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Mieux se connaître pour mieux travailler ensemble :  11 recommandations pour 
renforcer la culture de partenariat entre les Ilnus  et les autres acteurs régionaux 

 
 

Mashteuiatsh, le 7 avril 2017 – Présidé par Mme Mélanie Paul et composé de 8 personnes, le 
groupe de travail Premières Nations, mis sur pied à la suite du Sommet économique du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, a déposé son rapport. Le mandat du groupe de travail consistait à renforcer une 
culture de partenariat par la mise en place de projets de développement entre les Ilnus et les 
acteurs régionaux.  

 
Mme Paul souhaite provoquer une prise de conscience sur les barrières qui peuvent interférer dans 
le développement économique commun des Pekuakamiulnuatsh et de la communauté régionale. 
« Nous souhaitons de tout cœur que ce rapport et que le Guide des bonnes pratiques deviennent 
des outils pour faciliter les partenariats d’affaires et le rapprochement entre les gens d’affaires 
autochtones et allochtones. » 
 
Plusieurs recommandations du groupe de travail devront être prises en compte par les instances 
gouvernementales et rapidement intégrées à leur façon de travailler avec les Premières Nations. 
D’autres recommandations exigent l’engagement des gens d’affaires, des MRC et du 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour renforcer une culture de partenariat. 
 
Mme Paul souhaite que la diffusion du rapport permette à un plus grand nombre d’intervenants de 
comprendre l’importance d’un rapprochement avec la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh et 
de lui reconnaître une plus grande place dans le développement de la région. De dire Mme Paul, un 
éventuel traité clarifiant les droits des Pekuakamiulnuatsh aura des retombées économiques et 
sociales significatives pour la région, en multipliant les occasions de partenariats d’affaires 
gagnant-gagnant. C’est pourquoi il est pressant d’agir dès maintenant à renforcer cette culture de 
partenariat. 
 
Le rapport propose 11 recommandations regroupées sous deux sections. La première section 
concerne le déploiement du Guide des bonnes pratiques d’affaires pour l’établissement de 
partenariats durables entre la communauté ilnu et les entreprises régionales. Les cinq premières 
recommandations visent à s’assurer que le Guide soit un outil vivant et utilisé par les entreprises 
souhaitant faire des partenariats d’affaires gagnant-gagnant. 
 
La deuxième section contient des recommandations en lien avec la mise en place de facteurs 
facilitants pour la concrétisation de projets de partenariats d’affaires entre les Ilnus et les acteurs 
économique du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
  



Les recommandations 

1- Désigner la Société de développement économique Ilnu (SDEI) comme organisme 
responsable du Guide. 

2- Mandater le Centre spécialisé en entrepreneuriat multiressources (CSEMR) pour structurer et 
dispenser la formation relative au développement de partenariats d’affaires entre les 
entreprises Pekuakamiulnuatsh et allochtones. 

3- Reconnaître le Guide comme outil pertinent pour le gouvernement du Québec afin de stimuler 
le développement de partenariats d’affaires entre Autochtones et allochtones. 

4- Soutenir financièrement l’élaboration d’une stratégie de déploiement et de diffusion du Guide 
à l’échelle régionale, nationale et internationale de concert avec les acteurs autochtones, 
régionaux et gouvernementaux. 

5- Évaluer l’intérêt de créer une version du Guide répondant aux besoins de l’ensemble des 
Premières Nations du Québec, après expérimentation. 

6- Identifier un coordonnateur gouvernemental détenant l’autorité qui s’assurera de l’action 
interministérielle pour tout projet structurant basé sur un partenariat d’affaires avec les 
Autochtones. 

7- Inclure un ensemble de critères associés aux valeurs importantes pour les Premières Nations 
(sociales, culturelles, environnementales, économiques, etc.) dans l’évaluation et la 
pondération des appels d’offres gouvernementaux pour la réalisation de projets en territoires 
autochtones. 

8- Réviser les règles actuellement utilisées pour garantir une soumission ou l’exécution d’un 
contrat en élargissant le mode de garantie pour faciliter l’accès aux contrats par des entreprises 
autochtones, dont le siège social est situé dans une communauté ou une réserve autochtone. 

9- Intégrer des entrepreneurs autochtones aux comités, forums et groupes de travail mis en place 
par les gouvernements pour favoriser le développement. 

10- Créer des occasions de réseautage et d’échange entre les représentants des Premières 
Nations et les entreprises allochtones. 

11- Réviser les règles actuellement en vigueur afin de permettre aux Premières Nations l’accès à 
du financement comparable à celui qui est offert aux municipalités lors de projets de 
partenariat. 
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