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MISSION ET VISION
DE LA CDEPNQL
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 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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MOT DU PRÉSIDENT
Kuei Kassinu,
Hi everyone,
Bonjour à tous,
C’est avec joie que je vous présente notre rapport annuel 2020-2021. C’est une année
qui nous a permis de solidifier notre offre de services et d’intégrer une tout autre manière
de travailler en virtuel.
Nonobstant la pandémie, la dernière année a été très active à la CDEPNQL. Effectivement,
dès les premiers moments des impacts de la COVID-19, l’équipe a développé plusieurs outils
et services afin d’aider les agents de développement économique, les organismes de développement économique et les entreprises des Premières Nations à mieux « naviguer » dans cette
période hors du commun. Citons à titre d’exemple, le support et les outils, qui ont été mis en
place, afin de mieux orienter les intervenants économiques autochtones concernant les différents
programmes de support en lien avec la COVID.
De plus, la CDEPNQL a fait la transition numérique de l’organisation vers Microsoft Office 365.
Cette migration nous a permis de travailler en équipe malgré la distance et d’assurer le contact
avec nos clientèles. Nous avons atteint tous les objectifs inclus dans notre planification stratégi
que et nous entamons un nouvel exercice en 2021-2022, pour nous doter de nouvelles cibles
à atteindre, afin de perfectionner nos actions.

François Rompré
Président du conseil d’administration

Cette année a été riche en défis, mais elle a permis à l’équipe de la CDEPNQL de développer
de nouvelles compétences. Dans l’intention de toujours présenter du contenu professionnel,
nous avons converti notre salle de conférence en studio d’enregistrement et de diffusion et fait
l’acquisition d’équipement spécialisé. Ce studio nous a permis d’organiser différentes formations
virtuelles afin de faire connaître nos services en matière de développement économique
dans les communautés. Nos activités automnales portaient toutes sur les façons dont les entrepri
ses peuvent s’adapter au contexte de la pandémie et se préparer en vue de la relance
économique qui viendra. Les activités de l’hiver, quant à elles, étaient en lien avec le virage
numérique des entreprises.
Pour conclure, j’aimerais souligner l’excellent travail de tous les employés de la CDEPNQL. Étant
en contact régulier avec l’organisation, j’ai admiré la bienveillance, le sérieux et les compétences
de chacun. Toutes ses qualités me permettent d’admirer la force de cette équipe extraordinaire.
C’est avec une grande assurance qu’encore cette année j’ai présidé l’organisation.
Bonne lecture !
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MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chers lecteurs,
En dépit de la situation pandémique qui s’est prolongée, l’année 2020-2021 a été bien remplie
pour toute l’équipe de la CDEPNQL. En effet, de nombreux projets ont avancé ou ont été
menés à terme et l’année 2021-2022 s’annonce tout aussi remplie.
Face à tous les changements survenus au cours de la dernière année, l’équipe de la CDEPNQL
a su démontrer sa détermination et sa capacité d’adaptation rapide. Sans perdre de temps,
nous avons transformé notre environnement de travail afin de faciliter le télétravail. Nous avons
aussi revu notre façon de tenir des événements afin de continuer à servir notre clientèle au cours
de la pandémie. Ainsi, différents événements de formations et de conférences ont été tenus
de manière virtuelle sur les thèmes de la relance économique et de la transition numérique. Aussi,
je suis fier de dire que malgré l’impossibilité de nous déplacer dans les communautés, il n’y a
pas eu d’interruption dans nos services de développement économique et d’entrepreneuriat
qui s’adressent à nos communautés. De plus, malgré le confinement, nos services d’accompa
gnement ont reçu plusieurs nouvelles inscriptions. Le nombre d’entrepreneurs accompagnés a
donc poursuivi sa croissance et nos conseillers ont pu continuer à leur offrir du soutien tout au
long de l’année grâce aux différents moyens de communication maintenant à notre disposition.

Mickel Robertson
Directeur général

La CDEPNQL a aussi poursuivi son implication dans divers dossiers d’importance, dont celui
de la Stratégie régionale sur le logement, qui est pilotée par le Comité régional tripartite
en logement. Elle a ainsi pu procéder au dépôt d’un rapport intitulé « Préparer le terrain » afin
de contribuer à la Stratégie régionale en logement. La diffusion et la mise en œuvre des recom
mandations du rapport ont le potentiel de tenir la CDEPNQL bien occupée en 2021-2022.
La pandémie n’a pas ralenti les efforts de la CDEPQNL en matière d’entrepreneuriat social.
En mai 2020, l’équipe de Femmes Autochtones Québec a invité la CDEPNQL à développer
un programme de formation en économie sociale qui ciblait spécifiquement les femmes
des Premières Nations. La CDEPNQL ne s’est pas fait prier et a développé un parcours entièrement en ligne pour la clientèle visée. La formule a tellement été appréciée qu’une deuxième
cohorte de femmes a débuté le parcours du StartUP Nations Ikwe en mars 2021.
Comme ce fut toujours le cas depuis sa création, la CDEPNQL a pu compter sur la collaboration et l’implication des membres de son conseil d’administration pour l’assister dans la réalisation
de ses mandats et projets. Je tiens à remercier personnellement tous ces gens qui consacrent
temps et énergie pour assurer le bon fonctionnement de la CDEPNQL.
Je ne peux pas passer sous silence le travail colossal qui a été fait par l’équipe de la CDEPNQL
afin de tenir notre clientèle informée. Que ce soit par le développement d’une application
répertoriant les programmes d’aide, par la rédaction d’articles facilitant la compréhension
des dits programmes ou par le partage d’articles externes ou rédigés par notre équipe sur
notre blogue et notre page Facebook, la CDEPQNL a usé de tous les moyens à sa disposition
pour informer sa clientèle.
Pour terminer, je tiens à souligner les efforts et la proactivité de l’équipe de la CDEPNQL qui
a encore cette année contribué au développement et aux succès de l’organisme. L’année a été
exceptionnelle, tout comme la contribution de chaque membre de l’équipe. J’ajouterai aussi
des remerciements sincères à notre clientèle, nos partenaires, nos membres, nos bailleurs de
fonds et nos administrateurs pour leur confiance et leur collaboration active. Nos succès sont
aussi les vôtres !
Bonne lecture !
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
ANNUEL 2020-2021
Les opérations

INFORMATION ET COMMUNICATION
Comme dans toutes les situations, il y a toujours un côté positif, il faut dire
que la pandémie de COVID-19 nous a permis de concrétiser « à la vitesse
grand V » la transition numérique de notre organisation. Ce projet était prévu
depuis plusieurs mois, mais toujours repoussé par manque de temps pour
s’y consacrer à 100 %. Toute notre équipe a ainsi rapidement commencé
à travailler avec Microsoft Office 365, un changement qui nous a permis
de pouvoir continuer à travailler en équipe malgré la distance et de maintenir
le précieux contact établi avec nos clientèles au fil des années.
 1 infolettre Nikan publiée mensuellement depuis avril
 42 articles publiés dans notre blogue, dont 18 en lien avec la COVID-19
 1 884 abonnés et 1 766 mentions « J’aime » sur Facebook
Outils créés dans le cadre de la pandémie :
 1 application COVID-19 répertoriant les programmes
d’aide gouvernementaux
 7 infolettres publiées sous forme de boîte à outils
 1 section boîte à outils COVID-19 sur notre site Web

1

infolettre Nikan

42

1 884
abonnés

7

articles publiés

infolettres publiées

1 application créée

1 boîte à outils créée
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3

conférences

3

formations aux ADEC

4

ateliers sur le plan
de continuité
des activités

2 065

personnes atteintes
par nos interventions
en 2020-2021

FORMATION
Cette année, nous avons mis en place différentes activités de formation
virtuelles afin de pouvoir continuer à répondre à notre mandat de
formation. Nous avons décidé d’aménager notre salle de conférence
en studio d’enregistrement et de diffusion et fait l’acquisition d’équipement nous permettant de présenter du contenu de façon professionnelle.

studio d’enregistrement
et de diffusion

SOUTIEN
AUX MEMBRES

Projets et activités

CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Cette année, notre conseiller en développement économique a eu
à prendre en charge des dossiers sortant de son mandat et à adapter
son rôle en fonction de la situation pandémique. Dans l’impossibilité de
se déplacer, il a rapidement développé un réseau de contacts auprès
des gouvernements, instauré des canaux de communication et d’information privilégiés afin de s’informer de l’éligibilité des Premières Nations
à ces initiatives et programmes. Sans oublier les nombreuses participations à différents séminaires, tables de discussions et présentations, qui
lui ont permis de demeurer à la fine pointe de l’information, tout en assurant
la défense des intérêts des Premières Nations. Cette initiative a permis
à la CDEPNQL de devenir une référence en matière d’information auprès
des autres commissions et organismes régionaux ainsi que des communautés et des entrepreneurs. Tout au long de l’année, notre conseiller
a aussi réalisé des rencontres trimestrielles en mode virtuel et des suivis
réguliers auprès de tous les ADEC et de toutes les communautés en pro
posant une approche sur mesure selon leurs situations, leurs enjeux et
leurs défis.
Résultats :
 40 rencontres, webinaires ou appels téléphoniques pour en savoir
plus sur les programmes d’aide gouvernementaux
 31 rencontres avec les ADEC
 Participation à 20 webinaires ou présentations portant sur des sujets
en lien avec le développement économique
 Rédaction d’un article visant à promouvoir le Fonds d’appui aux
entreprises communautaires autochtones
 8 rencontres avec des personnes responsables de l’approvisionnement
au sein de divers ministères fédéraux
 Coanimation de la formation Optimiser le télétravail : outils et
bonnes pratiques

participation à
20 webinaires
ou présentations

31

rédaction d’un article

40

rencontres avec ADEC

rencontres, webinaires
ou appels téléphoniques

coanimation

8 rencontres
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27

nouvelles inscriptions

39

rencontres de suivi

26

interventions

10

rencontres téléphoniques
ou par visioconférence

participation à
9 rencontres
par visioconférence

CONSEILLER EN ENTREPRENEURIAT FÉMININ
Cette année, le conseiller en entrepreneuriat féminin n’a pas chômé. Il a accompagné
un grand nombre de femmes dans la conception et la mise en œuvre de stratégies qui
leur ont permis de diversifier et d’élargir les débouchés économiques et d’affaires qui leur
sont offerts. En plus de lancer les bourses Nikanewin, il a également travaillé en étroite
collaboration avec le Groupe des femmes élues de l’APNQL sur un projet de création
d’une nouvelle marque officielle, qui sera apposée sur les produits et services créés
ou délivrés par des membres des Premières Nations. Nous tenons à souligner aussi son
importante implication dans l’organisation et la présentation du StartUP Nations Ikwe.
Résultats :
 27 nouvelles inscriptions au service d’accompagnement
 26 interventions ont été faites par le conseiller technique en entrepreneuriat auprès
des entrepreneures inscrites à l’accompagnement, en soutien au conseiller en
entrepreneuriat féminin
 39 rencontres de suivi ont été tenues virtuellement avec des entrepreneures inscrites
au service d’accompagnement
 10 rencontres téléphoniques ou par visioconférence avec des représentants
d’organisations des Premières Nations
 Participation à 9 rencontres par visioconférence avec des représentants de ministères
ou d’organismes partenaires concernant certains projets et dossiers, dont le projet petits
fruits et un dossier de vente d’une entreprise
 Aide offerte à un ADEC supportant un entrepreneur de sa communauté
 Le 18 janvier 2021 a eu lieu le lancement des Bourses Nikanewin, des bourses qui seront
remises à des projets d’affaires qui en sont encore à l’étape de l’idéation. Ce concours
a connu un succès au-delà des attentes. En effet, 76 candidatures ont été reçues et
75 % d’entre elles ont été déposées par des femmes, ce qui démontre l’intérêt des femmes
autochtones pour l’entrepreneuriat. Au moment d’écrire ces lignes, l’analyse des dossiers
était sur le point de débuter. Les noms des récipiendaires des bourses seront dévoilés au
cours du prochain trimestre.

CONSEILLÈRE EN ENTREPRENEURIAT JEUNESSE
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il est impossible de
voyager dans les communautés. En conséquence, notre conseillère n’a
pas pu présenter d’ateliers de sensibilisation à l’entrepreneuriat dans
les écoles. Pour cette raison, en 2020-2021, elle a consacré plus de
temps qu’à l’habitude au volet formation. De plus, elle a investi du temps
dans la présentation du StartUP Nations Ikwe et s’est impliquée dans
un projet chapeauté par la Fondation Nouveaux Sentiers, visant à produire
des capsules sur l’économie sociale à l’intention des jeunes des Premières
Nations. Finalement, elle a offert son support aux communautés dans
le cadre du 2e volet du Fonds d’appui aux entreprises communautaires
autochtones (FAECA).
Résultats :
 35 interventions ont été faites auprès des entrepreneurs inscrits
à l’accompagnement ;
 15 rencontres ont été tenues avec des entrepreneurs inscrits au
service d’accompagnement
 9 nouvelles inscriptions au service d’accompagnement
 6 présentations de la formation Optimiser le télétravail : outils
et bonnes pratiques
 2 formations sur la gestion de projet présentées à des employés
de centres d’amitié autochtones
 19 jeunes inscrits à l’accompagnement, en plus de demandes
d’information ponctuelles, notamment pour le processus de dépôt
de candidatures à l’offre de bourses

6

présentations de
la formation Optimiser
le télétravail : outils
et bonnes pratiques

35

interventions

9

nouvelles inscriptions

19

jeunes inscrits
à l’accompagnement

15

rencontres

2

formations
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67

interventions ou suivis en
entrepreneuriat féminin

16

30

interventions ou suivis en
entrepreneuriat jeunesse

19

interventions ou suivis
en économie sociale

demandes d’information

publication de 8 articles

rédaction et dépôt
d’une étude de faisabilité

CONSEILLER TECHNIQUE EN ENTREPRENEURIAT
Notre conseiller technique en entrepreneuriat a conseillé et soutenu
à plusieurs occasions les ADEC, les entrepreneurs et les organisations
des Premières Nations durant l’année. De plus, il leur a offert un service-
conseil que ce soit technique, financier, comptable et/ou fiscal. Nous
soulignons son importante implication dans divers projets tels que ceux
de l’organisation d’une offre de services optimisés destinée aux aînés
des Premières Nations, du projet pharmacie Premières Nations et du Centre
de littératie financière et en habitation. Il a également été impliqué dans
la présentation d’une formation sur la gestion de projet et dans la mise
en place d’un projet réalisé en partenariat avec la firme Mallette permettant d’évaluer l’admissibilité d’entreprises autochtones aux programmes
d’aide. Notre conseiller a aussi grandement contribué à la diffusion d’information portant sur les différents programmes d’aide gouvernementaux et
il a aidé l’équipe des communications à rechercher les informations et à
les vulgariser avant de les diffuser aux clientèles de la CDEPNQL.
Résultats :
 19 demandes d’information diverses provenant d’ADEC ont
été traitées
 67 interventions ou suivis auprès de 24 projets d’entrepreneures
inscrites au service d’entrepreneuriat féminin
 30 interventions ou suivis auprès de 12 projets d’entrepreneurs inscrits
au service d’accompagnement en entrepreneuriat jeunesse
 16 interventions ou suivis auprès de 4 projets d’économie sociale
 Rédaction et dépôt de l’étude de faisabilité d’une entreprise d’économie sociale de services aux aînés en contexte Premières Nations
 Publication de 8 articles sur les programmes d’aide financière en lien
avec la COVID-19

ÉCONOMIE SOCIALE
Cette année, l’équipe dédiée à l’économie sociale a poursuivi la mise en œuvre du plan
d’action de la Table régionale en économie sociale des Premières Nations (TRESPN).
De plus, elle a continué de représenter les Premières Nations en matière d’économie sociale
et a été active dans le développement de partenariats (autochtones et allochtones). L’équipe
a notamment poursuivi ses efforts de concertation et de veille sur les enjeux de l’insertion
socioprofessionnelle, de l’économie circulaire et de la sécurité alimentaire. En terminant, l’organisation d’une édition du StartUP Nations entièrement virtuelle et dédiée aux femmes a tenu
l’équipe bien occupée pendant plusieurs semaines.
Résultats :
 1 édition du StartUP Nations Ikwe 2020
 22 activités du parcours de formation en entrepreneuriat collectif féminin
 13 participants aux 41 heures de formation
 3 projets collectifs développés

 9 dossiers actifs d’accompagnement
 1 conférence virtuelle avec 174 participants, sur le thème Perspectives autochtones
sur le développement territorial et socioéconomique présentée dans le cadre du Mois
de l’économie sociale
 4 interventions auprès d’ADEC qui supportent un projet d’économie sociale en développement dans leur communauté
 3 présentations de formation virtuelle à l’intention des accompagnateurs des équipes
de la deuxième édition du StartUP Nations Ikwe lancée en mars 2021

1 édition du StartUP
Nations Ikwe 2020

13

participants

22

activités

1

conférence virtuelle
avec 174 participants

3

projets

9

dossiers actifs

18 Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador

Rapport annuel 2020-2021 19

4

interventions

46

demandes d’information

3

présentations

26

demandes d’information
provenant d’ADEC

20

demandes
d’information provenant
d’entrepreneurs

SERVICE FISCALITÉ PREMIÈRES NATIONS
Ce service comprend deux volets : sensibilisation et éducation et accompagnement. Comme le financement de ce service s’est terminé en mars 2016,
les activités réalisées dans le cadre de ce service sont très limitées. Toutefois,
l’équipe de la CDEPNQL, et plus particulièrement le conseiller technique en
entrepreneuriat, continue de répondre aux demandes d’information reçues.
La CDEPNQL est aussi impliquée dans la table de fiscalité APNQL – Revenu
Québec et offre son support au chef porteur de ce dossier.
Résultats :
 46 demandes d’information reliées à la fiscalité autochtone ont été
traitées, 26 provenant d’ADEC et 20, d’entrepreneurs

À VENIR EN 2021-2022
Au cours de la prochaine année, nous souhaitons réaliser un nouvel
exercice de planification stratégique et faire la promotion de notre
répertoire d’entreprises autochtones. De plus, nous allons procéder à
la création d’une communauté de pratiques et de réseautage à l’intention des ADEC et organiser une retraite à leur intention. Finalement,
notre nouvelle structure d’accompagnement entrepreneurial sera mise
en pratique.

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2020-2021

FRANÇOIS ROMPRÉ

DELPHINE METALLIC

DENYS BERNARD

JUSTIN ROY

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTE

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

ADMINISTRATEUR

Nation Innue
Durée du mandat : 2020-2022

Nation Mi’gmaq
Durée du mandat : 2019-2021

Nation Abénaquise
Durée du mandat : 2020-2022

Nation Algonquine
Durée du mandat : 2019-2021

ADAM JOURDAIN

ÉTIENNE PILON CHOQUETTE

JEAN-PHILIPPE VINCENT

TRACEY BONSPIEL

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATRICE

Nation Atikamekw
Durée du mandat : 2019-2021

Nation Crie
Durée du mandat : 2019-2021

Nation Huronne-Wendat
Durée du mandat : 2020-2022

Nation Mohawk
Durée du mandat : 2019-2021

THERESA CHEMAGANISH

SANDRA TREMBLAY

ADMINISTRATRICE

ADMINISTRATRICE

Nation Naskapie
Durée du mandat : 2020-2022

Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk
Durée du mandat : 2020-2022
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NOTRE ÉQUIPE

MICKEL ROBERTSON
Directeur général

JINNY THIBODEAU RANKIN
Directrice finances
et administration

LORRAINE RHÉAUME
Secrétaire

VÉRONIQUE ÉDÉ
Agente de
communications numériques

ISABELLE GROS-LOUIS
Agente de communications
et de relations publiques

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

MARIE-CHRISTINE
TREMBLAY
Conseillère stratégique
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LA CDEPNQL
EN CHIFFRES
PROVENANCE DES FONDS POUR 2020-2021

Revenus reportés de 2019-2020
640 259 $

31 %
2 048 527 $

Autres

40 %

Gouvernement fédéral

809 038 $

3%

69 544 $

Organismes Premières Nations et OBNL

12 %

237 947 $

14 %

Gouvernement provincial
291 739 $

UTILISATION DU FINANCEMENT POUR 2020-2021

Revenus reportés vers 2021-2022
677 594 $

35 %

Langues oﬃcielles

28 697 $

Opérations
146 367 $

1 945 691 $

45 %

Masse salariale
867 589 $

1%
7%
Honoraires
169 662 $

9%
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3%

Voyages et activités
55 782 $

LA CDEPNQL
EN CHIFFRES
ADMINISTRATION DE LA CDEPNQL
Frais de déplacement
2 096 $

Honoraires
9 693 $

Administration
39 013 $

Contributions vers les projets
79 373 $

1%
2%

2%

Langues oﬃcielles
10 022 $

8%

17 %

476 950 $

70 %

Masse salariale
336 753 $

12 EMPLOYÉS(ES) À TEMPS PLEIN

18 PROJETS MAJEURS
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ÉTATS
FINANCIERS ABRÉGÉS
Les présentes informations financières sont un extrait des états financiers
audités de la CDEPNQL pour l’exercice terminé le 31 mars 2021. 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 2021

2021
$

2020
$

Services aux Autochtones Canada

659 038

716 212

Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador

125 750

30 000

Secrétariat aux affaires autochtones

131 739

159 370

-

198 290

Ministère de l’Économie et de l’Innovation

160 000

102 500

Développement économique Canada

150 000

206 991

Femmes et Égalité des genres Canada

-

111 000

PRODUITS

Secrétariat à la condition féminine

Le Chantier de l’économie sociale

92 000

Femmes Autochtones du Québec

20 197

Inscriptions
Autres

Produits reportés au début

Produits reportés à la fin
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30 000
-

3 900

4 250

65 644

38 830

1 408 268

1 597 443

640 259

583 968

2 048 527

2 181 411

677 594

640 259

1 370 933

1 541 152

RÉSULTATS POUR L’EXERCICE
TERMINÉ LE 31 MARS 2021

2021
$

2020
$

867 589

883 769

28 215

27 794

5 201

3 659

161 096

126 363

Frais de location

1 440

2 254

Frais de voyage

10 293

224 688

Frais de traduction

28 697

44 868

Frais de formation

15 886

13 680

Télécommunications

15 075

6 961

Frais - site Internet

2 601

6 952

Publicité, promotion et frais d’impression

6 628

20 473

Frais de représentation et d’inscription

3 692

19 491

Frais de repas et de location de salle

7 297

40 825

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

Bourses

34 500

-

445

3 672

27 045

22 834

Entretien ménager

5 400

6 800

Honoraires d’audit

8 566

9 803

Soutien aux jeunes entrepreneurs

2 109

Intérêts sur les avances de la société sans but lucratif contrôlée

2 575

Divers

6 628

4 497

Fournitures informatiques
Fournitures et frais de bureau

2 525

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

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
AVANT AMORTISSEMENT

-

1 910
27 369

1 238 869

1 503 296

132 064

37 856

10 307
4 045

9 359
6 062

14 352

15 421

117 712

22 435

Amortissement –
Immobilisations corporelles
Immobilisation incorporelle

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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BILAN AU 31 MARS 2021

2021
$

2020
$

681 790

347 266

312 734
345 812

490 773
379 998

2 850
3 444

3 000
25 585

4 231

4 221

1 350 861

1 250 843

Immobilisations corporelles (note 4)

69 492

64 923

Immobilisation incorporelle (note 5)

8 091

12 136

1 428 444

1 327 902

230 439
667 594

284 944
640 259

50 000

50 000

958 033

975 203

77 583
392 828

77 059
275 640

470 411

352 699

1 428 444

1 327 902

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Contributions à recevoir –
Services aux Autochtones Canada
Autres
Comptes débiteurs –
Société sans but lucratif contrôlée
Autres
Charges reportées au prochain exercice

ACTIF À LONG TERME

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Comptes créditeurs –
Fournisseurs et autres
Produits reportés au prochain exercice (note 6)
Avances de la société sans but lucratif contrôlée, 5 %

ACTIF NET
INVESTI EN IMMOBILISATIONS
NON AFFECTÉ

SIGNÉ AU NOM DU CONSEIL

Administrateur

Administrateur
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