Rapport d’activités

Octobre 2012 – Septembre 2013

Abrégé du rapport
d’activités du

Centre d’Innovation des Premiers Peuples

Voici un bref aperçu des activités menées entre le 23 novembre 2012 et le 6 février
2013. Certaines concernent des soumissions de propositions, d’autres sont relatives à
des développements d’affaires et à des négociations de contrats. Enfin, certaines
autres traitent du suivi de propositions déposées à l’automne 2012.
1. Commission permanente de coopération franco-québécoise
Une proposition a été déposée le 19 octobre 2012. L’étude des propositions est
présentement en cours (février 2013) et les propositions retenues seront
annoncées au plus tard en mars 2013. Si notre proposition est acceptée, ce
mandat engagera le Centre d’Innovation des Premiers Peuples dès le deuxième
trimestre de 2013.
Le budget proposé est de 200 000 $ sur deux ans.
2. Fondation Chagnon
Une rencontre avec Mme Patricia Rossi, directrice Liaison et Soutien aux
organismes, a eu lieu à Montréal le 18 janvier dernier. Cette rencontre faisait suite
à la rencontre précédente que le Centre d’Innovation des Premiers Peuples avait
eue avec le vice-président de la Fondation Chagnon, M. Jean-Marc Chouinard.
Plusieurs axes ont été discutés. L’axe prioritaire présenté à la Fondation porte sur
la création d’un fonds dédié aux initiatives de prise en charge locale de problèmes
sociaux liés à la famille.
La Fondation Chagnon réfléchit présentement sur l’approche générale à
développer vis-à-vis des Premiers Peuples. Les discussions avec Mme Rossi
reprendront au retour de la semaine de rencontres à Montréal et Québec. Il est
possible que M. Alain Philippe rencontre M. Claude Chagnon lors de sa prochaine
visite au Québec.
La contribution demandée est de 200 000 $ sur trois ans.
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3. Fondation Bombardier
Une rencontre avec la directrice générale de la Fondation Bombardier, Mme Line
Lavoie, se tiendra le 13 février 2013. L’axe prioritaire qui sera discuté avec la
Fondation Bombardier consiste à participer à la création d’un fonds dédié en
partenariat avec d’autres fondations, notamment la Fondation Chagnon. Compte
tenu de l’importante clientèle que représentent les Premiers Peuples pour les
produits Bombardier et de l’engagement de la Fondation Bombardier envers le
mieux-être des collectivités, on espère que la celle-ci soit la première à s’investir.
Son engagement aura assurément un effet de levier sur d’autres bailleurs de
fonds.
Un rapport de rencontre avec la Fondation Bombardier sera fait de vive voix lors
de la réunion du Conseil d’administration du 13 février 2013.
L’apport financier demandé sera de contribuer à un fonds dédié de 200 000 $ sur
trois ans.
4. Québec en forme
Une proposition de mandat a été déposée à Québec en Forme le 6 février dernier.
Cette proposition consiste à élaborer un mécanisme de concertation et de
coordination entre huit agences et organismes du Québec qui mettent en œuvre
des projets relatifs à la santé, aux saines habitudes de vie et à la persévérance
scolaire auprès des communautés des Premières Nations et des Inuit. Une
réponse est attendue incessamment.
Ce mandat devrait se chiffrer autour de 22 000 $ sur trois mois.
5. Le Centre de transfert pour la Réussite scolaire du Québec (CTREQ)
Le CTREQ nous invite à une collaboration sur la question de la persévérance
scolaire non seulement auprès des jeunes des Premières Nations, mais également
auprès des jeunes Inuit. Des rencontres de travail avec le CTREQ se tiendront en
février. Par ailleurs, à l’issue de nombreuses rencontres avec le ministère
québécois de l’Éducation, du Loisir et de Sport, le Centre Nikanite
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(Marco Bacon) a reçu le mandat d’organiser un grand colloque sur la persévérance
et la réussite scolaires en août prochain. Le Centre d’Innovation des Premiers
Peuples jouera un rôle dans l’organisation de ce colloque. Marco Bacon présidera
les travaux en début d’année et le rôle du Centre sera précisé à ce moment.
Pour l’heure, aucune contribution financière ne sera demandée. Le partenariat
développé avec le CTREQ pourra mener à des engagements futurs.
6. Appui aux organismes communautaires de Mashteuiatsh
La Société de Développement économique Innue (que nous avons rencontrée
ensemble en août dernier) nous a approché afin que nous aidions les organismes
communautaires à diagnostiquer les problèmes qu’ils rencontrent et que nous
proposions une stratégie de réorganisation afin de réduire la précarité avec
laquelle ces organismes doivent sans cesse conjuguer.
Le début des travaux est prévu pour février 2013 et le mandat devrait se chiffrer à
20 000 $ sur trois mois.
7. Appui à la Réunification innue
Le Colloque Innu qu’a organisé le Centre Nikanite de l’UQAC en novembre dernier
a permis de rassembler tous les Chefs Innus du Québec. Un désir de réunification
des communautés innues a été exprimé lors des plénières et à l’issue du colloque,
un comité formé de différents acteurs Innus a été créé séance tenante. M.
Alexandre Bacon a été délégué pour suivre et appuyer ce comité. Des travaux
sont déjà en cours. Un grand rassemblement des communautés innues est prévu
pour le 13 mars prochain. Le Centre d’Innovation des Premiers Peuples sera
éventuellement appelé à jouer un rôle.
Des précisions quant à son implication nous seront présentées en début d’année.
8. Ministère des Affaires municipales, des Régions et Occupation du
Territoire (MAMROT)
Une rencontre se tiendra le jeudi 14 février avec le sous-ministre associé, M. MarcUrbain Proulx, afin d’explorer certaines avenues de collaboration, notamment la
contribution à un fonds dédié consacré au soutien de collectivités autochtones par
le renforcement de l’économie sociale.
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La contribution demandée sera de 200 000 $ renouvelable pour trois ans.
9.

Ministère de l’Emploi et des Services sociaux (MESS)
Une proposition en deux axes a été déposée au MESS. Le premier axe portera sur
la création d’accorderies au sein de trois Premiers Peuples (deux Premières
Nations et une communauté inuite). Le second axe portera sur la création de clubs
jeunesse du type « Scouts » pour les jeunes Autochtones, aussi au sein de trois
Premiers Peuples (deux Premières Nations et une communauté inuite). Les deux
axes seront développés sous une formule de projet-pilote. L’avantage que
présentent ces deux projets est d’être facilement exportables d’une communauté à
une autre, et ce, sans trop de coûts. Le dépôt de la proposition s’est effectué le 7
décembre 2012. Notre proposition a passé l’étape d’examen au ministère et elle
est présentement au bureau du ministre pour approbation finale.
Budget présenté : 750 000 $ sur cinq ans

10.

Ministre déléguée aux Affaires autochtones du Québec

Une rencontre avec la ministre des Affaires autochtones du Québec est prévue au
cours de la semaine du 10 au 15 février 2013 dans la circonscription SainteMarieSaint-Jacques. M. Gérald Larose pilote cette requête. La contribution
demandée est l’allocation d’un fonds de démarrage de 200 000 $ pour la première
année d’opération et, conditionnel à l’atteinte d’objectifs bien définis, une
contribution de 100 000 $ sur trois ans pour un fonds dédié à la promotion et la
mise en œuvre d’initiatives d’entreprenariat social.
Un compte-rendu sera donné lors de la prochaine réunion du conseil
d’administration le 13 février prochain.
La contribution demandée sera de 200 000 $ pour un fonds de démarrage et 100
000 $ pour les trois années suivantes.
11.

Plan Nord, ministère des Ressources naturelles

Une rencontre avec M. Christian Dubois, responsable du Plan Nord au sein du
ministère des Ressources naturelles du Québec, est prévue le 13 février prochain.
Il sera question de la nouvelle articulation du Plan Nord sous l’administration du
gouvernement Marois et des possibles collaborations. Un
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compte-rendu sera donné lors de la prochaine réunion du conseil d’administration
le 13 février prochain.
Il sera question de la création d’un fonds dédié à l’entreprenariat social pour les
communautés crie, naskapie et inuite, et ce, à la hauteur de 200 000 $ sur trois
ans.
12.

XSTRATA

Le Centre d’Innovation des Premiers Peuples a été conviée à une rencontre chez
XSTRATA dans la semaine du 11 mars prochain. Une révision des relations avec
les communautés autochtones est en cours au sein de la compagnie minière et le
concept du Centre d’Innovation des Premiers Peuples pourrait retenir l’attention
des dirigeants.
La discussion portera sur la création d’un fonds dédié à l’encadrement de
l’entreprenariat social. Une contribution de 100 000 $ sur trois ans sera proposée.
13.

Autres compagnies minières

Nous étudions la possibilité d’approcher d’autres compagnies minières. Lors de la
rencontre avec Christian Dubois, nous aborderons la question des contributions
sociales des minières dans le cadre du Plan Nord.
14.

Mamu

Sous l’initiative de M. Alexandre Bacon, une prise de contact est prévue
possiblement dans les prochaines semaines.
15.

Développement de partenariats
15.1.

Développement des Ressources humaines cries

Une rencontre est prévue à Ottawa au cours de la semaine du 11 mars avec Mme
Louisa Saganash, Directrice du Développement des Ressources humaines cries
pour développer nos relations avec ces communautés. Mme Saganash est au
cœur de nombreux développements d’affaires chez les Cris.
16.2 Administration régionale Kativik
Des discussions sont en cours avec M. Adel Yassa, directeur du Développement
régional et local au sein de l’Administration régionale Kativik
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afin de définir des avenues de collaboration. On note un grand intérêt pour
l’économie sociale.
16.3 Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
Une rencontre est prévue le 14 février prochain avec Lorraine Carrier pour discuter
des possibles partenariats au Nunavik ainsi que de collaboration impliquant la
clientèle de la jeunesse autochtone.
16.4 Coopération France-Québec en économie sociale et solidaire
Un comité de travail issu de la coopération France-Québec s’active présentement
en vue de créer un axe en économie sociale et solidaire. Il est possible que ce
comité soit officialisé lors de la venue du premier ministre français, M. Jean-Marc
Ayrault au Québec (dans les prochains mois). Il sera peut-être accompagné de M.
Benoît Hamon, ministre de l’Économie sociale et solidaire et de la Consommation.
Si ce comité prend forme, M. Gérald Larose s’engage à explorer les possibilités de
partenariat entre cet organisme et le Centre d’Innovation des Premiers Peuples.
16.5 Ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord
Canada (AADNC)
Une proposition est en cours de rédaction et sera soumise au ministère des
Affaires autochtones et du Nord Canada au cours du mois de mars 2013.
16.6 Université du Québec en Outaouais
Une rencontre est prévue avec Jean-François Savard du département des Sciences
sociales de l’Université du Québec en Outaouais afin d’explorer certaines avenues
de collaboration, notamment en ce qui concerne les étudiants autochtones de
différents départements et l’accès à certains services.
16.7 Chantier de l’économie sociale
Une rencontre avec la présidente-directrice générale est prévue le 12 février 2013.
Le but de cette rencontre est d’explorer les axes de financement possibles et
d’accéder au vaste réseau qu’est le Chantier de l’économie sociale œuvrant à la
promotion et à l’essor de l’économie sociale au Québec.
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16.8

Commission pour le Développement des Ressources des
Premières Nations du Québec et du Labrador

Une rencontre est prévue le 12 février prochain avec M. Ralph Cleary, membre
de la Première Nation Mohawk et président de la Commission pour le
développement des ressources des Premières Nations du Québec et du
Labrador. Le but de cette rencontre est d’informer M. Cleary de l’existence du
Centre d’Innovation des Premiers Peuples et d’engager un dialogue sur l’intérêt
du Centre pour ses réseaux. De plus, cette rencontre nous permettra d’avoir un
premier contact avec les Nations Mohawk.
16.9 Centre de la Francophonie des Amériques
Une première rencontre avec le Centre de la Francophonie des Amériques se tiendra
le 14 février prochain. M. Pierrot Ross-Tremblay, responsable du développement de la
recherche au Centre de la Francophonie des Amériques, nous présentera.
16.10 Fondation Béati
Une rencontre avec M. Jacques Bordeleau, directeur de la Fondation Béati, est prévue
pour le 15 février prochain. Les discussions porteront sur de possibles collaborations.
17 Rapport sur les affaires corporatives
Le développement de l’image corporative et des documents afférents est en fin de
parcours. Une présentation des éléments suivants sera faite au conseil
d’administration du 13 février 2013 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le logo
Les cartes d’affaires (français et anglais)
Dépliant corporatif (français et anglais)
Site internet (français et anglais)
Papèterie
Mise à jour du Plan d’affaires (français et anglais)
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