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En 2011, CANDO a continué d’avancer sur la voie de 

la revitalisation et du changement. La mise en œuvre 

de notre plan stratégique à long terme est commencée. 

Dévoilés à la Conférence 2011, le nouveau logo de CANDO 

et notre nouveau slogan «  Inspirer la réussite  » sont les 

changements les plus visibles à l’organisation. Au-delà 

de la nouvelle image toutefois, nous avons travaillé avec 

diligence pour en offrir plus à nos membres. Nous avons 

organisé des ateliers supplémentaires et entrepris un exa-

men de nos compétences essentielles afin que la formation 

et l’agrément dispensés par CANDO restent pertinents et 

accessibles.   

Cette année, notre conférence annuelle a eu lieu à 

Richmond, C.-B., sous le thème Bâtir les nations autoch-

tones par le développement économique. L’expérience a 

démontré que la mise en place d’une économie forte exige 

une approche intégrée du développement économique. 

Les fondements de la réussite économique à long terme 

comprennent la gestion communautaire des terres, les res-

sources naturelles et humaines, la gouvernance et la taxa-

tion. La Conférence 2011 était l’endroit idéal pour discuter 

de chacun de ces élément du développement économique, 

et de prendre connaissance des occasions d’affaires au plan 

national et international. Les conférenciers et les candi-

dats au Prix de l’agent de développement économique 

de l’année ont partagé leurs pratiques exemplaires. La 

Première Nation Musqueam était l’hôte de la conférence 

de cette année. Les Musqueam se sont montrés des hôtes 

généreux, disposés à nous faire connaître leur culture 

et leurs initiatives de développement économique. Les 

délégués à la Conférence ont aussi pu prendre connais-

sance d’initiatives économiques en pleine expansion de 

la Première Nation Tsawwassen. Il était intéressant de 

constater que ces deux collectivités urbaines sont con-

frontées aux mêmes difficultés dans leur développement 

économique que plusieurs de nos communautés plus 

rurales. Il était aussi fantastique de voir que la Première 

Nation Tsawwassen s’est engagée dans des initiatives

Message du président

Notre Mission
Être l’autorité principale en  
matière de développement  
économique des collectivités autochtones.

2



Être l’autorité principale en  
matière de développement  
économique des collectivités autochtones.

économiques à grande échelle, suite à la récente signature de son 

traité. Dans l’ensemble, les connaissances partagées combinées aux 

formidables occasions de réseautage pour nos membres, ont fait de 

la Conférence 2011 le point saillant de l’année. Nous remercions 

encore une fois les hôtes conjoints de la conférence  : le Réseau de 

services aux entreprises autochtones et le Nicola Valley Institute of 

Technology. 

Les leçons apprises au cours de l’année écoulée seront avantageuses 

à long terme pour notre organisation et nos membres. Les membres 

de CANDO peuvent être fiers de leur organisation; nous nous som-

mes adaptés à l’évolution rapide du paysage politique et économique 

et notre organisation s’en trouve renforcée.  

Au plaisir de vous voir à la prochaine conférence. 

Paul Donald

Président

Notre Vision
Renforcer les capacités pour  
consolider les économies 
autochtones en offrant des
programmes et des services aux 
agents de développement économique.
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À la rencontre des communautés
Processus d’agrément
Plus de 304 agents de développement économique (ADÉ) autochtones 
ont été agréés par CANDO dans tout le pays. Le processus d’agrément de 
CANDO reconnaît officiellement les agents de développement économique 
autochtones et autres professionnels œuvrant dans le domaine du dével-
oppement économique. Chaque année, CANDO s’efforce d’agréer des 
agents de développement économique de niveau technicien (TDÉA) et 
professionnel (ADÉAP). Dès l’inscription, CANDO évalue chaque individu 
et lui donne orientation et conseils. Les candidats peuvent emprunter 
différents parcours pour obtenir leur agrément. Plusieurs d’entre eux étu-
dient dans un des établissements agréés par CANDO dans tout le pays et 
travaillent simultanément à obtenir un certificat d’études et leur agrément 
comme TDÉA. Les candidats doivent pouvoir démontrer qu’ils possèdent 
16 compétences essentielles. Il leur faut habituellement deux années 
d’étude dans un établissement postsecondaire; le programme peut mener 
à un diplôme, un grade et/ou une maîtrise en administration. Certains 
candidats à l’agrément travaillent à temps plein et trouvent plus pratique 
d’étudier à temps partiel. CANDO utilise divers outils pour l’évaluation et 
la reconnaissance des acquis des candidats, alloue des crédits scolaires aux 
candidats pour ces acquis et détermine leur compétence dans un domaine 
en particulier. Tous les candidats subissent une évaluation individuelle. 

Après avoir obtenu son agrément comme TDÉA, un candidat peut deman-
der l’agrément d’ADÉ de niveau professionnel (ADÉAP). Chaque candidat 
doit démontrer son expérience de travail en développement économique 
autochtone, avoir réalisé une étude de cas ou rédigé un mémoire de recher-
che en développement économique autochtone. Le processus d’agrément 
permet aux agents de développement économique autochtones d’acquérir 
les connaissances et compétences requises pour exécuter leurs tâches avec 
efficience. CANDO a aussi mis en place un processus d’agrément d’ADÉAP 
« grand-parent », par lequel une personne peut démontrer qu’elle possède 
5 ans et plus d’expérience dans le domaine du développement économique 
autochtone en plus d’un diplôme pertinent, ou 10 ans et plus d’expérience 
de travail en développement économique autochtone. 

CANDO félicite les personnes qui s’engagent à réaliser le processus 
d’agrément ainsi que les étudiants qui font preuve d’un rendement scolaire 
exceptionnel.  

Candidats agréés
En 2011, 46 personnes ont obtenu l’agrément de CANDO comme agent 
de développement économique autochtone de niveau tech-
nicien ou professionnel. La cérémonie d’agrément a eu 
lieu au cours de la Conférence nationale annuelle et AGA à 
Richmond, Colombie-Britannique. Le conseil d’administration 
de CANDO, le personnel et les membres du Comité permanent 
de l’éducation et de la recherche et du Sous-comité d’évaluation 
et reconnaissance des acquis félicitent les diplômés nommés 
ci-dessous. 

Agrément d’agent technicien de  
développement économique autochtone 
(TDÉA)

De la Colombie-Britannique, les candidates suiv-
antes ont obtenu l’agrément de CANDO à titre de 
TDÉA, par l’établissement de l’équivalence des cours 

et l’évaluation et reconnaissance de leurs acquis  : Geraldine Solomon et 
Janice Alpine.

De la Saskatchewan, les candidats suivants ont obtenu l’agrément de 
CANDO à titre de TDÉA, par l’établissement de l’équivalence des cours et 
l’évaluation et la reconnaissance de leurs acquis  : Kelly Fiddler et Devon 
Fiddler.

Des Territoires du Nord-Ouest, Mary Rose Casaway a reçu l’agrément de 
CANDO à titre de TDÉA, par le biais du Programme de gestion des affaires 
de l’Aurora College.

Du Nunavut, les candidates suivantes ont obtenu l’agrément de CANDO 
à titre de TDÉA, par le biais du diplôme du Programme d’études en ges-
tion décerné par le Collège de l’Arctique du Nunavut  : Nichole Alagalak, 
Charlotte Hickes, Roxy Illnik, Kristy Kablutsiak et Adine Sandy.

De l’Ontario, les candidats suivants ont obtenu l’agrément de CANDO 
à titre de TDÉA, par le biais du diplôme du Programme de développe-
ment communautaire économique et social de l’Université Algoma : Mark 
Golombek, Andy Noel et Joanna Nahwegahbow. 

Du Nouveau-Brunswick, les candidats suivants ont obtenu l’agrément 
de CANDO à titre de TDÉA, par le biais du diplôme du Programme 
d’administration des affaires des Premières Nations du Mi’kmaq-Maliseet 
Institute à l’Université du Nouveau-Brunswick  : Brennon Somerville, 
Nicholas Paul, Cecelia Paul. Les candidates suivantes ont obtenu l’agrément 
de CANDO à titre de TDÉA, par l’établissement de l’équivalence des cours 
et l’évaluation et reconnaissance de leurs acquis : Sacha LaBillois, Millicent 
Polchies et Anita Boyle.

De la Nouvelle-Écosse, Dawn McEwan a obtenu l’agrément de CANDO à 
titre de TDÉA par l’établissement de l’équivalence des cours et l’évaluation 
et reconnaissance de ses acquis.
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Agrément d’agent de développement 
économique autochtone professionnel 
(ADÉAP)

De la Colombie-Britannique, les candidats suivants 
ont obtenu l’agrément de CANDO à titre d’ADÉAP grand-parent  : Deb 
Biddiscombe, Nancy Murphy, Colin Doylend, Janice Parsey, Constance 
Leonard, Stephen Jimmie, Robert Corman et Cliff Fregin.

De la Saskatchewan, les candidates suivantes ont obtenu l’agrément de 
CANDO à titre d’ADÉAP grand-parent : Angie Desnomie et Kelly Fiddler.

Du Manitoba, les candidats suivants ont obtenu 
l’agrément de CANDO à titre d’ADÉAP grand-
parent  : Oredegbe Abayomi, Shawn Hnidy, 
Suzanne Barbeau-Bracegirdle, Jeff Provost et 
Borys Kruk.

De l’Ontario, les candidats suivants ont 
obtenu l’agrément de CANDO à titre d’ADÉAP 
grand-parent  : Zebulon Kenequanash, Robina 
Kitchemokman, Antonius Knijnenburg, Jason 
Neepin, Edmond Collins et Carole Delion.

Du Nouveau-Brunswick, les candidats suiv-
ants ont obtenu l’agrément de CANDO à titre 
d’ADÉAP grand-parent : Victor Gionet, Jodi E. 

MacIntosh et James Ward.  

De la Nouvelle-Écosse, Rose Julian a obtenu l’agrément de CANDO à titre 
d’ADÉAP grand-parent.

De Terre-Neuve-et-Labrador, Tracy Howse a obtenu l’agrément de CANDO 
à titre d’ADÉAP grand-parent.

Les diplômés du processus d’agrément de CANDO sont employés dans 
diverses fonctions reliées au développement économique autochtone, y 
compris l’administration, le développement économique, la comptabilité, 
les finances, la petite entreprise ou la gestion. 

Accréditation
CANDO réalise le processus d’agrément par le 
truchement d’établissements postsecondaires 
qui ont démontré être en mesure de respecter les 
exigences quant aux normes et au contenu prévus 
par le processus d’agrément de CANDO. Toute 
institution d’enseignement qui désire offrir le 
processus d’agrément doit soumettre une auto-
analyse guidée par CANDO. Cette première étape 
est suivie d’une visite des lieux par deux membres 
désignés par le président du Comité permanent 
de l’éducation et de la recherche. Suite à la visite 
des lieux, un rapport final est soumis au Comité 
permanent de l’éducation et de la recherche, qui 
a la responsabilité de coordonner la démarche, 
d’évaluer le programme présenté et de prendre la 
décision finale quant à l’agrément du programme 
de chaque établissement postsecondaire.

Présentement, CANDO travaille avec dix 
établissements agréés et espère avoir éven-
tuellement un établissement agréé dans chaque 
province et territoire. CANDO s’efforce d’offrir 
plus de cours en ligne avec chaque institution 
d’enseignement pour répondre aux besoins 
des candidats qui ont un travail à temps plein. 
L’University College of the North est notre plus 
récent établissement agréé.

UNIVERSITY COLLEGE OF THE NORTH,
agréée en 2011

L’University College of the North est un établisse-
ment spécialisé dans le domaine du développe-
ment communautaire et nordique qui reflète 
la réalité autochtone et la diversité culturelle 
du Nord du Manitoba.  L’UCN est un des dix 
établissements postsecondaires reconnus par 
CANDO pour offrir l’agrément d’agent tech-
nicien de développement économique autoch-
tone (TDÉA).

Programme de développement économique 
communautaire, agréé en 2011
University College of the North
Le Pas et Thompson, MB

Le nouveau Programme de développe-
ment économique communautaire offert par 
l’University College of the North est un pro-
gramme d’études de deux ans menant à un 
diplôme. Il permet aux candidats d’acquérir les 

connaissances et compétences requises pour  
occuper un emploi ou créer son propre emploi, 
que ce soit dans le domaine de la protection 
de l’environnement naturel, du développement 
des ressources et capacités communautaires, 
de l’amélioration du contrôle et de la prise en 
charge communautaires ou de la stabilisation de 
l’économie locale et communautaire. Pour une 
liste complète des cours offerts, visitez le site 
www.ucn.ca.

Après avoir rempli avec succès toutes les exi-
gences du programme, les étudiants obtiendront 
un diplôme en Développement économique com-
munautaire. Ceux qui choisiront d’interrompre 
leur programme d’études après avoir terminé 
avec succès tous les cours du tronc commun de 
la première année, obtiendront un certificat en 
Développement communautaire. 

Dr Kathryn McNaughton, vice-présidente, 
Enseignement et recherche 
Tél. : 204-677-6392
Fax : 204-677-6518
Courriel : kmcnaughton@ucn.ca
www.ucn.ca

L’UCN s’ajoute désormais à la liste croissante des 
établissements agréés par CANDO :

 BC AB SK MB NT YT ON QC NS NB NU PEI NL Int’l
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ACCREDITATION (suite)

Aboriginal Community 
Economic Development 
Program - ACED (Programme 
de développement économique 
communautaire autochtone), 
agréé en 2000
Nicola Valley Institute of 
Technology
Merritt, C.-B.
Chelsea Vaughan, coordonnatrice 
du Département d’éducation com-
munautaire
Tél. : 250-378-3378 
Courriel : cvaughan@nvit.bc.ca
www.nvit.bc.ca

Le NVIT offre le programme menant 
à un diplôme de Développement 
économique communautaire autoch-
tone. Les étudiants ont le choix de 
suivre les cours à temps plein, à 
temps partiel ou en ligne.

Community Economic and 
Social Development Program - 
CESD (Développement  
communautaire économique  
et social), agréé en  2003
Université Algoma
Sault Ste. Marie, ON
Bonnie Gaikezheyongai, coordon-
natrice du programme CESD 
Tél. : 705-949-2301 poste 4351
Courriel : Bonnie.
Gaikezheyongai@algomau.ca
www.algomau.ca/cesd

L’Université Algoma offre un pro-
gramme d’études menant à un diplôme 
et un grade en Développement com-
munautaire économique et social. Les 
étudiants ont le choix de suivre les 
cours à temps plein, à temps partiel 
ou en ligne. 

Diplôme d’études en Gestion - 
concentration Développement 
économique communautaire, 
agréé en  2000
Collège de l’Arctique du Nunavut, 
campus Kivalliq
Rankin Inlet, NU
Noreen Russell, chargée de cours 
principale
Tél. : 867-645-5500
Courriel : 
Noreen.Russell@arcticcollege.ca 
www.arcticollege.ca

Le Collège de l’Arctique du Nunavut 
offre un programme menant à un 
diplôme d’études en Gestion. Les 
cours se donnent à temps plein 
uniquement. 

First Nations Business 
Administration Certificate 
- FNBAC (Certificat en 
Administration des affaires 
des Premières Nations), agréé 
en 2007
Université du Nouveau-Brunswick 
– Mi’kmaq-Maliseet Institute
Fredericton, N.-B.
Tina Nicholas Bernard, 
coordonnatrice, FNBAC
Tél. : 506-453-4840
Courriel : tnichola@unb.ca
www.unb.ca/mmi

Le Mi’kmaq-Maliseet Institute de 
l’Université du Nouveau-Brunswick 
offre le programme de certificat 
en Administration des affaires des 
Premières Nations. Les étudiants ont 
le choix de suivre les cours à temps 
plein, à temps partiel ou en ligne.

Business Administration 
Program (Programme d’études 
en Administration des 
affaires), agréé en  2000
Collège Aurora, Campus Thebacha
Fort Smith, T.N.-O.
Margaret Dumkee, chef de 
programme, Développement des 
entreprises
Tél. : 867-872-7521
Courriel : 
MDumkee@auroracollege.nt.ca 
www.auroracollege.nt.ca 

Le Collège Aurora offre un programme 
menant à un diplôme d’études en 
Administration des affaires – 
Développement économique com-
munautaire. Les cours se donnent à 
temps plein uniquement. 

Masters of Business 
Administration in Community 
Economic Development 
- MBA CED (Maîtrise en 
administration des affaires - 
Développement économique 
communautaire), agréée en 
1999
Université du Cap-Breton
Sydney, N.-É. 
Anne Michele Chiasson, coordon-
natrice de programme
Tél. : 902-563-1664 
Courriel : 
anne_chiasson@capebretonu.ca
www.capebretonu.ca

L’Université du Cap-Breton offre les 
programmes de diplôme, baccalau-
réat et maîtrise en Administration 
des affaires - Développement 
économique communautaire. Les  
étudiants ont le choix de suivre les 
cours à temps plein, à temps partiel 
ou par formation à distance.

Perfectionnement profession-
nel – Éducation permanente, 
agréé en 2007
Saskatchewan Indian Institute of 
Technologies
Saskatoon, SK
Derrick Danyluk, doyen, Gestion 
des entreprises et Technologie de 
l’information 
Tél. : 306-477-9229
Courriel : danylukd@siit.sk.ca
www.siit.sk.ca

Le Saskatchewan Indian Institute 
of Technologies offre un programme 
d’éducation permanente menant à un 
diplôme en Perfectionnement profes-
sionnel. Les cours se donnent à temps 
plein uniquement.

Aboriginal Community 
Development Program 
(Programme de développe-
ment communautaire autoch-
tone), agréé en  2008
Assiniboine Community College
Brandon, MB
Wayne Jacobsen, président, 
School of Health and Human 
Services
Téléphone : 204-725-8700 / sans 
frais : 1-800-862-6307
Courriel : 
JacobseW@Assiniboine.net  
www. assiniboine.net

L’Assiniboine Community College 
offre des programmes menant à un 
diplôme  et un grade universitaire 
en Développement communautaire 
autochtone. Les étudiants ont le 
choix de suivre les cours à temps 
plein, à temps partiel ou par forma-
tion à distance. 
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CANDO continue de prendre part à des initiatives et 
projets visant à améliorer la formation de nos agents 
de développement économique, et à leur fournir le 
meilleur service possible ainsi qu’à nos intervenants. 
Pour y arriver, la stratégie de CANDO a été de concen-
trer ses efforts dans les secteurs suivants :

•	 inscription	 du	 titre	 d’«  agent	 de	 développement	
économique autochtone  » dans la Classification 
nationale des professions (CNP – Groupe de 

base 4163) auprès de Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada. «  La 
Classification Nationale des professions (CNP) est 
la référence reconnue des professions au Canada. 
Elle répartit plus de 40 000 appellations d’emploi en 
500 profils de groupes professionnels. La CNP est 
utilisée quotidiennement par de milliers d’individus 
pour compiler, analyser et communiquer de 
l’information sur les professions et pour prendre 
connaissance des emplois à l’échelle du marché du 

travail canadien.  » (Source  :  http://www5.rhdcc.
gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/AProposCNP.aspx);

•	 établissement	 et	 maintien	 de	 relations	 harmo-
nieuses avec les gouvernements, les fondations, les 
secteurs public et privé, les membres et les inter-
venants; et

•	 mise	 à	 jour	 continue	 du	 site	 Web	 pour	 y	 publier	
l’information la plus actuelle.

Recherche et défense des intérêts

Perfectionnement professionnel et mobilisation communautaire
CANDO reconnaît qu’il est essentiel d’offrir con-
tinuellement des possibilités de perfectionnement 
professionnel aux ADÉ pour qu’ils puissent se tenir 
au fait des questions actuelles touchant les sphères 
économiques dans lesquelles ils travaillent. Un ADÉ 
est souvent la principale ressource pour négocier 
avec des partenaires commerciaux potentiels, les diri-
geants élus et les intervenants externes. Il s’agit d’un 
changement du rôle des ADÉ qui était auparavant 
centré sur l’appui aux entreprises existantes, alors 
que ceux-ci doivent maintenant agir en tant que con-
seillers de haut niveau dans des dossiers concernant 
non seulement des entreprises existantes, mais aussi 
une grande variété de nouvelles opportunités. Les 
ADÉ doivent faire preuve d’une grande souplesse et 
capacité d’adaptation; ils jouent souvent le rôle de con-
seillers, recherchistes, communicateurs, promoteurs, 
rédacteurs et sources de connaissances spécialisées. Le 
travail de l’ADÉ est complexe et a évolué au cours des 
deux dernières décennies.

C’est pourquoi les ADÉ doivent toujours avoir accès 
à de nouveaux outils, à des possibilités de formation 
et de réseautage qui leur permettent de se perfec-
tionner et d’améliorer leurs compétences pour être 
en mesure de reconnaître les nouvelles perspectives 
de développement économique que leurs commu-
nautés pourraient mettre à profit. Tout au long de 
l’exercice 2011-2012, CANDO a tenu 10 ateliers dans 
tout le pays sur divers sujets tels la gestion de pro-
jet, la gouvernance d’entreprise, l’approvisionnement 
autochtone, l’entrepreneuriat, les techniques de négo-
ciation et le leadership, la planification stratégique de 
l’aménagement du territoire et la planification com-
munautaire globale.

Ateliers de 2 jours sur le Renforcement des capa-
cités économiques et communautaires à 
l’intention des ADÉ des Premières Nations – 
Ontario

En collaboration avec les chefs de l’Ontario, CANDO a 
tenu une série d’ateliers de deux jours sur le développe-

ment économique, conçus spécialement pour donner 
aux ADÉ des outils pratiques, de la formation et des 
ressources qui les aideront en matière de planifica-
tion économique stratégique et de renforcement des 
capacités dans les communautés. Ces ateliers visaient 
à donner aux ADÉ des connaissances pertinentes 
qu’ils pourraient commencer à utiliser immédiatement 
dans la mise en place d’une économie dynamique des 
Premières Nations. Le programme a été préparé à 
l’aide de suggestions et commentaires recueillis au 
Forum économique des Premières Nations d’Ontario, 
et de discussions avec les ADÉ, les coordonnateurs des 
terres, les dirigeants communautaires et les entreprises 
et organisations des Premières Nations. Chaque session 
était divisée en trois parties : formation de base, étude 
de cas et table ronde régionale. Ces ateliers ont eu lieu 
au cours du printemps 2012 à Sioux Lookout, Thunder 
Bay, North Bay et Six Nations, Ontario.

Atelier de 2 jours sur Les petites entreprises et 
l’entrepreneuriat autochtones - Nouvelle-Écosse

CANDO a tenu cet atelier les 21 et 22 mars 2012 à 
Dartmouth, Nouvelle-Écosse. Le but de cette ses-
sion de formation était de donner aux ADÉ faisant 
partie du Réseau atlantique des agents de développe-
ment économique autochtones (Atlantic Aboriginal 
Economic Developers Network), les connaissances 
nécessaires pour travailler avec les entrepreneurs 
débutants et reconnaître les occasions d’affaires et 
partenariats potentiels pour leur communauté.

Atelier sur la Gestion de projets environnemen-
taux et de développement communautaire - 
Alberta et Colombie-Britannique

CANDO a tenu cet atelier à Richmond, Colombie-
Britannique en novembre 2011, ainsi qu’à Edmonton, 
Alberta en mars 2012. Le but de cet atelier était de don-
ner aux ADÉ et autres professionnels, les outils néces-
saires pour faire face à la concurrence sur les marchés 

et bien planifier les projets. Les participants ont acquis 
des éléments essentiels de la théorie de planification 
et gestion de projet. Le contenu visait particulièrement 
les agents de développement économique travaillant 
dans un programme autochtone de développement 
économique communautaire ou des projets interfonc-
tionnels et intergouvernementaux dans les domaines 
de l’environnement, des infrastructures municipales 
et de la durabilité.

Séminaire – Relations appropriées entre les 
entreprises et les instances politiques dans 
votre communauté - Colombie-Britannique, 
Nouveau-Brunswick, Ontario

CANDO a travaillé de concert avec MNP pour offrir 
cet atelier de formation à trois endroits au Canada : 8 
novembre à Richmond, C.-B.; 7-8 février à Moncton, 
N.-B.; et 26-27 janvier à Orillia, ON. Le cours a été 
donné sous forme d’atelier de deux jours et visait à 
renforcer les compétences et connaissances des par-
ticipants dans les domaines suivants  : diminution de 
l’impôt sur le revenu; réduction du passif; augmenta-
tion de la transparence et reddition des comptes; 
participation accrue des membres dans l’entreprise; 
distanciation ou même élimination des influences 
politiques dans les décisions d’affaires; clarté des pro-
cessus de gestion des affaires; rôles et responsabilités; 
amélioration de l’efficacité de l’entreprise, et impor-
tance accrue accordée à la réussite. 

Création d’un Comité sur les terres et le déve-
loppement économique - Ontario

L’actuel Comité consultatif régional de gestion des 
programmes (CCRGP) de l’Ontario a demandé à 
CANDO d’organiser une session de planification pour 
les intervenants en gestion des terres et du déve-
loppement économique, au printemps 2012  à Orillia, 
Ontario. Les principaux objectifs de la session étaient 
d’élaborer les éléments clés d’un avant-projet de cadre 
de référence qui servirait à la création d’un nouveau 
Comité consultatif sur les terres et le développe-
ment économique, qui deviendrait le comité consul-
tatif officiel du ministère des Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada (AADNC), région de 
l’Ontario.
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Les 10 programmes agréés ont travaillé de con-
cert avec CANDO pour offrir des possibilités de 
formation accréditée aux ADÉ de tout le pays. 
La formation a été donnée dans diverses col-
lectivités et au cours de la Conférence nationale 
annuelle de CANDO. Chaque session de forma-
tion est conçue de façon à présenter une des 16 
compétences essentielles de CANDO et les par-
ticipants reçoivent 3 crédits par cours auprès de 
l’établissement agréé qui dispense le cours. 

Il y a deux principaux modes de prestation de la 
formation : elle peut être donnée sur une période 
de 5 jours du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 
30; ou de façon hybride  : 2 jours de formation 
en personne suivie de la formation en ligne pour 
atteindre 40 à 45 heures de formation avec un 
nombre maximal de 25 participants. Les étu-
diants sont d’abord réunis à l’endroit choisi pour 
suivre le cours et ils terminent ensuite le reste des 
heures de formation en ligne. CANDO travaille 
avec les établissements partenaires pour remplir 
toutes les tâches d’administration, y compris 
le choix de cours, la promotion, l’inscription, la 
logistique et la planification, la préparation et la 
fourniture du matériel didactique, la supervision 
continue et les rapports de cours. 

Compétence 10 : Analyse et 
évaluation des répercussions 
communautaires - Richmond, C.-B.

CANDO a profité de la tenue de sa 18e Conférence 
nationale et AGA à Richmond, C.-B., les 8-9 
novembre 2011, pour donner une formation aux 
agents de développement économique commu-
nautaire et délégués présents. La formation de 2 
jours portait principalement sur la Compétence 
10 de CANDO : Analyse et évaluation des réper-
cussions communautaires. Les participants 
ayant suivi le cours avec succès obtenaient 3 
crédits appliqués au programme Développement 
économique des communautés autochtones 160 
du Nicola Valley Institute of Technology.

Compétence 3 : Pratiques du 
développement économique 
communautaire - Dartmouth, 
Nouvelle-Écosse

CANDO a donné une formation aux ADÉ du 
Réseau atlantique des agents de développement 
économique autochtones à Dartmouth, N.-É., 
du 19 au 23 septembre 2011. La formation de 5 

jours portait principalement sur la Compétence 
3 de CANDO  : Pratiques du développement 
économique communautaire. Pendant ce cours, 
les participants devaient examiner et évaluer 
les forces et faiblesses des diverses approches 
du développement économique communautaire 
utilisées par les agences gouvernementales, les 
groupes de recherche et planification, les organi-
sations des bandes, les conseils de bande et les 
entrepreneurs individuels. Les participants ayant 
suivi le cours avec succès obtenaient 3 crédits de 
transfert appliqués au programme de certificat 
en Administration des affaires des Premières 
Nations ADM 1113 à l’Université du Nouveau-
Brunswick. 

Compétence 10 : Analyse et 
évaluation des répercussions 
communautaires - Dartmouth, 
Nouvelle-Écosse

L’équipe de CANDO a été très heureuse de 
retourner dans la région de l’Atlantique pour 
la prestation d’une formation supplémentaire 
aux ADÉ du Réseau atlantique des agents de 
développement économique autochtones, du 
23 au 27 janvier 2012. La formation de 5 jours 
portait principalement sur la  Compétence 10 
de CANDO : Analyse et évaluation des répercus-
sions communautaires. L’analyse de la situation 
communautaire est une source importante de 
données pour le personnel et les comités enga-
gés dans le développement économique com-
munautaire. Un élément essentiel de l’analyse 
de la situation communautaire est l’élaboration 

et la mise à jour des profils de communauté. 
Les participants ont accès à une étude exhaus-
tive de divers outils de recherche qualitative et 
quantitative, qui sont utiles à toute personne 
travaillant sur le terrain en développement 
économique autochtone. Les participants ayant 
suivi le cours avec succès obtenaient 3 crédits 
appliqués au programme Développement 
économique des communautés autochtones 
160, dispensé par le Nicola Valley Institute of 
Technology (NVIT).

Compétence 3 : Pratiques du 
développement économique 
communautaire - Yellowknife, 
T.N.-O.

CANDO et le Nicola Valley Institute of Technology 
ont conjointement organisé une session de for-
mation à l’intention des agents de développe-
ment économique communautaire, du 23 au 27 
février 2012 à Yellowknife, T.N.-O. La formation 
donnée sur 2 jours portait sur la Compétence 
3 de CANDO  : Pratiques du développement 
économique communautaire et la Compétence 
10 : Analyse et évaluation des répercussions com-
munautaires. Les deux compétences répondent 
aux exigences des programmes du NVIT et les par-
ticipants ont obtenu 3 crédits par cours appliqués 
au programme Développement économique des 
communautés autochtones menant à un diplôme 
du NVIT, plus particulièrement aux cours Études 
de cas en développement économique commu-
nautaire (ACED 160) et Analyse de la situation 
communautaire (ACED 260).

Formation accréditée

Sessions de formation sur le renforcement des capacités économiques et communautaires, dispensées aux 
ADÉ participants des Premières Nations.
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Relations avec les communautés et recrutement
Communications

CANDO produit et distribue deux principales publications d’information à 
l’intention des personnes qui travaillent dans le domaine du développement 
économique. Notre journal N-Side News est une publication trimestrielle 
distribuée aux membres de CANDO et aux communautés autochtones de 
tout le Canada depuis l’an 2000. Ce journal contient les dernières nouvelles 
au sujet de CANDO, de l’actualité, des exemples de réussite des ADÉ, et 
les récents développements et nouvelles concernant le développement 
économique autochtone. Le (e) Side Newsletter de CANDO est une publica-
tion électronique mensuelle qui rejoint plus de 1800 abonnés dans tout le 
pays. Ce bulletin d’information électronique traite de la formation et de 
l’agrément offerts par CANDO; contient la chronique sur l’ADÉ du mois, des 
possibilités d’emploi, l’actualité et des nouvelles nationales. CANDO dis-
tribue (e) Side depuis 2004, c’est un excellent outil qui lui permet de garder 
le contact avec ses membres et d’autres intervenants du développement 
économique au Canada. Chaque année, lors de la conférence de CANDO, le 
(c) Side Newsletter est produit et distribué aux délégués. Il s’agit d’un bref 
bulletin d’information qui couvre les faits saillants de chaque journée de la 
conférence, y compris la réception amicale, la visite des communautés, les 
ateliers et les conférenciers invités. 

Livrets-guides et librairie de ressources 

Les livrets-guides de CANDO ont été rédigés et publiés en 2007 comme 
matériel didactique à l’intention des candidats engagés dans le processus 
d’agrément de CANDO. Ils vont de pair avec les cours que doivent suivre 
les candidats dans le processus d’agrément de CANDO. Les livrets-guides 
contiennent des guides d’étude, des feuilles de travail et du matériel didac-
tique portant sur les 16 compétences définies par CANDO comme étant 
nécessaires aux agents de développement économique dans l’exécution 
de leur travail. Bien qu’ils aient été conçus principalement à l’intention 
des ADÉ, ils sont maintenant vendus à des Premières Nations, des étudi-
ants, des établissements postsecondaires et divers autres organismes. Ils 
sont devenus un outil de première importance et une ressource essentielle 
à l’ADÉ qui veut exceller dans son domaine. C’est une des nombreuses 
ressources offertes par CANDO dans sa librairie de ressources. Cette  
librairie contient plus de 60 ressources, manuels et documents pertinents au  
développement économique autochtone. Elle est disponible en ligne et au 
bureau de CANDO.  

Journal of Aboriginal 
Economic Development

Créé en 1999, le Journal of Aboriginal 
Economic Development est le pre-
mier journal complètement dédié au 
développement économique autoch-
tone au Canada. Publié conjointe-
ment par CANDO et Captus Press, il 
contient des articles pédagogiques, 
des exemples de praticiens du déve-
loppement économique, des comp-
tes rendus de livres et des dossiers 
spéciaux. C’est une ressource unique 
pour tous ceux qui travaillent dans 
le domaine du développement économique autochtone et tous ceux 
qui s’y intéressent. En plus de la version imprimée, un abonnement 
économique est aussi disponible pour une version électronique qui 
permet aux abonnés de lire le journal en ligne ou de le télécharger pour 
l’imprimer localement. Le Journal est vendu par le biais de Captus Press, 
ainsi qu’au bureau de CANDO et sur son site Web. Grâce au dévouement 
de son comité de rédaction et conseil éditorial, et à l’appui du personnel 
et conseil d’administration de CANDO, le JAED est une réussite unique 
en son genre au Canada. Chaque année, la dernière parution du JAED est 
distribuée à tous les délégués qui participent à la Conférence nationale 
annuelle et AGA de CANDO. 

Recrutement

Tout au long de l’année, 
CANDO fait la promotion 
du processus d’agrément en 
participant à des foires com-
merciales, des conférences et 
d’autres rencontres visant les 
intervenants du développe-
ment économique autochtone 
et la jeunesse autochtone. En 
participant à ces activités, 
CANDO augmente la noto-
riété du processus d’agrément 
dans le but de recruter de 
nouveaux candidats. Ce sont 
aussi de bonnes occasions de 
créer de nouvelles relations et 
de renforcer les relations existantes puisqu’elles permettent de rencontrer 
les membres de CANDO et des étudiants potentiels, et de faire valoir les 
avantages de devenir membre et d’obtenir l’agrément de CANDO. Au 
cours de l’année, CANDO a participé aux activités suivantes  : salon des 
carrières du Yellowhead Tribal College, Gathering of Our Voices Youth 
Conference, Vision Quest, Samson Cree Nation Economic Development 
Trade Show, Tournoi de golf des célébrités du Cercle sportif autoch-
tone, Tournoi de golf du Wicihitowin Circle, Conférence de l’AAFA, 
Aboriginal Business Match, Alexander Career Fair, et Aboriginal Business 
Opportunities Conference. 
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RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS ET RECRUTEMENT 

Mobilisation des jeunes

CANDO reconnaît que la jeunesse autochtone est aujourd’hui un des plus 
grands atouts des collectivités autochtones. Au cours des deux dernières 
décennies, les données démographiques montrent une véritable explosion 
du nombre de jeunes Autochtones au Canada. Alors que l’économie des 
peuples autochtones commence à croître, il est crucial d’investir dans nos 
jeunes, car ce sont eux qui tiendront bientôt les rênes de notre avenir. En 
plus de remettre des bourses d‘études et d’organiser le prestigieux Panel 
national de la jeunesse, CANDO s’engage à offrir aux jeunes des possibilités 
de formation pour, non seulement les attirer au domaine du développe-
ment économique autochtone, mais aussi leur donner des outils qui leur 
permettront d’atteindre la réussite.

Symposiums des futurs dirigeants d’entreprise autochtones (Future Aboriginal 
Business Leaders Symposiums)
En mars 2012, CANDO a organisé cinq symposiums dans toute la province 
d’Alberta à l’intention des étudiants autochtones du niveau secondaire. Le 
Symposium des futurs dirigeants d’entreprise autochtones se tient pen-
dant une journée et vise les jeunes Autochtones de la 10e à la 12e année 
scolaire. Le contenu et le format du symposium est fortement interactif 
et donne aux étudiants une initiation au monde des affaires au moyen 
d’une série de conférences et d’activités amusantes. Le symposium est 
aussi conçu de façon à motiver les jeunes en leur présentant des mentors 
et conférenciers qui les encouragent à considérer l’entrepreneuriat comme 
une option de carrière réaliste. Durant toute la journée, les étudiants ont 
pu en apprendre davantage sur l’organisation, la gestion, la promotion et 
les finances. Ce programme a été réalisé en partenariat avec les organismes 
suivants : Alberta Indian Investment Corporation (AIIC); Alberta Women 
Entrepreneurs (AWE); Liaison Entreprise – Services de développement des 
entreprises autochtones; Indian Business Corporation (IBC); et Settlement 
Investment Corporation (SIC).

Capteur de rêves des jeunes entrepreneurs autochtones (Aboriginal Youth 
Business Dream Catcher Program)
En août 2011, CANDO a offert le programme Capteur de rêves des 
jeunes entrepreneurs autochtones à  Hobbema, Alberta. Ce programme 
a été créé pour améliorer les perspectives économiques, culturelles et 
sociales des jeunes Autochtones. Les ateliers du programme avaient pour 
thèmes  : Entreprendre l’aventure, Planification de l’entreprise, S’occuper 
des finances et Découvrir le financement. Le but de chaque atelier est 
d’accroître les connaissances des jeunes Autochtones sur le domaine des 
affaires et des entreprises, ainsi que d’augmenter leur connaissances de 
base en matière financière. Des aînés offrent conseils et soutien aux par-
ticipants au moyen de cercles de partage et de narration d’histoires. La 
prestation de ce programme peut se faire sur quatre semaines ou quatre 
jours, ce qui est idéal pour les communautés qui cherchent à introduire 
des éléments de renforcement des capacités dans les programmes d’études 
estivales ou qui veulent simplement organiser des activités parascolaires 
de fin de semaine.

Partenariats de soutien communautaire 

Prix de distinction aux entreprises albertaines (Alberta Business Awards of 
Distinction)

L’édition 2012 des Prix de distinction aux entreprises 
albertaines a eu lieu le 2 mars 2012 au Marriot River 
Cree à Enoch, Alberta. Chaque année depuis 21 ans, se tient le gala presti-
gieux de la remise des Prix de distinction aux entreprises albertaines afin 
d’honorer et de célébrer les réalisations exceptionnelles des entreprises de 
toute la province d’Alberta. Il s’agit d’un des  plus importants programmes 
de prix décernés aux entreprises d’Alberta. Environ 400 invités y parti-
cipent, y compris des dignitaires, des chefs et des dirigeants d’entreprises. 
Chaque année, le ministère des Affaires autochtones et Développement 
du Nord Canada (AANDC) parraine deux des prix : la Mention d’honneur 
Plume d’aigle et le Prix des pratiques exemplaires – Relations avec les 
Autochtones. La Mention d’honneur Plume d’aigle est remise à une entre-
prise appartenant à des Autochtones et qui a su incorporer des concepts 
d’entrepreneuriat et culturels dans ses opérations pour en assurer le 
succès à long terme. Le Prix des pratiques exemplaires – Relations avec 
les Autochtones est décerné à une entreprise non autochtone qui fait 
preuve de réalisations exceptionnelles au chapitre des relations avec les 
Autochtones, ce qui englobe le développement économique, l’emploi et 
la formation ainsi que le soutien aux communautés autochtones. Ces 
dernières années, CANDO s’est occupé de ces prix pour le compte d’AANDC 
- Région d’Alberta. Toute l’équipe de CANDO aimerait féliciter les gagnants 
de cette année qui sont respectivement le PTI Group Inc. pour le Prix des 
pratiques exemplaires – Relations avec les Autochtones et le Sawridge 
Group of Companies pour la Mention d’honneur Plume d’aigle.

Kiyânâw 2011

CANDO a appuyé Northlands pour la tenue de 
Kiyânâw 2011 au centre Capital Ex d’Edmonton. 
L’exposition Kiyânâw 2011 a pris la forme d’une 
foire commerciale présentant les peuples autochtones 
du Canada à travers l’art, le commerce, l’exposition d’articles du musée 
Kiyânâw et les spectacles de Kiy-West Stage mettant en vedette des artistes 
autochtones comme le chanteur country, Shane Yellowbird.  
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Sommet économique des Autochtones 2012

L’équipe de CANDO a eu le plaisir de 
pouvoir appuyer le Sommet économique 
des Autochtones 2012 qui s’est tenu les 
26 et 27 mars 2012 à l’hôtel Marriott River Cree Resort à Enoch, Alberta. 
Le Sommet économique des Autochtones 2012 a été coordonné par le 
First Nation Network avec l’aide de Native Networks Inc. Cette rencon-
tre a rassemblé des dirigeants des Premières Nations, des intervenants 
du développement économique, des représentants de sociétés privés et 
d’organismes gouvernementaux pour participer à une série de discus-
sions en groupe sur des points saillants de l’économie reliés aux secteurs 
de l’énergie et des mines. Le Sommet a aussi permis de mettre en vedette 
les pratiques exemplaires de l’industrie, de tenir une foire commerciale 
et de multiples activités de réseautage, et de présenter des conférences 
d’éminents spécialistes. 

National Indigenous Economic 
Education Fund

Le National Indigenous Economic Education 
Fund (NIEEF) a été créé en 1997 pour amasser 
des fonds afin d’aider des étudiants qui veulent faire carrière dans le 
domaine du développement économique des communautés autochtones. 
Le NIEEF a tenu son Tournoi de golf annuel le 3 juin 2011 au Montgomery 
Glen Golf & Country Club à Wetaskiwin, Alberta. Les fonds amassés lors 
de cette activité ont servi à remettre trois bourses d’études à des étudiants 
méritants engagés dans un domaine relié au développement économique 
autochtone.

Récipiendaires - 6e édition des bourses du NIEEF

Sydney Jordan Paul, Première Nation 
Kingsclear, N.-B.
Baccalauréat en Administration des affaires, 
Université du Nouveau-Brunswick

Sydney poursuit des études au niveau du 
baccalauréat en Administration des affaires 
à l’Université du Nouveau-Brunswick, ce 
qui inclut un programme de certificat en 
Administration des affaires des Premières Nations du Mi’kmaq Maliseet 
Institute à l’Université du Nouveau-Brunswick. Une fois terminé son cer-
tificat, elle prévoit étudier pour obtenir un diplôme en Administration des 
affaires avec concentration en Développement économique et comptabi-
lité. Sydney fait beaucoup de bénévolat, entre autres pour le First Nations 
Youth Business Summit, le Mi’kmaq Maliseet Atlantic Youth Council, le 
Mi’kmaq Maliseet Healing Networking Centre et sa propre communauté, 
Kingsclear. Elle espère pouvoir continuer à travailler à renforcer les capaci-
tés au sein de sa communauté, c’est une véritable passion pour elle.

Sabrina Jordan, Première Nation Batchewana, ON
Programme de développement communautaire économique et social, Université 
Algoma

Sabrina entreprend sa dernière année du Programme de développement 
communautaire économique et social à l’Université Algoma. L’expérience 
vécue par Sabrina dans le programme l’incite à poursuivre des études 
de droit à l’University of Western Ontario. Sabrina a dû surmonter de 
nombreux obstacles pour atteindre la réussite scolaire; ces obstacles ont 
formé la personnalité de Sabrina. « La route de la réussite n’est pas facile, 
dit Sabrina, et chaque obstacle que j’ai réussi à surmonter m’a rendue plus 
forte. »

Crystal Smallface, Tribu Blood, AB
Finances / Ressources humaines et relations de travail, Université de Lethbridge

Crystal étudie présentement à la Faculté de gestion, Université de 
Lethbridge avec deux matières principales  : la première en Finances et la 
seconde, Ressources humaines et relations de travail. Crystal est toujours 
polie et encourageante avec ses compagnons et compagnes; elle fait montre 
d’habiletés et de talents autant pour les aspects techniques que pour les 
relations humaines, ce qui fait qu’elle joue souvent un rôle de chef de file 
dans sa classe. Au plan des études, Crystal est toujours parmi les meilleurs 
de la classe.

RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS ET RECRUTEMENT 
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Prix de l’agent de développement économique de l’année 2011
Bande de Moricetown - Kyahwood Forest Products
Gagnante du Prix de l’agent de développement économique de l’année 
2011 – Catégorie « Communauté »

Moricetown se trouve dans la vallée de la rivière Bulkley à environ 30 km 
à l’ouest de Smithers, C.-B. Elle compte environ 636 membres vivant sur la 
réserve et une population totale de 1923 personnes. En raison de sa situa-
tion géographique et comme de nombreuses autres collectivités autochtones 
éloignées, la Bande de Moricetown éprouve plus de difficulté à dégager des 
possibilités de développement économique, que les collectivités situées à 
proximité des grands marchés urbains. Les communautés éloignées n’ont 
souvent que l’exploitation de leurs ressources naturelles comme possibilité de 
développement économique, ce qui entre souvent en conflit avec les valeurs 
traditionnelles de conservation du patrimoine. La Bande de Moricetown aspire 
depuis longtemps à atteindre un niveau d’indépendance économique durable 
et à offrir des possibilités d’emploi aux membres de la réserve, sans qu’ils aient 
à renoncer à leurs valeurs traditionnelles. Afin de trouver un équilibre entre 
ces besoins divergents, la Bande de Moricetown s’est efforcée d’intégrer les 
valeurs traditionnelles dans son approche des affaires et du développement 
économique et il est clair que ces efforts donnent aujourd’hui des résultats tan-
gibles. Moricetown est un excellent exemple pour les autres communautés qui 
veulent s’engager dans des avenues de développement économique qui tiennent 
compte des valeurs de la communauté et obtiennent l’appui des membres, tout 
en créant des emplois et en s’autofinançant. Les gens de Moricetown sont très 
fiers et ont un fort sentiment d’appartenance. C’est un grand honneur pour 
CANDO de leur décerner le Prix de l’agent de développement économique de 
l’année - Catégorie « Communauté ». Félicitations à la Bande de Moricetown!

Kyahwood Forest Products opère un moulin à scie à valeur ajoutée avec ses 
produits de bois assemblés par entures multiples. La compagnie est propriété 
exclusive de la Bande de Moricetown et est établie sur les terres de la réserve. En 
raison du déclin du marché du bois et de problèmes de productivité, le moulin 
avait dû suspendre ses activités en 2008. Comme plus important employeur de 
la communauté, la fermeture du moulin a eu un effet dévastateur sur la commu-
nauté qui a vu son taux de chômage monter en flèche jusqu’à près de 90 %. La 
bande a constaté que le seul moyen de remettre l’usine en marche et ramener les 
gens au travail était de couper les coûts de production et d’améliorer l’efficacité. 
Il paraissait évident qu’il fallait investir dans la technologie et adopter une 
approche novatrice pour financer les améliorations. Les gens de Moricetown se 
sont retroussé les manches et se sont mis au travail. La bande a créé une struc-
ture de développement économique qui lui permet d’adopter un nouveau mode 
avantageux au plan fiscal pour bâtir et exploiter une entreprise sur la réserve. 
Moricetown a aussi forgé de nouveaux partenariats qui l’ont aidée à obtenir les 
capitaux requis pour l’incontournable modernisation technologique, et lui ont 
donné accès au marché chinois vers lequel la bande peut maintenant exporter 
ses produits. Plus impressionnant encore, le moulin Kyahwood est devenu une 
exploitation écologique qui utilise les rebuts de bois d’autres moulins à scie pour 
créer un produit commercialisable. 25 % de la sciure de bois produite au moulin 
Kyahwood sert à chauffer les installations et le reste est envoyé en Chine. En 
gros, Kyahwood a réalisé une réduction de 98 % de la pollution de l’air en évi-
tant de brûler les matières résiduelles. 

Une fois la modernisation terminée, Kyahwood Forest Products a repris ses 
activités au moment de la récession mondiale et a commencé à exporter son 
produit. Depuis 2010, Kyahwood fonctionne à pleine capacité et pourrait devoir 

augmenter la production au moyen d’un quart de travail supplémentaire, ce 
qui dénote la réussite de l’entreprise. Kyahwood emploie présentement 71 
personnes de la communauté et est le plus important employeur des mem-
bres de la bande sur la réserve. En fait, les emplois créés par Kyahwood ont 
entraîné une diminution de 70  % du recours aux prestations d’aide sociale 
dans la communauté et sont une source de grande fierté pour les employés 
qui ont bénéficié d’une formation. Kyahwood est une entreprise soucieuse de 
l’environnement. Elle crée des emplois pour les membres de la communauté 
et assure des revenus à la Bande de Moricetown, qui a fait de grands progrès 
vers l’indépendance économique. 

Grant Taibossigai
Gagnant du Prix de l’agent de développement économique de l’année 
2011 – Catégorie « ADÉ individuel »

Grant est membre de la Première Nation M’Chigeeng établie sur l’île 
Manitoulin, en Ontario. Il travaille comme agent de développement 
économique depuis 25 ans. Grâce au leadership de Grant, à ses compétences 
et son enthousiasme pour le travail d’équipe, la Première Nation M’Chigeeng 
a avancé à pas de géant dans la mise en place d’une base économique durable 
qui permet aux citoyens de la Première Nation M’Chigeeng de saisir les occa-
sions d’affaires et d’atteindre une certaine prospérité, au moyen de projets 
novateurs tels le projet d’éoliennes Mother Earth Renewable Energy (MERE). 
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PRIX DE L’AGENT DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE L’ANNÉE 2011  (suite)

Neechie Gear, SK
Gagnant du Prix de l’agent de développement économique de l’année 
2011 – Catégorie « Entreprise privée autochtone »

Fondée en juin 2010, Neechie Gear est une compagnie de vêtements pri-
mée dotée d’une conscience sociale. La ligne de vêtements Neechie Gear 
met en valeur des phrases humoristiques avec des motifs attrayants autant 
pour le marché autochtone que non autochtone. La société a été fondée par 
Kendal Netmaker, un jeune entrepreneur autochtone de la Première Nation 
Sweetgrass en Saskatchewan. De façon remarquable, Kendal a créé l’entreprise 
alors qu’il étudiait à temps plein à l’Université de Saskatchewan pour obtenir 
un diplôme en Enseignement. Avec l’aide de mentors, Kendal a développé et 
raffiné ses compétences en affaires et a réussi à amasser plus de 20  000  $ 
en argent et en services en un peu plus d’un an, en participant à divers con-
cours de plans d’affaires et de présentations. Bien que modérées en raison de 
l’engagement de Kendal à terminer ses études, les ventes de Neechie Gear ont 
dépassé 22 000 $ et continuent de croître. Ce qui est tout à fait unique au sujet 
de Neechie Gear, c’est son engagement à redonner à la communauté. Kendal 
a fondé le NG Athletics Club Inc., un organisme sans but lucratif affilié à la 

société Neechie Gear, qui appuie, organise et gère des équipes sportives de 
jeunes Canadiens. Neechie Gear offre aussi des bourses d’études à de jeunes 
Autochtones inscrits à l’Université de Saskatchewan, ce qui a l’avantage de 
donner une publicité gratuite à l’entreprise auprès de son principal marché 
cible : les jeunes Autochtones. 

Issu d’une famille monoparentale à faible revenu, Kendal Netmaker est mem-
bre de la Première Nation Sweetgrass. Il a fréquenté une école élémentaire 
hors réserve, et sans argent disponible ni véhicule, il ne pouvait participer 
aux activités parascolaires. Durant cette période, il s’est fait un ami pour la 
vie. Cet ami originaire d’Afrique du Sud a reconnu les talents athlétiques de 
Kendal et se demandait pourquoi celui-ci ne se joignait pas aux mêmes équipes 
sportives que lui. Kendal lui a dit que sa famille n’avait pas l’argent pour son 
inscription, ni un moyen de transport qui lui permettrait d’aller aux parties et 
aux pratiques. Comme il devait prendre l’autobus scolaire pour aller et revenir 
de l’école, il ne pouvait participer aux activités parascolaires. Peu après cette 
conversation, son ami sud-africain lui a annoncé ce qui suit : « Kendal, j’ai dit 
à mes parents ce que tu m’as dit et ils veulent payer pour ton inscription dans 
mon équipe de soccer et nous pouvons même te reconduire à la réserve après 
toutes les parties et les pratiques. ». Kendal a été surpris et touché de la gentil-
lesse et la générosité de cette famille sud-africaine, et leur était extrêmement 
reconnaissant de la chance de faire partie de plusieurs équipes sportives tout 
en poursuivant ses études. Plusieurs années plus tard, la famille sud-africaine 
est déménagée – mais avant de partir, ils ont donné à la famille de Kendal un 
véhicule en bon état qui lui permettrait à lui et à ses sœurs de continuer à pra-
tiquer leurs sports et de fréquenter l’école secondaire et plus tard l’université. 
Kendal croit que sans l’aide de son ami, il n’aurait pu recevoir une bourse spor-
tive après l’école secondaire, pour la pratique du volleyball au collégial, pour 
ensuite terminer sa formation universitaire et créer une entreprise primée! 
Kendal a appris dans sa propre expérience de vie ce que les sports peuvent faire 
pour les jeunes en produisant des athlètes de haut niveau et de futurs meneurs. 
Le soutien et la générosité de la famille sud-africaine envers Kendal dans sa 
jeunesse a changé sa vie. Kendal est déterminé à «  payer au suivant  »; c’est 
pourquoi il a intégré une « conscience sociale » à son modèle d’entreprise, qui 
prévoit qu’une partie de tous les profits sert à appuyer de jeunes Autochtones 
dans leur réussite sportive et scolaire.

Lorsqu’on lui demande son opinion sur le développement économique autoch-
tone, Grant répond  : «  Nous allons de l’avant et nous progressons avec de 
nouvelles idées. Les Premières Nations vont plus loin en faisant affaire en 
dehors de la communauté. Les opportunités sont là et nous devons les saisir. ». 
Il est évident que Grant Taibossigai livre la marchandise, et qu’il est un fer de 
lance du développement économique de la Première Nation M’Chigeeng. Grant 
mérite sans conteste de recevoir le Prix de l’ADÉ de l’année, et continuera 
sûrement son excellent travail qui en inspire tant d’autres dans le domaine du 
développement économique autochtone. Félicitations Grant!

Au cours des dix dernières années, Grant a travaillé sans relâche à la réalisa-
tion du projet MERE visant à établir un parc d’éoliennes sur le territoire de la 
Première Nation M’Chigeeng afin de capter l’énergie renouvelable du vent et 
la vendre à l’Office de l’électricité de l’Ontario pour distribution dans le réseau 
électrique. Après une décennie de persévérance, le rêve du MERE est devenu 
réalité. En juin 2011, la construction a commencé pour l’érection de deux tur-
bines de 2 MW. Il s’agit du premier projet d’énergie renouvelable au Canada, 

qui soit détenu à part entière par une Première Nation. M’Chigeeng a contribué 
une somme de 3 M$ au budget du projet établi à 12,5 M$. Le gouvernement 
conservateur du Canada a consenti un autre million de dollars alors que le 
gouvernement libéral de l’Ontario fournit une garantie de prêt qui a permis à 
M’Chigeeng d’emprunter la somme de 8,5 M$. Le prêt sera remboursé à même 
les montants reçus de l’Office d’électricité de l’Ontario, à 15 cents du kilowatt-
heure pendant 20 ans. Les turbines seront en place le printemps prochain et 
prêtes à fournir assez d’électricité pour un millier de foyers.

Le projet MERE créera plus de 100 emplois localement, en donnant la possi-
bilité aux entrepreneurs de M’Chigeeng de participer aux travaux de construc-
tion de routes, d’abattage d’arbres et de défrichement, aux services de sécurité, 
d’aménagement paysager, d’hygiène, de restauration et d’hébergement, pour 
ne nommer que quelques activités associées à la phase de construction du parc 
d’éoliennes. M’Chigeeng utilisera les profits nets au bénéfice des membres de 
la bande par le biais d’activités sociales et de développement qui contribueront 
à l’indépendance économique de la bande. 



À la rencontre des membres
ADHÉSION
Le développement économique est une pierre angulaire du bien-être de la commu-
nauté – les dirigeants autochtones ont souvent déclaré qu’une véritable autonomie 
gouvernementale ne peut se faire sans indépendance économique. Ce constat a 
entraîné un changement de politique; de nombreux dirigeants délaissent de plus en 
plus les programmes sociaux pour adopter une stratégie qui considère le développe-
ment économique comme étant tout aussi important. On reconnaît que la com-
munauté et ses dirigeants doivent avoir la capacité de tirer profit des possibilités 
économiques et des occasions d’affaires qu’offrent les secteurs industriels et com-
merciaux canadiens. CANDO a le mandat de relever ce défi, et contribue au renforce-
ment des connaissances spécialisées dans le développement économique autochtone 
au Canada depuis plus de 20 ans. Au cœur de nos efforts pour renforcer les capacités 
et développer les compétences dans le domaine du développement économique 
autochtone, se trouvent la formation et le processus d’agrément que nous offrons 
aux agents de développement économique autochtones. Les succès de notre organi-
sation sont dus à nos membres et c’est tous ensemble que nous les célébrons. 

Les membres de CANDO sont partout au Canada et représentent toutes les régions et 
les groupes autochtones. Nos membres occupent divers emplois reliés au développe-
ment économique communautaire  dans les communautés des Premières Nations, 
des Métis, des Inuits et des Innus, les associations de développement économique 
communautaire, les sociétés de financement des Autochtones, le programme d’Aide 
au développement des collectivités, les institutions financières autochtones et à tous 
les paliers de gouvernement.

Nos membres sont des individus et des organisations œuvrant à l’avancement de 
l’économie autochtone et qui croient que l’appui donné à CANDO est une façon de 
contribuer à l’atteinte de cet objectif ultime. Certains sont engagés dans le renforce-
ment de leurs propres capacités et se tournent vers CANDO pour obtenir la 

formation, l’agrément et les occasions de réseautage. D’autres croient qu’ils se 
doivent de partager leur cheminement vers la réussite pour que d’autres puissent 
s’inspirer de leurs pratiques exemplaires, avoir des outils et des mentors dans leurs 
efforts en vue du développement économique. Grâce à ses membres, CANDO a 
pu mettre en place un réseau de professionnels du développement économique à 
l’échelle nationale, qui nous aident à atteindre notre but commun de multiplier les 
opportunités et d’augmenter la prospérité et le bien-être des peuples autochtones 
au Canada. L’équipe de CANDO est extrêmement reconnaissante aux membres pour 
leur appui soutenu, et s’engage à améliorer les services, programmes et avantages 
offerts par CANDO à ses membres afin que ceux-ci continuent d’apprécier la valeur 
de faire partie de la grande famille de CANDO. 

Cette année, le nombre de membres de CANDO est passé à 516 de 482 qu’il était en 
2010-11; les quatre types d’adhésion sont : membre à part entière, membre associé, 
membre collectif et membre étudiant.

L’adhésion à CANDO procure les avantages suivants : 

•	 un	escompte	à	l’inscription	à	la	Conférence	nationale	annuelle	et	AGA	de	CANDO;
•	 un	abonnement	à	N-Side	News	et	(e)	Side	News;
•	 l’accès	au	processus	d’agrément	des	agents	de	développement	économique	autoch-

tones;
•	 un	 rabais	 à	 l’abonnement	 au	 Journal	 of	 Aboriginal	 Economic	 Development	 de	

CANDO, le seul journal de ce genre au Canada;
•	 un	prix	réduit	à	l’achat	de	la	série	des	livrets-guides;
•	 la	possibilité	d’annoncer	des	activités	spéciales	et	des	services	au	moyen	du	réseau	

national de CANDO;
•	 le	droit	de	vote	aux	assemblées	régionales	et	nationales	de	CANDO;
•	 l’accès	à	la	bibliothèque	et	la	librairie	de	ressources	de	CANDO.
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Prov. Plein Associé Org. Étudiant Total
ALB 39 20 18 5 82
C.-B. 81 28 17 4 130
MAN. 35 13 6 1 55
N.-B. 16 –  1 4  21
T.-N.-L. 3 1  –  –  4
N.-É. 23 4 1 1  29
T.N-O. 16 – 3 1  20
NU 8 –  1 –  9
ONT. 38 30 10 6 84
Î.-P.-É. 1 – – – 1
QC 17 4 2 1 24
SASK. 21 11 11 1 44
YN 8 3  2 – 13
Total 306 114 72 24 516

Cando d’un océan à l’autre
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Site Web
Comme CANDO est le seul organisme national directement au service 
des ADÉ autochtones, une meilleure utilisation de la technologie Internet 
est devenue une priorité pour CANDO au cours de l’année passée. Le site 
Web actuel de CANDO a été développé et lancé en 2005, avant l’apparition 
de certaines avancées plus récentes de la technologie Web. En septembre 
2011, CANDO a entrepris de remanier son site Web pour le mettre à jour 
en utilisant la technologie Web la plus récente afin de mieux promouvoir 

l’organisation et ses activités, d’améliorer le contenu et l’organisation du 
site et d’en faciliter la navigation. Le remaniement du site permettra aux 
visiteurs une utilisation plus facile et leur offrira un grand nombre d’outils 
et de renseignements utiles. Le nouveau site Web doit être mis en ligne 
au cours de l’été 2012, et l’équipe de CANDO est enthousiasmée par la 
réussite de ce projet et s’efforce de faire du site Web de CANDO, la page 
d’accueil par défaut des ADÉ de tout le Canada.

Conférence nationale annuelle et AGA de Cando
CANDO a tenu sa 18e Conférence nationale annuelle et son assemblée 
générale annuelle à Richmond, Colombie-Britannique. Plus de 375 délé-
gués ont participé à la conférence dont le thème était Bâtir les nations 
autochtones par le développement économique (Nation Building through 
Economic Development).  CANDO a eu l’honneur de travailler avec trois 
organismes hôtes  : la Première Nation Musqueam, le Réseau de services 
aux entreprises autochtones et le Nicola Valley Institute of Technology. 
La rencontre de 4 jours s’est tenue du 7 au 10 novembre 2011 et diverses 
activités étaient au programme : 

•	 ateliers	de	perfectionnement	professionnel	pré-conférence;
•	 visite	des	Premières	Nations	Tsawwassen	et	

Musqueam;
•	 assemblée	générale	annuelle;
•	 ateliers	de	formation	sur	les	compétences	de	CANDO;
•	 réception	amicale;
•	 ateliers,	panels	et	conférenciers	invités;
•	 foire	commerciale,	exposition	et	vente	d’artisanat;
•	 7e	Panel	national	annuel	des	jeunes;
•	 présentation	des	candidats	aux	Prix	de	l’agent	de	

développement économique de l’année et vote; 
•	 cérémonie	d’agrément	des	TDÉA	et	des	ADÉAP;
•	 présentation	des	3	finalistes	du	concours	« Big	Idea	»;
•	 réception	du	président,	banquet	et	danse.

La Conférence annuelle de CANDO est une excellente occasion de réseau-
tage et d’apprentissage pour les membres et non-membres. Les participants 
ont la possibilité d’en apprendre plus sur le développement économique 
des communautés autochtones et de s’entretenir avec des gens qui travail-
lent directement à améliorer la viabilité économique des communautés 
autochtones canadiennes. La Conférence nationale annuelle et AGA 2012 
se tiendra du 22 au 25 octobre 2012 à Membertou, Nouvelle-Écosse.

Nous remercions sincèrement tous les intervenants qui nous ont permis 
d’améliorer la qualité de la conférence grâce à leur contribution et soutien.
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Nos propres forces
En 1990, des agents de dével-
oppement économique de tout le 
Canada ont fondé le Conseil pour 
l’avancement des agents de dével-
oppement autochtones (CANDO) 
et lui ont donné le mandat d’être 
un organisme national offrant la 
formation, l’éducation et les occa-
sions de réseautage nécessaires à 
bien servir leurs communautés et/
ou organisations en tant que pro-
fessionnels.

CANDO est un organisme sous 
contrôle autochtone, basé dans 
les communautés, régi par ses 
membres et dirigé par un conseil 
national bénévole composé d’ADÉ 
élus représentant chaque région 
du Canada. En tant qu’organisme 
sans but lucratif à charte fédérale, 
CANDO a contribué à la mise 
en place de partenariats réunis-
sant des ADÉ, des universitaires, 
des dirigeants autochtones, des 
représentants de haut niveau 
d’entreprises et de gouverne-
ments.

À LA RENCONTRE DE 
L’ÉQUIPE…

Pour siéger sur un comité, il faut 
être engagé, avoir de la sagesse 
et une vision. Nous aimerions 
souligner la contribution énorme 
des membres de notre conseil 
d’administration et de nos comi-
tés, à la croissance et au déve-
loppement de CANDO. Ils parta-
gent généreusement leur temps, 
leur énergie et leur vision pour 
renforcer CANDO et l’aider à 
atteindre son objectif de  bâtir les 
capacités nécessaires à renforcer 
les économies autochtones.

EXÉCUTIF

Paul Donald 
(réélu au poste de président en 
décembre 2011)
Président et administrateur - Sud 
de la Colombie-Britannique
Directeur du développement 
des entreprises, All Nations 
Development Corporation
Kamloops, C.-B.

Rose Julian 
(élue au poste de vice-présidente 
en décembre 2011)
Vice-présidente et administratrice 
– Nouvelle-Écosse / Terre-Neuve-
et-Labrador
Agente de développement 
économique, Première Nation 
Paq’tnkek
Antigonish, Nouvelle-Écosse

Melvina Aubichon 
(réélue au poste de secrétaire-
trésorière en décembre 2011)
Secrétaire trésorière et administra-
trice - Saskatchewan
Analyste de l’information sur le 
marché du travail, Conseil tribal 
Saskatoon 
Saskatoon, SK

Ray Wanuch
Directeur administratif de CANDO 
Edmonton, Alberta

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Randy Bosum 
(élu en octobre 2010) 
Administrateur - Québec
Sous-chef, Nation crie d’Oujé-
Bougoumou
Oujé-Bougoumou, QC

Rob Crow 
(réélu en septembre 2010)
Administrateur - Alberta
Directeur, Blood Tribe Economic 
Development
Standoff, Alberta

Mitchell K. Diabo 
(élu en novembre 2011)
Administrateur - Ontario
Gestionnaire de projet, Première 
Nation Kasabonika Lake
Kasabonika, ON

Paulette Flamond 
(élue en septembre 2010)
Administratrice – Nord de la 
Colombie-Britannique
Directrice générale, Northeast 
Aboriginal Business Centre
Fort St. John, C.-B.

Norma Spence 
(élue en juillet 2011)
Administratrice - Manitoba
Directrice du développement 
économique, Manitoba East Side 
Road Authority
Winnipeg, MB

Vanessa Tait 
(élue en décembre 2011)
Administratrice étudiante
Université du Manitoba
Winnipeg, MB 
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CANDO remercie les anciens membres de 
son conseil d’administration pour leur 
dévouement et engagement.

John Barlow 
(élu en août 2008; fin de mandat en octobre 
2011)
Vice-président et administrateur – Nouveau-
Brunswick / Île-du-Prince-Édouard
Agent de développement économique, Première 
Nation Indian Island
Indian Island, N.-B.

Helen Holway  
(élue en avril 2009; démission en mai 2011)
Administratrice - Yukon
Kwanlin Development Corporation
Whitehorse, Yukon

Jason Neepin  
(élu en octobre 2008; fin de mandat en octobre 
2011)
Administrateur - Ontario
Directeur, Développement durable, Mohawks de 
la baie de Quinte
Territoire Mohawk Tyendinaga, ON

Julie Augustine  
(élue en novembre 2010, fin de mandat en octo-
bre 2011)
Administratrice étudiante
Université du Nouveau-Brunswick
Oromocto, N.-B.

Comité d’organisation de la Conférence 
annuelle 2011 de CANDO  (permanent) et 
Groupe de travail régional de Colombie-
Britannique

Debra Alivisatos
Marie Baptiste
John Barlow
Geri Collins
Deidre Devico
Paul Donald
Karen Dunstan
Paulette Flamond
Bonnie Gaikezheyongai
Wade Grant
Rose Julian
Dolly Kershaw
Svitlana Konoval
Delilah Mah
Jason Neepin
Jessica Sanderson
Ray Wanuch
Warren Weir

Comité de l’éducation et de la recherche 
(permanent)
Debra Alivisatos
Stephen Ameyaw
Dre Verna Billy-Minnabarriet
Geri Collins
Ann Denny
Paul Donald
Bonnie Gaikezheyongai
Noreen Russell
Vanessa Tait
Warren Weir

Sous-comité d’évaluation et reconnaissance 
des acquis (sous-comité permanent)
Stephen Ameyaw
Dre Verna Billy-Minnabarriet
Geri Collins
Rob Crow 
Ann Denny
Christine Wihak

Sous-comité de l’agrément (sous-comité 
permanent)
Stephen Ameyaw
Melvina Aubichon
Darrell Balkwill
Louis Joe Bernard
Dr. Verna Billy-Minnabarriet
Sacha LaBillois

Sous-comité du développement  
professionnel (sous-comité permanent)
Stephen Ameyaw
Dre Verna Billy-Minnabarriet
Lisa Francis
Norma Spence

Comité du Journal (permanent)
Dre Verna Billy-Minnabarriet
Paul Donald
David Newhouse
Dr Robert Oppenheimer
Dr Frank Tough
Warren Weir
Dr Fred Wien
Dre Wanda Wuttunee

Personnel de CANDO

Ray Wanuch
Directeur administratif

Anita Boyle
Gestionnaire, Éducation et recherche – Est du 
Canada

Laurie Buffalo
Coordonnatrice, Levée de fonds et projets spéciaux 

Svitlana Konoval
Gestionnaire, Services administratifs

Tammy Lamouche
Assistante, Conférence nationale – Stagiaire d’été

Breezy Locke
Adjointe, Administration et communications

Delilah Mah
Gestionnaire, Éducation et recherche – Ouest du 
Canada

Chastity Pratt
Adjointe administrative – Stagiaire d’été

Jessica Sanderson
Agente financière

Michelle White-Wilsdon
Chercheuse principale et coordonnatrice de projets 
spéciaux

CANDO a dit «  Au revoir  » à Doreen Drygeese, 
agente financière, qui nous a quittés en sep-
tembre 2011 et à Sonya Singh, gestionnaire, 
Marketing et communications, et veut souligner 
leur contribution à notre croissance et déve-
loppement. Nous leur souhaitons tout le succès 
possible dans leurs projets futurs!

À LA RENCONTRE DE L’ÉQUIPE (suite)
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Finances et administration
CANDO tient à fournir une information responsable, honnête et transpa-
rente sur ses activités et son administration tout en continuant de remplir 
ses fonctions de façon optimale. Les points suivants mettent en lumière 
les principales réalisations et initiatives de CANDO à ce chapitre durant 
l’exercice passé.

•	 CANDO	a	mis	en	œuvre	son	plan	de	travail	2011-2012	fondé	sur	le	plan	
de 2 ans préalablement approuvé par le ministère des Affaires autoch-
tones et Développement du Nord Canada (AADNC) pour la période 
2010-2012. Selon le plan de travail antérieur, notre accord de contribu-
tion avec AADNC s’élevait à un montant maximal de 949  000  $. Nos 
stratégies et buts portent toujours directement sur le renforcement des 
capacités, le réseautage, la communication et la promotion, la croissance 
organisationnelle et la durabilité.

•	 Au	 cours	 du	 dernier	 exercice	 financier,	 CANDO	 a	 réalisé	 des	 profits	
importants totalisant 171 589 $. Parmi les facteurs ayant contribué à 
ce résultat, il y a eu un profit net de 80 526 $ pour la 18e Conférence 
nationale annuelle et AGA de CANDO; et une augmentation des activi-
tés réalisées dans le cadre de projets, y compris le Sommet économique 
autochtone, les ateliers de renforcement des capacités des chefs de 
l’Ontario en matière économique et les ateliers de mobilisation des 
jeunes. Le fonds de fonctionnement 2011-2012 de CANDO a connu une 
augmentation de 72 %, en passant de 240 904 $ à 413 699 $ pour les 
années 2011 et 2012 respectivement.

•	 Nous	produisons	toujours	un	état	séparé	des	recettes	et	dépenses	pour	
AADNC, qui permet le rapprochement des fonds alloués et des dépenses 
réclamées. Pour satisfaire à cette exigence, nous continuons de réviser 
notre système de comptabilité de façon à produire ce rapport financier 
avec plus d’efficacité. La stabilité accrue du flux de trésorerie était 
directement liée à l’utilisation du calendrier de versements anticipés 
d’AADNC. Il en a résulté un délai d’exécution plus court pour AANDC et 
aucune retenue n’a été appliquée à ce dernier exercice financier, ce qui a 
assuré une plus grande stabilité du flux de trésorerie de CANDO.  

•	 Les	 sources	 de	 revenus	 supplémentaires	 provenaient	 d’honoraires	 de	
consultation, de frais perçus pour les ateliers de formation, de frais de 
gestion financière de projets, d’administration et de facilitation con-
nexes. CANDO a aussi créé de nouveaux partenariats avec des regroupe-
ments comme celui des chefs de l’Ontario pour organiser des ateliers 
de renforcement des capacités économiques dans leur région, ainsi que 
d’autres ateliers portant sur la mobilisation des jeunes en Alberta. 

•	 CANDO	a	continué	de	remplir	ses	responsabilités	avec	la	mise	en	place	
et le maintien d’un système de contrôles internes conçu pour fournir 
une assurance raisonnable que les transactions sont adéquatement 
autorisées, que les actifs sont protégés contre les pertes et que les dos-
siers financiers sont convenablement tenus à jour afin de fournir une 
information fiable pour la préparation des états financiers. Nous avons 
aussi encore obtenu une vérification sans réserve d’une firme d’experts-
comptables.

•	 CANDO	a	subi	une	augmentation	des	frais	bancaires	et	charges	d’intérêts	
en raison de notre actuel fournisseur de point de vente, où CANDO paie 
environ 4,16 % sur les transactions de cartes de crédit. Nous cherchons 
présentement des façons de diminuer nos frais bancaires et charges 
d’intérêts en faisant affaires avec d’autres compagnies qui offrent le 
même service, mais à un taux d’escompte du marchand moins élevé.

•	 CANDO	a	 assuré	 l’application	 continue	 des	 politiques	 d’emploi	 et	 des	
règlements provinciaux et fédéraux; et a fourni à son personnel des 
descriptions d’emploi détaillées et des évaluations de rendement en 
temps opportun.

•	 La	 direction	 de	 CANDO	 a	 travaillé	 efficacement	 avec	 le	 conseil	
d’administration au moyen de réunions en personne et de conférences 
téléphoniques, pour décider des grandes lignes des actions et orienta-
tions de l’organisme.  

•	 CANDO	a	continué	de	fournir	aux	membres	de	son	comité	exécutif	et	de	
son conseil d’administration une information exacte en temps utile sur 
les décisions clés touchant l’organisation. Le conseil d’administration a 
vu à ce que la direction assume ses responsabilités en matière de rap-
ports financiers et de contrôles internes.
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS INDÉPENDANTS

Aux membres du Conseil pour l’avancement des agents de développement 
autochtones

Nous avons vérifié les états financiers ci-joints du Conseil pour l’avancement des agents 
de développement autochtones (CANDO), y compris le bilan au 31 mars 2012 et l’état des 
résultats d’exploitation, l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice 
terminé à cette date, ainsi qu’un sommaire des principales conventions comptables et 
autres renseignements explicatifs.

Responsabilité de la direction en ce qui a trait aux états financiers
La direction de CANDO est responsable de la préparation et la présentation fidèle de ces 
états financiers selon les principes comptables généralement reconnus au Canada; ainsi 
que des contrôles internes que la direction juge nécessaires à la préparation d’états finan-
ciers libres d’inexactitudes importantes dues à la fraude ou à l’erreur.

Responsabilité des vérificateurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers fondée 
sur notre vérification. Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de 
vérification généralement reconnues au Canada. Ces normes exigent que la vérification 
soit planifiée et exécutée en appliquant les principes d’éthique, de manière à fournir 
l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes.

Une vérification comprend l’exécution de procédures pour obtenir des éléments probants 
à l’appui des montants et autres éléments d’information fournis dans les états finan-
ciers. Le vérificateur choisit selon son bon jugement les procédures indiquées, y compris 
l’évaluation des risques d’inexactitude importante des états financiers due à la fraude ou à 
l’erreur. Pour évaluer ces risques, le vérificateur examine les contrôles internes pertinents 
à la préparation et la présentation fidèle des états financiers de l’entité, afin de déter-
miner les procédures de vérification appropriées aux circonstances, mais non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité des contrôles internes de l’entité. La vérification 
comprend également l’examen de l’adéquation des règles et méthodes comptables utili-
sées et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi 
qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

Nous croyons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et adé-
quats pour nous permettre de formuler une opinion de vérification avec réserve.

Motif d’opinion avec réserve
Comme de nombreux organismes sans but lucratif, le Conseil pour l’avancement des 
agents de développement autochtones encaisse des produits de dons. La vérification 
n’est pas en mesure d’examiner l’intégralité de ces dons de manière satisfaisante. Par 
conséquent, notre vérification de ces produits s’est limitée aux montants comptabilisés 
par l’organisme et il ne nous a pas été possible de déterminer la nécessité de procéder à 
des ajustements aux produits, excédents de produits sur les dépenses, actifs et actifs nets.

Opinion
À notre avis, sauf pour les incidences possibles de la question mentionnée au paragraphe 
ci-dessus (Motif d’opinion avec réserve), les états financiers donnent, à tous égards impor-
tants, une image fidèle de la situation financière du Conseil pour l’avancement des agents 
de développement autochtones (Council for the Advancement of Native Development 
Officers - CANDO) au 31 mars 2012, ainsi que de ses résultats d’exploitation et flux de 
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, selon les principes comptables générale-
ment reconnus au Canada.

Edmonton, Canada MacKay LLP
16 juillet 2012 Comptables agréés

États financiers
DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ 
DE LA DIRECTION EN MATIÈRE DE 
RAPPORT FINANCIER

31 mars 2012

La direction de CANDO est responsable de la production des 
états financiers ci-joints. Ces états financiers ont été préparés 
par la direction selon les principes comptables généralement 
reconnus au Canada pour les organismes sans but lucratif, 
tels que définis par l’Institut canadien des comptables agréés. 
Ils comprennent forcément des estimations établies en fonc-
tion du bon jugement de la direction.

La direction de CANDO est aussi responsable de la mise en 
place et du maintien d’un système de contrôles internes con-
çus pour lui donner une assurance raisonnable que les trans-
actions sont adéquatement autorisées, que les actifs sont 
protégés contre les pertes et que les dossiers financiers sont 
convenablement tenus à jour pour fournir une information 
fiable en vue de la préparation des états financiers.

Le conseil d’administration veille à ce que la direction 
s’acquitte de ses obligations en matière de rapport financier 
et de contrôle interne. Les états financiers ont été examinés 
et approuvés par le conseil d’administration.

MacKay LLP, cabinet indépendant de comptables agréés, a été 
engagé pour examiner les états financiers conformément aux 
normes de vérification généralement reconnues au Canada. 
Le rapport des vérificateurs ci-joint précise l’étendue de la 
vérification et exprime leur opinion professionnelle sur les 
états financiers.



CANDO - CONSEIL POUR L’AVANCEMENT DES AGENTS DE DÉVELOPPEMENT 
AUTOCHTONES

 31 mars 2012

   2012  2011
ACTIFS
Actifs à court terme
 Encaisse   126 189  47 477 

 Comptes débiteurs (Note 4)   152 700  245 765 

 Inventaire   6 000  15 000 

 Charges payées d’avance   33 126  25 312

 À percevoir d’une entité apparentée (Note 5)  197 108  99 972 

   515 123  433 526 

Immobilisations
 Immobilisations (Note 6)   43 316  43 100

   558 439  476 626 

PASSIF
Passif à court terme
 Comptes créditeurs et charges à payer   89 162  186 198

 Produits reportés (Note 7)   12 262  6 424 

 Tranche de dette à long terme échéant à moins d’un an (Note 8) 5 418  – 

   106 842  192 622

 Dette à long terme (Note 8)   4 455  –

 Apports reportés afférents aux immobilisations (Note 9)  17 159  25 610

   128 456  218 232

ACTIF NET
 Fonds propres affectés au fonctionnement   413 699  240 904

 Fonds propres affectés aux immobilisations  16 284  17 490

   429 983  258 394

   558 439  476 626 

Engagements (Note 10)

Éventualités (Note 11)

Approuvé au nom du

Conseil pour l’avancement des agents de développement autochtones

_________________________________ président

_________________________________ directeur administratif
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ÉTAT DES FONDS PROPRES AFFECTÉS AU FONCTIONNEMENT

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2012 2011

État des fonds propres affectés au fonctionnement

Solde, début de l’exercice  240 904    325 873

Excédent (insuffisance) des produits sur les dépenses  171 589  (90 774)

Transfert de fonds propres aux immobilisations  1 206  5 805

Solde, fin de l’exercice  413 699  240 904

État des fonds propres affectés aux immobilisations

Solde, début de l’exercice  17 490  23 294

 Ajouts :

   Ajouts nets aux immobilisations  24 451  26 480

   Remboursement de capital de la dette à long terme  6 127  797

 Ajouts totaux  30 578  27 277

 Déductions :

   Amortissement des immobilisations  (15 784)  (33 081)

   Produits d’une dette à long terme  (16 000)  –

Déductions totales  (31 784)  (33 081)

Solde, fin de l’exercice  16 284  17 490

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS  2012  2011
Flux de trésorerie des activités de fonctionnement
 Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses  171,589  (90,774)

 Éléments n’affectant pas l’encaisse

   Amortissement  15,784  33,082

  187,373  (57,692)

 Variation d’éléments non monétaires du fonds de roulement d’exploitation

   Comptes débiteurs  93,065  316,808

   Inventaire  9,000   –

   Charges payées d’avance  (7,814) 9,751

   Comptes créditeurs et charges à payer  (97,036)  108,829

   Produits reportés  5,838  3,682

  190,426  381,378

Activités de financement
 À verser à des entités apparentées  (97,136)  (46,049)

 Remboursement de la dette à long terme  (6,127)  (797)

 Apports reportés afférents aux immobilisations  (8,451)  (26,480)

  (111,714)  (73,326)

Augmentation (diminution) de l’encaisse  78,712  308,052

Encaisse, début de l’exercice  47,477  (260,575)

Encaisse (dette bancaire), fin de l’exercice  126,189  47,477

Les intérêts payés durant l’exercice ont été de 16 192 $ (11 703 $ en 2011)

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$



ÉTAT SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS    2012  2011
     
Produits
 Affaires autochtones et Développement du Nord Canada   959,772  971,700
 Inscriptions à la conférence et activités spéciales   137,222  90,094
 Récupération de frais administratifs    126,365  85,773
 Commandites de sociétés privées    134,360  88,000
 Ressources naturelles Canada    10,000  10,000
 Contributions en nature    12,000  40,576
 Alberta Human Services    35,500  –
 Alberta Aboriginal Relations    82,000  –
 Adhésions    29,289  35,102
 Vente de livrets-guides    2,874  1,419
 RHDCC – Oteenow    –  9,850
 Journal    451  1,522
 Librairie de ressources    685  620
 Prestation de cours    28,280  –
 Droits d’agrément    2,070  –
 Autres produits    167,901  85,212
 Fonds retournés au fournisseur de fonds    (8,636)  –
 Produits reportés    8,451  29,222
    1,728,584  1,449,090
Dépenses 
 Honoraires professionnels    16,398  20,855
 Processus d’agrément    9,339  16,622
 Publicité et promotions    42,990  74,614
 Amortissement    15,784  33,082
 Matériel audiovisuel    10,152  11,850
 Prix et cadeaux    26,589  14,107
 Créance irrécouvrable    –  10,122
 Conférence (location de locaux, repas)    89,180  142,420
 Honoraires de consultants    114,608  149,596
 Coûts des ventes    9,000  –
 Équipement et location    24,223  14,792
 Dépenses en nature    12,000  40,576
 Assurances    3,700  3,460
 Intérêts et frais bancaires    16,192  11,703
 Frais d’intérêts pour dette à long terme    424  –
 Installations de réunions    12,786  3,645
 Adhésions    2,102  3,356
 Dépenses irrécouvrables AADNC (année précédente)   12,952  49,730
 Bureau et administration    203,465  177,519
 Frais postaux et courrier    14,456  16,068
 Coûts reliés aux projets    49,544  31,411
 Sessions régionales et ateliers de formation    15,951  –
 Téléphone    14,084  21,144
 Traduction    2,402  2,362
 Déplacements – Conseil d’administration et personnel   188,786  141,080
 Salaires et avantages sociaux (Note 12)    623,960  542,496
 Site Web    17,018  6,561
 Panel jeunesse    8,910  693
    1,556,995  1,539,864
Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses   171,589  (90,774)
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NOTES COMPLÉMENTAIRES

 
6. Immobilisations    Valeur Valeur
    Amortissement comptable comptable 
  Taux Coût accumulé nette 2012 nette 2011 

 Matériel informatique 33%   239 688   203 394   36 294   34 230

 Ameublement et équipement 20% 82 555 75 918 6 637 8 296

 Conception du site Web 3 ans SL 8 537 8 152 385 574

 Logiciels informatiques 100% 27 731 27 731 – –

     358 511   315 195   43 316   43 100

1. Nature des activités

 Le Conseil pour l’avancement des agents de développement autoch-
tones (CANDO) est une société apolitique sans but lucratif, incorporée 
selon la Loi sur les corporations canadiennes. Elle appuie le développe-
ment économique des collectivités autochtones en offrant des services 
aux agents de développement économique et au moyen d’activités de 
promotion, d’éducation et de formation.

2. Base de présentation et principales conventions comptables

 Ces états financiers ont été préparés selon les principes comptables 
généralement reconnus au Canada pour les organismes sans but lucra-
tif, tels que définis dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables 
agréés sur la comptabilité et la vérification, qui contient les principes 
suivants.

(a) Constatation des produits

 CANDO applique la méthode du report pour la comptabilisation 
des apports. Les produits sont comptabilisés à mesure qu’ils 
deviennent disponibles aux termes de l’accord de financement 
applicable. Les fonds reçus en vertu de l’accord de financement 
et alloués pour un exercice financier subséquent, sont consignés 
comme produits reportés pendant l’exercice où ils sont reçus et 
consignés comme tels dans le bilan.

(b) Espèces et quasi-espèces

 Les espèces et quasi-espèces consistent principalement en fonds 
déposés dans des comptes d’institutions financières.

(c) Inventaire

 L’inventaire est évalué selon le moindre du coût ou de la valeur 
de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du 
premier entré, premier sorti.

(d) Immobilisations

 Les immobilisations sont comptabilisées au coût. Elles sont 
amorties à des taux et selon des modes d’amortissement établis 
dans la Note 6, sur leur durée de vie utile.

(e) Instruments financiers

 Tous les actifs et passifs financiers importants, et les instruments 
de fonds propres de l’entité, sont soit reconnus ou divulgués dans 
les états financiers avec d’autres renseignements pertinents pour 
permettre une estimation raisonnable des futurs flux de trésore-
rie et des risques reliés aux taux d’intérêt et au crédit.

(f) Recours à des estimations

 Dans la préparation d’états financiers selon les principes compta-
bles généralement reconnus au Canada, la direction doit recourir 
à des estimations et hypothèses qui ont une incidence sur les 
montants consignés à titre d’actif et de passif, et divulguer des 
éléments éventuels d’actif et de passif à la date des états finan-
ciers, ainsi que les montants comptabilisés comme produits et 
dépenses durant la période visée. Les résultats réels de l’exercice 
pourraient s’avérer différents de ces estimations.

 Les produits et les dépenses incluent des contributions en nature. 
La direction a estimé la valeur des contributions en nature selon 
leur valeur pour l’organisation.

3. Modifications aux principales conventions comptables

 En octobre 2010, le Conseil des normes comptables a publié un cadre 
détaillé de normes comptables canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif (NCOSBL), qui s’applique aux exercices financiers débu-
tant le 1er janvier 2012 ou après. Lorsque la fin de l’exercice financier 
d’un organisme sans but lucratif ne coïncide pas avec la fin de l’année 
civile, la date obligatoire de l’adoption initiale des NCOSBL s’applique 
aux exercices financiers commençant le ou après le 31 décembre 2011. 
Une adoption hâtive est permise. CANDO analyse présentement les 
incidences de ces modifications sur ses états financiers.

4. Comptes débiteurs
  2012 2011

 Comptes clients 151,623 60,096
 Retenues - Comptes débiteurs AADNC 1,077 185,669

  152,700 245,765

5. À percevoir d’une entité apparentée

 CANDO est apparenté au National Indigenous Economic Education 
Fund (“NIEFF”), puisque le comité exécutif de CANDO est le con-
seil d’administration du NIEFF. Durant l’exercice, le NIEFF a versé  
79 905  $ (53  900  $ en 2011) à CANDO pour le remboursement de 
diverses dépenses, et CANDO a fait une contribution de 18  196  $ 
(15 000 $ en 2011) au NIEFF. Ces transactions se font dans le cours 
normal des activités et correspondent au montant échangé, qui est le 
montant considéré, établi et convenu par les entités apparentées.

 Au 31 mars 2012, le NIEFF devait 197 108 $ à CANDO (99 973 $ en 
2011). Le montant n’est pas garanti, ne produit pas d’intérêts et n’est 
pas assorti de modalités spécifiques de remboursement.
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7. Produits reportés

 Les produits reportés représentent des cotisations reçues mais non dépensées au 31 mars 2012.

8. Dette à long terme 2012 2011

 Prêt de Xerox Canada Ltée remboursable par versements mensuels 
 de 517 $ incluant des intérêts de 10,5 %, assorti d’un transfert en  
 garantie sur l’équipement de bureau; dû en décembre 2013.  9 873  –
 Prêt de Peace Hills Trust remboursé durant l’année     –   797
 Moins : tranche échéant à moins d’un an      (5 418)  (797)
        4 455       –
 Estimation des remboursements de capital sur la dette à long terme
       2013  -  5,418 $
       2014  -  4,455 $

9. Apports reportés afférents aux immobilisations

 Les apports reportés afférents aux immobilisations représentent des apports restreints reçus pour 
financer l’acquisition d’actifs immobilisés. Ces apports sont reconnus comme produits au même titre 
que l’amortissement imputé aux actifs financés correspondants.

  2012 2011

 Apports reportés, début de la période   25 610   52 090
 Montants amortis aux produits (8 451) (26 480)
   17 159  25 610

10. Engagements

 CANDO loue des locaux pour bureaux selon un bail qui se termine en octobre 2014. Les engagements 
annuels relatifs au bail sont les suivants :

  2013 - 62 228 $
  2014 - 65 004 $
  2015 - 38 836 $

11. Passif éventuel

 Les contributions gouvernementales aux projets de CANDO sont soumises à des conditions quant 
à l’affectation des fonds. Les livres comptables de CANDO ainsi que ceux des agences chargées de 
réaliser les projets, sont sujets à vérification par les divers organismes de financement. S’il s’avère que 
des montants imputés aux projets ne correspondent pas aux conditions convenues, les montants doi-
vent être remboursés aux organismes de financement respectifs. Les ajustements aux états financiers 
découlant de ces vérifications seront consignés dans la période où ces éléments sont connus.

12. Divulgation des capitaux propres

 CANDO définit les capitaux propres comme des actifs nets. L’objectif de CANDO en ce qui concerne ses 
actifs nets est de financer ses activités courantes, des projets futurs et l’acquisition d’immobilisations. 
CANDO n’a pas modifié sa stratégie d’ensemble à l’égard de ses capitaux propres par rapport à 
l’exercice précédent.
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13. Instruments financiers

 Les instruments financiers de CANDO sont constitués de montants comptabilisés de comptes débiteurs 
et de montants à percevoir d’une entité apparentée qui représentent des rentrées d’argent à venir; ainsi 
que de montants de dette bancaire, de comptes créditeurs et de dette à long terme qui représentent de 
futurs déboursés.

 Risque de crédit

 Le risque de crédit émane de la possibilité qu’une contrepartie manque à ses obligations. L’organisme 
est exposé au risque de crédit de ses clients. Cependant, l’organisme a un grand nombre de clients, ce 
qui réduit la concentration du risque de crédit.

 Juste valeur

 La valeur comptable de l’encaisse, des comptes débiteurs et des comptes créditeurs de CANDO 
s’approche de leur juste valeur en raison de l’échéance immédiate ou à court terme de ces instruments.

 
 La juste valeur des montants à percevoir d’une entité apparentée est moindre que sa valeur comptable, 

car les montants ne produisent pas d’intérêts. Comme les montants ne sont pas assujettis à des modali-
tés de remboursement, leur juste valeur ne peut être calculée avec certitude.

14.  Dépendance économique

 CANDO reçoit une partie importante de ses produits du gouvernement fédéral du Canada par 
l’entremise du ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada. La capacité de 
l’organisme de poursuivre ses activités dépend de la continuité du financement du gouvernement cana-
dien.

15.  Montants comparatifs

 Certains montants comparatifs ont été réagencés par souci de conformité à la présentation adoptée 
pour l’exercice courant.
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PROGRAMME OPÉRATIONNEL
ÉTAT DES RÉSULTATS

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS    2012  2011
     
Produits
 Affaires autochtones et Développement du Nord Canada   959 772  971 700
 Récupération de frais administratifs    116 147  81 254
 Adhésions    29 289  35 102
 RHDCC – Oteenow    –  9 850
 Journal    451  1 522
 Librairie de ressources    685  620
 Autres produits    120 875  12 708
 Produits reportés    8 451  29 222
    1 235 670  1 141 978
Dépenses
 Honoraires professionnels    16 398  20 855
 Processus d’agrément    9 306  16 622
 Publicité et promotions    21 473  48 272
 Amortissement    15 784  33 082
 Créance irrécouvrable    –  9 462
 Conférence (location de locaux, repas)    4 710  192
 Honoraires de consultants    49 846  141 225
 Équipement    23 123  13 302
 Assurances    3 700  3 460
 Intérêts et frais bancaires    16 163  11 525
 Intérêts sur dette à long terme    424  –
 Installations pour réunions    8 157  3 645
 Adhésions    2 102  3 356
 Dépenses irrécouvrables AADNC (année précédente)   12 952  49 730
 Bureau et administration    175 979  163 426
 Frais postaux et courrier    14 456  16 068
 Téléphone    11 885  18 428
 Traduction    2 402  2 362
 Déplacements – Conseil d’administration et personnel   133 249  109 342
 Salaires et avantages sociaux    608 960  525 938
 Site Web    17 018  6 561
    1 148 087  1 196 853
Excédent (insuffisance) des produits sur les dépenses   87 583  (54 875)
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Notes



En 1990, les agents de développement économique (ADÉ) de tout le Canada ont fondé 
le Conseil pour l’avancement des agents de développement autochtones (CAADA - CANDO en anglais).

Ces fondateurs ont défini le mandat de CANDO, qui est de fournir aux ADÉ
les occasions de formation, d’apprentissage et de réseautage dont ils ont

besoin pour desservir efficacement leur communauté
et/ou leur organisation.


