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

MISSION ET VISION DE LA CDEPNQL

Mission
La Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador (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 socioéconomique, contribuant ainsi à leur essor.

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.
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« Une année qui a été
très occupée et productive
à la CDEPNQL. »
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COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC ET DU LABRADOR

MOT DU PRÉSIDENT

Kuei Kassinu,
Hi everyone,
Bonjour à tous,
Il me fait plaisir de vous présenter notre rapport annuel 2019-2020, qui est le bilan d’une année qui a été très occupée et productive à la CDEPNQL. Dans les dernières années, beaucoup de travail a été fait par les membres du conseil d’administration afin de
renforcer la gouvernance de la CDEPNQL. Ce travail s’est poursuivi dans les derniers mois, notamment avec le développement d’un
nouvel outil, un code d’éthique et de déontologie adressé aux administrateurs. Avec l’ajout de cet outil, les administrateurs de la
CDEPNQL peuvent maintenant compter sur une trousse documentaire complète pour guider leurs actions pendant toute la durée
de leurs mandats.
Tout au long de l’année, la réalisation des différents objectifs et actions prévus dans la planification stratégique 2016-2021 a
continué d’avancer à bon train, si bien que l’exercice est presque complété. Nous envisageons donc d’effectuer un nouvel exercice
de planification stratégique en 2020-2021 afin de pouvoir disposer de nouvelles orientations sur lesquelles baser le développement
de notre organisation dans les années à venir.
En deuxième moitié d’année, toute l’équipe de la CDEPNQL a été mobilisée dans la préparation d’un événement de type retraite,
qui devait avoir lieu en mai 2020 et qui était organisé à l’intention des agents de développement économique communautaire
(ADEC). Ainsi, une programmation complète d’ateliers et d’activités a été développée entièrement par les employés dans le but
de favoriser les échanges entre les ADEC et le partage d’expériences et de connaissances. Malheureusement, en raison de la
pandémie de la COVID-19, cet événement a dû être annulé, mais ce n’est que partie remise puisqu’il sera de retour en 2021 si la
situation le permet.
En terminant, je ne peux passer sous silence l’excellent travail de tous les employés de la CDEPNQL. Étant en contact régulier avec
l’organisation, j’ai pu, encore cette année, constater l’engagement et le professionnalisme qui caractérisent cette équipe. C’est
donc avec confiance que j’entrevois l’année à venir.
Bonne lecture!

François Rompré
Président du conseil d’administration
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« Plus de 2 000 personnes
ont été touchées par les
interventions de la CDEPNQL
tout au long de l’année. »
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COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC ET DU LABRADOR

MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chers lecteurs,
Le mois de mars 2020 restera à jamais marqué dans l’esprit de tous. En effet, la pandémie de COVID-19 nous a tous frappés et il
va sans dire qu’elle a provoqué des bouleversements qui se feront sentir encore longtemps. Même s’il est difficile de trouver du
bon à une situation aussi désastreuse, je pense que la CDEPNQL a tout de même su trouver des façons d’aider sa clientèle et de
s’adapter à la nouvelle réalité imposée par la pandémie. En pleine incertitude face à une situation sans précédent, l’équipe de la
CDEPNQL s’est rapidement mise en action. Premièrement, les mesures de confinement obligatoires ont imposé le télétravail du
jour au lendemain. Ceci a demandé une migration rapide vers l’environnement de Microsoft Office 365, qui simplifie grandement la
collaboration à distance. C’est avec enthousiasme et ouverture que tous les employés de la CDEPNQL se sont prêtés à l’exercice,
ce qui a grandement facilité la transition. En parallèle, plusieurs membres de l’équipe ont combiné leurs efforts pour développer
une application Web afin d’aider notre clientèle à se retrouver dans la multitude de programmes d’aide qui ont été mis en œuvre
par les gouvernements et les institutions financières. Des appels proactifs ont aussi été menés auprès des agents de développement économique communautaire (ADEC). De leur côté, les conseillers qui travaillent auprès de la clientèle entrepreneuriale ont
organisé des groupes de discussion avec des entrepreneurs, un espace où ils ont pu partager leurs expériences et leurs solutions
par rapport à la pandémie. La générosité de nos interlocuteurs nous a permis de mieux saisir les besoins du terrain et nous en
sommes très reconnaissants.
La fin d’année que nous avons connue ne doit cependant pas nous faire oublier la très belle année qu’a connue l’équipe de la
CDEPNQL. L’année a débuté avec la mise en ligne de notre nouveau site Web. Celui-ci est ergonomique, adaptatif et comprend
un blogue que l’équipe des communications a régulièrement alimenté au cours de l’année. Le blogue nous permet de diffuser des
articles destinés à notre clientèle de manière continue et remplacera progressivement le bulletin Nikan. Ces changements se sont
traduits par une augmentation des abonnés et de l’engagement sur notre page Facebook.
Le rayonnement de la CDEPNQL ne s’est pas limité seulement qu’au Web en cette dernière année. L’équipe de la CDEPNQL a procédé
à plusieurs visites de communautés pour participer à des événements locaux et offrir de la formation et de l’accompagnement
aux ADEC et aux entrepreneurs. Des membres de l’équipe ont aussi participé à de nombreux événements afin de représenter
l’organisation et partager les connaissances et l’expérience des Premières Nations du Québec en matière de développement
économique. La CDEPNQL a aussi eu le privilège d’être l’hôte et l’organisatrice d’un événement de portée internationale en
collaboration avec Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et l’Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE). C’est ainsi plus de 2 000 personnes qui ont été touchées par les interventions de la CDEPNQL
tout au long de l’année. Il va sans dire que nous en sommes très fiers.
La pandémie continuera de demander de l’adaptation à l’équipe de la CDEPNQL au cours de l’année qui s’en vient. Nous voulons
évidemment être présents pour notre clientèle afin de l’aider à amoindrir les impacts économiques négatifs de la pandémie. Pour
cette raison, nos activités régulières d’accompagnement, d’information et de représentation se feront cette prochaine année sous
le thème de la relance économique.
Pour terminer, j’aimerais remercier tous les membres de l’équipe de la CDEPNQL qui ont encore cette année contribué au
rayonnement et aux succès de la CDEPNQL. J’aimerais aussi vous remercier, vous, notre clientèle, nos partenaires, nos membres,
nos bailleurs de fonds et nos administrateurs, car nos succès sont aussi les vôtres. La confiance que vous nous accordez nous donne
des ailes.
Bonne lecture!

Mickel Robertson
Directeur général
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RAPPORT D’ACTIVITÉS ANNUEL 2019-2020
LES OPÉRATIONS
Information et communication
Cette année, une des plus importantes réalisations en matière d’information et de communication est sans contredit la refonte
complète de notre site Web. Celui-ci est maintenant au goût du jour et il est disponible en version mobile. Doté d’un blogue et d’une
section boîte à outils, le site Web est alimenté régulièrement par notre équipe et il est maintenant au centre des communications
de notre organisation. Au cours de l’année, trois numéros du bulletin Nikan ont été produits, mais de nombreux autres articles
portant sur le développement socioéconomique des communautés ont été publiés sur notre site Web. Finalement, nous avons
continué à alimenter quotidiennement notre page Facebook afin de présenter nos activités, démontrer notre présence et notre
implication sur le terrain et faire valoir notre expertise.

3

numéros

du bulletin Nikan

10

1 687

abonnés
Facebook
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1

nouveau site Web
moderne et adaptatif

Plus de 65

rencontres téléphoniques,
par conférence vidéo ou en
personne avec les ADEC

6

conférences
présentées

Soutien aux ADEC / Conseiller en développement économique
Dans la dernière année, les déplacements sur le terrain de notre conseiller en développement économique ont été faits de façon
stratégique, et ce, pour qu’ils puissent lui permettre de rencontrer plusieurs ADEC en même temps. Les événements auxquels il a
pris part ont aussi été choisis dans le même but. De plus, afin de maintenir le contact avec les ADEC malgré la distance, il a effectué
des suivis réguliers avec chacun d’eux par téléphone ou par conférence vidéo. Il a aussi créé une infolettre de type boîte à outils à
l’intention des ADEC nouvellement en poste. Le contenu de cette infolettre est adapté selon les besoins exprimés par chacun lors
du premier entretien téléphonique avec notre conseiller. Tous les changements apportés dans la façon de soutenir les ADEC portent
fruits puisque toute notre équipe reçoit de plus en plus de demandes d’information et de support de nos membres.

Représentation
Chaque année, la CDEPNQL organise plusieurs événements et formations à l’intention de sa clientèle. De plus, les membres de
son équipe participent à de nombreux événements à titre de conférenciers, de panélistes ou d’exposants. Mises ensemble, ces
activités sont toutes des opportunités pour notre organisation de présenter ses services, ses réalisations et ce qui se fait en
matière de développement socioéconomique dans nos communautés.

2 065

personnes atteintes
directement
par nos interventions
en 2019-2020
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Recherche et développement
Tout au long de l’année, la CDEPNQL a poursuivi ses travaux dans le cadre du chantier de rattrapage en logement et habitation. D’ailleurs, en milieu d’année, une série de constats et de recommandations portant sur la gestion financière de l’habitation
communautaire sur réserve ont été présentés. Dans un tout autre dossier, la CDEPNQL a coordonné un projet de recherche sur
l’écosystème entrepreneurial des Premières Nations, un projet réalisé en collaboration avec l’Université du Québec à Montréal.
Les résultats de cette étude ont notamment été présentés lors de la 26e édition de la conférence annuelle nationale de CANDO.

1

présentation

lors de la Rencontre régionale
sur le logement et l’habitation
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1

présentation des résultats
de l’étude sur l’écosystème
entrepreneurial

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

LES SERVICES AUX ADEC ET AUX ENTREPRENEURS
Les services offerts par la CDEPNQL s’adressent principalement aux ADEC ainsi qu’aux entrepreneurs
privés, communautaires ou collectifs. Toutefois, tous les membres des Premières Nations intéressés
par l’entrepreneuriat peuvent aussi y recourir.

Formations-conférences
Dans la dernière année, notre équipe a présenté trois journées-conférences, qui s’adressaient à la fois aux ADEC et aux
entrepreneurs. Ces trois événements ont tous connu un beau succès, avec un taux de participation des ADEC encore plus important
qu’en 2018-2019. Une seule formation traditionnelle a été présentée, mais en contrepartie, notre équipe a été très sollicitée cette
année afin de présenter des conférences sur divers sujets liés à l’entrepreneuriat. Nos conseillers ont ainsi participé à une trentaine
d’événements organisés par des ADEC ou des organisations autochtones, ce qui a contribué à une présence et à une visibilité
accrue de la CDEPNQL dans les communautés.

3

1

Le tourisme autochtone

sur la gestion de
projet et le
réseautage

journéesconférences :
Le transfert, l’achat ou
la vente d’une entreprise

formation

Participation
à 30
événements

à titre d’animateurs
ou de conférenciers

204

personnes

ont participé
aux activités
de formation

L’économie sociale
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Entrepreneuriat jeunesse
En 2019-2020, notre conseillère en entrepreneuriat jeunesse a présenté plusieurs conférences et ateliers, à la demande d’organisations des Premières Nations ou d’ADEC. De
plus, elle a contribué à l’organisation et à l’animation de trois « bootcamps » entrepreneuriaux s’adressant à des jeunes de différents âges, en plus de participer activement à
la création et à la présentation des formations à l’intention des ADEC. En parallèle, elle
a aussi poursuivi l’accompagnement des 17 jeunes entrepreneurs inscrits aux services
d’accompagnement, qui sont activement en démarche de création ou de développement
d’une entreprise. Finalement, en novembre 2019, elle a accompagné une délégation de
jeunes au Young Entrepreneurs Symposium 2019 à Richmond en Colombie-Britannique.

3

nouvelles inscriptions

17

dossiers actifs

aux services
d’accompagnement

d’accompagnement

14

3

conférences

ou ateliers présentés

20

interventions

ou rencontres auprès
des entrepreneurs

bootcamps

entrepreneuriaux

Entrepreneuriat féminin
En 2019-2020, notre conseiller en entrepreneuriat
féminin a poursuivi l’accompagnement des femmes
entrepreneures inscrites aux services d’accompagnement. En parallèle, il a aussi présenté huit ateliers ou
conférences, à l’invitation de communautés ou d’organisations des Premières Nations. Cette visibilité a permis
de faire connaître davantage le service et en conséquence, nous avons pu constater une augmentation
graduelle du nombre d’inscriptions tout au long de
l’année. À l’automne, notre conseiller a coordonné
l’organisation de l’activité de lancement d’un rapport
international publié par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), qui a
eu lieu à Wendake. Ce rapport avait pour titre Relier
les communautés autochtones au projet de développement régional au Canada. La tenue de cet événement a
permis à la CDEPNQL d’avoir une belle visibilité au niveau
national. Finalement, tout au long de l’année, notre
conseiller a poursuivi ses efforts de représentation afin
que l’enveloppe financière allouée aux jeunes et aux
femmes dans le Fonds d’initiatives autochtones III soit
augmentée.
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55 dossiers actifs
d’accompagnement

69 interventions

auprès des femmes inscrites à l’accompagnement

8 ateliers ou conférences
présentés

1 événement de lancement
d’un rapport international
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Économie sociale
Dans la dernière année, deux dossiers majeurs ont tenu bien occupées nos
deux ressources dédiées à l’économie sociale. Le premier a été l’organisation et
la tenue de la deuxième édition du StartUP Nations, un événement qui a permis
de mobiliser une soixantaine de jeunes autour du thème de l’entrepreneuriat
collectif. Ensuite, beaucoup de travail a été réalisé dans le projet de création
d’une offre de services aux aînés en perte d’autonomie des Premières Nations.
Des entrevues ont notamment été réalisées auprès d’aînés afin de mener à
bien l’étude de marché du projet, dont le rapport a été rédigé au courant de
l’hiver 2020. À travers ces deux dossiers, des ateliers et des conférences portant
sur l’économie sociale ont été présentés et beaucoup de représentations ont
été faites auprès de divers organismes d’économie sociale allochtones afin de
continuer à développer ce modèle d’entreprise chez les Premières Nations.

60 jeunes présents

à la 2e édition du StartUP Nations

7 ateliers ou conférences

sur l’économie sociale ont été présentés
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32

interventions

auprès d’entrepreneurs

12

interventions
auprès d’ADEC

7

conférences
présentées

3

projets soutenus
Conseil technique en entrepreneuriat
Notre conseiller technique en entrepreneuriat offre des services-conseils et techniques aux ADEC et aux entrepreneurs. À ce titre,
il travaille en étroite collaboration avec nos différents conseillers en entrepreneuriat afin de venir bonifier l’offre d’accompagnement offerte aux entrepreneurs, notamment au niveau de la préparation de prévisions financières et la recherche de financement.
Ces mêmes services sont aussi offerts aux ADEC. Il est aussi impliqué dans la préparation de différents contenus de formations
ou de conférences, qu’il présente lui-même lors d’événements ou qui sont présentés par d’autres conseillers. Finalement, dans la
dernière année, il a été impliqué dans le développement de trois projets ponctuels s’adressant aux Premières Nations : le projet
de services à domicile pour les aînés, l’étude sur l’écosystème entrepreneurial et le projet de création d’une pharmacie Premières
Nations.

Service Fiscalité Premières Nations
En 2019-2020, les principales activités réalisées dans le cadre de ce
projet ont été de répondre aux demandes d’information formulées par les
ADEC et les entrepreneurs. De plus, trois conférences sur la fiscalité ont
été présentées à Val-d’Or, à Kanesatake et à Wemindji.

27

demandes fiscales

traitées

3

conférences
présentées
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LES ACTIVITÉS
Québec Mines + Énergie 2019
Cette année, dans le cadre de l’événement, nous avons organisé une activité de maillage d’affaires (speed-meeting), qui a connu
un beau succès. Au total, 20 entreprises autochtones et 21 entreprises allochtones ont participé aux six vagues de rencontres de
notre activité, permettant de générer 120 rendez-vous d’affaires. Environ 200 personnes ont participé au cocktail qui a suivi le
maillage. En plus de ces activités, nous avons présidé une session de conférences qui avait pour thème Les Premières Nations
comme solution à la pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie minière. La salle a été pleine pendant toute la durée des
cinq conférences, qui ont permis d’attirer plus d’une centaine de personnes. Le congrès a aussi été l’occasion de présenter notre
répertoire d’entreprises autochtones ainsi que nos services à plus de 250 personnes.

120

rendez-vous
d’affaires

200

participants

lors du cocktail

1

session de
conférences

qui a fait salle comble

250

visiteurs

à notre kiosque
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35

participants

Lancement d’un rapport de l’OCDE 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 développement économique. À titre d’organisatrice de l’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.

À venir en 2020-2021
Il est certain que la crise de la COVID-19 aura des impacts sur nos activités dans la prochaine année. Les déplacements dans les
communautés risquent d’être plus difficiles et les activités et contacts par conférence vidéo ou par téléphone seront priorisés
jusqu’à ce que la situation se rétablisse. Dans un même ordre d’idée, les formations et conférences présentées par notre équipe
seront diffusées sous forme de webconférences. Si la situation s’améliore et que les rassemblements sont à nouveau permis sans
distanciation sociale, nous tiendrons la retraite des ADEC qui devait se tenir en mai 2020. Finalement, nous allons terminer tout le
travail qui a été entamé en 2019-2020 pour mettre en place une structure d’accompagnement pour les entrepreneurs.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA CDEPNQL 2019-2020
Les collectivités et les organismes du développement économique communautaire des Premières Nations du Québec et du
Labrador peuvent être membres de la CDEPNQL et obtenir un siège à l’assemblée générale. Les agents et les représentants du
développement économique communautaire (ADEC), en assemblée générale, nomment un conseil d’administration composé d’un
représentant par nation : abénakise, algonquine, atikamekw, crie, huronne-wendat, innue, malécite, mi’gmaq, mohawk et naskapie.
Le conseil d’administration indique les priorités au bureau de direction de la CDEPNQL, assurant leur application. Il se dote
également d’un comité exécutif, soit le président, le vice-président et le secrétaire-trésorier, qui voit au suivi efficace des mandats.

Membres du conseil d’administration
NOM

TITRE

NATION

François Rompré

Président

Innue

Delphine Metallic

Vice-présidente

Mi’gmaq

Denys Bernard

Secrétaire-trésorier

Abénakise

Justin Roy

Administrateur

Algonquine

Adam Jourdain

Administrateur

Atikamekw

Étienne Pilon-Choquette

Administrateur

Crie

Jean-Philippe Vincent

Administrateur

Huronne-wendat

Sandra Tremblay

Administratrice

Malécite

Tracey Bonspiel

Administratrice

Mohawk

Theresa Chemaganish

Administratrice

Naskapie
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NOTRE ÉQUIPE
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Mickel Robertson
Directeur général

Jinny Thibodeau Rankin
Directrice finances
et administration

Lorraine Rhéaume
Secrétaire

Marie-Christine Tremblay
Conseillère en communications
et en relations publiques

Véronique Édé
Agente de communications

Steve Laveau
Conseiller en développement
économique

Emmanuel Bertrand-Gauvin
Conseiller en entrepreneuriat
féminin

Myriam Vallières
Conseillère en
entrepreneuriat jeunesse

Frédérick Martel
Conseiller technique
en entrepreneuriat

Karine Awashish
Conseillère en
économie sociale

Marie Hanquez
Conseillère en
économie sociale

Annick Tremblay
Agente en
économie sociale
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CDEPNQL EN CHIFFRES
Total de

2 181 411 $

Provenance des fonds pour 2019-2020

47,4 %

21,1 %

Gouvernement
fédéral

3%

Gouvernement
provincial

Organismes
Premières Nations
et OBNL

Utilisation du financement
pour 2019-2020
Revenus reportés
vers 2019-2020

26,8 %

Autres

Revenus reportés
de 2018-2019

Données importantes

Masse salariale

29,5 %

1,7 %

40,7 %

10 employés permanents
1 employé temporaire

Total de

2 169 788 $

Langues officielles

14

2,1 %

projets majeurs

Frais d’opérations

8,2 %

Honoraires

6,3 %

Frais de voyage et d’activités

13,2 %

Total de

604 461 $

Administration de la CDEPNQL

63,1 %

Masse salariale

19,5 %

Contributions
vers les projets

9,4 %

Administration

2,4 %

Honoraires

3,3 %

Frais de
déplacement

2,4 %

Langues officielles
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ÉTATS FINANCIERS ABRÉGÉS
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Les présentes informations financières sont un extrait des états financiers audités
de la CDEPNQL pour l’exercice terminé le 31 mars 2020. Les états financiers audités
par la firme Raymond Chabot Grant Thornton ont été transmis par courriel à nos
membres, soit les agents de développement économique communautaire.

RÉSULTATS POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020
2020

2019

$

$

716 212

727 015

30 000

171 925

Secrétariat aux affaires autochtones

159 370

145 000

Secrétariat à la condition féminine

198 290

10 510

Ministère de l’Économie et de l’Innovation

102 500

122 500

Développement économique Canada

206 991

185 131

Condition féminine Canada

111 000

111 254

-

18 881

30 000

60 000

4 250

2 800

38 830

29 733

1 597 443

1 584 749

583 968

413 549

2 181 411

1 998 298

640 259

583 968

1 541 152

1 414 330

PRODUITS
Services aux Autochtones Canada
Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador

Institut de développement durable des Premières Nations Québec-Labrador
Chantier de l’économie sociale
Inscriptions
Autres

Produits reportés au début

Produits reportés à la fin

RAPPORT ANNUEL 2019-2020
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RÉSULTATS POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020							
2020

2019

$

$

883 769

718 519

27 794

27 407

3 659

4 878

126 363

174 847

2 254

2 651

224 688

234 448

Frais de traduction

44 868

31 830

Frais de formation

13 680

-

Télécommunications

6 961

4 496

Frais – site Internet

6 952

150

Publicité, promotion et frais d’impression

20 473

20 922

Frais de représentation et d’inscription

19 491

11 086

Frais de repas et de location de salle

40 825

35 889

-

10 082

3 672

962

22 834

29 530

Entretien ménager

6 800

6 676

Honoraires d’audit

9 803

8 100

Soutien aux jeunes entrepreneurs

2 109

-

Intérêts sur les avances de la société sans but lucratif contrôlée

2 525

2 500

Divers

4 497

3 178

Services aux Autochtones Canada

-

(4 510)

Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador

-

11 611

1 910

4 127

27 369

-

1 503 296

1 339 379

37 856

74 951

Immobilisations corporelles

9 359

11 533

Immobilisation incorporelle (site Web)

6 062

3 627

10 812

36 206

26 233

51 366

11 623

23 585

CHARGES
Salaires et charges sociales
Loyer
Assurances
Honoraires professionnels et honoraires de consultation
Frais de location
Frais de voyage

Kiosque
Fournitures informatiques
Fournitures et frais de bureau

Remboursement (recouvrement) -

Secrétariat aux affaires autochtones
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

EXCÉDENT AVANT AMORTISSEMENT & ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Amortissement

Activités d’investissement
Investissements nets en immobilisations corporelles

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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BILAN AU 31 MARS 2020
							
2020

2019

$

$

347 266

451 706

Services aux Autochtones Canada

490 773

242 081

Autres

379 998

330 782

3 000

3 000

25 585

32 132

4 221

4 221

1 250 843

1 063 922

Immobilisations corporelles

64 923

63 470

Immobilisation incorporelle (site Web)

12 136

18 198

1 327 902

1 145 590

284 944

181 358

640 259

583 968

50 000

50 000

975 203

815 326

77 059

81 668

275 640

248 596

352 699

330 264

1 327 902

1 145 590

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Contributions à recevoir -

Comptes débiteurs Société sans but lucratif contrôlée
Taxes à la consommation
Charges reportées au prochain exercice

ACTIF À LONG TERME

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Comptes créditeurs Fournisseurs et autres
Produits reportés au prochain exercice
Avances de la société sans but lucratif contrôlée

ACTIF NET
INVESTI EN IMMOBILISATIONS
NON AFFECTÉ

SIGNÉ AU NOM DU CONSEIL						

Administrateur

Administrateur
RAPPORT ANNUEL 2019-2020
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