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Notre organisation
Mission
La Commission de développement économique des Premières
Nations du Québec et du Labrador (CDEPNQL) soutient et
encadre le développement des connaissances et des capacités
d’intervention des agents de développement économique
communautaire (ADEC).
Elle s’implique dans le développement économique régional des
Premières Nations.
Elle assure une représentation de l’Assemblée des Premières
Nations du Québec et du Labrador (APNQL) au niveau national
en matière de développement économique.

Notre organisation (suite)
Mandats
• Information et communication
• Formation
• Soutien aux membres
• Recherche et développement
• Représentation
• Développement régional

Forum socioéconomique des
Premières Nations
En 2006, la CDEPNQL eut le mandat d’organiser un Forum
socioéconomique des Premières Nations. Après des
consultations effectuées dans 21 communautés,
l’événement eut lieu en octobre 2006 à Mashteuiatsh.
Ces consultations ont permis de cibler les problématiques et
les défis à relever des Premières Nations dans tous les
secteurs, dont bien sûr le développement économique.
Lors du Forum, des solutions ont été soulevées….

Économie : problèmes et solutions
dans les communautés
Peu d’accès au marché des emplois
Peu de coopératives de travail
Relations conflictuelles avec les
compagnies forestières
Initiative de la CDEPNQL :
Création de la Coop de solidarité forestière des Premières Nations

Objectifs du projet :
–
–
–

Création de partenariats (ex. : avec la Fédération
québécoise des coopératives forestières (FQCF))
En 2008 : 25 emplois créés et formation de 20 ouvriers
sylvicoles
En 2011 : création de 250 à 300 emplois

Économie : problèmes et solutions
dans les communautés (suite)
Absence de relations entre gens d’affaires
Manque d’information et d’accès quant
aux outils financiers
Initiative de la CDEPNQL :
Création d’un Service pour les entrepreneurs et entreprises des
Premières Nations

Objectifs du projet :
–
–
–

Services offerts : réseautage, formation et partage
d’information
Juin et septembre 2008 : rencontres de consultation et
d’échange avec les entrepreneurs
Hiver 2008 : application du service et élaboration
d’outils adaptés

Autres initiatives reliées au Forum

• Développement d’une offre de services touristiques,
écotouristiques et d’aventure au sein des communautés :
–
–
–

Partenariat potentiel avec les organisations touristiques
œuvrant avec les Premières Nations
Évaluation des besoins des communautés sur la nécessité
d’un plan stratégique en tourisme
Échéancier : 2008

• Création d'un marché intercommunautaire des Premières
Nations :
–
–

Inspiré du modèle de marché équitable (Fair Trade)
Échéancier : 2009
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