
 

 

 

 

 

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

LANCEMENT OFFICIEL DU RÉPERTOIRE D’ENTREPRISES AUTOCHTONES 

Wendake, le 22 novembre 2021 – La Commission de développement économique des Premières Nations du 
Québec et du Labrador (CDEPNQL) et Services aux Autochtones Canada (SAC) sont fiers d’annoncer le lancement 
du répertoire d’entreprises autochtones, entièrement révisé et avec une nouvelle interface simplifiée. Cet outil 
en ligne permet de répertorier et d’offrir de la visibilité à toutes les entreprises des Premières Nations de la 
province du Québec. Il peut également servir d’outil de référence pour toutes les personnes ou entreprises qui 
veulent recourir aux services d’entreprises autochtones. Il est accessible sur les dispositifs mobiles et disponible 
en français et en anglais. 

Cet outil a pour but d’augmenter la capacité de faire connaître les petites et moyennes entreprises (PME) 

autochtones aux entreprises allochtones et d’agir comme base de données pour démontrer le potentiel de l’offre 

et les capacités des entreprises autochtones de la province. Il permet aussi la création de canaux de 

communications entre les PME pour développer des échanges et l’entraide entre elles. 

 

La CDEPNQL souhaite que ce répertoire devienne une vitrine importante pour les produits et services offerts par 

les entreprises autochtones du Québec, ainsi qu’une source d’information incontournable pour toute personne 

ou entreprise recherchant une ou des entreprises autochtones. 

Toute personne ou entreprise peut consulter le répertoire en se rendant directement au site Web dédié 

(entreprises.cdepnql.org) ou en accédant au répertoire via le site Web de la CDEPNQL. 

Toutes les entreprises autochtones peuvent s’inscrire au répertoire dès maintenant, et ce, totalement 

gratuitement. Pour cela, il suffit de se rendre sur le site Web dédié et de cliquer sur le bouton « Enregistrer une 

entreprise » en bas à droite de la page. En cas de difficulté, veuillez communiquer avec Véronique Édé, agente de 

communications numériques, au vede@cdepnql.org. 

https://entreprises.cdepnql.org/#/
mailto:vede@cdepnql.org


 

 

 

 

 

 
 

À propos de la CDEPNQL 

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 
socioéconomique, contribuant ainsi à leur essor. cdepnql.org 
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Pour plus d’informations : 
Isabelle Gros-Louis 
Agente en communications et en relations publiques, CDEPNQL  
Tél. : 418 843-1488, poste 1229 
Courriel : igroslouis@cdepnql.org 
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