
L’entreprise Fromagerie Odanak.

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

 ASSURER LA VISIBILITÉ DE  
 LA NATION ABÉNAKISE ET  
 DE SES ENTREPRISES
Les communautés de Wôlinak et Odanak sont de petites communautés, 
mais ensemble, elles comptent quand même près d’une trentaine 
d’entreprises, en plus d’un parc industriel. Pour les faire connaître et 
favoriser le développement de leurs affaires, l’agent de développement 
économique communautaire, Stéphane Lecours-Aubin, en collaboration 
avec ses collègues du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki (GCNWA), 
a mis en place des actions bien concrètes. 

Pour guider ses actions et son travail, Stéphane Lecours-Aubin peut compter sur une 
planification stratégique sur cinq ans qui comprend différents objectifs à atteindre selon 
cinq axes. Ces axes sont très variés et vont de l’accompagnement des promoteurs et 
entrepreneurs des communautés, en passant par la mise en place d’une stratégie 
promotionnelle pour valoriser la culture entrepreneuriale abénakise ainsi que promouvoir 
et assurer la visibilité du parc industriel. Voici trois actions qui ont été mises en place pour 
répondre à ces trois axes.

PROMOUVOIR LE PARC INDUSTRIEL D’ODANAK
Depuis 2018, le Conseil des Abénakis d’Odanak (CAO) possède un parc industriel, situé 
aux abords de la route 132. La phase I, qui a été construite il y a quelques années déjà, 
est devenue l’actuelle Institution Kiuna. La phase II, quant à elle, comporte six espaces 
locatifs et est d’une superficie totale de 6 000 pieds carrés. Le motel met à la disposition 
des entreprises des espaces à louer dont les dimensions peuvent varier selon leurs besoins. 
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Présentement, le motel industriel accueille un gym, un atelier 
de mécanique générale et une entreprise d’hébergement 
informatique. Ces trois entreprises occupent cinq des six locaux 
disponibles, laissant ainsi un espace vacant de 1 000  pieds 
carrés, qui est à louer. Le CAO souhaite aussi développer le motel 
industriel et prochainement, des phases de développement 
permettront de créer de nouveaux espaces de location, selon 
les besoins des promoteurs intéressés. 

Pour promouvoir les espaces disponibles et à venir, Stéphane 
Aubin-Lecours a donc recherché sur le Web des plateformes spé-
cialisées sur lesquelles publiciser le parc industriel en ligne, autres 
que des sites traditionnels tels que LesPac et Kijiji. C’est ainsi qu’il 
a découvert le Répertoire des parcs industriels du Canada. Ce 
répertoire permet d’enregistrer un parc industriel et par la suite, 
les utilisateurs peuvent effectuer une recherche à partir de cri-
tères tels que la ville, la région, la province, la superficie, etc. Fait 
intéressant, l’inscription à ce répertoire s’élève à 175 $ annuelle-
ment, mais pour les ADEC, l’inscription est gratuite!

ABÉNAKIS EN AFFAIRES
Stéphane a mis en place un outil promotionnel, Abénakis en 
affaires, qui permet de faire connaître les entreprises abénakises 
de façon originale, tout en démontrant la vitalité économique 
des deux communautés. Abénakis en affaires consiste à réaliser 
des portraits promotionnels d’entreprises, d’artisans ou artistes 
de l’une ou l’autre des deux communautés. Ces portraits sont 
par la suite diffusés sur Facebook et sur les sites Web des deux 
communautés, ce qui permet à chaque publication de rejoindre 
environ 3 000 personnes. Pour les entreprises qui sont en affaires 
depuis déjà quelques années, il essaie de présenter dans ses 
publications de nouvelles informations sur l’entreprise que les 
gens ne connaissent pas. Il s’efforce aussi de publier les portraits 
à des moments opportuns, par exemple, il ne publiera pas celui 
d’un bar laitier en plein hiver, mais plutôt au début de l’été, 
quand les journées sont plus chaudes. Les portraits gagnent en 
visibilité, car maintenant, lorsqu’il contacte une entreprise pour 

amasser les informations, les entrepreneurs savent de quoi il est 
question lorsqu’ils parlent d’Abénakis en affaires et se montrent 
intéressés à en faire partie.

RÉSEAUTER POUR CRÉER DES LIENS D’AFFAIRES
Dans le but de créer des liens avec des personnes ou des entre-
prises avec qui un partenariat pourrait être possible, l’ADEC 
participe aussi à des activités de réseautage organisées dans les 
villes à proximité d’Odanak et de Wôlinak. Participer à ce genre 
d’activités demande du temps, mais cela permet d’entretenir de 
bons liens avec le milieu et de mieux connaître les ressources-clés 
qui peuvent être appelées à intervenir dans le développement ou 
l’avancement d’un projet. 

Ultimement, toutes ces mesures visent à inciter les gens à utiliser 
les services offerts par les entreprises abénakises, en plus d’inciter 
de nouvelles entreprises à venir s’installer en territoire abénakis. 
Cette stimulation de l’activité économique a aussi pour objectif 
de créer des emplois pour les membres de la communauté. 

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

Une des  
publications  
Abénakis  
en affaires
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 Grand Conseil de la Nation Waban-Aki 
 UNE LARGE OFFRE DE SERVICES  
Dans les dernières années, le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki (GCNWA) a développé une large 
offre de services, qui inclut des services techniques variés, des services de consultations territoriales, des 
services sociaux, etc. 

Les services offerts par le GCNWA ne 
sont pas exclusifs aux communautés de 
Wôlinak et d’Odanak. À preuve, les com-
munautés de Listuguj, Gesgapegiag, 
Rapid Lake et Kanesatake y font régu-
lièrement appel. L’un des importants 
avantages offerts par le GCNWA à 
sa clientèle est sa connaissance du 
milieu des Premières Nations et de sa 
réglementation. Cette connaissance 
lui permet de réaliser des travaux en 
tenant compte de l’environnement, mais 
aussi de la culture et des valeurs des 
communautés.

En 2017-2018, tous les services octroyés 
ont permis au GCNWA de réaliser un 
chiffre d’affaires de 8 M$. Comme il 
s’agit d’une organisation à but non 
lucratif, tous les profits réalisés sont réin-
vestis dans ses opérations et dans les 
deux communautés abénakises. Voici un 
aperçu des services offerts par les deux 
principaux départements du GCNWA.

SERVICES TECHNIQUES
Le département des services techniques 
offre des services de génie municipal, 
d’architecture, de mécanique du bâti-
ment, de supervision de travaux, etc. Les 
communautés peuvent aussi faire appel 
à leurs services pour la construction de 
bâtiments. Dernièrement, ils ont d’ail-
leurs construit une école à Listuguj et ils 
commenceront bientôt à travailler sur un 
important contrat dans la communauté 
mohawk de Kanesatake. L’équipe des 
services techniques s’est aussi dépla-
cée à Kahnawake pour inspecter des 
bâtiments et décroche à l’occasion des 
contrats dans des villes et municipalités 
québécoises.

BUREAU DU NDAKINNA
Le Bureau du Ndakinna est le département des consultations territoriales du GCNWA. 
Au départ, il a été créé pour gérer les nombreuses demandes de consultations reçues 
annuellement par le GCNWA. Dans sa première année d’activités, le département 
comptait une seule employée alors que maintenant, son équipe comprend  
10 personnes. En plus des consultations territoriales, le bureau du Ndakinna offre 
aussi des services d’archéologie, ce qui permet lui permet de décrocher et de réaliser 
des contrats pour Parcs Canada. Avec toutes ces activités, le Bureau du Ndakinna 
génère environ 1 M$ en chiffre d’affaires chaque année.

D’autres départements du GCNWA sont aussi bien actifs, comme celui des Services à 
l’Enfance et à la Famille des Premières Nations qui offre du support aux communautés 
d’Odanak et de Wôlinak en ce qui a trait à l’aide sociale. Bref, l’offre de services du 
GCNWA est bien développée et présentement, la demande est telle que des travaux 
d’agrandissement seront réalisés prochainement.

Pour en savoir plus sur le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki, rendez-vous au 
gcnwa.com
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La nouvelle bâtisse du Conseil des Abénakis d’Odanak a été 
conçue par l’équipe des services techniques du GCNWA qui  
a également pu gérer le projet de construction.
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 S’OUTILLER EN TANT QUE NOUVEL ADEC
Stéphane Lecours-Aubin est entré en fonction en 
tant qu’agent de développement économique 
communautaire (ADEC) à l’automne 2018. 
Conseiller en ressources humaines de formation, 
le domaine du développement économique était 
nouveau pour lui. Il a donc eu à s’outiller pour 
pouvoir venir en aide aux entrepreneurs de Wôlinak 
et Odanak. À la lumière de son expérience et avec 
sa collaboration, nous souhaitons partager dans 
cet article quelques trucs qui pourront être utiles à 
d’autres ADEC nouvellement en fonction.

À la base, deux éléments essentiels pour lui dans son travail 
étaient de pouvoir être à l’écoute des gens et leur offrir un service 
personnalisé. Pour atteindre ces deux objectifs, il devait avoir à 
sa disposition une bonne base d’outils et de ressources lui per-
mettant d’offrir un service efficace. Dans ses premières semaines 
de travail, il a donc créé un formulaire avec diverses catégories, 
qu’il remplit lors d’une rencontre avec un entrepreneur. Le for-
mulaire lui permet de prendre en note toutes les informations 
importantes à savoir (ex. nom, communauté, bagage acadé-
mique et professionnel de la personne, le type de projet que 
la personne veut réaliser, la forme juridique, les besoins de la 
personne, etc.). Il invite ensuite l’entrepreneur à compléter un 
document dans lequel il doit notamment présenter de façon 
sommaire son projet d’entreprise et les produits qu’il veut offrir. 
Toutes ces informations lui permettent ensuite de débuter un 
suivi personnalisé et adapté aux besoins de l’entrepreneur.

Un autre outil qu’il a développé est une liste des différentes per-
sonnes-ressources et organisations (autochtones et allochtones) 
auxquelles lui ou un entrepreneur peut faire appel au cours de 
la réalisation d’un projet, et ce, selon sa nature. Dans un même 
ordre d’idée, pour être au courant de tout ce qui se passe dans 
le milieu des Premières Nations (communautés et organisations), 
il a aussi passé du temps sur Facebook pour identifier et s’abon-
ner aux pages les plus pertinentes. Ainsi, en consultant son fil 
d’actualités Facebook régulièrement, il peut faire en quelques 
minutes seulement une veille médiatique et stratégique efficace. 
Il a aussi pris le temps de discuter par téléphone ou en personne 
avec des conseillers ou représentants de quelques-unes de ces 
organisations afin de pouvoir comprendre leurs offres de services 
et créer des liens. 

Finalement, il a fait une recherche sur le Web pour développer 
un guide de démarrage d’une entreprise, qui contient des tests, 
des informations et des outils sur différents thèmes (ex. valida-
tion du projet d’entreprise, besoins de formation, création d’une 
étude de marché, forme juridique d’une entreprise, etc.). 

Ceci ne constitue qu’un exemple de tout ce qui a été développé. 
Ces outils et informations lui permettent d’offrir un accompa-
gnement personnalisé aux entrepreneurs de Wôlinak et Odanak 
qui sollicitent son aide, mais un ADEC d’une autre communauté 
pourrait facilement s’inspirer de cette « boîte à outils » pour créer 
du contenu adapté à son propre contexte. 

Pour consulter quelques-uns des outils développés par la 
CDEPNQL, n’hésitez pas à consulter la section « Boîte à 
outils » de notre nouveau site Web au cdepnql.org 

SERVICES OFFERTS PAR LA CDEPNQL  
AUX NOUVEAUX ADEC

Vous êtes un nouvel ADEC ou vous pensez embaucher un 
ADEC prochainement? Lorsque notre conseiller en déve-
loppement économique est avisé de la nomination d’un 
nouvel ADEC, il entre rapidement en contact avec lui 
pour planifier une rencontre téléphonique ou en personne 
(lorsque possible). Lors de cette rencontre, il présente tous 
les services offerts par la CDEPNQL et prend le temps de 
mieux connaître la personne et d’identifier ses besoins. Dans 
les jours suivants, il lui fait parvenir « La boîte à outils de 
l’ADEC », un outil d’aide développé par la CDEPNQL et qui 
est présenté sous forme d’infolettre. Le contenu de cette 
infolettre est adapté en fonction des besoins de l’ADEC 
(ex. outils, formations, etc.). Au cours de l’année, notre 
conseiller en développement économique communique 
avec les ADEC et les rencontre à quelques reprises dans 
leurs communautés ou lors d’événements et rencontres. 
Aussi, la CDEPNQL peut vous aider au moment de lancer 
un processus d’embauche d’un nouvel ADEC, que ce soit en 
vous fournissant des modèles de descriptions de tâches ou 
en siégeant aux comités de sélection.
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 UN PREMIER DOSSIER D’IMPORTANCE EN    
 COLLABORATION AVEC LA CDEPNQL
Le dossier de Transport Déménagement DEC (voir le portrait d’entreprise à la page 6) a été un des premiers qu’il a menés 
entièrement en tant qu’ADEC. Stéphane a pris le temps de rencontrer les deux entrepreneurs, qui avaient un projet, mais qui 
ne savaient pas à quelle porte frapper pour avoir de l’aide. Il leur a posé des questions pour voir en quoi consistait le projet et 
déterminer de quelles façons il pourrait leur venir en aide. Il leur a présenté les différentes étapes à franchir pour réaliser le projet. 
Par la suite, il a regardé quelles ressources techniques pourraient l’aider à répondre à la demande.

Comme il s’agissait d’une entrepreneure, Stéphane a appelé le conseiller en entrepreneuriat féminin de la CDEPNQL, Emmanuel 
Bertrand-Gauvin, pour savoir de quelles façons il pourrait lui offrir du support dans ce projet. Ensuite, Stéphane, en collaboration 
avec les deux entrepreneurs, a beaucoup fait de rédaction, de façon à bien vendre le projet, bien présenter l’entrepreneure, etc. 
Une fois la partie « rédactionnelle » du plan d’affaires prête, Stéphane a fait appel au conseiller technique en entrepreneuriat 
de la CDEPNQL, Frédérick Martel, qui est intervenu dans le dossier au niveau des prévisions financières. Le travail concerté de 
tout le monde a permis de rédiger en deux ou trois mois environ un plan d’affaires et de déposer une demande de financement 
solide dans le cadre du Fonds d’initiatives autochtones III.

Comme le dit lui-même Stéphane, le fait d’être nouvellement arrivé dans ses fonctions lui permet de s’investir beaucoup dans 
les dossiers dans lesquels il travaille, chose qu’il n’aura peut-être pas le temps de faire quand il aura plus de dossiers. Bien que 
son emploi du temps soit de plus en plus chargé, il prend toujours le temps de rencontrer les gens qui sollicitent son aide ou ses 
services, et ce, peu importe la nature ou la taille du projet envisagé. Pour lui, il est primordial d’établir un solide lien de confiance 
avec les entrepreneurs et d’échanger régulièrement avec ceux-ci afin d’être sensibilisé à leur réalité ainsi qu’à leurs besoins.
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 Portrait d’entreprise 
 TRANSPORT DÉMÉNAGEMENT DEC 
À Wôlinak, Martine Bergeron-Milette possède une entreprise active dans un secteur d’activité qui est 
traditionnellement masculin : celui du transport et du terrassement. Voici un portrait du parcours de 
cette entrepreneure ainsi que de son entreprise, Transport Déménagement DEC. 

L’entreprise Transport Déménagement DEC a été créée en 
2016 par Mme Bergeron-Milette, qui est membre de la com-
munauté abénakise de Wôlinak, et son conjoint, Emmanuel 
Cloutier. Les deux propriétaires avaient déjà de l’expérience 
en entrepreneuriat puisqu’ils ont été propriétaires d’une entre-
prise de terrassement pendant 10 ans. 

Un jour, ils ont fait appel à une entreprise de déménagement 
et n’ont pas été satisfaits des services reçus. Cette expérience 
leur a donné l’idée de créer une entreprise dans ce secteur 
d’activité. Ils ont donc fait une analyse rapide du marché, 
qui leur a permis de constater que l’offre de services dans le 
domaine du déménagement et du transport n’était pas très 
développée à Trois-Rivières et dans les environs. Il y avait donc 
une opportunité d’affaires à saisir. Leur projet d’entreprise s’est 
finalement concrétisé en 2016 et depuis 2017, Mme Bergeron-
Milette en est l’unique propriétaire, son conjoint occupant le 
poste de directeur des opérations. Au début, l’entreprise ne 
possédait qu’un seul camion, mais dès la fin de sa première 
année d’existence, sa flotte comptait déjà trois camions, ce 
qui témoigne de son succès.

DÉVELOPPER DES SERVICES POUR RÉPONDRE  
À LA DEMANDE
Pendant ces trois années, l’entreprise s’est développée au fur et 
à mesure que des opportunités se présentaient. De nouveaux 
services ont ainsi été ajoutés pour répondre aux demandes et 
besoins de la clientèle et un quatrième camion a été acheté. 
Aujourd’hui, l’entreprise offre des services de transport rési-
dentiel (incluant les déménagements), de transport spécialisé 
hors-normes, de terrassement et de déneigement. De plus, elle 
est aussi active dans le transport commercial, créneau dans 
lequel deux contrats d’importance ont été conclus avec les 
entreprises Accent Meubles de Victoriaville et Piscines St-Louis 
de Trois-Rivières. Finalement, l’entreprise offre aussi à ses 
clients un service d’entreposage. 

En basse saison, l’entreprise emploie huit personnes, mais 
en haute saison, l’équipe s’agrandit et environ 16 employés 
en font partie. Au sein de l’équipe, trois employés sont des 
Autochtones, un nombre que la propriétaire souhaite voir aug-
menter prochainement.

DÉMÉNAGEMENT DE L’ENTREPRISE À WÔLINAK
Avec une clientèle en constante augmentation, l’entreprise 
commençait à manquer d’espace à l’endroit où elle était 
située à Trois-Rivières. En conséquence, il devenait difficile 
de répondre à toutes les demandes de ses clients, particu-
lièrement au niveau des services d’entreposage. De plus, les 
camions ne pouvaient pas entrer dans le garage, car la porte 
n’était pas assez haute. Pour répondre à tous leurs besoins, 
la décision de déménager l’entreprise à Wôlinak a été prise. 
Un garage de 40 x 100 pieds, équipé pour l’entretien des 
camions, y est présentement en construction sur les terrains de 
l’entreprise. Ce projet d’expansion permettra éventuellement 
à Transport Déménagement DEC d’acquérir un cinquième 
camion et d’offrir davantage d’espaces d’entreposage.

Pour réaliser ce projet d’expansion, les deux entrepreneurs ont 
pu compter sur l’aide de l’agent de développement écono-
mique communautaire de Wôlinak, Stéphane Lecours-Aubin. 
Ce dernier a notamment pu les accompagner et les conseil-
ler lors de la rédaction du plan d’affaires de l’entreprise. Deux 
conseillers de la CDEPNQL, Emmanuel Bertrand-Gauvin et 
Frédérick Martel, ont aussi été impliqués dans ce projet. 

En conclusion, nous souhaitons un bon succès à Mme Bergeron-
Milette dans ses projets d’expansion!

Martine Bergeron-Milette, la propriétaire de Transport 
Déménagement DEC.
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 Projet Niona 
 FAIRE DÉCOUVRIR LA CULTURE ABÉNAKISE PAR   
 LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Le projet Niona a pour objectif de faire découvrir, vivre et transmettre la culture abénakise et des 
Premières Nations en général par le biais des technologies de l’information. C’est aussi un projet social 
qui vise à développer diverses compétences chez les jeunes Abénakis de 12 à 17 ans.

Le projet Niona a commencé en 2016 et a été lancé notam-
ment par Valérie Laforce, qui était à l’époque intervenante 
communautaire et adjointe aux services sociaux au Grand 
Conseil de la Nation Waban-Aki (GCNWA). Dans le cadre de 
son travail, elle se demandait quel genre de projet elle et 
l’équipe du département des services sociaux pourraient déve-
lopper pour les jeunes. Elle a donc organisé une activité pour 
discuter avec les jeunes de Wôlinak et d’Odanak. Ce qui est 
principalement ressorti de ces rencontres, c’est leur intérêt à 
utiliser la technologie et les outils modernes pour diffuser la 
culture, mais aussi, apprendre à mieux la connaître. C’est ainsi 
que Niona, qui signifie « Nous » en abénakis, a été créé.

SERVICES ET MISSION SOCIALE DE NIONA
Actuellement, 14 jeunes âgés entre 12 et 17 ans et habitant dans 
l’une des deux communautés abénakises participent au projet. 
Les jeunes font notamment de la production vidéo, de la photo-
graphie, ils tiennent un blogue et publient le magazine Salakiwi. 
Cette année, Niona a également reçu plusieurs demandes 
provenant des écoles de la région afin d’aller présenter des 
conférences sur la culture abénakise et celles des Premières 
Nations. Les participants de Niona sont donc bien occupés!

Comme le projet est porté par le département des services 
sociaux du GCNWA, en plus de son volet culturel, il a aussi une 
vocation sociale. Niona est ainsi devenu un outil par l’entremise 
duquel le GCNWA peut aider les jeunes à développer leurs 
habiletés sociales et professionnelles ainsi que leur identité 
culturelle tout en faisant de la prévention en services sociaux. 
D’ailleurs, une intervenante jeunesse est attitrée au projet pour 
s’assurer que tous les jeunes atteignent leurs objectifs person-
nels en s’impliquant au sein de Niona.

DÉVELOPPEMENT ET ÉVOLUTION DU PROJET NIONA
Dans la dernière année, l’équipe de Niona a reçu un nombre 
important de demandes provenant des départements du 
GCNWA, d’organisations abénakises et d’écoles de la région. 
Si bien que les prochains mois s’annoncent bien occupés pour 
les jeunes qui travailleront, entre autres, à la production de 
contenu pour une exposition du Musée des Abénakis, à la 

création d’une trousse d’information pour les écoles, en plus 
de couvrir divers événements, dont les pow-wow de Wôlinak 
et d’Odanak. 

Après trois années d’existence, Niona connaît un beau 
succès et son équipe souhaite maintenant évaluer les possi-
bilités de développement qui s’offrent à elle. Pour effectuer 
cet exercice de réflexion, Valérie Laforce, qui est maintenant 
coordonnatrice de Niona, travaille de concert avec Stéphane 
Lecours-Aubin, l’agent de développement économique de 
Wôlinak et d’Odanak. La conseillère en entrepreneuriat jeu-
nesse de la CDEPNQL, Myriam Vallières, est également 
impliquée dans le dossier et leur a présenté quelques avenues 
de développement qui pourraient s’avérer intéressantes. Ils 
doivent aussi trouver une façon pour que les jeunes puissent 
continuer à s’impliquer dans le projet une fois qu’ils atteignent 
l’âge de 18 ans et plus. 

Ce projet inspirant est donc appelé à évoluer dans la pro-
chaine année. Pour ne rien manquer des activités de Niona et 
pour consulter ses différentes publications, nous vous invitons 
à consulter le site Web niona.org et la page Facebook Niona.

Quelques-uns des jeunes participant au projet Niona. P
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 StartUP Nations 
 L’ÉCONOMIE SOCIALE : UNE OPPORTUNITÉ    
 POUR LES JEUNES DES PREMIÈRES NATIONS
L’économie sociale regroupe l’ensemble des activités économiques en vue de répondre à une mission 
sociale et de contribuer à l’intérêt général. Elle n’est pas centrée sur la rentabilité financière, mais sur les 
bienfaits qu’elle procure à la collectivité. Les entreprises d’économie sociale offrent des produits et des 
services dans des secteurs innovants et aussi variés que ceux des entreprises traditionnelles.

L’économie sociale est une forme d’économie distincte de 
l’économie marchande ou publique. Elle vise à concilier activité 
économique et contribution sociale à travers la promotion de 
valeurs telles que la démocratie et l’autonomie, l’amélioration de 
la qualité de vie de la population, l’insertion sociale et profession-
nelle des individus, la création d’emplois ainsi que l’accroissement 
de la rentabilité sociale (solidarité sociale, mobilisation commu-
nautaire, accessibilité à des services de proximité, etc.).

QU’EST-CE QU’UNE ENTREPRISE D’ÉCONOMIE 
SOCIALE?
Les entreprises d’économie sociale prennent habituellement 
la forme de coopératives, de mutuelles ou d’organismes à but 
non lucratif. Elles exercent leurs activités dans divers secteurs, 
par exemple un centre de la petite enfance, une coopérative 
d’habitation, une entreprise d’aide à domicile, un organisme 
de loisirs ou une institution financière.

Une entreprise d’économie sociale se veut une entreprise gérée 
par ses membres ou sa communauté. Elle vend un produit ou 
un service, tout en répondant aux besoins de la société dans 
laquelle elle évolue. En ce sens, les entreprises d’économie sociale 
sont bien ancrées dans leur milieu parce qu’elles répondent aux 
besoins identifiés localement. Il est alors essentiel de réussir à 
trouver l’équilibre parfait entre la poursuite de la mission de 
l’entreprise et la prise en charge des impératifs économiques. 

Faire le choix de devenir entrepreneur collectif (ou d’économie 
sociale), c’est faire le choix de répondre à une mission sociale 
et de provoquer un changement dans sa communauté. C’est 
également faire le choix de mettre de l’avant les aspirations 
collectives. C’est finalement faire le choix de « faire ensemble ».

L’ÉCONOMIE SOCIALE CHEZ LES AUTOCHTONES ET 
LES PREMIÈRES NATIONS
Historiquement, la solidarité, la coopération, le partage, 
l’autonomie et le respect du territoire sont des valeurs fon-
damentales chez les Autochtones et les Premières Nations. 
En ce sens, nous pouvons considérer qu’ils pratiquent depuis 
des millénaires « l’économie sociale ». Cette démarche offre 
aux Premières Nations un modèle de développement où leur 

culture et leur identité sont les éléments d’ancrage vers l’at-
teinte des objectifs de développement des communautés. 

Elle s’inscrit donc dans un contexte où le développement socio-
communautaire trouve sa source dans une démarche misant 
sur la démocratie, la coopération (partenariat), la créativité et 
la prise en charge des Premières Nations.

« Une entreprise d’économie sociale est une forme 
d’organisation tout indiquée pour favoriser la prise en charge du 
développement économique des communautés des Premières 
Nations. Il n’y a rien de mieux qu’une personne issue d’un milieu 
pour comprendre et répondre aux besoins de celui-ci », Mickel 
Robertson, directeur général de la Commission de dévelop-
pement économique des Premières Nations du Québec et du 
Labrador (CDEPNQL).

FAIRE PLACE À LA RELÈVE
L’économie sociale fait place à la relève en encourageant la 
gestion participative et le partage d’expertise ainsi qu’en pro-
posant aux jeunes de nouveaux défis professionnels. 

Les entreprises d’économie sociale permettent aux jeunes de 
s’impliquer et de contribuer à bâtir des sociétés qui leur res-
semblent. Les jeunes peuvent ainsi apporter leur contribution 
à leur communauté en mettant sur pied des entreprises, en 
s’impliquant comme décideurs et en partageant leurs savoirs 
au retour des études ou des stages. 

Impliquer les jeunes des Premières Nations dans l’économie 
sociale constitue un levier de création de valeurs : économique, 
sociale et culturelle. Cette démarche donne aux jeunes des 
Premières Nations la possibilité de se réapproprier du « faire 
ensemble » et de participer à la gouvernance locale de leur 
communauté. En conclusion, « outiller nos jeunes, c’est aussi 
leur permettre de créer des entreprises qui, au même titre 
que les 11 200 entreprises d’économie sociales existantes au 
Québec, contribuent à la vitalité économique et sociale de 
leurs communautés », explique Béatrice Alain, directrice géné-
rale du Chantier de l’économie sociale.
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 StartUP Nations 
 QUAND L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF CONVOITE  
 LES JEUNES DES PREMIÈRES NATIONS
La deuxième édition du StartUP Nations s’est tenue du 23 au 25 mai 2019 à l’Université Concordia, 
à Montréal. Plus d’une quarantaine de jeunes de 15 à 35 ans, représentant sept Premières Nations 
et huit communautés, se sont rassemblés afin d’acquérir des outils pour développer leurs projets 
d’entrepreneuriat collectif.

Initié en 2017, le StartUP Nations est un événement axé 
sur l’entrepreneuriat collectif jeunesse. Il vise à  promouvoir 
l’économie sociale auprès des jeunes des Premières Nations 
au Québec et à les outiller pour qu’ils puissent développer un 
projet d’entrepreneuriat collectif, tout en leur permettant de 
devenir des moteurs du développement socioéconomique de 
leurs communautés. « Le StartUP Nations est né d’une initia-
tive de favoriser l’entrepreneuriat collectif jeunesse partout au 
Québec. Pour les Premières Nations, j’ai imaginé le StartUP 
Nations pour permettre un mouvement collectif de «  faire 
ensemble » et de répondre aux besoins des communautés. 
C’est ça la base de l’économie sociale, répondre à des besoins, 
mais aussi de faire de l’argent et se créer de belles jobs! », a 
souligné Karine Awashish, initiatrice de ce projet et conseillère 
en économie sociale de la CDEPNQL.

ORGANISATEURS ET CONTEXTE
Organisé par la CDEPNQL et la Table de concertation régio-
nale d’économie sociale des Premières Nations (TRESPN), 
l’événement a pu compter sur le soutien de plusieurs par-
tenaires, dont  l’Université Concordia, le Réseau jeunesse 
des Premières Nations Québec-Labrador (RJPNQL) et la 

Commission de la santé et des services sociaux des Premières 
Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL). Le StartUP 
Nations s’inscrit dans le cadre du déploiement de l’initiative 
des Incubateurs jeunesse en économie sociale SISMIC, déve-
loppée et déployée par le Chantier de l’économie sociale et les 
Pôles d’économie sociale, qui sont actifs dans toutes les régions  
du Québec.

Lors des deux premières journées du StartUP Nations, les 
jeunes entrepreneurs ont pu assister à des conférences ainsi 
qu’à des ateliers thématiques animés par des spécialistes 
du financement, de la gestion de projet et des communi-
cations. La dernière journée, quant à elle, a été consacrée 
à la préparation du pitch de vente des projets collectifs afin 
de le présenter devant un jury d’experts (« Dragons ») invités 
pour l’occasion.

De façon générale, cette deuxième édition a été riche en 
enseignements et en échanges. En plus des connaissances 
acquises tout au long de ces trois jours d’événement, cette 
expérience aura permis aux jeunes de développer leur sens 
des responsabilités et leur capacité à s’exprimer.

Les organisateurs du StartUP Nations et les jeunes et accompagnateurs y ayant pris part. 
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L’équipe de Listuguj présentant son projet devant les Dragons.

 StartUP Nations 
 DES PROJETS D’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF   
 DIVERSIFIÉS ET PORTEURS

Équipe d’Uashat-Maliotenam,  

projet « Utapi » 

Création d’un site culturel offrant 

une immersion « authentique » 

dans la culture innue. Les 

objectifs de ce projet seraient de 

partager les savoirs traditionnels 

ainsi que de rapprocher les 

Autochtones et les Allochtones. 

Le projet proposerait un terrain 

de camping, des ateliers, une 

boutique d’artisanat et des 

activités saisonnières. Il ciblerait 

à la fois les membres de la 

communauté et les touristes.

Équipe d’Ekuanitshit (Mingan), 

projet « Innu héberge Café » 

Création d’une auberge pro-

posant une gamme de services 

variés, entre autres : hébergement 

« authentique », restauration, 

dégustations, activités tradition-

nelles, expéditions en canot et 

en zodiac. Ce lieu permettrait de 

regrouper les projets d’entrepre-

neuriat individuels du groupe des 

femmes porteuses du projet col-

lectif. L’objectif serait de proposer 

un séjour « innubliable » dans le 

confort et la tranquillité. Il ciblerait 

les membres de la communauté et 

de celles avoisinantes, ainsi que  

les touristes.

Équipe de Manawan, projet 

« Nikiska » 

Aménagement d’une plage com-

munautaire sur les rives du lac 

Metabeckeka. L’objectif serait 

de créer un espace de baignade 

sécurisé afin de limiter les risques 

de noyade. Ce projet est né en 

réponse au grand nombre de 

noyades recensées dans la com-

munauté. Il ciblerait les membres 

de la communauté et les visiteurs.

Huit équipes ont pris part au StartUP Nations, ce qui représente autant de beaux projets collectifs portés 
par des jeunes entrepreneurs représentant plusieurs communautés. Voici un aperçu des différents projets.

Les projets que les jeunes souhaitent mettre en place sont très variés. Ils couvrent les secteurs du tourisme, de l’hébergement, de 
la culture autochtone, de l’alimentation, de la restauration, des services aux personnes et de l’aménagement communautaire.
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Équipe de Mistissini, projet 

« Moose Hide Preparations » 

Agrandissement de l’entreprise de 

transformation de peau d’orignal. 

Ce projet a pour but de réunir les 

jeunes et les aînés pour perpétuer 

la tradition de préparation de la 

peau. Ce projet permettrait aussi 

de lutter contre le gaspillage.  

De plus, il permettrait de fabri-

quer des objets, des chaussures, 

des vêtements et des produits 

dérivés de la peau d’orignal.  

Le projet ciblerait les membres  

de la communauté.

Équipe de Mashteuiatsh, projet 

de restauration traditionnelle 

Création d’un restaurant offrant 

des repas traditionnels ilnu et 

atikamekw. Ce projet viserait 

à permettre le partage de la 

culture gastronomique tradition-

nelle. Il toucherait une clientèle 

provenant de la communauté et 

de la région de Roberval.

Équipe de Québec, projet 

« Centre Mamu » 

Mise en place d’une infrastruc-

ture multiservices à Nutashkuan. 

L’établissement se déclinerait 

en quatre pôles : résidence pour 

aînés, saines habitudes de vie, 

transmission culturelle, cuisine 

traditionnelle. L’objectif du projet 

serait de répondre à des besoins 

identifiés dans la communauté.  

Il ciblerait les membres de la com-

munauté et le public en général.

Les jeunes de l’équipe de Mashteuiatsh.

 
Équipe de Pessamit, projet  

« La Coop Uashkaikan » 

Mise en place d’un service 

de restauration dans l’école 

secondaire de la communauté. 

Ce projet a pour finalité de 

palier à la malbouffe dans la 

communauté et de favoriser  

les saines habitudes alimentaires. 

La clientèle ciblée comprend  

les étudiants et le personnel  

de l’école.

Équipe de Listuguj, projet  

« Ta’n Wetapegsulti’gw » 

Création d’un centre culturel 

proposant différents services, 

parmi eux : vente de produits 

d’artistes autochtones, ate-

liers de transmission culturelle, 

activités sur le territoire, cuisine 

traditionnelle. L’objectif de 

ce projet est de partager la 

culture et l’art autochtone.  

Il cible les habitants de la  

communauté de Listuguj et  

des régions avoisinantes  

(Gaspé, Nouveau-Brunswick) 

ainsi que les touristes.
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Kway ! Les Abénakis vous attendent dans la magnifique région du Centre-du-Québec. Odanak et Wôlinak 
sont les deux communautés abénakises du Québec et sont situées dans les plaines fertiles de cette 
région, au sud du Saint-Laurent. Des plus accueillant, le peuple abénakis est réputé pour ses vanneries, 
ses danses traditionnelles et ses masques.

La Nation abénakise doit son nom au mot W8banakiak (W-on-banakiak) qui signifie le « Peuple du Soleil Levant ». Les Abénakis 
parlent la langue w8banaki qui bien qu’elle soit menacée de s’éteindre dans les dernières années, continue d’être valorisée par 
ce peuple. Depuis des décennies maintenant, les deux communautés abénakises ont choisi le tourisme comme outil socioé-
conomique pour partager leur culture, leur art et leur histoire. Que ce soit à Odanak, à Wôlinak ou aux alentours, plusieurs 
expériences touristiques innovantes et authentiques sont déjà proposées et d’autres sont en développement pour bonifier cette 
offre touristique déjà des plus intéressantes. 

 À LA RENCONTRE DU  
 PEUPLE ABÉNAKIS!
 PAR LAURENCE LAINÉ, AGENTE DE COMMUNICATION ET MARKETING, TOURISME AUTOCHTONE QUÉBEC
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LE MUSÉE DES ABÉNAKIS : LE PREMIER MUSÉE 
AUTOCHTONE AU QUÉBEC
Fondé en 1965, le Musée des Abénakis vous propose de vivre 
une rencontre culturelle captivante. Situé dans la commu-
nauté d’Odanak, en bordure de la rivière Saint-François et à 
10 km du lac Saint-Pierre, le musée vous propose des expo-
sitions permanentes et temporaires tout au long de l’année. 
Une visite de l’église et de la chapelle d’Odanak est également 
offerte afin de compléter votre découverte. De plus, le sentier 

pédestre Tolba à proximité du Musée vous permet de décou-
vrir la faune et la flore de la communauté. Ramenez-vous un 
souvenir à la maison grâce à la boutique d’art et d’artisanat 
du Musée qui se nomme Kiz8bak « lumière du jour » ! 
museeabenakis.ca 

PLUMES ET PACOTILLES : UN TALENT ALLIANT 
TRADITIONS ET MODERNITÉ
Dans la communauté autochtone de Wôlinak, le talent et 
l’inspiration ont un nom et une adresse : Plumes et Pacotilles. 
Artiste, chanteuse et artisane d’art, Sylvie Bernard est l’âme 
de cet atelier-boutique qui porte haut les couleurs de l’art et 
de l’artisanat abénakis. Elle marie avec une grande finesse les 
matières sensuelles des cultures amérindiennes traditionnelles, 
comme le cuir, le bois et la fourrure. Selon son inspiration, elle 
y ajoute des fils d’or, de l’argent, des pierres semi-précieuses 
ou de l’acrylique pour faire naître des créations d’exception : 
objets d’art, ornements, vêtements contemporains… Une créa-
trice passionnée et passionnante.
sylviebernard.com 
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 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 !

FAMILLE D’AUTREFOIS : UNE FAMILLE RICHE  
EN HISTOIRE
Joseph François, sa femme, Mali Lizan, leur fille, Sogali, et 
leur fils, Mika, arrivent dans votre village pour faire un peu 
de commerce avec vous. Comme elle voyage de village en 
village, cette famille canadienne-française et abénakise pit-
toresque du 19e siècle en a beaucoup à vous raconter! Que ce 
soit par la dégustation de nourriture, les chants, les danses et 
les anecdotes, vous serez charmé par leur prestation dyna-
mique et réaliste. Famille nomade, elle se déplace partout au 
Québec dans tout genre d’événements: écoles, fêtes et festi-
vals, musées, anniversaires de municipalités et bien plus!
quebenakis@live.ca

ALANIS OBOMSAWIN : UNE ARTISTE ABÉNAKISE  
DE RENOMMÉE INTERNATIONALE
Artiste multidisciplinaire abénakise, Mme Alanis Obomsawin 
est une cinéaste prolifique et reconnue internationalement qui 
s’est vu honorer l’an dernier dans le cadre de la Collection les 
Bâtisseurs culturels montréalais. Ainsi, après Léonard Cohen, 
un portrait de Mme Obomsawin est désormais exposé sur un 
bâtiment du centre-ville de Montréal. La magnifique murale 
réalisée par Meky Ottawa, une jeune artiste Atikamekw, 
reproduit une photo tirée du livret de l’album Bush Lady (1984). 
Une série de gravures de l’artiste est exposée sous le titre Les 
vanniers waban-akis d’Odanak au Musée des Beaux-Arts de 
Montréal, jusqu’à la fin du mois d’août 2019.

DATES À RETENIR CET ÉTÉ!
• La 60e édition du Pow-wow d’Odanak : du 5 au 7 juillet
• Le Pow-wow de Wôlinak : du 13 au 15 septembre

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 JEUNESSE AUTOCHTONE COMME MOTEUR  
 DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE   
 TRANSMISSION CULTURELLE
 PAR VÉRONIQUE ÉDÉ, AGENTE DE COMMUNICATIONS, CDEPNQL
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JEUNESSE

De plus en plus de jeunes des Premières Nations manifestent leur volonté de contribuer à l’essor 
économique et culturel de leurs communautés à travers le maintien des traditions. Tel est le cas de 
Frédérique Gros-Louis, une jeune entrepreneure huronne-wendat, qui confectionne des régalias et du 
perlage sur mesure.

Basée à Wendake, Frédérique Gros-Louis est une entrepre-
neure de 24 ans. Son entreprise « FGL Artisanat » offre des 
services de confection d’habits traditionnels (régalias et jupes 
traditionnelles) et de perlages (bijoux et accessoires) destinés 
aux membres des Premières Nations qui souhaitent s’impli-
quer dans les pow-wow et les cérémonies traditionnelles. 
Étant elle-même danseuse de pow-wow depuis six ans, son 
projet d’entreprise est né lors de ses différentes prestations sur 
le terrain.

« D’année en année, j’ai vu le nombre de danseurs augmenter. 
Habituellement, les danseurs confectionnent eux-mêmes leurs 
régalias ou ils demandent à un membre de leur famille de le 
faire à leur place. Il y a un manque d’artisans pour confectionner 

les habits des danseurs, c’est pour cette raison que j’ai com-
mencé à faire mes propres régalias. De fil en aiguille, les autres 
danseurs ont commencé à me questionner sur la provenance 
de mes régalias et j’ai eu quelques demandes pour confec-
tionner des régalias et des perlages, sans même être affichée 
comme artisane. », a souligné Frédérique.

Aujourd’hui, Frédérique offre ses services principalement à 
Wendake. Elle propose des régalias (pour la danse à clochettes 
et « Fancy shawl ») ainsi que des jupes traditionnelles pour les 
femmes, les adolescentes et les enfants. Ces derniers consti-
tuent une clientèle avec beaucoup de potentiel pour l’activité 
de Frédérique, car de plus en plus de parents, notamment 
localement, souhaitent partager leur culture autochtone à 
leurs enfants dès le plus jeune âge.

Elle propose également des perlages sur mesure sous la forme 
de bijoux et d’accessoires pour les cheveux. Pour le moment, 
elle ne confectionne pas de régalias pour les hommes, car il y 
a peu de danseurs à Wendake, mais elle espère qu’à l’avenir 
elle recevra des commandes de cette clientèle.

Pendant sept mois environ, Frédérique Gros-Louis 
a été accompagnée par la CDEPNQL dans sa 
démarche de création d’entreprise, en particu-
lier pour la rédaction de son plan d’affaires et sa 
recherche de financement en vue de doter son 
entreprise des équipements nécessaires à son acti-
vité de confection. C’est d’ailleurs avec une grande 
fierté que nous avons appris que Frédérique a 
obtenu le financement demandé auprès du 
Secrétariat aux affaires autochtones (SAA). 

Nous la félicitons pour cette belle réussite. Comme envisagé 
dans la vision d’entreprise, nous lui souhaitons de devenir une 
référence en matière d’habits traditionnels autochtones au 
Québec!

Frédérique Gros-Louis portant une de ses créations.P
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 UN CONCOURS POUR STIMULER        
 L’ENTREPRENEURIAT PRIVÉ À WEMOTACI
Du 10 au 13 juin 2019, la Corporation de développement économique Nikanik, en collaboration avec la 
CDEPNQL, a organisé le concours « Ma chance de devenir entrepreneur », qui visait à favoriser la création 
d’entreprises privées à Wemotaci.

À Wemotaci, comme dans plusieurs communautés des 
Premières Nations, il y a présentement plus d’entreprises 
communautaires que privées. Pour remédier à la situation, la 
Corporation a décidé de lancer un concours donnant la chance 
à des membres de la communauté de pouvoir développer un 
projet d’entreprise. Au total, plus d’une trentaine de personnes 
se sont montrées intéressées et 17 d’entre elles ont déposé une 
lettre décrivant leur projet d’entreprise. Au final, 10 projets ont 
été retenus et 11 futurs entrepreneurs ont pu passer à l’étape 
suivante. 

UN BOOTCAMP POUR DÉVELOPPER LES PROJETS
Pendant quatre jours, les participants ont pu participer à un 
bootcamp entrepreneurial, présenté par deux conseillers de 
la CDEPNQL, Myriam Vallières et Frédérick Martel. Au cours 
de cette formation en accéléré, ils ont pu notamment se 
familiariser avec le contenu d’un plan d’affaires, connaître 
les différentes structures d’entreprises et les sources de finan-
cement disponibles. La dernière journée du bootcamp était 
consacrée à la préparation des entrepreneurs pour l’activité 
finale, qui consistait à présenter en quelques minutes seule-
ment leur projet à un jury, Les Aigles. Ce jury était composé 
du conseiller en développement économique de la CDEPNQL, 
Steve Laveau, aux côtés de représentantes d’organisations de 
développement économique de la région de la Mauricie et 
du Conseil des Atikamekw de Wemotaci. Malgré la nervosité 
qui était à son comble, tous les participants ont relevé avec 
brio ce défi. Tous les participants sont sortis gagnants de ce 
concours et se sont vus remettre une bourse de 1 000 $ pour la 
réalisation de leurs projets. Trois entrepreneures se sont aussi 
méritées les première, deuxième et troisième places, soit : 
Lysanne Petiquay (Boutique Miskizann, 1re place, 5 000 $), Lisa-
Marie Coocoo (Centre Opoho, 2e place, 3 000 $) et Jocelyne 
Basile (Crèmerie, 3e place, 2 000 $).

DES PROJETS VARIÉS ET PROMETTEURS
Les projets développés et présentés dans le cadre du concours 
sont très variés, allant de la création d’un service de buan-
derie à la production et la vente de mocassins traditionnels, 
en passant par l’ouverture d’un garage et d’un relais pour 
favoriser la sécurité des déplacements vers la communauté. 
Pour le directeur général de la Corporation de développement 

économique Nikanik, M. Adam Jourdain, « cette expérience 
permet de voir encore une fois l’énorme progrès du dévelop-
pement économique de Wemotaci ». À la suite du concours, 
tous les participants pourront bénéficier de l’appui et de l’aide 
de M. Jourdain et de son collègue, M. Nicky Petiquay, pour 
développer leurs projets. 

L’équipe de la CDEPNQL est fière d’avoir fait partie de cette 
belle aventure et d’avoir pu contribuer au succès de ce 
concours. Si cet article vous inspire et que tout comme la 
Corporation de développement économique Nikanik, vous 
voulez stimuler la création d’entreprises dans votre commu-
nauté, n’hésitez pas à communiquer avec l’un ou l’autre de 
nos conseillers!

Les participants lors du bootcamp entrepreneurial.

Tous les participants du concours, en compagnie 
des formateurs et organisateurs. P
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 PROCHAINES ACTIVITÉS DE LA CDEPNQL
RENCONTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LA CDEPNQL
Date : 9 juillet 2019
Lieu : Hôtel Signature, Québec

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Date : À confirmer
Lieu : Québec

CDEPNQL
sur le 

terrain

Le 4 juin 2019, un groupe de 28 femmes de Lac Simon a assisté à 

un atelier de sensibilisation à l’entrepreneuriat présenté par notre 

conseiller en entrepreneuriat féminin, Emmanuel Bertrand-Gauvin.

Les 5 et 6 juin 2019, notre conseiller en développement 
économique s’est rendu à Rouyn-Noranda pour assister 
à la Conférence le Nord et sa logistique, organisée par 
le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie 
Abitibi-Témiscamingue.

Au début du mois de mai, notre conseillère en 
entrepreneuriat jeunesse, Myriam Vallières, 
s’est rendue à Mistissini pour une journée de 
mobilisation en préparation du StartUP Nations.

Le 17 avril 2019, la CDEPNQL, 
en collaboration avec Tourisme 
Autochtone Québec, a présenté 
une journée-conférence sur le 
tourisme autochtone à l’Hôtel-Musée 
Premières Nations de Wendake. 
Au total, 62 personnes y ont pris 
part et ont contribué à faire de cet 
événement un succès!

Du 10 au 13 juin 
2019, nos conseillers Myriam Vallières et Frédérick Martel ont animé un bootcamp entrepreneurial à Wemotaci.


