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DU QUÉBEC ET DU LABRADOR
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LES SERVICES
La CDEPNQL offre de nombreux services aux ADEC ainsi qu’aux entrepreneurs. Tous les services sont 
offerts gratuitement, sur et hors communauté, en français et en anglais. N’hésitez pas à communiquer 
avec l’un ou l’autre de nos conseillers!

CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Description du service

Le conseiller en développement économique voit au soutien technique des organisations de développement économique communautaire (ODEC) 
et ADEC, en mettant à leur disposition un éventail de services-conseils de première ligne. Il participe à la concertation des ADEC et stimule le 
réseautage entre les communautés en mettant en œuvre des projets régionaux à caractère structurant. Enfin, il a la responsabilité d’aider  
les ADEC à conseiller adéquatement les entrepreneurs locaux dans leurs activités de démarrage, de consolidation et de développement  
de projets d’entreprises et de développement économique. 

Services offerts
Les services offerts par le conseiller en développement économique sont les suivants :

• Soutien et conseils offerts aux ODEC et aux ADEC;

• Guider les ADEC vers les organismes et les ressources disponibles pour soutenir les initiatives de développement économique  
et les entrepreneurs afin de les informer des divers programmes existants;

• Organisation de formations, d’activités de consultation et d’orientation adaptées aux besoins des ADEC;

• Favoriser le réseautage entre les communautés.

Notre conseiller en développement économique

Steve Laveau possède plus de 22 ans d’expérience au sein de deux institutions financières d’importance. Membre de la Nation Huronne-wendat, 
Steve est à l’écoute des gens et prend le temps de bien comprendre leurs besoins. Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec 
une concentration en finances de l’Université Laval, il a également œuvré dans le domaine touristique autochtone au cours des huit premières 
années de sa carrière. Son expérience auprès de différentes clientèles au fil du temps, dont des entrepreneurs et des professionnels, lui permet 
d’accompagner les intervenants des Premières Nations dans leurs besoins en développement économique.

Contact

Steve Laveau 
Conseiller en développement économique 
418 843-1488, poste 1231 
slaveau@cdepnql.org 

NOTRE MISSION
La CDEPNQL, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes du milieu et dans le respect des 
cultures et de l’autonomie locale des communautés, a pour mission de représenter, de promouvoir, 
de soutenir et de défendre les intérêts des Premières Nations du Québec et du Labrador en matière 
de développement économique, contribuant ainsi à leur essor.

NOTRE VISION
Reconnue comme un leader majeur du développement socioéconomique des Premières Nations,  
la CDEPNQL se démarque par ses réalisations, par la qualité et la valeur ajoutée du soutien qu’elle 
apporte aux Premières Nations ainsi que par sa capacité à concerter et à mobiliser l’ensemble des 
intervenants vers l’atteinte d’objectifs communs. Grâce à ses interventions, la CDEPNQL contribue  
à améliorer les capacités entrepreneuriales au sein des Premières Nations et les aide à atteindre 
une plus grande autonomie et diversité économique.

NOS MANDATS
Information
• Favoriser l’échange d’information et le partage d’expertise entre les agents  

de développement économique communautaire (ADEC).

Formation et soutien
• Favoriser le développement des compétences des ADEC;
• Offrir un soutien technique aux ADEC dans la réalisation de leurs mandats.

Représentation
• Représenter les intérêts des ADEC, notamment auprès des instances gouvernementales  

et des Chefs de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador.

Recherche et développement
• Développer de nouveaux outils de travail et de nouveaux services pouvant répondre  

aux besoins des ADEC et des entrepreneurs.

COORDONNÉES
265, Place Chef Michel Laveau, 
bureau 200, Wendake  
(Québec)  G0A 4V0

Tél. : 418 843-1488 
Télécopieur : 418 843-6672 
Courriel : info@cdepnql.org

SUIVEZ-NOUS!
Vous voulez être au courant de nos événements à venir et de 
toutes les nouvelles touchant le développement économique 
des Premières Nations? 

Suivez-nous sur notre site Web et sur les réseaux sociaux!

cdepnql.org

mailto:Slaveau@cdepnql.org
http://cdepnql.org
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SOUTIEN ET SENSIBILISATION À 
L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE
Description du service

Le service de soutien et de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse vise à développer la culture entrepreneuriale des jeunes Autochtones  
âgés de 15 à 35 ans dans le but de créer de nouvelles entreprises sur et hors communauté. 

Services offerts

• Soutien et conseil au prédémarrage, démarrage et développement d’entreprises, notamment sous forme d’accompagnement;

• Ateliers, conférences et présentations sur l’entrepreneuriat;

• Soutien aux initiatives entrepreneuriales, communautaires et éducatives favorisant la persévérance scolaire et le développement d’une culture 
entrepreneuriale chez les jeunes.

Depuis création du service en 2014, 500 jeunes Autochtones provenant de 20 communautés différentes ont été sensibilisés à l’entrepreneuriat,  
plus de 35 jeunes ont bénéficié du soutien et de l’accompagnement de la CDEPNQL et 8 entreprises ont été créées! 

Notre conseillère en entrepreneuriat jeunesse

Myriam Vallières est titulaire d’un baccalauréat en histoire de l’Université  
de Sherbrooke. Dynamique et polyvalente, son parcours professionnel  
diversifié et son expérience de travail avec des jeunes de partout au  
pays lui permettent d’offrir une expertise conseil adaptée aux  
réalités des Premières Nations. 

Contact

Myriam Vallières 
Conseillère en entrepreneuriat jeunesse 
418 843-1488, poste 1226 
mvallieres@cdepnql.org 

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

GUIDE DES RESSOURCES  
DISPONIBLES POUR LES JEUNES 
ENTREPRENEURS AUTOCHTONES

Publication
Guide des ressources 
disponibles pour les 
jeunes entrepreneurs 
autochtones

Publication
Guide Femmes 
entrepreneures 

ENTREPRENEURIAT FÉMININ
Description du service

Le service Entrepreneuriat féminin vise à mobiliser les femmes et les parties intéressées et à les accompagner dans la conception et la mise en 
œuvre de stratégies qui permettront de diversifier les débouchés économiques offerts aux femmes.

De même, le conseiller offre le premier service d’accompagnement gratuit pour les femmes entrepreneures des Premières Nations, qui est offert 
sur l’ensemble du territoire québécois. Cet accompagnement s’ajuste à chaque contexte et besoin, allant de l’idéation d’un projet d’affaires, à 
l’expansion ou au rachat d’entreprise. Une connaissance fine des réalités des femmes des Premières Nations permet également à notre conseiller 
d’établir des partenariats constructifs et durables avec des partenaires externes pouvant s’impliquer dans les projets d’affaires des entrepreneures. 

Services offerts

• Organisation de tables de travail dans les communautés pour stimuler la mobilisation et identifier les obstacles et opportunités propres aux femmes;

• Offrir un accompagnement spécifique aux entrepreneures et aux communautés afin d’optimiser les opportunités pour les femmes.

Le service en quelques chiffres…

• En moins de 18 mois, plus de 100 femmes se sont inscrites au service d’accompagnement;

• 6 vidéos ont été produites pour sensibiliser et mettre en valeur les femmes en développement économique;

• Une somme totale de 975 000 $ a été obtenue des gouvernements pour soutenir des projets de femmes entrepreneures;

• Collaboration avec le Groupe des femmes élues de l’APNQL pour améliorer les programmes offerts par les gouvernements;

• Représentations ayant menées à la création d’une enveloppe financière de 2,5 millions réservée aux femmes et aux jeunes  
dans Fonds d’initiatives autochtones III (FIA III).

Notre conseiller du service Entrepreneuriat féminin

Emmanuel Bertrand-Gauvin est détenteur d’une maîtrise en anthropologie 
économique portant sur la redistribution de la richesse et les pratiques des 
gestionnaires financiers. Il a notamment travaillé pour la Corporation Makivik, au sein 
de laquelle il a participé à la mise en place d’une structure régionale communautaire 
pour promouvoir l’importance de l’éducation et des saines habitudes de vie auprès 
des jeunes. Il possède aussi une vaste expérience dans le monde de l’édition et de la 
commercialisation des produits culturels.

Contact

Emmanuel Bertrand-Gauvin 
Conseiller en entrepreneuriat féminin 
418 843-1488, poste 1227 
ebertrand-gauvin@cdepnql.org 

mailto:mvallieres@cdepnql.org
mailto:ebertrand-gauvin@cdepnql.org
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SERVICE ÉCONOMIE SOCIALE 
Description du service

L’objectif de ce service est de faire rayonner l’économie sociale afin qu’elle soit de plus en plus connue chez les Premières Nations. C’est aussi 
ce service qui coordonne et anime la Table régionale d’économie sociale des Premières Nations (TRESPN), qui fait partie du réseau des pôles 
d’économie sociale du Québec. 

Services offerts

• Services-conseils en entrepreneuriat collectif et social;

• Soutien et accompagnement dans le développement d’entreprises autochtones d’économie sociale;

• Veille stratégique et sectorielle;

• Appui à l’innovation sociale.

Événement

En novembre 2017, a eu lieu le StartUP Nations, qui avait pour objectifs de stimuler  
l’entrepreneuriat collectif et social et de mettre en valeur le leadership de la jeunesse  
des Premières Nations. Au total, 40 jeunes provenant de 11 communautés différentes  
ont participé à l’événement. La prochaine édition aura lieu en 2019.

Nos conseillères en économie sociale

Karine Awashish est originaire de la communauté atikamekw d’Opitciwan. Elle détient une maîtrise en loisir, culture et tourisme de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières et un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal. Elle cumule des expériences 
professionnelles dans le domaine du développement social, culturel et économique des Premières Nations au Québec depuis plus de 15 ans.

Marie Hanquez est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’École des Sciences de la Gestion de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) et d’un certificat en comptabilité de l’Université Laval. Forte de son expertise en accompagnement d’entreprises d’économie 
sociale, elle mise sur l’écoute des besoins des entrepreneurs des Premières Nations afin de leur fournir des outils et des conseils adaptés au 
développement de leur projet.

Contact

Karine Awashish      Marie Hanquez 
Conseillère en économie sociale     Conseillère en économie sociale 
418 843-1488, poste 1230     418 843-1488, poste 1233 
kawashish@cdepnql.org      mhanquez@cdepnql.org 

PORTRAIT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
chez les Premières Nations  

au Québec 
2018
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COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DES PREMIÈRES NATIONS 
DU QUÉBEC ET DU LABRADOR

Publication
Portrait de l’économie 
sociale chez les 
Premières Nations  
au Québec 

Publication
Guide de rédaction  
de plan d’affaires 

CONSEIL TECHNIQUE EN 
ENTREPRENEURIAT

Description du service

Le service de conseil technique en entrepreneuriat a pour objectifs d’offrir des services-conseils techniques et financiers de première ligne aux ADEC, 
aux entrepreneurs et aux organisations autochtones pour le démarrage, le développement et le transfert d’entreprises.

Services offerts

• Soutien pour la rédaction de plan d’affaires;

• Recherche de financement;

• Élaboration de prévisions financières;

• Analyse financière;

• Soutien en comptabilité;

• Analyse comparative.

Notre conseiller technique en entrepreneuriat

Frédérick Martel possède un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval et est membre de l’Ordre des comptables 
professionnels agréés. Grâce à son parcours professionnel varié, il a su développer des compétences sur plusieurs enjeux avec lesquels les 
entrepreneurs des Premières Nations doivent composer. 

Contact

Frédérick Martel, CPA 
Conseiller technique en entrepreneuriat 
418 843-1488, poste 1223 
fmartel@cdepnql.org 

mailto:kawashish@cdepnql.org
mailto:fmartel@cdepnql.org
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SERVICE FISCALITÉ  
PREMIÈRES NATIONS FORMATIONS-CONFÉRENCES

RÉSEAU D’AFFAIRES 
DES PREMIÈRES 
NATIONS DU QUÉBEC

FISCALITÉ 
AUTOCHTONE

2e édition

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

Publication
Brochure sur la 
fiscalité autochtone,  
2e édition

Description du service

Selon une étude commandée par la CDEPNQL, la fiscalité autochtone est l’un des principaux obstacles à l’entrepreneuriat dans les communautés  
des Premières Nations. Afin de remédier à cette situation, la CDEPNQL offre depuis juin 2014 un service de conseil et de soutien en fiscalité 
autochtone. Il s’agit d’un service de première ligne personnalisé répondant aux besoins des clientèles cibles en matière de fiscalité. 

Services offerts

• Étude du dossier;

• Soutien et suivi des dossiers en cours;

• Interventions auprès de l’Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec;

Clientèles

• Organismes de développement économique communautaire (ODEC);

• Membres du Réseau d’affaires des Premières Nations du Québec (RAPNQ);

• Conseils de bande;

• Organisations autochtones;

• Entreprises autochtones.

Contact

Pour toute demande, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe : 
418 843-1488 
info@cdepnql.org 

Description du service

La CDEPNQL organise des événements ayant pour principal objectif de former les ADEC et les entrepreneurs autochtones sur des thématiques  
qui les aideront dans la réalisation de leurs mandats et le développement de leurs entreprises. De plus, ces événements visent à favoriser le 
développement des affaires chez les membres des Premières Nations en général, par le biais de conférences et d’ateliers liés à l’entrepreneuriat  
et par la tenue d’activités de réseautage.

Chaque année, la CDEPNQL organise…

2 journées-conférences
2 dîners ou soupers-conférences

Événements à venir

Pour être tenu au courant des événements à venir, vous pouvez suivre notre page Facebook 
ou consultez notre site Web au cdepnql.org!

mailto:info@cdepnql.org
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RÉSEAU D’AFFAIRES DES PREMIÈRES  
NATIONS DU QUÉBEC
Description du service

Le Réseau d’affaires des Premières Nations du Québec (RAPNQ) a été créé en 2010. Le RAPNQ est le seul réseau d’affaires propre aux Premières 
Nations.

Clientèles

• Entrepreneurs ayant une entreprise bien établie et en expansion;

• Entrepreneurs ayant une entreprise en démarrage;

• Travailleurs autonomes;

• Personnes ayant un projet d’affaires;

• Organisations autochtones et les conseils de bande.

Le RAPNQ, c’est…

• 107 membres provenant de différents secteurs d’activités;

• Des avantages offerts aux membres par différents partenaires.

Contact

418 843-1488 
info@cdepnql.org

PUBLICATIONS  
ET OUTILS

Bulletin Nikan

Le bulletin Nikan est publié quatre fois par année en français et en anglais. Il met en valeur les projets 
et les bons coups en matière de développement économique qui sont réalisés dans les communautés 
des Premières Nations. Chacun des numéros peut porter sur une communauté ou sur une thématique 
bien précise. Il est disponible en version papier (nombre de copies limité) et en version électronique.

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.

Veille médiatique et stratégique

La CDEPNQL diffuse tous les jours une revue de presse dans laquelle se retrouvent toutes les nouvelles en lien avec le développement 
économique des Premières Nations ou du Québec en général pouvant être d’intérêt pour sa clientèle. De plus, elle assure une veille 
stratégique de toutes les opportunités à saisir.

Nouveau site web

Le site Web de la CDEPNQL a subi une refonte complète en 2019. Repensé 
pour faciliter la navigation et le partage de contenu, le nouveau site offre 
de nouvelles fonctionnalités ainsi qu’une interface moderne, conviviale et 
qui s’adapte à n’importe quel appareil mobile. Grâce à ce nouveau site, les 
ADEC, les entrepreneurs et les membres des Premières Nations peuvent faire 
le plein d’informations pertinentes et utiles pour les projets d’affaires qu’ils 
accompagnement ou qu’ils entreprennent!

Rendez-vous au cdepnql.org

Répertoire d’entreprises autochtones

Le Répertoire des entreprises autochtones a été créé en 2015 
et contient les fiches de plus de 1 100 entreprises autochtones 
québécoises. Il s’agit d’un outil essentiel pour toutes les personnes 
voulant travailler avec une entreprise des Premières Nations.  
Pour le consulter ou pour en faire partie, rendez-vous au  
entreprises.cdepnql.org 

mailto:info@cdepnql.org
http://entreprises.cdepnql.org 
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