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

 UNE PARTICIPATION RECORD À    
 L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
 DE LA CDEPNQL

La CDEPNQL a tenu son assemblée générale annuelle le 20 septembre 
dernier à Québec. Au total, 25 personnes ont participé à l’événement, 
dont plus de 20 agents de développement économique communautaire 
(ADEC). Il s’agit d’ailleurs de notre plus importante assistance depuis 
plusieurs années, ce dont nous sommes bien fiers.

La tenue de notre assemblée générale annuelle est pour nous l’occasion de présenter 
à nos membres, les ADEC, tout le travail réalisé par notre équipe dans la dernière 
année. Et en 2017-2018, beaucoup de choses ont été réalisées, comme les ADEC et 
nos partenaires ont pu le constater lors de la présentation de notre rapport d’activités.  
En effet, de nouveaux employés se sont joints à notre équipe, de nouveaux services et 
outils ont été créés et beaucoup d’événements ont été organisés.

Nous avons aussi profité de l’occasion pour présenter nos états financiers à nos membres 
ainsi que les orientations générales qui guideront nos actions et décisions pour l’année 
financière 2018-2019.

LES DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE EN RÉGION NORDIQUE 2

SE DÉVELOPPER PAR  
L’ENTREPRENEURIAT  
COMMUNAUTAIRE 3

DÉPART À LA RETRAITE DE  
M. LUC ANDRÉ 4

L’IMPORTANCE DU SUIVI  
ET DU RESPECT DES ERA 5

CHEZ RITA’S : UN RESTAURANT  
AU CACHET UNIQUE 6

PROJETS EN COURS OU À VENIR  
À MATIMEKUSH-LAC JOHN 7

UNE CONNEXION INTERNET HAUTE  
VITESSE POUR KAWAWACHIKAMACH  
ET MATIMEKUSH-LAC JOHN 8

UNE FORMATION COLLÉGIALE EN  
ENTREPRENEURIAT OFFERTE  
À KITIGAN ZIBI 9

CDEPNQL SUR LE TERRAIN 10

CHRONIQUE ENTREPRENEURIALE 11

CHRONIQUE JURIDIQUE 12

CHRONIQUE TOURISTIQUE 13

DÉVELOPPER LES ARTS ET  
LA CULTURE ALGONQUINE 15

STIMULER L’ENTREPRENEURIAT  
FÉMININ 16

ÉVÉNEMENTS À VENIR À LA CDEPNQL 16

LA VOIE DES ODEC
OCT. 2018  |  VOL. 18  |  N° 2

CDEPNQL.ORG

Le conseil d’administration 2018-2019 de la CDEPNQL. De gauche à droite : Denys Bernard, 
François Rompré, Delphine Metallic, John Canatonquin, Theresa Chemaganish et Sandra 
Tremblay. Sont absents sur la photo : Roy Mamianskum et Larry Whiteduck.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019
Le conseil d’administration de la CDEPNQL est composé d’un 
représentant par nation. Cette année, huit d’entre elles étaient 
en élection. Voici donc notre conseil d’administration pour 
2018-2019 :

NATION REPRÉSENTANT
Abénakise Denys Bernard
Algonquine Larry Whiteduck
Crie Roy Mamianskum
Innue François Rompré
Malécite Sandra Tremblay
Mi’gmaq Delphine Metallic
Mohawk John Canatonquin
Naskapie Theresa Chemaganish
Atikamekw Vacant
Huronne-wendat Vacant

Pour l’année à venir, le comité exécutif de la CDEPNQL sera 
composé de François Rompré (président), Delphine Metallic 
(vice-présidente) et Denys Bernard (secrétaire-trésorier).

Nous tenons à féliciter tous les administrateurs nouvellement 
élus ou réélus!

JOURNÉE-CONFÉRENCE 
En marge de notre assemblée générale annuelle, nous 
avons présenté le 19 septembre une journée-conférence 
ayant pour titre La gouvernance en milieu autochtone  : 
rôles et responsabilités des administrateurs. Les ADEC étant 
souvent appelés à siéger sur les conseils d’administrations 
d’organisations à but non lucratif ou d’entreprises privées, 
nous voulions leur offrir une formation dont le contenu pourrait 
leur être utile dans le cadre de leurs fonctions. En avant-midi, 
Mme Monique Dansereau de la firme OSBL Plus a présenté 
une conférence abordant des sujets tels que les principes de 
la gouvernance, les pratiques et rôles d’un conseil performant, 
etc. En après-midi, un atelier présenté par M. Wayne Spear, de 
Spear Communications Group, a permis aux participants de 
découvrir leurs forces respectives et les façons de les utiliser dans 
le but d’optimiser tout travail d’équipe. De façon générale, la 
journée-conférence a été bien appréciée de tous. Le prochain 
événement organisé par la CDEPNQL aura lieu à l’hiver 2019. 
D’ici là, si vous avez des suggestions de thématiques pouvant 
être abordées, n’hésitez pas à en faire part à Marie-Christine 
Tremblay par courriel au mtremblay@cdepnq.org 

 LES DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 EN RÉGION NORDIQUE

Les communautés de Matimekush-Lac John et de Kawawachikamach sont situées à proximité de 
Schefferville, à environ 500 km au nord de Sept-Îles. Accessibles seulement par train ou par avion, les deux 
communautés doivent composer avec les importants défis que leur impose la vie dans le Nord québécois. 

Autant du côté innu que du côté naskapi, l’entrepreneuriat 
est surtout communautaire, c’est-à-dire que la grande majo-
rité des entreprises appartiennent à l’un des deux conseils de 
bande. Cette situation ne résulte pas d’un manque de volonté 
ou d’intérêt de la part des élus ou de la population envers l’en-
trepreneuriat privé, mais plutôt du fait que les populations de 

ces deux communautés doivent composer avec d’importants 
défis qui viennent freiner leur intention d’entreprendre. 

Tout d’abord, quand on habite dans le Nord et qu’il n’y a 
aucun lien routier pour nous relier à d’autres villes ou villages, 
tout coûte plus cher. Que ce soit au niveau de l’alimentation 

mailto:mtremblay@cdepnq.org
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 Kawawachikamach 
 SE DÉVELOPPER PAR L’ENTREPRENEURIAT   
 COMMUNAUTAIRE
Kawawachikamach est situé à environ 20 minutes de Schefferville. Cette communauté naskapie compte 
un peu plus de 500 membres. La CDEPNQL s’y est rendu pour discuter avec l’agente de développement 
économique locale, Mme Theresa Chemaganish.

Cette belle communauté nordique dis-
pose d’infrastructures récentes et bien 
entretenues. Lors de notre passage, il 
y avait d’ailleurs plusieurs travaux en 
cours. L’école ainsi que plusieurs bâti-
ments communautaires ont été rénovés 
dans les dernières années et c’est main-
tenant le tour des bureaux du conseil de 
bande de faire peau neuve. Dans les der-
nières années, de nouveaux bâtiments 
modernes ont aussi été construits, dont 
un aréna couvert et un CLSC. Toutes ces 
rénovations et constructions permettent 
de faire travailler les entreprises de la 
communauté et font rouler l’économie 
de celle-ci.

Theresa 
Chemaganish

ou des services de base, tout ce qui nécessite le recours à un 
approvisionnement extérieur est synonyme de coûts élevés. 
La population n’a ainsi peu ou pas la possibilité de maga-
siner avant d’acheter quelque chose, et ce, par manque de 
commerces. Cette situation est donc propice à la création de 
monopoles locaux et au maintien de prix élevés. Au niveau 
de l’entrepreneuriat, cela fait en sorte que les entrepreneurs 
doivent payer beaucoup plus cher les biens qu’ils achètent en 
gros pour ensuite les revendre à la population, pour acheter ou 
faire réparer un équipement, etc.

Au-delà des biens d’utilisation courante, ces prix élevés ont 
aussi un impact sur la construction de bâtiments. En effet, 
construire une maison ou une bâtisse commerciale dans le 
Nord coûte beaucoup plus cher qu’ailleurs au Québec. Pour 
cette raison, il y a présentement un manque en matière de 
bâtiments ou de locaux à louer à Matimekush- Lac John ou à 
Kawawachikamach, ce qui nuit aussi à l’entrepreneuriat privé. 
En effet, les personnes qui veulent se lancer en affaires n’ont 
pas d’endroits où installer leurs entreprises et il est souvent 
compliqué ou impossible d’avoir un commerce à même son 
domicile. De plus, un autre facteur limitatif est lié au fait que 

l’accès à Internet et à un réseau cellulaire est actuellement 
déficient dans ce secteur. Les possibilités pour les entrepre-
neurs de se tourner vers le commerce électronique pour vendre 
leurs produits ou acheter des fournitures pour leurs entreprises 
sont donc très limitées.

Finalement, l’économie de ces deux communautés est très 
dépendante de l’industrie minière. En conséquence, les hauts 
et les bas des cycles miniers peuvent affecter grandement le 
roulement et la santé financière des entreprises privées. En 
effet, lorsque l’industrie est à son meilleur, de nombreux travail-
leurs sont de passage à Schefferville et peuvent avoir recours 
aux services locaux. Pendant les périodes de « creux », il y a 
beaucoup moins de personnes dans la ville et ses alentours, ce 
qui nuit grandement à l’économie locale. Dans ces conditions, 
il est très difficile d’assurer la rentabilité d’une entreprise.

Malgré tout, les deux communautés sont déterminées à mettre 
en œuvre des moyens qui permettront de stimuler l’entrepreneu-
riat privé. Pour ce faire, elles pourront compter sur des populations 
jeunes et créatives, qui ont de bonnes idées et qui n’ont besoin 
que d’un coup de main et de ressources pour les concrétiser. 
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QUITTER SON EMPLOI POUR SE LANCER 
EN AFFAIRES
À Kawawachikamach, la presque totalité des 
entreprises sont des entreprises appartenant au 
conseil de bande. La population travaille donc pour 
ces entreprises et ont de bons salaires, des avan-
tages sociaux, etc. Dans ce contexte, il est donc 
plus difficile de quitter un emploi stable pour se 
lancer en affaires et devenir travailleur autonome. 
Toutefois, il semble il y avoir un intérêt pour la créa-
tion d’entreprises et certaines personnes que nous 
avons rencontrées lors de notre passage dans la 
communauté avaient de bonnes idées, mais ne 
savaient pas comment s’y prendre pour les réaliser. 
De plus, les contraintes reliées au fait de vivre dans 
une communauté nordique isolée semblaient en 
faire hésiter quelques-uns, faisant ainsi passer leurs 
idées du stade de projet à celui de simple rêve.

Aussi, dans les communautés dans lesquelles l’en-
trepreneuriat communautaire est bien développé, il 
est parfois difficile de trouver une idée d’entreprise 
offrant des services qui ne sont pas déjà offerts par 
une des entreprises du conseil de bande. Selon l’ADEC, 
Theresa Chemaganish, une identification des besoins 
a été faite pour la communauté, mais pour l’instant, 
il n’y a pas de création d’entreprises qui en a découlé. 
Finalement, comme le conseil de bande risque d’être 
un des plus importants clients des entreprises privées, 
il est important d’identifier quels services offrir et qui 
ne sont pas déjà offerts par une de ses entreprises. 

RESTAURANT DU SHINAPEST TOOMA MEMORIAL ARENA

Le restaurant de l’aréna est le seul restaurant de la communauté. On 
y offre un menu de type restauration rapide et l’on peut y manger 
de délicieux clubs sandwichs et pizzas. La personne qui le gère 
possède une formation de chef cuisinière et aimerait beaucoup 
ouvrir son propre restaurant, mais pour l’instant, elle se familiarise 
avec la gestion d’un restaurant et tous les défis que cela implique 
au niveau de l’approvisionnement, de la main-d’œuvre, etc. Ainsi, 
elle peut en apprendre beaucoup sur la gestion d’un restaurant sans 
avoir à supporter les risques financiers qui viennent avec le fait d’être 
entrepreneur. Elle pourra par la suite se lancer lorsqu’elle sera prête.

La population aime beaucoup aller au restaurant de l’aréna, car ils 
trouvent que c’est meilleur que ce qui est offert à Schefferville. C’est 
donc une bonne base sur laquelle partir pour créer une entreprise. 
Comme elle n’a pas beaucoup d’employés, elle offre un menu avec un 
peu moins de choix, car elle doit être en mesure de tout pouvoir faire 
par elle-même. Par contre, elle a plusieurs idées pour bonifier le menu 
lorsqu’elle aura quelqu’un pour l’aider en cuisine.

L’équipe de la CDEPNQL tient à souligner le départ à la retraite de M. Luc André, qui a été agent de 
développement économique communautaire dans la communauté de Uashat mak Mani-Utenam 
pendant une quinzaine d’années. Fidèle utilisateur de nos services, Luc a grandement contribué au 
développement économique de sa communauté. Ses commentaires constructifs ont aussi permis de 
développer et améliorer la prestation de services de la CDEPNQL. Nous lui souhaitons une très belle 
retraite, entouré de sa famille et de ses amis!

 DÉPART À LA RETRAITE DE M. LUC ANDRÉ
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 L’IMPORTANCE DU SUIVI ET DU RESPECT DES ERA
Au mois de juillet 2018, les Innus de Matimekush-Lac John ont bloqué l’accès aux installations de la 
minière Tata Steel, paralysant ainsi ses activités pendant quelques jours. Les motifs de cette barricade 
étaient le non-respect de l’environnement et de certaines clauses de l’entente sur les répercussions 
et avantages (ERA) signée avec la compagnie minière. Voici le résumé d’une discussion qu’a eue  
la CDEPNQL à ce sujet avec le chef de la communauté, Tshani Ambroise.

L’entente avec Tata Steel a été signée en 2011 et comporte 
différentes dispositions notamment en lien avec la 
consultation, la formation et l’embauche de main-d’œuvre 
innue, le suivi et la gestion environnementale, etc. Dans 
ce cas-ci, la communauté reprochait à Tata Steel son 
manque de transparence et de rigueur en matière de suivis 
environnementaux. Selon le chef Ambroise, des ruisseaux 
situés aux alentours de la communauté deviennent de plus en 
plus rougeâtres d’année en année, ce qui ne peut être qu’une 
conséquence des activités minières. Présentement, ce sont 
des employés de Tata Steel qui sont responsables des suivis 
environnementaux et les dirigeants de la communauté les 
soupçonnent de minimiser ou de fermer les yeux sur certains 
événements qui se produisent à la mine. Pour remédier à la 
situation, le chef Ambroise estime que la gestion de ces suivis 
devrait être confiée aux nations qui occupent le territoire et 
qui sont signataires de l’entente.

Une autre des clauses de l’ERA à l’origine de la barricade est 
celle concernant la formation et l’embauche de main-d’œuvre 
de la communauté. Il y a quelque temps, des membres de la 
communauté sont allés suivre une formation en conduite de 

machinerie lourde dans un centre de formation professionnelle 
de la Côte-Nord, mais quand ils sont revenus à Matimekush, 
ils n’ont pas pu travailler sur le chantier puisque ça leur prenait 
en plus une formation spécifique aux engins miniers. Pour 
remédier à la situation, le conseil de bande est donc en train 
de travailler sur un contenu de formation supplémentaire qui 
pourra être donnée à Matimekush même et qui sera suivie 
par les personnes ayant déjà fait la formation en conduite de 
machinerie lourde. Cette formation sera financée à même les 
fonds prévus dans l’entente. Ainsi, après leur formation, ces 
opérateurs innus pourront occuper un emploi à la mine.

De façon générale, le chef Ambroise affirme que depuis 
la tenue de la barricade du mois de juillet, le dialogue 
est meilleur avec Tata Steel et il a l’impression que leurs 
demandes sont davantage prises au sérieux. La leçon que 
l’on peut retirer de cette expérience est la suivante : signer 
une ERA avec une compagnie est comme n’importe quelle 
chose : on prend de l’expérience avec le temps. La prochaine 
fois, le conseil sera donc beaucoup plus pointilleux sur tout ce 
qui concerne les clauses environnementales de l’entente et 
s’assurera qu’un meilleur suivi soit effectué.

DU NOUVEAU  
À QUÉBEC MINES CETTE ANNÉE

AJOUT D’UN VOLET ÉNERGIE

Un congrès à ne pas manquer!

19 au 22 
NOVEMBRE 
2018
Centre des congrès de Québec

QcMinesEnergie.gouv.qc.ca

  Pour ne rien manquer

           



LA VOIE DES ODEC

6  |  NIKAN  |  OCTOBRE 2018  

Le restaurant a été créé par le père de Rita, M. Pierre-Jacques 
McKenzie. À l’époque, le restaurant était situé dans la première 
réserve de Matimekush et s’appelait le Marie-Anne, en l’honneur 
de la mère de M. McKenzie. Au début des années 1990, la réserve 
de Matimekush-Lac John a été créée et ses membres ont démé-
nagé à l’emplacement actuel de la communauté et le restaurant 
a suivi sa clientèle. Lors de son décès, M. McKenzie a légué le 
restaurant à sa fille Rita, qui a changé son nom pour Chez Rita’s. 
Depuis, elle y travaille en compagnie de son mari. 

AGRANDISSEMENT DU RESTAURANT
Rita n’a jamais eu recours à aucune aide financière que ce 
soit pour son entreprise. Elle a emprunté un peu d’argent à 
des membres de sa famille, mais n’a jamais eu d’argent pro-
venant du conseil de bande ou du gouvernement. Elle a tout 
fait par elle-même, ce dont elle est bien fière. La seule aide 
qu’elle a eue, c’est un petit coup de pouce de la chance et 
du hasard. En effet, il y a quelques années, un tirage a eu 
lieu à Schefferville et le grand prix était un chalet. C’est Rita 
qui a été la grande gagnante et au lieu d’utiliser la bâtisse 
comme chalet, elle l’a annexé à son restaurant, ce qui lui a 
permis d’avoir une salle à manger. Les murs de cette section 
du restaurant sont d’ailleurs marqués des mots et signatures 
de plusieurs personnalités connues qui sont venus manger à 
son restaurant. On y retrouve notamment les signatures de 
Cyril Chauquet, animateur de l’émission télé « Mordu de la 
pêche », de Chloé Sainte-Marie, des musiciens de Kashtin, de 
Samian, etc. Ce « mur des célébrités » contribue à donner un 
cachet unique au restaurant de Rita.

OPÉRER UN RESTAURANT DANS LE NORD
Rita a parfois des employés qui viennent l’aider, mais la plu-
part du temps, elle travaille seule avec son mari. Au début, le 
restaurant était ouvert tous les jours, mais en étant seulement 
deux à travailler, elle et son mari étaient épuisés. Le restaurant 
est donc maintenant fermé pendant la fin de semaine, histoire 
de leur permettre de se reposer.

En tant qu’entrepreneure du Nord, Rita doit composer avec 
des enjeux bien particuliers. Tout d’abord, l’approvisionnement 
est coûteux, car tout arrive par train. Des choix doivent donc 
être faits afin de pouvoir offrir un menu aux prix abordables 

 Portrait d’entreprise 
 CHEZ RITA’S : UN RESTAURANT  
 AU CACHET UNIQUE
Rita McKenzie possède une des seules entreprises privées de Matimekush-Lac John. Depuis plusieurs 
années, elle est propriétaire du restaurant Chez Rita’s, qui offre un menu de type restauration rapide à 
ses clients. Voici une courte présentation de son entreprise.

pour sa clientèle. C’est aussi plus difficile pour elle d’acheter 
de nouveaux équipements ou de faire réparer ceux qu’elle 
possède déjà, car cela nécessite une main-d’œuvre spécialisée 
qui n’est pas disponible dans la région de Schefferville. En dépit 
de ces quelques défis, Rita tire très bien son épingle du jeu.  
À preuve, son restaurant est maintenant ouvert depuis plusieurs 
années et permet à elle et son mari de gagner leur vie. Nous lui 
souhaitons une bonne continuité pour les années à venir!

Rita McKenzie dans la cuisine de son restaurant

Le « mur des célébrités » de Rita
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 PROJETS EN COURS OU À VENIR  
 À MATIMEKUSH-LAC JOHN
Lors de notre passage à Matimekush-Lac John, nous avons pu nous entretenir avec le Chef Tshani Ambroise 
et MM. Noël André, conseiller politique et Guillaume Lapierre, directeur des finances de la communauté, qui 
ont pu nous donner un aperçu des projets en cours et à venir dans la communauté innue.

À Matimekush-Lac John, il y a une volonté certaine de stimuler 
l’entrepreneuriat afin que de nouvelles entreprises soient 
créées. Par contre, pour l’instant les élus et les gestionnaires 
de la communauté veulent davantage se concentrer sur la 
consolidation des entreprises déjà existantes plutôt que d’en 
créer de nouvelles. Voici un aperçu des entreprises déjà en 
activité dans la communauté et de quelques projets à venir.

DÉPANNEUR INNU
Le dépanneur a ouvert ses portes en janvier 2018. Dans les 
premiers mois qu’il a été en opération, il appartenait à un 
particulier, mais il a été racheté par le conseil de bande. Bien 
qu’il existe depuis peu, il a un très bon roulement et son chiffre 
d’affaires est en augmentation, ce qui prouve qu’il répond à 
un besoin de la population. D’ailleurs, le conseil de bande a la 
volonté de transformer prochainement le dépanneur en épice-
rie, ce qui doublerait ou même triplerait sa surface. Mais avant 
de réaliser ce projet, un changement devra être fait au niveau 
des habitudes de consommation des gens. En effet, on prend 
normalement pour acquis que les aliments et biens coûtent 
moins cher à l’épicerie qu’au dépanneur, mais à Matimekush, 
ce n’est pas le cas. Les prix offerts au dépanneur sont équiva-
lents à ceux du Northern (la seule épicerie de Schefferville) ou 
sont même parfois moins élevés. Or, les gens ont quand même 
le réflexe de se rendre au Northern pour acheter ce dont ils 
ont besoin. Il faut donc que leurs habitudes soient changées 
et tout changement d’habitudes ne peut pas se faire du jour 
au lendemain.

Le conseil aimerait aussi pouvoir offrir de meilleurs prix 
afin d’être encore plus concurrentiel. Pour ce faire, il y a un 
travail à faire au niveau de la recherche de nouvelles sources 
d’approvisionnement et de transport. Comme il n’y a aucune 
route reliant Schefferville à Sept-Îles, toutes les marchandises 
arrivent par train ou par avion, ce qui augmente beaucoup 
leur prix. 

HÔTEL INNUTEL
La communauté est propriétaire de l’Innutel, un hôtel de la 
bannière Rodeway Inn qui a été construit récemment et qui 
compte 30 chambres. Présentement, l’hôtel fonctionne à 
pleine capacité pendant les mois où la mine est ouverte, car 
plusieurs travailleurs de Tata Steel et de ses sous-traitants y 

sont hébergés. Par contre, pour le reste de l’année, il y a peu 
de travailleurs ou de visiteurs qui se rendent à Schefferville 
et l’hôtel est occupé à environ 20 %. Pour remédier à cette 
situation et créer des revenus supplémentaires, quelques 
possibilités sont envisagées, dont celle de créer une annexe 
à l’hôtel dans laquelle il pourrait il y avoir des locaux à louer 
pour les entrepreneurs de la communauté. Cette solution 
permettrait d’offrir des espaces locatifs pour les entrepreneurs 
de Matimekush-Lac John tout en venant bonifier l’offre de 
services aux clients de l’hôtel. 

AUTRES POSSIBILITÉS ENVISAGÉES
À Matimekush-Lac John, presque tout le monde a une moto-
neige ou un VTT. Par contre, il n’y a pas vraiment d’endroit 
pour les faire réparer. Présentement, les membres de la com-
munauté peuvent aller au garage de la communauté, qui sert 
à l’entretien et à la réparation de la machinerie et des camions 
communautaires, mais ce n’est pas l’idéal. Ils aimeraient 
donc avoir un garage où faire réparer leurs VTT, leurs moto-
neiges, leurs voitures et où ils pourraient acheter des pièces 
à prix raisonnable. Dans un tout autre secteur d’activité, il y 
a une demande venant de la population qui aimerait qu’un 
restaurant autre que de type restauration rapide soit ouvert 
à Schefferville. Finalement, le conseil de bande reste à l’affût 
des possibilités de contrats en lien avec la minière Tata Steel. 
Ainsi, il a décroché un contrat d’entretien de la route de 18 km 
menant à la mine en hiver et en été.

Le conseil de la nation innue de Matimekush-Lac John
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 UNE CONNEXION INTERNET HAUTE VITESSE POUR  
 KAWAWACHIKAMACH ET MATIMEKUSH-LAC JOHN
D’ici quelques mois, les communautés de Kawawachikamach et de Matimekush-Lac John auront accès 
à une connexion Internet haute vitesse, une nouvelle qui est très prometteuse pour le développement 
économique de la région.

Un réseau de fibre optique reliant les communautés de 
Kawawachikamach et de Matimekush-Lac John à la ville de 
Labrador City est présentement en implantation. Ce projet 
s’élevant à plus de 10 millions de dollars permettra à la popu-
lation locale d’avoir accès à Internet haute vitesse, ce qui 
n’était pas possible jusqu’à maintenant. La fibre optique étant 
moins sensible aux intempéries, il y aura ainsi beaucoup moins 
de dégradation du signal, permettant ainsi une connexion plus 
fiable et stable.

C’est l’entreprise Naskapi Imuun inc. de Kawawachikamach 
qui sera responsable de gérer le réseau. D’ailleurs, un bâti-
ment à cet effet est présentement en construction dans la 
communauté naskapie. Si le projet se déroule selon l’échéan-
cier prévu, les édifices communautaires et commerciaux des 

communautés devraient être branchés d’ici la fin de l’année 
2018. Par la suite, ce sera le tour du secteur résidentiel de l’être. 
Le projet devrait être complété au plus tard en mars 2019.

DE NOMBREUX AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES
L’accès à Internet haute vitesse aura un impact certain au 
niveau du développement économique. En effet, de plus en 
plus de services peuvent être offerts à distance via le Web. 
De nouvelles possibilités de développement s’offrent donc 
aux entrepreneurs de Kawawachikamach et de Matimekush-
Lac John et cela va aussi dans le sens inverse. En effet, les 
entrepreneurs pourront aussi bénéficier de services auxquels ils 
leur étaient auparavant difficiles d’accéder. Un entrepreneur 
pourra par exemple suivre des cours en formation continue à 
distance à partir de chez lui, alors qu’avant, il devait se dépla-
cer pour se former. Aussi, la recherche de nouveaux fournisseurs 
sera facilitée et ce sera aussi plus facile d’entrer en contact 
avec eux par la suite. Au niveau des ressources humaines, le 
fait qu’Internet haute vitesse soit disponible dans le secteur 
pourrait permettre d’attirer plus facilement des employés 
venant du Sud et même convaincre des jeunes nés dans le 
Nord et expatriés dans le Sud de revenir y vivre.

Finalement, ce projet comporte aussi des avantages sociaux 
et communautaires, car il permettra aux deux communautés 
d’accéder à distance à des services qui ne sont pas donnés dans 
la région, par exemple des services de consultations médicales 
par conférence vidéo ou de comparutions judiciaires.

 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 !

Matimekush-Lac John
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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 FORMATION COLLÉGIALE EN       
 ENTREPRENEURIAT OFFERTE À KITIGAN ZIBI
Le 17 septembre 2018, c’était jour de rentrée scolaire pour les 14 étudiants de la communauté de Kitigan 
Zibi inscrits au programme Small Business Development, offert par Heritage College.

Heritage College est le seul cégep anglophone de la région 
de l’Outaouais et son campus est situé à Gatineau. Environ 
tous les 10 ans depuis 1998, le cégep offre aux membres 
de la communauté algonquine la possibilité de s’inscrire au 
programme Small Business Development menant à l’obtention 
d’une attestation d’études collégiales (AEC). La présentation 
de cette formation dans la communauté est le fruit d’une 
démarche initiée à l’époque par les élus, le directeur de 
l’éducation, l’agent à l’emploi et à la formation et l’agent de 
développement économique de Kitigan Zibi. 

UNE FORMATION INTENSIVE
Les étudiants suivent leur formation à temps plein pendant 
sept mois, cinq jours par semaine, de 8 h 30 à 14 h 30. Bien 
que le cours soit présenté de façon très intensive, le fait que 
les étudiants puissent suivre le programme sur place, sans avoir 
à se déplacer dans une autre ville, est sans contredit un fac-
teur facilitant qui a un impact sur le taux de réussite du cours, 
selon Dylan Whiteduck, agent de développement économique 
communautaire (ADEC) de Kitigan Zibi. L’objectif ultime de 
toute cette démarche est de favoriser la création d’entreprises 
privées à Kitigan Zibi, en permettant aux futurs entrepreneurs 
de développer différentes habiletés. Pendant leurs études, les 
étudiants pourront notamment suivre des cours portant sur la 
comptabilité, le marketing, les techniques de vente, les res-
sources humaines, la communication, etc. Chacun des cours 
prévus au programme est d’une durée variant entre 45 et  
75 heures, ce qui permet aux finissants de sortir avec de solides 

notions qui leur seront très utiles dans leur carrière entrepre-
neuriale. De plus, tout au long de leur formation, les étudiants 
seront mis en contact avec des entrepreneurs locaux par le 
biais de conférences, de visites, etc. L’ADEC viendra aussi faire 
des présentations aux étudiants.

RÉDACTION D’UN PLAN D’AFFAIRES
À la fin de leur cheminement scolaire, une des dernières étapes 
que les étudiants auront à réaliser sera de produire un plan 
d’affaires viable pour leur future entreprise. Dylan Whiteduck 
a d’ailleurs bon espoir qu’à la fin du programme, tous les 
étudiants aient complété avec succès cette étape et qu’ils 
entameront des démarches pour créer leur entreprise, ce qui 
leur permettrait de créer des emplois pour eux et d’autres 
membres de la communauté. 

Pour conclure, le programme n’est présentement pas offert aux 
membres des autres communautés, car seulement 15 places 
sont disponibles. Par contre, la communauté aimerait trouver 
une source de financement permettant d’offrir le programme 
aux cinq ans plutôt qu’aux dix ans, ce qui permettrait peut-être 
d’accepter des étudiants provenant d’autres communautés.

Cet article a été rédigé en collaboration avec Dylan 
Whiteduck, ADEC de Kitigan Zibi. Vous avez une nouvelle qui 
concerne le développement économique de votre commu-
nauté? Faites comme Dylan et contactez-nous, il nous fera 
plaisir d’en parler dans le prochain numéro du Nikan!
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CDEPNQL
sur le 

terrain

Le 20 juin, l’équipe de la CDEPNQL a 
participé au tournoi de golf de l’APNQL 
comme joueurs et bénévoles.

Nos conseillers en développement 
économique et en entrepreneuriat 

jeunesse ont présenté nos services lors 
d’une rencontre réunissant tous les 

ADEC cris le 21 août 2018 à Gatineau.

La journée-conférence « Gouvernance en 
milieu autochtone - rôles et responsabilités 
des administrateurs » a été présentée à 
Québec le 19 septembre 2018.

Le 16 août 2018, l’ADEC de 
Chisasibi, Thiyagarajah 
Thayaparan, et son collègue 
Daniel Rodrique, sont venus  
nous visiter à nos bureaux.  
Sur la photo, l’on peut aussi voir 
Mathieu Villeneuve, conseiller  
en développement économique 
et communautaire au SAA et 
Steve Laveau, de la CDEPNQL.

Au mois 
d’août, notre 
conseillère en 
entrepreneuriat 
jeunesse, Myriam 
Vallières, s’est 
rendue à Listuguj 
pour présenter 
un atelier aux 
jeunes de la 
communauté.
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 FINANCEMENT ET SUPPORT  
 POUR LES FEMMES ET LES JEUNES    
 ENTREPRENEURS AUTOCHTONES
 PAR FRÉDÉRICK MARTEL, CPA, CONSEILLER TECHNIQUE EN ENTREPRENEURIAT, CDEPNQL
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Saviez-vous qu’au Québec, seulement 1 % des femmes des Premières Nations sont propriétaires d’une 
entreprise, mais qu’environ 23 % de celles qui ne sont pas déjà entrepreneures ou retraitées font de 
l’entrepreneuriat leur choix de carrière optimal? Ces données nous démontrent au moins une chose :  
il y a un écart entre l’intention de se lancer en affaires et la réalité. De plus, plusieurs études démontrent 
que les entreprises féminines ont une plus grande longévité que celles détenues par des hommes. 

Avec les jeunes, les femmes représentent donc un potentiel 
important de développement de nouvelles entreprises. Si vous 
êtes une femme ou un jeune, saviez-vous que vous pouvez 
obtenir du soutien spécifique pour vous lancer en affaires 
ou encore faire croître votre entreprise? En voici quelques 
exemples.

FINANCEMENT
À l’intérieur du Fonds d’initiatives autochtones III (FIA III), 
le gouvernement du Québec a réservé un montant de 2,55 
millions de dollars jusqu’au 31 mars 2022 pour financer 
des projets entrepreneuriaux de femmes et jeunes issus des 
Premières Nations. Grâce à cette enveloppe, il est possible 
d’obtenir, entre autres, de l’aide financière non remboursable 
allant jusqu’à 70 % des coûts admissibles d’un projet. 

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN TECHNIQUE
À la CDEPNQL, nous avons des conseillers travaillant exclu-
sivement avec les jeunes et les femmes issus des Premières 
Nations. Par le biais des services Jeunes entrepreneurs et 

Femmes d’affaires, vous pouvez obtenir du soutien autant 
pour l’idéation de votre projet, la recherche de financement ou 
l’élaboration d’un plan d’affaires. Ce soutien est personnalisé 
en fonction de vos besoins et de vos objectifs.

Pour vos questions plus pointues, la CDEPNQL vous offre 
également l’accès à un conseiller technique qui pourra vous 
aider pour tout ce qui concerne, entre autres, les prévisions 
financières, la comptabilité, l’impôt et les taxes.

Il ne s’agit ici que de quelques exemples des ressources 
disponibles pour vous aider à concrétiser votre projet d’affaires. 
N’hésitez pas à contacter l’agent de développement 
économique de votre communauté ou la CDEPNQL pour en 
apprendre davantage!

CDEPNQL 
Tél. : 418 843-1488 
Courriel : info@cdepnql.org
Site Web : cdepnql.org

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 

UN DE NOS CONSEILLERS POUR 

PLUS D’INFORMATIONS!

CDEPNQL.ORG 

VOUS AIMERIEZ VOUS LANCER EN AFFAIRES OU VOUS AVEZ  
UN PROJET POUR DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE ? LA CDEPNQL 
OFFRE DIFFÉRENTS SERVICES QUI POURRONT VOUS AIDER  
À TOUTES LES ÉTAPES (PRÉDÉMARRAGE, DÉMARRAGE,  
EXPANSION, ETC.) DE LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET.

COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE DES PREMIÈRES NATIONS  
DU QUÉBEC ET DU LABRADOR

mailto:info@cdepnql.org
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 UN INCONTOURNABLE DU      
 DÉVELOPPEMENT DU NORD :  
 LA PREMIÈRE NATION NASKAPIE  
 DE KAWAWACHIKAMACH
 PAR ME BENOÎT CHAMPOUX, NEASHISH & CHAMPOUX S.E.N.C.
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Quiconque souhaite participer au développement économique au nord du Québec se doit de connaître la 
Nation Naskapie. Son territoire ancestral s’étend de la région de la Basse-Côte-Nord à la Baie d’Ungava, 
soit une grande partie de la région appelée Nouveau-Québec. La seule communauté naskapie au 
Québec, Kawawachikamach, est située près de Schefferville à la frontière entre le Québec et le Labrador 
et compte environ 1 350 membres.

participation dans le développement économique. D’ailleurs, 
en 2009, la Nation Naskapie et le gouvernement du Québec 
ont signé une Entente de partenariat sur le développement 
économique et communautaire d’une durée de 25 ans. Cette 
entente a notamment pour but de favoriser une plus grande 
autonomie pour les Naskapis et de leur accorder des respon-
sabilités accrues dans leur développement économique et 
communautaire. En plus des retombées économiques directes 
dont la Nation Naskapie bénéficie en vertu de cette entente, 
soit le financement de projets de développement économique 
ou communautaire ainsi que le versement d’une proportion de 
la valeur de la production énergétique, le Québec s’est engagé 
à encourager et faciliter la signature d’entente de partenariat 
avec des promoteurs énergétiques ou miniers concernant les 
mesures remédiatrices et leur suivi, les arrangements finan-
ciers, l’embauche et les contrats.

De tels outils deviennent donc des leviers importants afin d’as-
surer la participation de la Nation Naskapie dans la gestion 
et le développement de son territoire et de ses ressources. 
Tout promoteur doit en conséquence connaître les tenants et 
aboutissants de ces ententes et du rôle de la Nation et de ses 
institutions s’il souhaite les meilleures chances de succès à leur 
projet dans le respect des règles propres à ce territoire.

Neashish & Champoux s.e.n.c.
50, boul. Maurice-Bastien, bureau 400 
Wendake (Québec)  G0A 4V0
T : 418 845-8317

En 1978, la Nation Naskapie signait la Convention du Nord-Est 
québécois (la « CNEQ ») avec les gouvernements du Québec 
et du Canada, soit un traité au sens de l’article 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982 qui couvre un vaste territoire d’appli-
cation divisé en catégories de terres. La CNEQ a mis en place 
plusieurs mécanismes pour permettre à la Nation Naskapie de 
participer activement à la gestion et au développement selon 
les catégories de terres visées, par exemple, le comité conjoint 
chasse, pêche et piégeage ou bien les modalités particulières 
prévues pour l’environnement et le développement futur.

Au surplus, la CNEQ prévoit à son chapitre 17, la création d’une 
Société de développement économique qui a principalement 
pour but d’administrer les indemnités de la convention, de 
veiller au bien-être des Naskapis, de favoriser le développe-
ment de la communauté et de promouvoir le mode de vie, les 
valeurs et les traditions naskapies.

Depuis, la Nation Naskapie a également signé diverses 
ententes avec les gouvernements afin d’accroître sa 

Kawawachikamach
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Tourisme Autochtone Québec appuie la croissance et le développement de la collectivité dans le secteur 
du tourisme. Kahnawà:ke Tourism est un exemple éloquent de réussite caractérisé par la détermination, 
le travail acharné et la collaboration dans le secteur du tourisme autochtone. Même si de grands progrès 
ont été réalisés au cours des cinq dernières années, nous ne doutons pas que ce secteur continuera de 
prospérer. 

PARTENARIATS AVEC LA COMMUNAUTÉ
Tourisme Kahnawà:ke s’efforce de rassembler les divers orga-
nismes et entreprises afin d’augmenter l’offre touristique et de 
créer un environnement touristique qui est immédiatement 
commercialisable. Pour ce faire, son équipe profite de divers 
événements, fait usage de publications multimédias (Shop 
Kahnawake Map, guide touristique, brochures, vente d’art en 
consignation, événements spéciaux, site Web sur le tourisme), 
sans oublier que trois festivals culinaires avec une touche cultu-
relle sont organisés au cours de l’année: le festival de l’érable, 
le festival de la fraise et le festival des récoltes. Ces derniers 
sont conçus pour les entreprises locales et sont destinés à faire 
augmenter le volume de trafic, à encourager les achats locaux 
et à offrir plus d’aliments traditionnels tout au long de l’année 
à nos visiteurs.

VISITE DU SANCTUAIRE ET DU TOMBEAU DE SAINTE 
KATERI TEKAKWITHA
Pour faciliter la visite du sanctuaire de Sainte Kateri, un guide 
vidéo bilingue a été développé pour une tournée autoguidée, 
une brochure bilingue pour des visites guidées de l’église Saint-
François-Xavier et de ses jardins, comprenant la tombe de 
Sainte Kateri (comme souvenir ou comme option de tournée 
autoguidée). On a également procédé à des améliorations 
et à une mise à niveau du site Web existant de Kateri (kate-
ritekakwitha.net). Un nouveau circuit, appelé « Les églises du 
Fleuve Saint-Laurent », incluant le sanctuaire de Kahnawà:ke, 
de même que quatre autres églises situées le long du fleuve 
Saint-Laurent, a également été créé. 

COLLABORATIONS, FORMATIONS ET PARTENARIATS
Depuis le début de sa courte période d’opération, le centre 
a offert des formations à l’intention des nouveaux guides 
touristiques, tenu une conférence sur le tourisme et un ate-
lier sur le marketing dans les médias sociaux à l’intention des 
entrepreneurs locaux et participé à divers événements locaux, 

Le projet de Kahnawake Tourism Development a démarré 
en 2012 en ayant comme fondement la recherche et l’as-
piration de la canonisation de Sainte Kateri Tekakwitha. 
Considérant que les résultats de l’étude de marché portaient 
sur les segments religieux, autochtones, culturels, patrimo-
niaux et touristiques, le Kahnawà:ke Welcome Center a ouvert 
ses portes en décembre 2013. L’Initiative de développement 
touristique vise à accueillir un centre où les artisans peuvent 
exposer leurs travaux, à générer et à implanter des stratégies 
touristiques pluriannuelles et à élaborer une offre de produits 
et services touristiques spécifiques à Kahnawà:ke. Il vise éga-
lement à perpétuer l’enrichissement de l’offre de produits et 
services et à établir des relations avec les associations touris-
tiques régionales, provinciales et nationales. 

LE KAHNAWÀ:KE WELCOME CENTER
La mission du Kahnawà:ke Welcome Center est d’accueillir 
les visiteurs dans la communauté, de les diriger vers les 
principales destinations, de les aider dans l’organisation des 
visites et d’encourager le magasinage et la restauration 
dans les excellents restaurants de la communauté. Des 
panneaux de signalisation menant aux sites principaux et 
aux autres commerces touristiques locaux de Kahnawà:ke 
ont été installés; les visiteurs sont invités à suivre les panneaux 
d’information violets menant au centre d’accueil pour tous 
leurs besoins en matière d’information.  

Au cours des deux dernières années, l’équipe affectée au 
tourisme a préparé un forfait de visites guidées comprenant 
entre autres le sanctuaire de Sainte Kateri Tekakwitha, le 
Kanien’kehá:ka Onkwawén:na Raotitióhkwa Language and 
Cultural Center, une visite de la communauté, des spectacles 
de danse, des repas traditionnels et des boutiques d’arti-
sanat. Le Kahnawà:ke Welcome Center a ainsi coordonné  
164 visites depuis la création des visites guidées. Le centre emploie  
20 guides touristiques locaux.

 PROJET DE DÉVELOPPEMENT     
 TOURISTIQUE À KAHNAWAKE
 PAR LAURENCE LAINÉ, AGENTE DE COMMUNICATION ET MARKETING, TOURISME AUTOCHTONE QUÉBEC
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provinciaux et nationaux, tels que pow-wow, activités autoch-
tones, conférences sur le tourisme, salons commerciaux et 
séminaires sur la planification stratégique. Ils ont aussi bénéfi-
cié de l’aide de Tourisme Autochtone Québec, par le biais de 
financement, de formations, de conseils et de soutien. 

Maintenant qu’ils en sont à leur 5e année, ils se tournent vers 
le partenariat avec leurs communautés voisines, autochtones 
et non autochtones, pour des événements, des formations et 
des collaborations intéressantes. Ils travaillent avec leur com-
munauté-soeur d’Akwesasne, en partageant de l’information, 
des formations et en participant aux pow-wow de l’une ou 
l’autre communauté. Le Kahnawà:ke Echoes of a Proud Nation 
PowWow, l’un des plus gros événements de Kahnawà:ke, s’est 
tenu les 14 et 15 juillet, et a accueilli plus de 10,000 spectateurs! 

Le dernier pow-wow a eu lieu à Kanesatake, les 25 et 26 août. 
Le Corn Fest, un partenariat entre la Maison Le Pailleur de 
Châteauguay et Tourisme Kahnawà:ke, a célébré les deux 
histoires et cultures différentes, mais similaires, le 8 septembre 

2018. Au cours de la même fin de semaine, soit les 8 et  
9 septembre, Akwesasne a tenu son pow-wow annuel. 
Le Harvest Food Festival, tenu en octobre, présentera de 
nombreuses entreprises locales avec ses produits frais de la 
saison. Le 19 octobre, le sanctuaire Sainte Kateri de Kahnawà:ke 
sera l’hôte d’une performance par l’Orchestre symphonique de 
McGill, en célébration de la vie de Sainte Kateri. Prochainement, 
il y aura plusieurs nouveaux événements innovants, avec des 
styles tout aussi distincts les uns que les autres. 

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.
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 DÉVELOPPER LES ARTS ET  
 LA CULTURE  ALGONQUINE
Le 20 septembre dernier, l’organisme algonquin Minwashin a tenu à Val-d’Or l’événement Miaja, qui 
avait pour objectif de souligner la volonté de développer les arts et la culture algonquine en s’inspirant de 
pratiques innovantes provenant des communautés des Premières Nations des quatre coins du Québec.

Performance artistique présentée lors de l’événement Miaja

Miaja, qui signifie « c’est un départ » en langue algonquine, 
est le premier événement organisé par l’organisme Minwashin. 
Plusieurs dizaines de personnes ont participé à cette journée 
durant laquelle des conférences sous forme de cercles de discus-
sion ont été présentées par les dirigeants d’initiatives telles que 
le festival Innu Nikamu, Les Productions Feux Sacrés et Présence 
Autochtone. Plusieurs sujets ont été abordés lors des discussions, 
dont celui de la présence des Autochtones dans les centres de 
diffusion. La journée a aussi été propice au maillage entre artistes 
et des prestations artistiques ont été présentées. L’événement 
s’est terminé par un spectacle du groupe innu Maten.  

MINWASHIN, UN REGROUPEMENT D’ARTISTES 
ALGONQUINS MULTIDISCIPLINAIRES
Minwashin est à la fois une structure de production et un diffuseur, 
permettant aux artistes algonquins de l’Abitibi-Témiscamingue 
de bénéficier d’un soutien à l’écriture de projets et à la production 
et servant d’agent de liaison avec le milieu culturel allochtone 
de la région. L’organisme est né en décembre 2017 des suites 
d’une démarche de développement régional axée sur les arts et 
la culture, Culturat, entamée il y a cinq ans par Tourisme Abitibi-
Témiscamingue. Dans le cadre de cette initiative, une ressource 
dédiée au rapprochement avec les communautés algonquines 
a été embauchée. Ainsi, depuis maintenant cinq ans, Caroline 
Lemire, consultante en développement de l’offre Premières 
Nations, voyage un peu partout dans les communautés pour 
identifier les artistes algonquins et voir comment des rapproche-
ments pourraient être faits pour mettre en valeur les artistes.

Minwashin dispose de son propre conseil d’administration, 
mais pour l’instant, l’organisme est encore placé sous l’aile de 
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Tourisme Abitibi-Témiscamingue, ce qui lui permet d’accéder 
à une équipe pouvant lui offrir du support au niveau de l’admi-
nistration, du marketing, etc. Toutefois, la volonté à long terme 
est de rendre l’organisme autonome.

En organisant l’événement Miaja, les membres du conseil 
d’administration de Minwashin avaient notamment la volonté 
de voir émerger dans les prochaines années de plus en plus 
d’artistes de la chanson s’exprimant en langue algonquine. 
Ils ont bon espoir d’y arriver d’ici peu, car plusieurs éléments 
facilitent l’atteinte de cet objectif, comme les programmes de 
financement présentement disponibles pour les artistes des 
Premières Nations. 

L’événement Miaja devrait être de retour en 2019.

First Nation Housing Policy and Market Housing

dnhgroup.ca
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 ÉVÉNEMENTS À VENIR À LA CDEPNQL
FORMATION « LE PLAN D’AFFAIRES :  
OUTILS ET APPROCHES POUR LES ADEC »
Date : 7 et 8 novembre 2018 
Lieu : Montréal

QUÉBEC MINES 2018
Date : 20 et 21 novembre 2018
Lieu : Centre des congrès de Québec

JOURNÉE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
FEMMES ÉLUES
Date : 22 novembre 2018
Lieu : Québec

 STIMULER L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ
Le 11 septembre dernier, un atelier sur l’entrepreneuriat féminin a été présenté à Kawawachikamach. 
Nous avons également profité de l’occasion pour présenter notre offre d’accompagnement dédiée aux 
entrepreneures. 

L’atelier a été présenté par notre conseiller Femmes d’affaires, 
Emmanuel Bertrand-Gauvin, à la demande de l’agente de 
développement économique communautaire (ADEC) de 
Kawawachikamach, Theresa Chemaganish. C’est d’ailleurs 
elle qui s’est chargée de publiciser la tenue de l’atelier dans 
la communauté, de trouver un local, etc. Elle a pu ainsi réunir 
cinq femmes, ce qui peut sembler peu de prime abord, mais 
qui est très bon pour une communauté où il y a très peu d’en-
trepreneuriat privé.

Nous avons passé l’après-midi à discuter des différents 
thèmes permettant de bien contextualiser les possibi-
lités et les démarches à faire pour lancer une entreprise à 
Kawawachikamach. Les participantes ont grandement par-
ticipé à la discussion, en permettant notamment de faire 
ressortir des questions et des solutions spécifiques à leurs dif-
férents projets.

LES SUITES DE L’ATELIER
Sur place, les femmes ont pu remplir le formulaire d’inscription au 
service Femmes d’affaires, de même que le formulaire de valida-
tion de projet. Si vous êtes intéressés à consulter ces formulaires, 
ils sont disponibles sur notre site Web au cdepnql.org 

Une fois le projet bien défini, nous offrons de l’accompagne-
ment à distance aux entrepreneures afin de les aider à rédiger 
un plan d’affaires et à préparer les prévisions financières de 
leurs projets d’affaires, deux documents nécessaires pour sou-
mettre une demande de financement à des bailleurs de fonds 
ou à un conseil de bande.

Nous invitons les ADEC, les élus et autres personnes intéres-
sées à organiser des ateliers et formations pour les femmes 
entrepreneures à contacter notre conseiller Emmanuel 
Bertrand-Gauvin au 418-843-1488, poste 1227 ou par cour-
riel au ebertrand-gauvin@cdepnql.org Veuillez prendre note 
que la plupart des frais sont pris en charge par la CDEPNQL. 
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