMIQUE DES FEMMES
Les 21 et 22 novembre derniers, la CDEPNQL a organisé et animé une rencontre réunissant un groupe 
de travail composé de femmes élues, d’agentes de développement économique et de représentantes 
d’associations de femmes des Premières Nations.

La rencontre a été initiée et chapeautée par le conseiller en entrepreneuriat 
féminin de la CDEPNQL, Emmanuel Bertrand-Gauvin. Ce dernier avait pour 
objectif de présenter l’état d’avancement du dossier de l’autonomie écono-
mique des femmes et d’identifier les chantiers prioritaires sur lesquels le groupe 
pourra concentrer ses efforts au cours des prochains mois. Le chef régional de 
l’APNQL, Ghislain Picard, ainsi que la nouvelle ministre responsable des Affaires 
autochtones ont aussi participé à la rencontre.

Crée en 2014, notre service d’entrepreneuriat féminin est le seul service s’adres-
sant spécifiquement aux femmes des Premières Nations dans ce domaine. Il vise 
à développer la culture entrepreneuriale des femmes pour mener à la création et 
au développement d’entreprises. De même, en collaboration avec le groupe des 
femmes élues de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador 
(APNQL), notre service offre aux élues du soutien technique pour développer des 
projets et pour alimenter les réflexions sur le développement économique dans 
leurs communautés. Les femmes élues de l’APNQL et la CDEPNQL travaillent en 
collaboration depuis maintenant quatre ans pour améliorer l’autonomie écono-
mique de l’ensemble des femmes des Premières Nations.

Notre conseiller a profité de l’occasion pour procéder au lancement d’une 
plateforme collaborative qui lui permettra d’offrir de l’accompagnement aux 
élues en matière de développement économique. La plateforme est présen-
tement à l’essai avec quelques membres du groupe et pourra être utilisée plus 
largement au printemps 2019. 

Vous voulez en savoir plus sur ce service? N’hésitez pas à communiquer avec 
Emmanuel Bertrand-Gauvin par courriel au ebertrand-gauvin@cdepnql.org 
ou par téléphone au 418 843-1488, poste 1227.

Notre conseiller en entrepreneuriat féminin et 
les participantes à la rencontre, en compagnie 
du chef Ghislain Picard. 

Les membres du groupe de travail lors 
des discussions.

First Nation Housing Policy and Market Housing

dnhgroup.ca
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CDEPNQL
sur le 

terrain

La CDEPNQL a participé le 8 novembre 

2018 au Salon de l’Emploi Mamu, qui avait 

lieu à la Place des Arts de Montréal. Nous 

avons pu profiter de cet événement pour 

présenter notre offre de services et promouvoir 

l’entrepreneuriat comme choix de carrière!

Les ADEC francophones et anglophones ont 
participé à une formation ayant pour titre  
Le plan d’affaires : outils et approches pour les 
ADEC à Montréal, du 6 au 8 novembre 2018. Cette 
formation, qui était la première dont le contenu 
était entièrement créé et présenté par l’équipe de 
la CDEPNQL, a connu un très beau succès!

Le 30 octobre 2018, nous avons rencontré à nos bureaux 
le nouveau président de BMO Québec, M. Claude Gagnon, 
qui effectuait une tournée des organisations des Premières 
Nations. Il était accompagné de M. François Morin, 
directeur général, Communications Corporatives,  
Québec et Atlantique.

Notre conseillère en économie 
sociale, Karine Awashish, et le 
directeur général du Pôle des 
entreprises d’économie sociale 
de la région de la Capitale-
Nationale, M. Félix Bussières,  
lors du panel de discussion  
sur l’économie sociale tenu le  
5 novembre 2018. 

Du 26 au 29 novembre 
2018, notre conseillère 
en entrepreneuriat 
jeunesse, Myriam Vallières, 
a accompagné une 
délégation de jeunes 
entrepreneurs au Young 
Entrepreneurship Symposium 
2018 à Edmonton, un projet 
rendu possible grâce à 
un partenariat entre la 
CDEPNQL et LOJIQ.

Une partie de 

notre équipe 

au kiosque de 

la CDEPNQL, 

dans l’Espace 

Premières Nations 

du congrès 

Québec Mines + 

Énergie.
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Tourisme Autochtone Québec (TAQ) représente près de 150 entreprises touristiques autochtones des 
11 nations du Québec. La transmission de la culture est au centre de leurs activités, mais également 
la finalité sociale de celles-ci. Effectivement, le tourisme autochtone aura su démontrer au fil des 
années son apport tant sur un plan socioéconomique que sur la valorisation de la culture et de l’histoire 
autochtone au sein des communautés. Cet impact peut se faire sentir de différentes façons, que ce soit 
par l’intégration des membres des communautés sur le marché du travail, l’accroissement de la fierté 
identitaire du peuple, la préservation de l’environnement, le maintien et le développement des services 
du territoire, etc. En ce sens, il est possible d’affirmer que sous différentes formes, les membres de TAQ 
contribuent et favorisent l’essor des communautés et des Autochtones du Québec. 

MISSION COMMUNE
Une entreprise touristique autochtone peut prendre plusieurs 
formes. Par exemple, elle peut être à propriété privée, publique, 
sans but lucratif, etc. Selon la loi sur l’économie sociale : « l’en-
treprise d’économie sociale exerce des activités économiques 
à des fins sociales, c’est-à-dire qu’elle vend ou échange des 
biens et services non pas dans le but de faire du profit, mais 
plutôt dans celui de répondre aux besoins de ses membres ou 
de la communauté qui l’accueille.1». Ainsi, il est possible d’affir-
mer avec certitude que certaines entreprises touristiques, dont 
celles émergeant du Mouvement des centres d’amitié autoch-
tones par exemple, répondent à la définition d’une entreprise 
d’économie sociale. C’est avec fierté que TAQ accueille deux 
de ces centres en tant que membre actif depuis plusieurs 
années : le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or ainsi que 
le Centre d’entraide et d’amitié autochtone de Senneterre.

LE SITE CULTUREL KINAWIT
En 2012, le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, qui œuvre 
pour la préservation de la culture et le rapprochement entre 
les peuples depuis plus de 40 ans, devient propriétaire du site 
qui deviendra le site culturel Kinawit. Situé à 12 kilomètres du 
centre-ville de Val-d’Or sur les berges du Lac Lemoine, le site 
vous invite à vivre l’aventure anicinabe et à en apprendre 
davantage sur leur présence millénaire sur le territoire. Que ce 
soit en tipi ou en camp rustique, l’endroit propose une véritable 
immersion authentique au cœur de la forêt. Lors des visites gui-
dées, des ateliers culturels ou des promenades sur les différents 
sentiers balisés, le visiteur aura l’opportunité d’échanger direc-
tement avec de fiers ambassadeurs de la Nation anicinabe.

1 https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/bref/
quest-ce-quune-entreprise-deconomie-sociale/ 

 LE TOURISME AUTOCHTONE AU    
 QUÉBEC : UNE CONTRIBUTION 
 SOCIALE CONSIDÉRABLE!
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Les activités offertes au site culturel Kinawit contribuent donc à 
promouvoir la culture et également à mieux faire connaître les 
réalités et les spécificités autochtones aux visiteurs. C’est donc 
un grand pas vers la sensibilisation à la culture autochtone 
et le rapprochement des peuples au travers du plaisir touris-
tique. En effet, « Kinawit vise la découverte, la préservation 
et la valorisation culturelle et identitaire, par une expérience 
touristique unique et authentique issue des savoirs tradition-
nels et contemporains des Premiers Peuples, favorisant la 
rencontre, le partage, l’expression et la transmission intergéné-
rationnelle2». Tout ça évidemment dans le plus grand respect 
du territoire ancestral et de l’environnement qui les entoure.  
Quel bel exemple de projet d’économie sociale dans le secteur 
du tourisme!

LE CHALET SHABOGAMAK
Le Centre d’entraide et d’amitié autochtone de Senneterre 
a officiellement ouvert les portes du nouveau chalet 
Shabogamak le 24 mai 2018 et l’inauguration officielle vient 
tout juste d’être faite en novembre 2018 à l’occasion du 
40e anniversaire du Centre. Situé sur l’embouchure de trois 
rivières importantes, ce projet plonge le visiteur dans l’identité 
culturelle propre au peuple algonquin. 

Le développement de ce projet touristique axé sur des séjours 
culturels authentiques, de la gastronomie, des sentiers amé-
nagés, des randonnées en canot et de l’écotourisme est à 
nouveau un magnifique exemple d’un projet touristique social. 
Il permet entre autres de créer des emplois intéressants pour 
les jeunes en leur offrant des formations axées sur le tourisme 
autochtone, de préserver la culture à travers différents ate-
liers intergénérationnels et de créer des échanges culturels 
authentiques entre les peuples. Une expérience touristique où 
l’humain est au centre du dépaysement.

2  https://www.kinawit.ca/agrave-propos.html 

DES VALEURS SOCIALES OMNIPRÉSENTES CHEZ  
LES MEMBRES DE TAQ
Par leurs missions et leurs objectifs, les expériences touristiques 
offertes par les entreprises en économie sociale, dont celles des 
centres d’amitié autochtone, ont pour but de renforcer l’identité 
des membres de la communauté autochtone en leur offrant 
un lieu d’échange et de partage et évidemment, de contri-
buer culturellement au développement socioéconomique du 
Québec. Ces entreprises sont de plus en plus nombreuses aussi 
dans l’industrie touristique, que l’on pense à Atikuss à Uashat, 
à la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec au 
Nunavik ou à Kina8at dans les Laurentides, sont des exemples 
d’entreprises d’économie sociale des Premières Nations et des 
Inuit au Québec. 

En dressant un portrait plus global des activités de nos 
membres, il est également possible de constater que plusieurs 
mettent en place des démarches permettant de redonner aux 
Autochtones non seulement leur fierté identitaire, mais égale-
ment l’opportunité de transmettre leur culture et de préserver 
leur environnement. Visiter une entreprise touristique autoch-
tone du Québec, c’est donc aussi de participer à l’économie 
sociale des 11 nations du Québec et à leur développement.

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

Approbation du visuel
Numéro de commande :

Signature  : Date  :
 

Couleur(s) d’impression :
 

Spéci�cation :
 

Maquette à titre de référence seulement.
Les proportions et les teintes peuvent varier.

Nikan

4CP 1/4 Horizontal
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 LA FORMULE COOPÉRATIVE : EN QUOI LA  GESTION  
 DE LA TPS, TVH ET LA TVQ EST AFFECTÉE?
 PAR LOUIS AMIREAULT, CPA, CA, DIRECTEUR PRINCIPAL, DELOITTE S.E.N.C.R.L./S.R.L.
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CHRONIQUE  
FISCALE

Afin de bien déterminer l’application des taxes de vente à l’égard des opérations réalisées par toute 
personne, il est essentiel d’établir clairement le statut juridique de celle-ci, en fonction des dispositions 
prévues dans la Loi sur la taxe d’accise (LTA) et la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ).

b. Il est autorisé à déclarer et à verser à tout moment des dividendes 
à même son revenu ou des ristournes à même son excédent;

c. Dans le cas d’une liquidation, dissolution ou fusion, il est 
autorisé à verser les revenus à ses membres.

Les autorités fiscales sont d’avis que certains types de verse-
ments effectués directement aux membres ou indirectement à 
leur profit ne rendent pas l’organisme inadmissible à titre d’or-
ganisme à but non lucratif. Ces versements comprennent les 
salaires, les traitements et les droits ou honoraires pour services 
rendus à l’entité pourvu que les montants ainsi versés soient 
raisonnables et ne dépassent pas ceux qui seraient versés pour 
des produits ou services semblables dans une situation sans 
lien de dépendance.

Ainsi, les documents constitutifs d’une coopérative, ses règle-
ments généraux, sa façon d’exercer ses activités et la forme 
de rémunération de ses membres sont des éléments détermi-
nants dans sa qualification ou non à titre d’organisme à but 
non lucratif.

CONCLUSION
Il est donc primordial de bien analyser le statut d’une coo-
pérative en matière de taxes à la consommation. Selon le 
type d’activités exercées, cela peut faire une différence sur 
la qualification des types de fournitures effectuées, et sur les 
méthodes de récupération de taxes payées à l’égard des 
dépenses engagées. Le recours à un spécialiste en taxes à 
la consommation est recommandé afin de bien déterminer 
l’application des taxes à la consommation.

Louis Amireault, CPA, CA 
Directeur Principal| Taxes indirectes/Fiscalité 
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
100, Rue St-Joseph Sud, bureau 110, Alma (Québec) G8B 7A6
Ligne directe : +418-669-2762 | Télécopieur : +418-668-2966 | 
Ligne générale : +418-669-6969
lamireault@deloitte.ca | deloitte.ca

Une fourniture d’un bien ou d’un service peut être taxable, 
détaxée (taxable à 0 %) ou encore de type exonérée. La qua-
lification des fournitures peut être influencée par le statut de la 
personne réalisant ces activités. Dans le cas d’une coopérative, 
elle pourrait être visée par les dispositions spécifiques visant les 
organismes à but non lucratif, qui peuvent entrainer l’exonéra-
tion de certaines fournitures. 

En vertu de la LTA et de la LTVQ, un organisme doit rencontrer 
les trois critères suivants afin de se qualifier à titre d’OBNL :
• Il doit être constitué exclusivement à des fins non lucratives;
• Il doit être administré exclusivement à des fins non lucratives; et
• Aucun revenu n’est payable à un propriétaire, à un membre 

ou à un actionnaire ou ne peut par ailleurs être disponible 
pour servir à leur profit personnel, sauf s’ils forment un club 
ou une association ayant comme principal objectif la pro-
motion du sport amateur au Canada.

Les autorités fiscales considèrent qu’une entité n’est pas exploi-
tée exclusivement à des fins non lucratives quand sa principale 
activité est de nature commerciale. Par exemple, une activité 
n’est pas exercée à des fins non lucratives si, selon le cas :
a. L’entité fonctionne à la manière d’une entreprise commer-

ciale ordinaire;
b. Ses produits ou services ne sont pas restreints à ses membres 

et à leurs invités;
c. L’entité est exploitée de façon à rapporter un profit plutôt 

que sur une base de recouvrement des frais;
d. L’entité est en concurrence avec des entités imposables qui 

exercent les mêmes activités de nature commerciale.

Pour qu’un organisme soit considéré à but non lucratif, aucune 
partie de ses recettes, tant courantes que cumulées, ne peut 
être versée à l’un de ses membres ou autrement mise à sa dis-
position pour servir à son profit personnel. Un organisme peut 
enfreindre cette règle de diverses façons. Par exemple, l’orga-
nisme peut perdre son statut d’organisme à but non lucratif si, 
selon le cas :
a. Il verse directement ou indirectement durant l’année des 

revenus à ses membres ou pour servir à leur profit personnel;
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 PROCHAINES ACTIVITÉS DE LA CDEPNQL
JOURNÉE-CONFÉRENCE
Date : Février 2019
Lieu : Québec

RENCONTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LA CDEPNQL
Date : 6 février 2019 
Lieu : Montréal

 LE RÉPERTOIRE D’ENTREPRISES AUTOCHTONES   
 FAIT PEAU NEUVE!
Dans les dernières semaines, la CDEPNQL a réalisé la première phase de la refonte de son Répertoire 
d’entreprises autochtones, un outil qui contient un peu plus de 1 100 fiches d’entreprises situées sur et 
hors communautés.

Le Répertoire d’entreprises autochtones est un outil 
qui a été créé en 2015. Comme tout bon outil infor-
matique, le Répertoire se devait d’être revu afin de 
corriger certains problèmes au niveau de son fonc-
tionnement. Avec ces changements, il est maintenant 
plus facile de faire une recherche dans le Répertoire, 
qui est aussi beaucoup plus rapide qu’avant. Une ver-
sion mobile est maintenant disponible, ce qui facilite 
grandement la consultation des données à partir 
d’une tablette électronique ou d’un téléphone intel-
ligent. Finalement, nous en avons profité pour revoir 
complètement l’identité visuelle du Répertoire, qui est 
maintenant beaucoup plus épurée et moderne.

Dans la seconde phase du projet, qui sera réalisée au cours de l’hiver 2019, nous souhaitons procéder à une mise à jour com-
plète des données du Répertoire. De plus, nous voulons bonifier le contenu des fiches afin qu’elles soient encore plus complètes 
et utiles. De nouvelles fonctionnalités seront aussi ajoutées dans le but de faire du Répertoire d’entreprises autochtones un outil 
incontournable pour toutes les personnes ou entreprises qui souhaitent faire affaires avec une entreprise des Premières Nations.

Pour consulter le Répertoire, rendez-vous au entreprises.cdepnql.org
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