
Les quatre jeunes inscrits au programme d’entrepreneuriat, Isabella Bonspiel, 
Tara Bonspiel, Serena Ionescu et Melina Nelson à leur kiosque de limonade lors 
du pow-wow 2019. Sur la photo, ils sont en compagnie du Grand Chef Serge 
Simon et des chefs Garry Carbonnell et  John Canatonquin.

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

 UNE COMMUNAUTÉ À L’ESPRIT   
 ENTREPRENEURIAL
Dans la communauté mohawk de Kanesatake, il y a présentement 
18 entreprises privées, mais si l’on se fie à l’intérêt manifeste de ses 
membres pour l’entrepreneuriat, ce nombre devrait augmenter 
dans les prochaines années. Voici un aperçu des initiatives mises en 
place par l’équipe du développement économique pour promouvoir 
l’entrepreneuriat et offrir du soutien aux entrepreneurs locaux.

Les membres de l’équipe, qui est composée de Tracey Bonspiel, Patrick Gélinas, qui 
sont en poste depuis mai 2019, et de Manon Jeannotte et Nadia Robertson, entrées en 
fonction au mois de février 2019. Bien que ceux-ci soient en fonction depuis seulement 
quelques mois, il est impressionnant de voir tout le travail qui a été accompli dans cette 
communauté, où, il faut le mentionner, il n’y avait pas eu d’agent de développement éco-
nomique pendant une période de plusieurs mois. Pour remédier à la situation et mettre 
ce département sur pied, Manon Jeannotte a travaillé en étroite collaboration avec le 
Conseil Mohawk de Kanesatake.

UN ATELIER POUR STIMULER L’ENTREPRENEURIAT
Les 27 et 28 mai 2019, Nadia Robertson et Manon Jeannotte ont fait appel à l’aide de la 
CDEPNQL pour les soutenir dans la tenue des ateliers que Nadia Robertson avait entamés, 
en raison de la forte demande des futurs entrepreneurs de la communauté. C’est ainsi 
qu’un atelier portant sur le développement économique a été présenté à Kanesatake 
pour toutes les personnes intéressées à devenir entrepreneurs. D’ailleurs, deux membres 
de l’équipe de la CDEPNQL, Emmanuel Bertrand-Gauvin et Frédérick Martel, y ont présenté 
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des conférences sur l’entrepreneuriat féminin, le financement et 
la fiscalité autochtone. Cet événement a vraiment répondu à un 
besoin, car dans les jours et les semaines suivantes, la Directrice 
du développement économique, Tracey Bonspiel et les membres 
de l’équipe ont reçu plusieurs demandes provenant de femmes 
ayant un projet d’entreprise. La gestionnaire affirme que l’atelier 
a permis à plusieurs d’entre elles d’avoir davantage confiance en 
leurs capacités. 

Fait intéressant, à Kanesatake, la majorité des entreprises déjà 
existantes et de celles qui sont en cours de création est féminine. 
Cela s’explique probablement par le fait que les femmes veulent 
avoir les moyens de subvenir elles-mêmes à leurs besoins et à 
ceux de leurs familles, et ce, sans avoir à travailler pour quelqu’un 
d’autre. En étant entrepreneures, elles peuvent accéder à une 
stabilité et une sécurité d’emploi qui est presque impossible à 
avoir autrement. Les femmes sont ambitieuses et elles ont bien 
souvent seulement besoin d’un coup de main pour réaliser leurs 
projets et c’est là qu’interviennent Tracey et son équipe.

Plusieurs femmes avaient déjà une idée d’entreprise bien pré-
cise en tête et étaient rendues à l’étape de rédiger leurs plans 
d’affaires. Or, écrire un plan d’affaires est une tâche énorme, 
qui nécessite beaucoup de travail et certaines sections sont plus 
complexes que d’autres à rédiger. Tracey a donc organisé, en 
collaboration avec le Fonds communautaire d’accès au micro-
crédit, une formation sur le sujet. C’est ainsi que du 9 octobre au 
20 novembre 2019, une cohorte de huit femmes a pu suivre une 
formation présentée en six ateliers de trois heures.

UN PROGRAMME POUR LES JEUNES 
ENTREPRENEURS
L’équipe du développement économique a eu l’idée de créer un 
kiosque de vente de limonade.  À la fin du mois d’août, un groupe 

de jeunes âgés entre 8 et 13 ans, inscrits au Programme d’entre-
preneuriat jeunesse, ont tenu un kiosque de vente de limonade 
pendant le pow-wow de Kanesatake. Avec l’aide de l’équipe 
du développement économique, les jeunes ont pu préparer un 
plan d’affaires et travailler au montage de leur kiosque. Pour 
faire la promotion de leur limonade, ils se promenaient sur le 
site du pow-wow avec une affiche et des verres. Au début, ils 
étaient un peu réticents à l’idée d’aborder les gens, mais la gêne 
est vite tombée. Tellement, que la plus jeune des participantes, 
âgée seulement de 8 ans, s’est même mise à prendre des com-
mandes et à faire des livraisons lorsqu’elle s’est rendue compte 
que les exposants des autres kiosques ne pouvaient pas quitter 
leurs emplacements pour venir acheter un verre de limonade. 
Cette belle activité leur a donc permis de se familiariser avec 
l’entrepreneuriat, tout en amassant un montant d’argent qui a 
ensuite été remis à une organisation de la communauté, choisie 
par les jeunes. 

UNE ENTREPRISE COMMUNAUTAIRE BIENTÔT  
EN ACTIVITÉS
Contrairement à plusieurs communautés des Premières Nations, 
il n’y a pas d’entreprise communautaire à Kanesatake, une 
situation qui est toutefois sur le point de changer. En effet, un 
complexe multidisciplinaire, qui appartiendra au gouvernement 
local, ouvrira bientôt ses portes. Ce centre comprendra notam-
ment une banque alimentaire, un centre d’urgence et un service 
où des activités récréatives et d’apprentissage seront offertes 
aux jeunes de 0 à 17 ans. Des services et activités de prévention 
s’adressant à la population y seront aussi dispensés.

En conclusion, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’esprit 
entrepreneurial est fort chez les Mohawks de Kanesatake!

 PLUSIEURS PROJETS SONT SUR LA TABLE
La communauté de Kanesatake, qui est située dans la belle région des Laurentides, est entourée de 
champs, de vergers et de magnifiques paysages. L’équipe du développement économique souhaite 
donc développer des projets qui permettront à la communauté de tirer profit de ces avantages.

Dans la dernière année, un exercice de planification stratégique en développement économique a été réalisé par le départe-
ment du développement économique. Cet exercice a permis d’identifier plusieurs opportunités économiques dans les environs 
de la communauté, ainsi que des projets qui permettraient de les saisir. Au moment du passage de l’équipe de la CDEPNQL 
à Kanesatake, il ne restait qu’à tenir des séances de consultation et de mobilisation auprès de la population. L’objectif de ces 
consultations est de connaître la vision des membres de la communauté quant à l’avenir de l’économie mohawk de Kanesatake, 
mais surtout, d’intégrer leur vision au contenu du plan stratégique, un élément fondamental pour sa réussite. Ce plan stratégique 
s’articule autour d’axes principaux, dont font partie le tourisme culturel, les technologies énergétiques vertes et l’agriculture. Voici 
un aperçu de deux de ces projets.

UNE COLLABORATION AVEC LE PARC NATIONAL D’OKA
La communauté de Kanesatake est située à proximité du parc national d’Oka, qui est géré par la Société des établissements de 
plein air du Québec (SÉPAQ). Chaque année, ce sont 750 000 personnes qui viennent visiter le parc. Les touristes sont donc déjà 
sur place, il ne reste qu’à trouver un moyen d’en tirer profit et c’est ce que l’équipe de Tracey Bonspiel souhaite faire. Comme le 
tourisme culturel gagne en popularité depuis quelques années, un des projets envisagés consisterait à établir les bases pour de 
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bonnes collaborations avec le Parc national et de voir quels projets pourraient 
être développés en commun.

PROJET D’AGRICULTURE
Un autre projet qui pourrait être réalisé dans la communauté mohawk serait la 
culture de légumes et de fruits dans des serres aménagées dans des conteneurs. 
La culture serait faite selon une technologie développée en Saskatchewan, avec 
l’aide d’une des membres de la communauté qui possède l’expertise nécessaire 
pour superviser le projet. Tel que mentionné précédemment, Kanesatake est 
située dans un secteur très agricole, donc un projet de culture de fruits et de 
légumes dans les champs est aussi envisagé.

Ceci n’est qu’un bref survol des projets qui font partie du plan stratégique en 
développement économique de la communauté, mais à la lumière de ces infor-
mations, on peut constater que des projets très intéressants seront développés 
à Kanesatake dans les prochaines années!

 Portrait d’entreprise 
 PARAMÉDICS DES PREMIÈRES NATIONS 
En activité depuis maintenant 35 ans dans la communauté mohawk de Kanesatake, Paramédics 
des Premières Nations est la seule entreprise privée autochtone offrant des services ambulanciers au 
Québec. Voici l’histoire inspirante de cette entreprise, qui souhaite partager son expertise avec d’autres 
communautés autochtones du Québec.

L’entreprise Kanesatake Emergency Medical Services a été 
créée en 1985 par Ronald et Judith Bonspiel, avec l’aide de 
Clarence Simon, un ancien grand chef de la communauté, 
et de sa femme, Linda Simon. De 1985 à 1987, l’entreprise 
visait seulement à offrir un service de transport médical pour 
répondre aux besoins des membres de la communauté qui 
devaient se rendre à l’extérieur pour des examens médicaux. 
Ces deux années d’activités leur ont toutefois permis de consta-
ter à quel point la communauté mohawk était mal desservie 
en matière de services ambulanciers. En effet, les ambulances 
se rendaient peu souvent dans la communauté et chaque fois, 
les délais d’attente étaient très longs, ce qui pouvait mettre en 
danger la vie des patients. En 1987, M. et Mme Bonspiel ont 
décidé d’offrir des services de premiers répondants, ce qu’ils 
ont fait à l’aide d’un véhicule sur lequel ils avaient installé des 
lumières rouges. À ce moment, ils répondaient aux appels seu-
lement en attendant l’arrivée des services ambulanciers, mais 
les délais d’attente avant que ceux-ci arrivent à Kanesatake 
étaient très longs. Ils ont donc décidé de suivre une formation 
pour devenir ambulanciers et une fois leur formation terminée, 
ils ont commencé à répondre aux appels avec une ambulance 
payée de leur propre poche. 

En 1989, ils ont embauché leurs premiers employés diplômés 
d’un cégep, dont faisait partie leur fils Robert. À ce moment, 
même si elle était en activité, l’entreprise n’avait toujours pas 
de permis officiel. Après quelques années de démarches pour 
régulariser leur statut, ils ont finalement obtenu en 1993 un 
permis leur permettant d’intervenir uniquement sur le territoire 
de Kanesatake. Au cours des années suivantes, ce périmètre 
s’est agrandi avec l’ajout de la ville de Saint-Placide, qui pou-
vait ainsi bénéficier de services ambulanciers plus rapides que 
ceux offerts par une entreprise basée à Saint-Eustache. C’est 
ainsi qu’ils ont commencé à répondre à des appels provenant 
de l’extérieur de la communauté, et ce, même s’ils n’avaient 
pas officiellement le droit de le faire.

CHANGEMENT DE NOM ET DE MISSION
Au début des années 2000, Robert Bonspiel a graduellement 
remplacé ses parents à la tête de l’entreprise familiale. Pour 
lui, l’entreprise est en constante évolution. Une de ses pre-
mières actions en tant que dirigeant de l’entreprise a été de 
changer son nom pour First Nations Paramedics | Paramédics 
des Premières Nations et de revoir sa mission, des change-
ments qui visaient à élargir le champ d’action de l’entreprise. 
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Au fil des années, le territoire couvert par Paramédics des 
Premières Nations s’est encore étendu, avec l’ajout des villes 
de Mirabel et de Saint-André-d’Argenteuil. Le volume d’appels 
est variable selon la saison, mais bon an, mal an, l’entreprise 
répond à environ 500 appels. 

Présentement, l’entreprise embauche quatre employés à 
temps plein et six autres à temps partiel, dont trois sont des 
membres de la communauté. Selon un sondage informel 
réalisé par M. Bonspiel il y a quelque temps, il y aurait au 
Québec neuf membres des Premières Nations œuvrant dans 
le domaine des soins préhospitaliers. Comme trois d’entre eux 
font déjà partie de son équipe, il emploie donc le tiers des res-
sources actuellement disponibles. 

DESSERVIR D’AUTRES COMMUNAUTÉS  
DES PREMIÈRES NATIONS
Dernièrement, M. Bonspiel a commencé à faire du démar-
chage auprès d’autres communautés aux prises avec une 
situation similaire à celle avec laquelle Kanesatake devait 
composer dans les années 1980. Il a ainsi pu constater que 
la majeure partie des communautés des Premières Nations 
sont très mal desservies en matière de services ambulanciers, 
un état de situation qui est déplorable en 2020. Suivant ces 
démarches, il a pu obtenir plusieurs résolutions de gouverne-
ments locaux, l’autorisant à négocier avec les Centres intégrés 
universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) de cha-
cune des régions concernées ainsi qu’avec le ministère de la 
Santé et des Services sociaux. L’objectif de ces démarches 
n’est pas de soutirer du financement au ministère, mais plutôt 
de tenter de subdiviser les contrats avec les communautés 
pour que le « modèle » développé à Kanesatake puisse y être 
implanté, ce qui n’est pas facile à faire. De plus, M. Bonspiel 
est aussi en pourparlers avec le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur pour qu’une formation collégiale en 
soins préhospitaliers d’urgence en accéléré ou bien même une 

attestation d’études collégiales puissent être développées et 
offertes dans les communautés. Cette formation pourrait per-
mettre d’augmenter le bassin de main-d’œuvre autochtone 
disponible dans ce secteur d’activité.

Dans les derniers mois, M. Bonspiel a entrepris des démarches 
afin de pouvoir construire une nouvelle bâtisse pour son entre-
prise, qui est actuellement gérée à partir du sous-sol de la 
maison de ses parents. Ce bâtiment, qui comprendrait un 
garage, permettrait de répondre aux besoins actuels et futurs 
de l’entreprise, en plus de projeter une image encore plus pro-
fessionnelle. Pour ce projet, M. Bonspiel peut compter sur l’aide 
de la gestionnaire du développement économique de la com-
munauté, Mme Tracey Bonspiel, et de son équipe. 

La CDEPNQL souhaite bon succès à M. Bonspiel dans la réa-
lisation de tous les projets futurs de son entreprise.

Le PDG de First Nations Paramedics | Paramédics des Premières 
Nations, M. Robert Bonspiel.

 Conseils pour les entrepreneurs
Pour M. Bonspiel, les entrepreneurs qui se lancent en affaires et même ceux qui le sont déjà doivent être conscients qu’ils ne 
sont pas seuls et qu’ils ne doivent pas avoir peur de demander de l’aide pour réaliser leurs projets. De plus, il insiste sur le fait 
que les entrepreneurs ne doivent pas avoir peur de se faire questionner par rapport à leur projet, car ce sont ces questions 
qui leur permettront de comprendre et de s’approprier encore plus tous les aspects de celui-ci.
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L’entrepreneure Gail Nelson dans son commerce.

 Bayside Convenience 
 UNE BÂTISSE AUX MULTIPLES VOCATIONS
À Kanesatake, l’entrepreneure mohawk Gail Nelson est propriétaire de Bayside Convenience, une 
entreprise qui a commencé comme atelier de menuiserie et qui est maintenant devenu un dépanneur.

En 1995, Gail Nelson et son mari ont fait l’acquisition d’une entreprise de fabrication de meubles déjà existante, qui s’appelait 
Meubles Socca. La bâtisse était déjà aménagée en atelier de menuiserie et plusieurs pièces d’équipement étaient déjà sur 
place. Gail et son mari, qui possède aussi une entreprise de construction, y fabriquaient notamment des meubles de chambre à 
coucher. Au début des années 2000, l’atelier a été agrandi afin d’ajouter un espace dédié à la fabrication de chaises, ce qu’ils 
n’ont pas fait longtemps, car cela exigeait énormément de travail.

OUVERTURE DU DÉPANNEUR
Il y a trois ans environ, Gail et son mari Larry ont décidé de 
convertir en dépanneur un espace qui était utilisé comme salle 
de peinture. Ce dernier, qui est aussi propriétaire d’une entre-
prise de construction depuis 1999, songe à prendre sa retraite 
et comme c’est un homme actif, il souhaitait avoir un projet 
qui lui permettrait de rester occupé. Il s’agit donc d’une entre-
prise au sein de laquelle Gail et lui pourront travailler pendant 
quelques années et qu’ils pourront transférer à leurs enfants le 
temps venu.

Au dépanneur, les clients peuvent se procurer différents pro-
duits alimentaires, du café, des t-shirts dont le design a été 
fait à Kanesatake, des pièces artisanales fabriquées par des 
membres de la communauté, etc. Dernièrement, la section de 
la bâtisse qui était réservée à la fabrication de chaises, qui 
n’était plus utilisée, a été aménagée en garage. C’est le fils 
des deux propriétaires qui y travaille, en y faisant notamment 
des changements d’huile et de freins, la pose et le balance-
ment de pneus, etc. Comme il travaille aussi à temps plein 
dans l’entreprise de construction de son père, ce service est 
offert aux membres de la communauté en semaine de 15 h à 
19 h ainsi que le dimanche. 

PROJETS POUR LE FUTUR
Présentement, Gail fabrique encore des petits meubles dans 
la section atelier du bâtiment, qui est encore équipée de tous 
les outils nécessaires à la menuiserie. Ces meubles sont surtout 
des commandes réalisées pour les projets de rénovation sur 
lesquels son mari travaille. Comme il y a simplement une porte 
qui sépare l’atelier du dépanneur, Gail peut aller y travailler 
pendant les moments moins achalandés de la journée. Mais 
éventuellement, elle souhaiterait vendre tout l’équipement de 
menuiserie, permettant ainsi de libérer de l’espace qui pourrait 
être utilisé pour autre chose. Par exemple, elle envisage d’ins-
taller une cuisine, qui lui permettrait de vendre des mets prêts 
à emporter, car il n’y a aucun restaurant à Kanesatake. Le ter-
rain sur lequel le dépanneur est situé est assez grand, il reste 
donc de la place pour tous les projets futurs de l’entrepreneure 
et de son conjoint!

STATION D’ESSENCE
Prochainement, les clients pourront aussi y acheter de l’es-
sence, un projet que les deux propriétaires souhaitent voir se 
concrétiser depuis plusieurs années. Plusieurs démarches ont 
été entreprises et les choses étant ce qu’elles sont, le projet 
a pris plus de temps que prévu à réaliser. Toutefois, les réser-
voirs d’essence devraient être installés dans les prochains mois. 
Présentement, le dépanneur est ouvert tous les jours de 5 h 
30 à 21 h et il y a seulement Gail qui y travaille, avec l’aide 
de sa belle-sœur, qui vient lui donner un coup de main. Elle 
espère donc que l’ajout des pompes à essence permettra à 
l’entreprise d’avoir un plus gros volume de ventes, ce qui lui 
permettrait de pouvoir engager un ou deux employés. Le 
commerce étant situé sur la route principale, qui traverse toute 
la communauté et qui est emprunté par les touristes pendant 
la saison estivale, l’achalandage ne peut qu’augmenter. 
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 LA STATION-SERVICE DE LAC SIMON EST     
 MAINTENANT EN EXPLOITATION
Depuis le 21 janvier 2020, la station-service Anicinabe Gasini de Lac Simon est en exploitation.  
Son ouverture officielle a toutefois eu lieu le 13 février 2020. Ce projet a été rendu possible grâce à un 
travail de longue haleine des élus de la communauté anishnabe et du directeur de la Corporation de 
développement économique Wabak Pimadizi, M. William Cheezo.

La station-service, qui est située au coin du boulevard Cicip et 
de la route 117 (qui traverse la réserve faunique La Vérendrye), 
jouit d’un emplacement stratégique. En effet, il s’agit de la 
première station avec essence que les voyageurs croisent 
lorsqu’ils arrivent du sud, la plus proche se situant à environ 
une centaine de kilomètres de Lac Simon. 

Ce projet, qui est sur la table depuis 2013, a pu être concré-
tisé à la suite d’un processus de désignation des terres, qui a 
permis de désigner 30 hectares de terrain. Une bonne partie 
de ces terres est réservée pour la concrétisation de projets de 
développement économique, dont la station-service est l’un 
des plus importants. La station, affichant la bannière Petro-
Canada, possède huit pompes et est dotée d’un dépanneur 
complet, qui répondra autant aux besoins des passants qu’à 
ceux des membres de la communauté, qui devaient aupara-
vant se rendre à Louvicourt pour faire le plein. 

Dans les prochaines années, l’offre de la station-service devrait 
être bonifiée. Le premier service additionnel à voir le jour 
devrait être l’ouverture d’un restaurant de type restauration 
rapide. D’ailleurs, M. Cheezo travaille présentement à faire 
avancer ce dossier et quelques chaînes de restauration ont 
déjà été contactées afin d’évaluer les différentes possibilités. 
La communauté souhaite aussi construire un hôtel-motel, qui 
permettrait d’accueillir et d’héberger autant les personnes de 
passage dans la communauté que les touristes qui sont en 
visite dans la région.

L’ouverture de la station-service a permis de créer 10 emplois 
pour des membres de la communauté et ce nombre devrait 
augmenter à 15 d’ici 2021. 

Toutes nos félicitations à M. Cheezo pour la concrétisation  
e ce projet porteur pour le développement économique de 
lac Simon!
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 LANCEMENT D’UN RAPPORT INTERNATIONAL  
 SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Du 21 au 23 janvier 2020, des représentants de plusieurs organisations et communautés des Premières 
Nations du Canada étaient réunis à Wendake pour participer à une discussion en lien avec le lancement 
du rapport Relier les communautés autochtones au projet de développement régional au Canada. Ce 
rapport, produit par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), est le 
résultat de près de trois ans de consultations.

Pendant l’événement, dont la coordination a été assurée par 
l’équipe de la CDEPNQL, deux journées étaient réservées à 
des discussions liées aux recommandations émises dans le 
rapport. La première journée était réservée aux discussions 
entre les représentants des organisations et communautés des 
Premières Nations, qui le lendemain, ont pu discuter avec des 
représentants de divers ministères fédéraux liés au développe-
ment économique.

THÉMATIQUES DU RAPPORT
Le rapport est le chapitre canadien d’un rapport plus large, 
qui contient aussi des sections concernant le développement 
économique des populations autochtones de plusieurs autres 
pays. Son contenu est divisé en quatre thématiques distinctes 
: cadre statistique autochtone et gouvernance des données, 
système foncier autochtone et développement économique, 
favoriser l’entrepreneuriat autochtone et améliorer la 
gouvernance pour mettre en œuvre une approche basée sur le 
lieu. Pour chacune de ces thématiques, des recommandations 
ont été émises et ont été discutées lors de l’événement. La 
version mise à jour des recommandations pourra être consultée 
sous peu en lisant le rapport sur le site Web de l’OCDE. Pour 
l’instant, il est disponible seulement en anglais. 

Le contenu de la deuxième journée de discussions était diffusé 
en webdiffusion et il est encore possible de visionner les enre-
gistrements sur la chaîne YouTube de la CDEPNQL. 

UNE VISIBILITÉ NATIONALE POUR LA CDEPNQL
En conclusion, en organisant cet événement, la CDEPNQL a 
pu bénéficier d’une belle visibilité au niveau national. Notre 
directeur général a d’ailleurs eu l’occasion de faire plusieurs 
représentations auprès d’organisations et intervenants de 
développement économique, mais aussi, de représentants 
de ministères fédéraux. Toutes ces interventions visaient à 
présenter la CDEPNQL, sa mission et les services qui ont été 
développés par notre équipe dans les dernières années. Ce fût 
donc une semaine bien occupée pour l’équipe de la CDEPNQL, 
mais dont les actions auront fort probablement des retombées 
pour notre organisation!

Pour en savoir plus

CDEPNQL-FNQLEDC
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 Retraite des ADEC 
 UN ÉVÉNEMENT POUR DÉVELOPPER  
 ET SOLIDIFIER VOTRE RÉSEAU
Du 19 au 21 mai 2020, la CDEPNQL invite tous les ADEC à participer à une retraite de type lac-à-l’épaule, 
qui aura lieu à la Station touristique Duchesnay, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Depuis plusieurs années, nous souhaitons 
organiser un événement permettant 
à tous les ADEC de se réunir au même 
endroit. Nous sommes très fiers de vous 
annoncer que cet événement aura lieu 
cette année, au mois de mai.

D’entrée de jeu, il est important de pré-
ciser que cet événement n’est pas une 
formation comme celles à lesquelles 
nous vous convions habituellement. 
Pendant ces deux jours, vous serez 
plutôt invités à participer à des activités 

et à des ateliers qui seront présentés de 
façon dynamique et originale, mais qui 
viseront tous le même objectif : renfor-
cer et développer le réseau des ADEC, 
en vous donnant l’occasion d’apprendre 
à mieux vous connaître tout en parta-
geant vos expériences et connaissances. 
Les activités et les ateliers nous permet-
tront aussi d’identifier des solutions à 
mettre en place afin de vous accompa-
gner et de vous outiller de façon encore 
plus efficace.

PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS
Afin de vous donner un avant-goût 
du contenu de la retraite, nous parta-
geons avec vous dès maintenant les 
quatre thématiques qui seront au centre 
des discussions et activités de ces deux 
jours : l’ADEC 4.0, le réseau des ADEC, 
l’accompagnement entrepreneurial 
et le développement économique des 
communautés. 

La participation de chacun d’entre vous 
est essentielle à la réussite de cet événe-
ment, qui vise à développer votre réseau 
afin qu’il puisse répondre aux besoins 
de chacun d’entre vous. D’autres détails 
vous seront dévoilés dans les prochaines 
semaines, nous vous invitons donc à sur-
veiller vos courriels et à consulter nos 
différentes communications via notre site 
Web et notre page Facebook. D’ici là, 
nous vous invitons dès maintenant à ins-
crire cet événement dans votre agenda! 

Pour nous suivre

CDEPNQL-FNQLEDC

CDEPNQL-FNQLEDC

CDEPNQL.ORG
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 PRÉSENTATION DU PROGRAMME  
 DE PRÉPARATION À L’INVESTISSEMENT
 PAR FRÉDÉRICK MARTEL, CPA, CONSEILLER TECHNIQUE EN ENTREPRENEURIAT, CDEPNQL
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Dans le cadre de cette chronique, nous vous présentons un programme de financement visant à outiller 
les organisations et les rendre prêtes à approcher des bailleurs de fonds afin d’obtenir du financement 
pour démarrer un projet venant accroître l’impact de leur mission sociale : le Programme de préparation 
à l’investissement (PPI). 

Venant tout juste d’être lancé par le Chantier de l’économie 
sociale, le PPI est une initiative financée par le gouvernement 
du Canada qui s’adresse autant aux organisations en démar-
rage qu’à celles déjà bien établies.

ADMISSIBILITÉ
Pour être admissible au PPI, l’organisation doit avoir son siège 
social et exercer ses activités au Québec. Le programme 
s’adresse principalement aux organismes à but non lucratif, 
aux coopératives, mais également aux entreprises privées à 
but lucratif ayant une mission sociale et/ou environnementale.

DÉPENSES ADMISSIBLES
Les dépenses admissibles sont, entre autres :
• Service d’accompagnement spécialisé par un professionnel 

qualifié qui agit à titre de ressource externe;
• Financement d’études (diagnostic organisationnel, étude 

de marché, analyse des coûts, plan d’affaires, plan et devis, 
études techniques, etc.);

• Embauche de ressources humaines internes essentielles à la 
réalisation du projet de préparation à l’investissement;

• Fabrication de prototypes;
• Recherche et développement;

• Certaines dépenses d’opération (location d’un local, équipe-
ments informatiques, etc.);

• Acquisition en technologie, de logiciels ou de progiciels, de 
brevets et toutes autres dépenses de même nature.

MODALITÉS DE FINANCEMENT
Le financement du PPI peut atteindre 80 % du montage finan-
cier du projet. Le 20 % restant peut provenir d’autres bailleurs 
de fonds ou d’une contribution en argent ou en nature de l’or-
ganisation. La contribution en nature ne peut excéder 10 % du 
montage financier.

DÉPÔT D’UNE DEMANDE
Le programme prend fin le 31 mars 2021. Une demande 
inférieure à 100 000 $ peut être déposée en tout temps. Pour les 
demandes supérieures à 100 000 $, il y a deux dates de tombées :  
12 février 2020 ou le 27 mai 2020. 

Pour avoir plus de détails sur le programme, vous pouvez 
consulter le site Web du Chantier de l’économie sociale  au 
chantier.qc.ca/ppi/. Vous pouvez également communiquer avec 
notre agente en économie sociale, Annick Tremblay, par courriel 
au atremblay@cdepnql.org ou par téléphone au 418-843-1488, 
poste 1233. 
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 ATELIERS SUR L’ÉCONOMIE SOCIALE
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Le 23 janvier 2020, notre agente en économie sociale, Annick Tremblay et notre conseillère en 
entrepreneuriat jeunesse, Myriam Vallières, se sont rendues à Kanesatake pour présenter un atelier et 
une conférence sur l’économie sociale.

Depuis janvier, et ce, jusqu’au mois de juin, les 17 élèves de 
5e et 6e année du primaire de l’école Rotiwennakehte vont 
mettre sur pied divers projets d’entreprises d’économie sociale. 
Il s’agit d’un projet-pilote mis en place par l’équipe de déve-
loppement économique de la communauté. Tout au long 
de l’année scolaire, les jeunes pourront compter sur l’aide de  
M. Patrick Gélinas et de Mme Nadia Robertson, ainsi que de 
tous les membres de l’équipe du développement économique 
de Kanesatake. À leur demande, la CDEPNQL s’est impliquée 
dans la structure et l’accompagnement des projets. Nos deux 
ressources se sont aussi rendues sur place pour présenter un 
atelier sur l’entrepreneuriat et l’économie sociale. 

Lors de cet atelier, l’objectif était de guider les jeunes dans 
l’identification des projets à entamer. L’atelier misait ainsi sur 
le développement de la créativité des jeunes, mais aussi sur 
l’identification de leurs intérêts communs afin qu’ils puissent 
former des équipes et s’impliquer dans des projets qui les pas-
sionnent. L’équipe d’encadrement du projet-pilote aura donc 
le défi d’accompagner les jeunes dans les projets qu’ils ont 
identifiés. Ils feront donc appel à d’autres spécialistes de la 
communauté afin de développer l’expertise des jeunes dans 
certains domaines et de les guider dans le développement 
de leurs projets. Les jeunes sont entre autres intéressés par 

.

la nourriture saine, la transmission de la culture ainsi que par  
les jeux vidéos. Nous suivrons l’avancement de ces projets 
avec intérêt.

Par la suite, en soirée, Annick et Myriam ont présenté une 
conférence sur l’économie sociale, qui s’adressait à l’ensemble 
de la population. Nous tenons d’ailleurs à remercier toutes 
les personnes qui étaient présentes, ainsi que leur implication 
dans les discussions.

Si vous voulez en savoir plus sur l’économie sociale, nous vous 
invitons à visiter la section économie sociale de notre site Web. 

 AVIS À TOUS NOS LECTEURS

Nous tenons à vous aviser que ce numéro du bulletin Nikan est le dernier qui sera disponible en version papier, et ce, pour 
des raisons environnementales et financières. Toutefois, nous tenons à vous assurer que continuerons à publier régulièrement 
des articles portant sur les nouvelles liées au développement économique de vos communautés. Vous pourrez consulter ces 
articles directement dans la section Blogue de notre site Web au cdepnql.org De plus, une fois par mois, les derniers articles 
parus vous seront envoyés par le biais d’une infolettre afin que vous ne manquiez rien des nouvelles qui vous concernent.

Vous travaillez sur un projet de développement économique dont vous êtes fiers et vous aimeriez que nous en parlions dans 
un des nos articles? Contactez Marie-Christine Tremblay par courriel au mtremblay@cdepnql.org ou par téléphone au  
418-843-1488, poste 1225 et il nous fera plaisir de donner de la visibilité à votre projet!

Notre agente en économie sociale, Annick Tremblay, lors de 
l’atelier présenté à l’école Rotiwennakehte.
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De passage en Abitibi-

Témiscamingue, nos conseillers 

Marie-Christine Tremblay et Steve 

Laveau ont rendu visite à l’ADEC de 

Kitcisakik, Mme Mélanie DesLauriers, 

afin d’en savoir plus sur les projets 

en cours dans la communauté 

algonquine.

À la mi-décembre, nos conseillers Myriam Vallières et Frédérick 
Martel ont fait une présentation dans le cadre d’un événement de 
développement économique qui a eu lieu à Gesgapegiag. Sur la photo, 

ils sont en compagnie, en autres, de la directrice du développement 
économique de la communauté, Mme Hollie Larocque.

CDEPNQL Le 27 novembre 2019, la CDEPNQL a fait 
partie des exposants présents à la Journée 
Maillage 2019, organisée par le Secrétariat 
aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-
Témiscamingue. Notre conseiller, Steve Laveau, 
a aussi participé à 11 rendez-vous d’affaires 
pendant la journée.

Du 19 au 21 novembre 2019, la CDEPNQL a participé au congrès 

Québec Mines + Énergie au Centre des congrès de Québec. Sur la 

photo, on peut voir notre conseiller technique en entrepreneuriat, 

Frédérick Martel et nos agentes en économie sociale et de 

communications, Annick Tremblay et Véronique Édé.

Du 18 au 21 novembre 2019, notre 
conseillère en entrepreneuriat 
jeunesse, Myriam Vallières, a 
accompagné quatre jeunes 
entrepreneurs du Québec qui ont 
eu la chance de participer au Youth 
Entrepreneurship Symposium, 
qui a eu lieu à Richmond en 
Colombie-Britannique. 
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 PROCHAINES ACTIVITÉS DE LA CDEPNQL
FORMATION SUR LA GESTION DE PROJET  
ET LE RÉSEAUTAGE
Date : 25 et 26 février 2020
Lieu : Québec

JOURNÉE-CONFÉRENCE SUR 
L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE ET FÉMININ
Date : Avril 2020
Lieu : À confirmer

RETRAITE DES ADEC
Date : 19 au 21 mai 2020
Lieu : Station touristique Duchesnay, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier


