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Reaching out

Conseil pour l’avancement des agents
de développement autochtones



La conférence du CAADA de cette année a pour thème : «
Développement économique – Le pouvoir de la technologie ».
Ce thème célèbre les réalisations des collectivités
autochtones qui utilisent les innovations technologiques
récentes pour faciliter l'atteinte de leur durabilité et de leur
autonomie gouvernementale.

Pour l'organisation de cette conférence, le CAADA a eu le
privilège de collaborer avec l'Administration régionale crie du
Nord du Québec et la Tewatohnhi’saktha (Commission de
développement économique de Kahnawake) en qualité de co-
hôtes. La Commission de développement économique de
Kahnawake est basée dans le territoire de la Première
nation Mohawk de Kahnawake (Québec) à une dizaine de kilo-
mètres seulement au sud de la ville de Montréal, sur les
rives du fleuve Saint-Laurent. Le mot « Kahnawá:ke » signifie
littéralement « sur les rapides ». Cette collectivité compte
environ 8 000 habitants et occupe un territoire d'une
cinquantaine de kilomètres carrés. 

La vision de la Commission de développement économique
de Kahnawake est : « une collectivité autosuffisante qui

favorise une qualité de vie pour les Kanien’kehaka ne
Kahnawa’kehro:non (les Mohawks de

Kahnawake) et crée une prospérité
collective pour les généra-

tions futures en har-
monie avec

nos valeurs culturelles ». L'une des
utilisations marquantes de la 
technologie par la collectivité pour créer des possibilités de
développement économique est sa firme de jeu en ligne mise
sur pied par la Kahnawake Gaming Commission et gérée par
Mohawk Internet Technologies, un centre de données local
situé dans le territoire de la bande.

Le CAADA, par l'entremise du NIEEF (Fonds de bourses d'é-
tudes économiques du Canadad), a eu le grand plaisir de
tenir son 6e tournoi de golf annuel pour la collecte de fonds
au club de golf de Pete Lafleur, situé dans la localité. Pete et
son personnel ont été des hôtes remarquables et nous ont
servi un somptueux souper avec une délicieuse côte de bœuf
pour la cérémonie de remise des prix. Le Conseil mohwak de
Kahnawake a également participé à l'organisation de l'événe-
ment culturel communautaire, une soirée mettant en
vedette DerRick Starlight, humoriste, suivi de prestations
par des artistes mohawks, Bear Fox et le groupe The
Ahkwesahsne Women Singers, de la Nation mohawk
d'Akwesasne, qui a terminé la soirée.

L'Administration régionale crie (ARC) « est l'organe adminis-
tratif du gouvernement cri dont le siège social est à
Nemaska, à la baie James (Québec). Elle a aussi un bureau
situé à Montréal et une ambassade à Ottawa. L'ARC assume
diverses responsabilités en matière de protection de l'envi-
ronnement, du régime de chasse, de pêche et de trappage,
de développement économique et communautaire, du

Bureau de l'indemnité cri et d'autres dossiers que lui
confie le conseil d'administration 

Message    

Notre Mission Être l’autorité principale en matière de développement
économique des collectivités autochtones.
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Le Grand Conseil des Cris « est la voix poli-
tique qui représente les quelque 14 000 Cris

ou Eeyouch de la partie est de la baie James et sud de la
baie d'Hudson, dans le Nord québécois. Le Grand Conseil
compte vingt membres : un grand chef et un grand chef
adjoint, élus par la population générale des Eeyouch , les
chefs, élus par chacune des neuf communautés cries, et
une autre personne déléguée de chaque collectivité ». Les
neuf communautés cries sont les suivantes : Chisasibi,
Eastmain, Mistissini, Nemaska, Ouje-Bougoumou,
Waskaganish, Waswanipi, Whapmagoostui et Wemindji. 

L'ARC mène des activités dans le monde de la technologie
grâce à son réseau Eeyou Communication Network (ECN),
plus précisément dans le cadre d'un projet parrainé par le
Grand Conseil des Cris en vue de la commercialisation sans
but lucratif d'un accès à large bande; le mandat consiste à
doter les Mohawks de leur propre autoroute électronique
pour pouvoir brancher les institutions, entreprises et partic-
uliers au monde de l'information et des communications ».
L'Administration a obtenu les permis nécessaires du gou-
vernement fédéral (CRTC) et un financement de 18 millions
de dollars des gouvernements québécois et fédéral pour le
projet de télécommunications d'ECN, le déploiement étant
prévu pour l'été 2009.

Le CAADA continue de consacrer tous ses efforts à favoris-
er le renforcement des capacités des agents de développe-
ment économique (ADÉ) autochtones de partout au pays en
se servant des technologies de pointe. Il utilise
no tammen t

l'Internet pour fournir à ses membres et aux diverses par-
ties prenantes un bulletin électronique, des mises à jour et
communiqués pour ses intervenants, et des offres de cours
en ligne par des établissements membres accrédités à la
grandeur du Canada. Pour favoriser le succès de toutes les
communautés autochtones, le CAADA met à leur disposition
de l'information et des exemples de bonnes pratiques dans
son site Web; il continue d'élaborer des stratégies et des ini-
tiatives telles qu'une section des outils et une
autre pour les pratiques exemplaires
dans son site. L'exploration du
paysage technologique aux
couleurs si changeantes du
Canada confirme que le
CAADA doit poursuivre le
dialogue avec ses mem-
bres, le gouvernement,
les organisations du
secteur public et privé
et les autres parties
intéressées, réaffir-
mant sa passion et
son engagement de
travailler pour et avec
les collectivités
autochtones.

   du président

Notre Vision Renforcer les capacités pour consolider les
economies autochtones en offrant des
programmes et des services aux agents de
développement économique.
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Relations 
Chaque
année, le
CAADA travaille de
concert avec de nombreux
candidats intéressés à obtenir
l'agrément comme agents techni-
ciens de développement économique
autochtone (ATDEA) ou agents profes-
sionnels de développement économique
autochtone (APDEA). Le Conseil évaluer
chaque candidature et fournit des conseils et
avis. On peut obtenir l'agrément de diverses
façons. Bon nombre de candidats s'inscrivent à
l'un des établissements agréés du CAADA au pays
et travaillent simultanément pour décrocher un cer-
tificat d'études et leur agrément comme agent tech-
nicien. Ils doivent démontrer leur compétence en 16
domaines principaux. À cette fin, ils doivent générale-
ment étudier pendant deux ans dans un établissement
d'études postsecondaire. Certains candidats à l'agré-
ment travaillent à temps plein et étudient à temps par-
tiel. D'autres se voient reconnaître leur formation
antérieure. Une variété d'outils d'évaluation des
apprentissages antérieurs sont utilisés pour détermin-
er la compétence dans un domaine en particulier.
Tous les candidats sont évalués individuellement. 

Lorsqu'un candidat obtient l'agrément comme
ATDEA, il peut faire une demande d'agrément
comme APDEA. Chaque candidat doit faire la
démonstration de son expérience de travail en
développement économique autochtone et
avoir complété une étude de cas ou un arti-
cle de recherche en ce domaine. Le
processus d'agrément vise à doter les
agents de développement
économique autochtone des con-
naissances et des compé-
tences requises pour s'ac-
quitter efficacement
de leur man-
dat.

Processus
d'agrément
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Le CAADA est heureux de saluer les
personnes qui se sont engagées

dans la voie de l'agrément ainsi que les étudiants qui ont
obtenu des résultats exceptionnels dans leur formation. 

Diplômés en DEA

En 2008, le CAADA a
remis 24 diplômes d'agent technicien de développement
économique autochtone (ATDEA) et d'agent professionnel de
développement économique autochtone (APDEA). La céré-
monie de remise des diplômes a eu lieu lors de la
Conférence nationale annuelle et de l'AGA à Montréal
(Québec). Le conseil d'administration et le personnel du
CAADA ainsi que les membres du Comité permanent
d'éducation et de recherche et du Sous-comité pour
l'évaluation des apprentissages antérieurs désirent
féliciter chaleureusement les diplômés suivants : 

Agent technicien de développement économique
autochtone (ATDEA)
Carter Yellowbird, Alberta.

Agent professionnel de développement
économique autochtone (APDEA)
De la province de la Colombie-Britannique : 
Dolores Kershaw, Timothy Low, Mike McGee,
Patti Phillips et Ellen Torng.

De la province d'Alberta : 
Shelly Anderson,
Wendy Blackman, Derek Bruno,
Shirley Ketterer, John Whitney, 
Carter Yellowbird, Marnie Suitor 
et John Parkins.

De la province du Manitoba : 
Joe Courchene et George Leonard.

De la province de l'Ontario : 
Eno H. Anderson, Sara Brown et
Franco Crupi.

De la province du Nouveau-Brunswick : 
Sacha LaBillois et Nicholas Paul. 

De la province de Terre-Neuve-et-Labrador : 
Phoebe Foster et Gerald Joe.

De la province de Nouvelle-Écosse : 
Lisa Francis.

Lisa Francis

Wendy Blackman (left)

Mike McGee (left)
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 Communautaires
Les diplômés du processus d'agrément du CAADA occupent une variété de postes liés au
développement économique autochtone, par exemple : administration, développement
économique, comptabilité, finances, petites entreprises ou gestion. 

Relations communautaires et recrutement

Tout au long de l'année, le CAADA recrute des candidats à l'agrément et fait la promotion de ce processus
par une variété d'activités. Il est souvent présent à des foires commerciales, à des conférences ou d'autres
événements centrés sur le développement économique autochtone. La promotion du développement
économique en tant que carrière d'avenir comprend des activités axées sur les jeunes Autochtones; on
présente souvent aussi des articles sur le processus d'agrément dans les bulletins du CAADA, le N-Side
Newspaper, (e) Side Newsletter, C-Side Newsletter, et d'autres publications autochtones partout au pays. Le
Conseil continue de promouvoir les guides du CAADA et le Journal of Aboriginal Economic Development en
tant que ressources valables pour les travailleurs du développement économique.

Le CAADA administre le processus d'a-
grément par l'entremise d'établisse-
ments d'enseignement postsecondaire
qui ont démontré la qualité de leur con-
tenu et le respect des normes établies
aux fins du processus d'agrément du
Conseil. Chaque établissement candidat
à l'agrément doit soumettre une autoé-
valuation supervisée par le CAADA.
Cette étape est suivie d'une visite sur
place de deux membres recommandés
par le président du Comité permanent
sur l'éducation et la recherche. Cela fait,
un rapport final est soumis au Comité
permanent, qui est chargé de la coordi-
nation et de l'évaluation, et doit prendre
la décision relative à l'agrément du pro-
gramme de chaque établissement. 

Présentement, le CAADA travaille en
collaboration avec huit établissements
agréés. Idéalement, le Conseil aimerait
avoir un établissement agréé dans
chaque province et territoire. Il s'efforce
de proposer plus de cours en ligne par
l'entremise de chaque établissement
d'enseignement afin d'accommoder les

candidats qui travaillent à temps plein.
Voici les huit établissements agréés du
CAADA.

www.assiniboine.net
L'Assiniboine Community College est
situé à Brandon (Manitoba). Il offre le
programme de développement commu-
nautaire autochtone, qui permet
d'obtenir l'agrément d'agent technicien
de développement économique
autochtone du CAADA. Ce programme
de deux ans est axé sur le développe-
ment économique et social des collectiv-
ités autochtones. Le programme de
DCA à l'Assiniboine Community College
est accrédité par le CAADA et permet
aux diplômés d'inclure dans leurs com-
pétences un diplôme d'agrément recon-
nu à l'échelle nationale. Les étudiants
ont le choix de suivre les cours en
classe à temps complet, ou par téléap-
prentissage (formation à distance).

www.nvit.ca
Le Nicola Valley Institute of Technology
(NVIT) a un campus principal situé à
Merritt, en Colombie-Britannique, et un
autre campus à  Burnaby (C.-B.). Le NVIT
offre un programme de développement
économique des collectivités autochtones
(ACED) qui mène au diplôme d'agent tech-
nicien de DEA. Ce programme d'ACED
permet d'obtenir à la fin de la première
année un certificat avec une option  pour
un diplôme la deuxième année. Le pro-
gramme ACED du NVIT répond aux exi-
gences du CAADA pour les 16 compé-
tences d'agent technicien, après les deux
années d'études. Les étudiants peuvent
soumettre leur candidature pour l'agré-
ment d'agent technicien du CAADA
(NVIT). Les étudiants ont le choix de suiv-
re les cours en classe à temps plein ou à
temps partiel, ou encore de suivre une
formation à distance (en ligne). 

Agrément



www.auc.ca 
L'Algoma University est située à Sault
Ste. Marie (Ontario) et offre le pro-
gramme de développement communau-
taire économique et social (CESD), qui
répond aux exigences de l'agrément au
niveau technicien du CAADA. Le pro-
gramme CESD est le seul programme en
son genre, mais l'Algoma University offre
une version certification du programme.
Il est axé sur la connexion entre les deux
aspects du développement, économique
et social. Les étudiants y apprennent des
stratégies de développement communau-
taire durable, avec un accent particulier
sur les besoins de développement des
collectivités autochtones en fournissant
une formation professionnelle aux per-
sonnes engagées dans le développement
communautaire. Ce programme est
reconnu par le CAADA et prépare les
diplômés à l'agrément du Conseil. Les
étudiants peuvent choisir de suivre les
cours en classe à temps plein ou à temps
partiel. 

www.unbf.ca/education/mmi 
L'Institut Mi’kmaq-Maliseet, à l'Université
du Nouveau-Brunswick, se trouve à
Fredericton (N.-B.). Il offre le programme
d'administration des affaires des
Premières nations, qui permet d'obtenir
du CAADA l'agrément comme agent
technicien de DEA. Ce programme de
certification de deux ans est équivalent
aux deux premières années du baccalau-
réat en administration des affaires. Il vise
à atteindre les objectifs fixés par les col-
lectivités de Premières nations de la
région. Il fournit aux étudiants
autochtones une formation sur l'adminis-
tration des affaires dans les collectivités
de Premières nations. Les cours sont
offerts à temps plein ou à temps partiel
en classe, ou en ligne.

www.arcticcollege.ca 
Le Collège de l'Arctique du Nunavut est
situé au Nunavut et propose le pro-
gramme d'études en gestion qui prépare
à l'agrément d'agent technicien en DEA
du CAADA. Ce programme de deux ans
offre une spécialisation en développe-
ment économique communautaire. Il vise
à fournir les connaissances et les compé-
tences nécessaires aux étudiants qui veu-
lent mener une carrière en administra-
tion ou en gestion dans le milieu des
affaires, au gouvernement ou dans des
organisations sans but lucratif. Les cours
sont donnés en classe à temps plein.

www.auroracollege.nt.ca 
Le Collège Aurora est situé à Fort Smith,
dans les Territoires du Nord-Ouest. Les
autres campus du Collège se trouvent à
Thebacha et à Yellowknife. Le Collège
Aurora offre un programme d'études en
gestion – avec une spécialisation en
développement économique communau-
taire (DEC) qui mène à l'agrément du
CAADA comme agent technicien. Ce pro-
gramme d'études de deux ans en
développement économique communau-
taire vise à fournir les connaissances et
les compétences spécialisées en
développement des collectivités et en
développement économique communau-
taire. Le programme s'adresse aux étudi-
ants qui veulent se lancer en affaires ou
devenir entrepreneurs à l'échelle commu-
nautaire, et aux personnes qui veulent
occuper un poste en développement
économique dans des municipalités, des
hameaux ou des organisations
autochtones. Les cours sont offerts en
classe, à temps plein. 

www.cbu.ca
L'Université du Cap-Breton est située à
Sydney, en Nouvelle-Écosse. Elle offre un
programme de baccalauréat et de
maîtrise en administration des affaires et
développement économique communau-
taire menant à l'agrément comme agent
technicien ou professionnel en DEC. Le
programme de baccalauréat et de
maîtrise est administré par le CED
Institute et s'inscrit dans le cadre d'une
stratégie de l'Université du Cap-Breton.
Le processus d'agrément du CAADA ren-
force grandement le rôle de leadership
national dans l'élaboration et la prestation
de programmes de développement des
collectivités autochtones. Il répond à la
demande croissante d'une formation
poussée et de pointe en développement
économique communautaire dans les col-
lectivités autochtones. Le contenu du
MBA en DEC est spécialement adapté à
la réalité des Premières nations car il
présente aux étudiants certains enjeux en
matière de développement économique
communautaire touchant les revendica-
tions territoriales, l'autonomie gouverne-
mentale et la croissance de la population
autochtone en milieu urbain. Les
diplômés du baccalauréat peuvent pour-
suivre à la maîtrise après évaluation de
leur dossier (Université du Cap-Breton).
Les étudiants peuvent suivre les cours en
classe à temps plein ou partiel, ou s'in-
scrire à la formation à distance. 

www.siit.sk.ca
Le Saskatchewan Indian Institute of
Technologies (SIIT) est situé à Saskatoon,
Saskatchewan. Il propose un programme
de développement professionnel élargi,
qui répond aux exigences du CAADA pour
l'agrément d'agent technicien. Ce pro-
gramme de certification de deux ans sera
dispensé par le SIIT et le Prince Albert
Grand Council à 25 participants et ce, à
différents endroits le long de la frontière
nord de la Saskatchewan. Il a été créé
dans le but d'aider les gens à travailler en
développement économique et mène à
l'agrément du CAADA. Les étudiants
bénéficient d'une formation en développe-
ment économique. Il s'agit d'un pro-
gramme de deux ans.   6
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Plusieurs établissements d'enseignement intéressés collaborent avec le CAADA pour obtenir leur agrément du Conseil : le
Collège du Yukon situé à Whitehorse (Yukon); le Collège de l'Atlantique Nord, à Grand Falls-Windsor (Terre-Neuve-et-Labrador);
l'Institut de technologie du Nord de l'Alberta (NAIT) situé à Edmonton, Alberta; et l'Université de Lethbridge à Lethbridge,
Alberta. 

Formation et compétences
Cette année, le Nicola Valley Institute of Technology a offert un deuxième cours « hybride » axé sur les compétences intitulé «
La philosophie et la théorie du développement économique communautaire », à la 15e Conférence nationale annuelle du
CAADA, tenue à Montréal (Québec). L'Institut a aussi agi comme facilitateur du premier niveau sur les compétences : « La
nature, la structure, le fonctionnement et le développement des économies, et du deuxième niveau, « La philosophie et la
théorie du DEC » à l'intention des agents de développement économique communautaire dans les Territoires du Nord-Ouest.
Ce deuxième cours a aussi été offert aux agents de développement économique du Canada atlantique en mars, comme coup
d'envoi d'une deuxième ronde de formation du CAADA. Les nouveaux agents de développement économique et ceux qui n'ont
pas encore obtenu leur agrément du CAADA continuent d'avancer dans le processus, et le Conseil continue d'offrir une for-
mation locale aux collectivités intéressées.
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Le CAADA
continue de
participer à
divers événe-
ments, initia-

tives et projets en
vue d'accroître la

valeur offerte et de fournir les meilleurs
services possibles aux agents de
développement économique (ADÉ) et aux
parties concernées. À cette fin, le
CAADA a poursuivi les stratégies suiv-
antes :
• Continuer d'établir et d'entretenir des
relations positives avec le gouverne-
ment, les fondations, les sociétés
publiques et privées, les membres et
les parties concernées.

• Gérer la production et la diffusion de
quatre numéros de N-Side, et de 11
numéros du bulletin électronique (e)
Side News; 

• Dans chaque numéro du bulletin N-
Side et de sa contrepartie électron-
ique (e) Side Newsletter, on met en évi-
dence des profils d'ADÉ et de collectiv-
ités de partout au Canada.

• Établir des relations harmonieuses et
des ententes de coopération avec les
groupes communautaires et d'autres
organisations sans but lucratif.

• Participer à des séances de
développement économique.

• Organiser des activités de formation.
• Entretenir des liens solides avec le
Réseau canadien de développement
économique communautaire (RCDÉC)
et ses homologues régionaux. 

• Continuer la mise à jour du site Web
pour offrir les renseignements les plus
récents et pertinents.

Tout en suivant ces stratégies, le CAADA
a facilité la réalisation des projets
majeurs ci-dessous. 
• Formation d'ATDEA pour les agents de
développement économique commu-
nautaire des Territoires du Nord-Ouest 

• Initiative de formation d'ATDEA au
Canada atlantique

• Séances de formation à la 15e
Conférence nationale annuelle et AGA
du CAADA à Montréal (QC) – ACED
100 : Développement économique
communautaire autochtone

La formation d'ATDEA auprès des ADEC
des Territoires du Nord-Ouest était axée
sur la nature, la structure et le fonction-
nement de l'économie, ainsi que la
philosophie et la théorie du développe-
ment économique communautaire. Cette
formation de 5 jours s'est déroulée au
Deton’Cho Training & Conference Centre.
En plus d'acquérir des compétences
importantes, les ADEC participants ont
aussi gagné des crédits en vue de l'agré-
ment du CAADA.

Une deuxième ronde de formation
d'ATDEA a débuté en mars, s'adressant
aux agents de développement
économique du réseau de l'Atlantique.
Les ADÉ praticiens qui n'ont pas reçu l'a-
grément du CAADA de par leur formation
antérieure se sont engagés à participer
au processus d'agrément pour les trois
prochaines années. Cette formation est
financée par l'Agence de promotion
économique du Canada atlantique
(l'APECA), en partenariat avec l'Atlantic
Policy Congress of First Nation Chiefs. 

La série des guides du CAADA porte pré-
cisément sur les 16 compétences requi-
ses pour le processus d'agrément et
demeure une ressource importante pour
les ADÉ engagés dans le développement
économique de collectivités autochtones.
Ces guides sont des outils et des
ressources de premier ordre qui perme-
ttent aux ADÉ d'atteindre l'excellence
dans leur domaine. 

Le Journal of Aboriginal Economic
Development (JAED) continue de mettre
l'accent sur les défis et enjeux relatifs au
développement économique autochtone.
Grâce à un comité de rédaction dévoué
et au soutien du conseil d'administration
et du personnel du CAADA, le JAED
demeure un succès sans égal au
Canada. Il vise à offrir une occasion
unique de perfectionnement aux
théoriciens et aux praticiens du
développement économique, où ils peu-
vent échanger leurs points de vue.  

RECHERCHE
ET

MOBILISATION

Instructeur du NVIT, Stephen Ameyaw, et les
agents de développement économique 

communautaire des Territoires du Nord-Ouest



Gagnant du prix de l'ADÉ de l'année 2008 -
Individuel

Louis Joe Bernard est membre de la Tribu des Indiens
Mi’kma’q, résidant de la Première nation We’koqma’q.
Louis Joe a commencé sa carrière en développement
économique au Collège Yellowquill à Portage La Prairie
(Manitoba). Il s'est inscrit au programme de développe-
ment économique autochtone et a obtenu son bac-
calauréat en 1993, remportant le prix d'excellence
académique. 

Avec son diplôme en poche, Louis Joe a décroché un
emploi à Entreprise autochtone Canada (AAC) comme
agent de développement. Ses responsabilités consis-
taient notamment à administrer le programme de dif-
fusion externe. Il a travaillé à AAC jusqu'en décembre
1993. Fort de cette expérience, il a joint les rangs

du groupe Ulnooweg Development Group Inc.,
en tant que gestionnaire des comptes

commerciaux. Après neuf ans et
demi à ce poste, Louis

Joe décide qu'il
e s t

temps de partir. Il entre au service de l'Union of Nova
Scotia Indians en qualité de conseiller en développe-
ment économique.

L'Union of Nova Scotia Indians (UNSI) est une organisa-
tion tribale affiliée aux sept bandes de la Nouvelle-
Écosse : Membertou, Eskasoni, Pot’lktek,
Wagmatcook, We’koqma’q, Indianbrook et Acadia.
Louis Joe était devenu membre de l'Institute of
Business Consultants (MIBC) pendant qu'il était à l'em-
ploi de l'Ulnooweg Development Group Inc.; il devait
aussi obtenir l'agrément comme consultant en petites
entreprises et la désignation de professionnel du
domaine. Le ministère des Affaires indiennes et du
Nord du Canada lui a également décerné un certificat
du Royaume-Uni d'agent des services fonciers et fiduci-
aires.

Pendant son affectation à l'UNSI, Louis Joe a obtenu
l'agrément comme agent professionnel de développe-
ment économique autochtone (APDEA) du Conseil pour
l'avancement des agents de développement
autochtones (CAADA). Présentement, Louis Joe pour-
suit une maîtrise en administration des affaires avec
spécialité en développement économique communau-
taire (MBA-DEC) à l'Université du Cap-Breton. 

Prix de l'agent de développement économique de l'année

Récipiendaire du prix de l'entreprise privée autochtone de
l'année 2008 

La Cree Regional Economic Enterprises Company (CREECO Inc.) a
été créée dans la foulée de la Convention de la Baie James et du
Nord québécois (CBJNQ),  signée en novembre 1975. Cette
entente constitue un pacte global régissant le développement
économique, l'emploi et la formation, la santé et les services com-
munautaires, l'occupation du territoire, l'éducation, les transactions
foncières, le patrimoine environnemental et culturel, la reconnais-
sance des droits ancestraux et des intérêts traditionnels ainsi que
l'indemnité. Ce pacte n'a jamais eu son pareil jusqu'à présent, et il
a préséance sur la Loi sur les Indiens. 

Peu après la signature de la CBJNQ, le  Bureau de l'indemnité cri
(BIC) a été créé. Comptant 21 membres, le BIC a pour mandat de
recevoir, de traiter, d'administrer, d'utiliser et d'investir les sommes
d'argent versées en compensation de la CBJNQ. La Cree Regional
Economic Enterprises Company (CREECO) est le fruit des investisse-
ments du BIC.
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       Récipiendaire du prix de l'agent de 
développement économique communautaire de
l'année 2008 

La Bande indienne de Tk’emlups (Bande indienne de
Kamloops) est située dans le centre-sud de la
Colombie-Britannique (C.-B.), au confluent des rivières
Thompson Nord et Sud. La réserve compte le tiers
environ des habitants de cette collectivité, dont la pop-
ulation s'élève à 1 072 personnes. De l'autre côté des
deux rivières se trouve la ville de Kamloops, une local-
ité beaucoup plus importante avec une population de
86 000 habitants.

La Bande de Kamloops se trouve dans une région qui
abrite un certain nombre de petites collectivités, dont
17 autres bandes Shuswap. Des fouilles
archéologiques ont permis de prouver que la bande
occupe l'endroit depuis environ 10 000 ans. Le gou-
vernement de la bande est formé d'un chef et de sept
conseillers et est organisé en portfolios. Chaque élu
est responsable d'un portfolio principal et secondaire.
Les portfolios sont les suivants : achat-bail des terres
et fiscalité; services aux entreprises; services partagés
(finances, ressources humaines et administration);
Knucwentewc (services sociaux); services de loge-
ment; services culturels; planification et ingénierie.

Concernant l'historique de la bande, ses activités d'en-
treprises privées familiales – élevage et agriculture –
sont documentées à partir de 1860, alors que ses
antécédents d'entreprise collective (appartenant à la

bande) remontent à 1964, avec la créa-

tion d'un parc industriel maintenant occupé
par quelque 350 locataires. Au fil du temps,
cette initiative a donné naissance à 9 autres
firmes notamment une société forestière, une
station-service, un lave-auto et une société de services
publics; ainsi qu'une foule d'autres ententes commer-
ciales. Un deuxième parc industriel, un parc de
véhicules récréatifs, un développement résidentiel au
bord de l'eau et un restaurant font partie des autres
projets de la bande présentement en voie d'élabora-
tion. La Bande de Kamloops a apporté des contribu-
tions majeures aux initiatives de fiscalité et d'achat-bail
de terres des Autochtones. Deux organisations
nationales, la First Nations Alliance for Land
Management et la Commission de la fiscalité des
Premières nations, sont le fruit des efforts du départe-
ment des terres de la bande, avec en tête Freda Jules
et l'ancien chef, Manny Jules.

On estime à quelque 250 millions de dollars par année
la contribution de la bande à l'économie régionale, prin-
cipalement grâce à ses activités comme employeur,
propriétaire foncier, exploitant d'entreprises et percep-
teur de taxes. Par ces diverses initiatives, la bande pro-
cure de l'emploi direct non seulement aux membres de
la Bande indienne de Kamloops, mais aussi aux rési-
dants des localités environnantes. Son personnel com-
prend 26 Indiens non inscrits, et 54 travailleurs
d'autres bandes.

       
  

        
             
        
       

          
      

       
         

           
        

            
            

        
         
        

  

La CREECO est un holding (société de 
portefeuille) formé des entreprises suivantes :
• Cree Construction & Development Company
(fondée en 1976);

• Air Creebec (fondée en 1982);
• Valpiro (fond. : 1988);
• Gestion ADC (fond. : 1996); 
• Eeyou Eenou Reality Property Inc.; 
• CREEADGA.

Ces sociétés ont été établies afin d'assurer des
avantages à long terme à la Nation Crie. La
CREECO a comme mandat et mission de fournir des services et des
possibilités de développement économique – emploi, formation et
perfectionnement – aux membres de la Nation Crie, avec comme
but ultime d'atteindre l'autosuffisance. Tous les bénéficiaires de la
CBJNQ sont actionnaires des sociétés de la CREECO. 
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Yukon
9 NWT

13

Nunavut
14

BC
93

AB
81

SK
52

MB
46

ON
55

QC
29

NL
3

NB
16 NS

17

Prov. Entière Associés Collectifs Étudiants Total

AB 34 13 19 15 81

BC 55 21 13 4 93

MB 22 14 7 3 46

NB 12 2 2 – 16

NL 2 1 – – 3

NS 15 2 – – 17

NT 8 2 2 1 13

NU 10 – – 4 14

ON 23 20 8 4 55

QC 19 7 2 1 29

SK 26 9 13 4 52

YT 4 2 2 1 9

Total 230 61 68 37 428

LES MEMBRES DU CAADA

Les agents de développement économique des collectivités

autochtones ont besoin de possibilités de réseautage et

d'échange d'informations pour apprendre de ceux qui ont con-

tribué à renforcer les capacités de leur collectivité. En tant

qu'organisation nationale, il est vital que le CAADA mise sur

ses relations existantes et en développe de nouvelles. Tout au

long de l'année, le personnel, la direction et le conseil d'ad-

ministration du CAADA ont rencontré des gens de partout au

Canada pour mieux connaître leurs défis et leurs succès,

saisir la diversité de leurs collectivités et comprendre la vision

qu'ils nourrissent pour eux-mêmes et leur localité.

Comme on s'y attendait, le nombre de membres du CAADA

a légèrement diminué cette année compte tenu du fléchisse-

ment général de l'économie. Ce nombre est passé à 428 au

total pour l'exercice 2008-2009, ce qui représente quand

même une augmentation de 25 % dans les cinq dernières

années, soit une hausse moyenne de 5 % par année. Le

nombre de membres est un élément important pour le

CAADA car c'est dans ses effectifs qu'il puise sa force vitale. 

Il existe quatre catégories de membres dans l'organisation,

soit les membres à part entière, les membres associés, les

membres collectifs et les membres étudiants. Tous ces

membres bénéficient des mêmes avantages, que voici : 

• un rabais à l'inscription à la Conférence nationale

annuelle et à l'assemblée générale annuelle du CAADA

• l'abonnement au bulletin N-Side News et au bulletin élec-

tronique (e) Side News du CAADA

• l'accès au processus d'agrément des agents de

développement économique autochtone 

• un rabais à l'inscription au Journal of Aboriginal

Economic Development du CAADA

• le droit de vote aux assemblées nationales et régionales

du CAADA (membres à part entière seulement)

• l'accès à la librairie et aux ressources du CAADA 

• un escompte sur le programme d'assurance commer-

ciale d'AON Reed Stenhouse 

0 100 200 300 400 500

2003/04 320 Membres

2004/05 355 Membres

2005/06 388 Membres

2006/07 444 Membres

2007/08 444 Membres

2008/09 428 Membres

Services   

présent d'un océan à l'autre



RESSOURCES 

Bulletins N-Side et (e) Side News
Depuis l'an 2000, le CAADA produit un bulletin trimestriel
qui couvre un large éventail de nouvelles relatives au
développement économique des collectivités autochtones.
Les principaux sujets abordés comprennent un aperçu des
activités récentes du CAADA, la section des membres, des
profils de développement économique communautaire, des
nouvelles sur les
ressources, les con-
férences et le processus
d'agrément et des nou-
velles générales touchant
le développement
économique autochtone.
Distribué aux membres du
CAADA de partout au
pays, ce bulletin est égale-
ment présenté lors des
foires commerciales aux-
quelles participe le
CAADA. Le bulletin (e) Side
News, créé en 2004, est
une publication d'informa-
tion mensuelle similaire en
format électronique. Il est
accessible à tous les mem-
bres de la liste de diffusion du CAADA et contient des nou-
velles sur les réalisations de l'organisation ainsi que des nou-
velles nationales; on y présente également l'agent de
développement économique du mois, des offres d'emploi, les
activités récentes du CAADA en éducation, la section des
jeunes et un calendrier des événements à venir.

Journal of Aboriginal
Economic Development 
Première publication du
genre au Canada, le Journal
of Aboriginal Economic
Development a été lancé en
1999. Il est publié en collabo-
ration avec Captus Press et
présente des articles d'in-
térêt pour les personnes qui
veulent apprendre, enseigner
et travailler sur le terrain
dans le domaine du
développement économique
autochtone. Les membres du

CAADA bénéficient d'un rabais sur cette publication. On peut
se procurer le journal en s'adressant à Captus Press ou au
bureau du CAADA, ou à partir de son site Web. 

Site Web 
Le CAADA exploite un site Web de navigation facile, qui est
la vitrine de tous ses principaux services. La mise à jour et
l'entretien du site Web du CAADA représentent un aspect
important pour l'organisation, car l'utilisation d'Internet y est
largement répandue. Le site décrit tous les programmes et
services du CAADA et en fait la promotion. Les liens, les
nouvelles et les ressources de nature économique con-
stituent certaines des principales fonctions du site. Cette
année, le CAADA a joint les rangs de Facebook, un site de
réseautage très populaire, et a recueilli de nombreuses sig-
natures dans sa page. 

NIEEF 
Le Fonds de bourses d'études
économiques du Canada (NIEEF) a
tenu son tournoi de golf annuel afin
de recueillir des fonds pour les trois
bourses d'études accordées cette
année. En 1997, le CAADA a créé
cet organisme caritatif en vue
d'aider les étudiants à poursuivre
une carrière dans le domaine du
développement économique des col-
lectivités autochtones. Cette année,
les trois récipiendaires de ces
bourses se sont partagé 6 000 $,
remis sur une période de deux ans.
Nous tenons à féliciter les heureux
gagnants de ces bourses du NIEEF :
Merika Sam, de Lytton (C.-B.), qui
étudie en développement
économique communautaire/
administration des affaires au
Nicola Valley Institute of
Technology), Aaron Holway de
Whitehorse (Yukon), étudiant en
administration des affaires à
l'University of Calgary) et Paul
Seaman de Regina (Sask.), étudiant
en administration des affaires et en
droit à l'University of Victoria).
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RESSOURCES (Continued)

Guides et ressources 
Le projet de guides du CAADA est venu à terme en 2007 et
les guides de l'organisation sont toujours vendus aux ADÉ,
aux étudiants, aux établissements d'enseignement postsec-
ondaire ainsi qu'à divers organismes. Ces guides portent sur
16 compétences que le CAADA estime nécessaires aux
agents de développement économique afin qu'ils puissent
s'acquitter de leur tâche. Ces guides sont harmonisés avec
les cours auxquels doivent s'inscrire les candidats au proces-
sus d'agrément du CAADA. Ils font partie des nombreuses
ressources offertes à la bibliothèque de ressources du
CAADA. Cette bibliothèque comprend plus de 60
ressources, guides et livres relatifs au développement
économique autochtone, qui sont disponibles en ligne et par
l'entremise du bureau du CAADA. 

Conférence nationale annuelle et assemblée
générale annuelle du CAADA
Le CAADA a tenu sa 15e Conférence nationale annuelle et
son assemblée générale annuelle à Montréal (Québec),
accueillant 345 délégués. Le thème de la conférence était «
Le pouvoir de la technologie ». L'administration régionale crie
et la Tewatohnhi’saktha (Commission de développement
économique de Kahnawake) étaient les organisations hôt-
esses de la conférence et ont joué un rôle déterminant dans
le succès de l'événement. La conférence a duré quatre
jours, soit du 5 au 8 octobre 2008, et comportait une var-
iété d'activités, notamment les suivantes : 

• le 6e tournoi annuel de golf du NIEEF (organisme de
bienfaisance) 

• la visite guidée de la ville 
• l'assemblée générale annuelle
• des ateliers, groupes de discussions et conférenciers

invités
• une réception d'accueil 
• une foire commerciale et un salon des artisans avec

boutiques

• le 4e panel
national des
jeunes 

• la remise du
prix de l'ADÉ
de l'année

• la cérémonie
de remise des
diplômes aux
nouveaux
ATDEA et
APDEA

• l'événement
culturel com-
munautaire

• la réception du
président, suivi
d'un souper et
d'une soirée de danse

La conférence du CAADA représente une excellente occa-
sion de réseautage et d'apprentissage pour les membres et
les non-membres. Elle offre la chance d'en apprendre davan-
tage sur le développement économique des collectivités
autochtones, et de parler avec les gens qui participent
directement à l'amélioration de la rentabilité économique des
collectivités autochtones du Canada. La prochaine con-
férence nationale annuelle et l'AGA se tiendront en octobre
2009 à l'hôtel Marriott au River Cree Resort & Casino à
Enoch (Alberta).

Nous voulons exprimer notre sincère gratitude aux inter-
venants qui, par leur contribution et leur soutien, nous ont
permis de rehausser encore la qualité de cette conférence.

Services aux Membres

Elder Billy Two Rivers



Logo et thème de la conférence 2008 du CAADA
« Développement économique – Le pouvoir de la technologie »
Le logo de la conférence 2008 a été conçu par Tim Whiskeychan, un artiste cri de

la Première nation de Waskaganish. Le centre du logo représente le battement de

cœur du tambour, et le zigzag, la mémoire de nos ancêtres préservée pour tou-

jours. Le motif multicolore du centre symbolise les différentes nations et visions. Le

centre du logo est aussi l'expression de la transition, c'est-à-dire d'où nous venons

et où nous allons à l'avenir. Le « Tipi de la technologie » est une autre façon de dire

que nous venons de loin, que nous nous sommes adaptés et que nous envisageons

un avenir meilleur pour la nation autochtone. Les trois plumes symbolisent notre

destinée en équilibre face à l'avenir des Premières nations de ce pays. L'arc rouge

est la représentation du tambour et des Premières nations de ce pays. Les

couleurs de la roue-médecine le long du bord représentent les quatre directions.

Les trois lignes partant du centre avec le pointillé représentent le microcosme où

notre nation sera souveraine. Le petit arc sous le zigzag est la porte de l'Est, où le

soleil se lève; il nous fait comprendre que nous devons toujours regarder vers la

lumière du jour nouveau. Le dernier symbole, mais non le moindre, est que nous

apportons notre savoir ancestral au nouveau monde pour montrer notre force,

montrer qui nous sommes en tant que Première nation – que nous pouvons sub-

venir à nos besoins malgré la rigueur de l'environnement dans lequel nous vivons.
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À Propos   
En 1990, des agents de développement économique (ADÉ)
de partout au Canada ont fondé le Conseil pour l'avancement
des agents de développement autochtones (CAADA). Les
fondateurs du CAADA ont établi le mandat du Conseil, qui
est de fournir aux agents de développement économique des
possibilités de formation, d'éducation et de réseautage
nécessaires pour qu'ils puissent servir leurs collectivités
et/ou leurs organisations en tant que professionnels.  

Le CAADA est une organisation contrôlée par des
Autochtones, qui est axée sur les collectivités et dont les
membres sont la force motrice; il est dirigé par un conseil
d'administration bénévole, formé d'ADÉ choisis qui représen-
tent les diverses régions du Canada à l'échelle nationale.
C'est une société sans but lucratif, enregistrée au fédéral,
qui travaille à faciliter les partenariats entre les ADÉ, les uni-
versités, les leaders autochtones et les dirigeants d'entre-
prises et d'organismes gouvernementaux.

NOTRE ÉQUIPE
L'équipe du CAADA est formée des membres de tous les
comités, qui se sont engagés à servir avec sagesse et
vision. Nous voulons exprimer notre reconnaissance aux
membres de notre conseil d'administration et des comités,
qui continuent d'apporter une immense contribution à la
croissance et au développement du CAADA. En investissant
sans compter leur temps et leur énergie et en faisant preuve
de vision, ils ont contribué à rendre le Conseil plus fort et
plus proche de réaliser sa vision, qui est de « renforcer les
capacités pour consolider les économies autochtones ».

La direction

Alfred Loon (réélu à la présidence en janvier 2009)

Président et directeur du CAADA – Québec

Agent de développement économique, Administration régionale crie

Montréal (Québec)

Roy Erasmus Jr. (réélu vice-président en janvier 2009)

Vice-président et directeur – Territoires du Nord-Ouest

Président-directeur général, Denton’Cho Corporation

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

Dolly Kershaw (élue secrétaire-trésorière en janvier 2009)

Secrétaire-trésorière et directrice – Nord de la Colombie-Britannique

Agente de développement économique, Gouvernement Yunesit’in

(Bande indienne de Stone)

Williams Lake (Colombie-Britannique)

Ray Wanuch

Directeur exécutif du CAADA

Edmonton (Alberta)
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   du 
Le conseil d'administration

Rob Crow (réélu en octobre 2007)
Directeur – Alberta
Directeur, Développement économique de la Tribu des Blood
Standoff (Alberta)

Rose Julian (élue en octobre 2007)
Directrice – Nouvelle-Écosse / Terre-Neuve-et-Labrador
Agente de développement économique, Première nation Paq’tnkek
Antigonish (Nouvelle-Écosse)

Anna Qaunaq (réélue en octobre 2008)
Directrice - Nunavut
Agente de développement économique, hameau d'Arctic Bay
Hameau d'Arctic Bay (Nunavut)

Rob Campbell (élu en novembre 2008)
Directeur – Manitoba
Vice-président, Tribal Councils Investment Group of Manitoba Inc.
Winnipeg (Manitoba)

Paul Donald (élu en décembre 2008)
Directeur – Sud de la Colombie-Britannique
Directeur du développement des entreprises, All Nations
Development Corporation
Kamloops (Colombie-Britannique)

Jason Neepin (élu en octobre 2008)
Directeur - Ontario
Directeur, Développement durable, Mohawks de la baie de Quinte

Territoire mohawk Tyendinaga (Ontario)

John Barlow (élu en août 2008)
Directeur – Nouveau-Brunswick / Île-du-Prince-
Édouard
Agent de développement économique,
Première nation d'Indian Island
Indian Island (Nouveau-Brunswick)

Merika Sam (élu en novembre
2008)
Directrice nationale étudiante
Administratrice des finances,
Nlaka’pamux Health & Healing Society
Lytton (Colombie-Britannique)

Le CAADA tient à remercier 

les anciens membres de son conseil
d'administration 
pour leur dévouement et leur engagement indéfectibles.

Vaughn Sunday (réélu en 2002 et en 2005; mandat échu en
octobre 2008)

Vice-président et directeur du CAADA – Ontario

Directeur, Développement économique, Conseil des Mohawks

d'Akwesasne

Elaine Chambers (réélue en 2002 et en 2005; mandat échu en
octobre 2008)

Directrice du CAADA – Yukon

Directrice générale, däna Näye Ventures

Geri Collins (réélu en 2002 et en 2005; mandat échu en 
octobre 2008)

Directeur – Sud de la Colombie-Britannique

Directeur général, SADC des Premières nations du Central Interior

Darlene Johnson (élue secrétaire-trésorière en février 2008;
démission remise en janvier 2008)

Secrétaire-trésorière et directrice - Saskatchewan

Edwards School of Business, Université de la Saskatchewan

Anita Boyle (élue en janvier 2008; démission remise en mai
2008)

Directrice – Nouveau-Brunswick / Île-du-Prince-Édouard

Agente de développement économique, Première nation

Metepenagiag

Doug Repay (élu en octobre 2007; siège devenu vacant en 
septembre 2008)

Directeur - Manitoba

Directeur général, Louis Riel Capital Corporation

Matt Sherry (élu en octobre 2005, siège devenu vacant en 
juillet 2008)

Directeur – Saskatchewan

Conseiller en développement économique, Conseil 

tribal de Saskatoon
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Comité de la conférence 2008 du

CAADA (permanent)

et groupe de travail régional du

Québec

Randy Bosum

Angela Carifelle

Geri Collins

Rob Crow

Lisa Harvie

Dolly Kershaw

Marlene I. Kitchen

Svitlana Konoval

Alfred Loon

Delilah Mah

Barbara McComber 

Vaughn Sunday

Ken Tourand

Ray Wanuch

Comité permanent sur l'éducation et

la recherche (permanent)

Debra Alivisatos

Stephen Ameyaw

Verna Billy-Minnabarriet

Geri Collins

Alice Corbiere

Ann Denny

Darlene Johnson

Ken Tourand

Sous-comité d'évaluation des 

apprentissages antérieurs 

(sous-comité permanent)

Stephen Ameyaw

Verna Billy-Minnabarriet

Geri Collins

Ann Denny

Scott MacAulay

Christine Wihak

Sous-comité de l'agrément des 

établissements (sous-comité 

permanent)

Verna Billy-Minnabarriet

Jim Hepworth

Dolly Kershaw

Christine Wihak

Sous-comité de l'agrément des

agents (sous-comité permanent)

Stephen Ameyaw

Darrell Balkwill

Verna Billy-Minnabarriet

Dolly Kershaw

Ken Tourand

Sous-comité du programme 

d'agrément (sous-comité permanent)

Verna Billy-Minnabarriet

Dolly Kershaw

Christine Wihak

Sous-comité du développement 

professionnel (sous-comité 

permanent)

Stephen Ameyaw

Verna Billy-Minnabarriet

Roy Erasmus Jr.

Comité du journal (permanent)

John Barlow

Yale Belanger

Rob Crow

David Newhouse

Robert Oppenheimer

Frank Tough

Warren Weir

Fred Wien

Wanda Wuttunee

Personnel du CAADA

Ray Wanuch

Directeur administratif

Breezy Amero

Adjointe administrative

Anita Boyle

Directrice, Éducation et recherche - Est

Josie Cardinal

Réceptionniste – Emploi d'été 

(étudiante)

Leslie Gauthier

Directrice, Commercialisation et 

communications 

Svitlana Konoval

Coordonnatrice des services de 

direction et administratifs

Karrie Lazarowich

Agente des finances

Delilah Mah

Directrice, Éducation et recherche -

Ouest

Ross Mayer

Directeur, Initiatives

stratégiques 

Sherry Baxter

Adjointe à la recherche

Lisa Harvie

Coordonnatrice des 

services de direction et

administratifs

Jesekah Arcand

Directrice, Éducation

et recherche

Angela Carifelle

Directrice, Éducation

et recherche

Le CAADA a vu partir cinq membres de son personnel en 2008-2009 et aimerait souligner leur contribution à la croissance et au

développement de notre organisation. Nous leur souhaitons à tous la meilleure des chances dans leurs futures entreprises!

16



17

Finances et administration
Le CAADA reste déterminé à fournir des renseignements

honnêtes, transparents et intéressants en ce qui concerne

son fonctionnement et son administration tout en main-

tenant son rendement à titre d'organisme. Les points suiv-

ants mettent en lumière les principales réalisations et initia-

tives du CAADA durant la dernière année.

• Le CAADA a mis en œuvre son plan de travail pour

2008-2009 conformément au plan biennal approuvé

antérieurement pour la période 2008-2010. Nos

stratégies et nos objectifs sont toujours axés sur quatre

volets pertinents : le renforcement des capacités, la

communication et la commercialisation, la croissance

organisationnelle et la durabilité.

• Toutes les politiques et modalités du CAADA ont été

révisées au besoin en 2008-2009.

• Le CAADA a veillé à l'élaboration et au maintien de

procédures et de systèmes financiers fiables, ainsi qu'à

une vérification et à une comptabilité adéquates de tous

les fonds. De plus, le CAADA a exploité et justifié tous

les fonds en conformité avec les ententes con-

tractuelles, les accords et les exigences des inter-

venants. Le Conseil s'assure comme toujours d'obtenir

un rapport annuel de vérification sans réserve d'une

entreprise d'experts comptables indépendante.

• AINC a apporté des modifications importantes à ses exi-

gences en matière de production de rapports, qui dif-

fèrent radicalement de celles des années précédentes.

Le CAADA doit maintenant indiquer toutes ses

dépenses et fournir les factures, que le

Ministère vérifie et approuve au mérite.

Toutes les dépenses doivent entrer dans

l'enveloppe budgétaire et être jugées

raisonnables par AINC. Des ajuste-

ments sont apportés constamment

en fonction des coûts réels lorsque

les dépenses ne sont pas con-

formes aux tarifs et aux directives

du gouvernement.

• Le CAADA a subi un fléchissement important de ses

rentrées de fonds et il a dû fonctionner sur sa marge de

crédit pour la plus grande partie de l'exercice 2008-

2009; toutefois, aucun de ses programmes et services

n'a été mis en péril. Cette situation résulte de la nouvelle

politique de facturation d'AINC, qui entraîne des retards

importants dans la réception des fonds. Comme bien

d'autres organisations autochtones, le CAADA ne peut

plus compter sur une rentrée de fonds à des dates

prévisibles, et les paiements sont reçus à intervalles

irréguliers. C'est ce problème de rentrée de fonds qui

explique les taux d'intérêt et les frais de service élevés

que nous avons dû assumer. 

• Le CAADA a enregistré un bénéfice net important de

122 975 $, surtout en raison des contraintes sur les

mouvements de trésorerie, ce qui nous a obligés à geler

les dépenses et à n'engager que celles qui étaient absol-

ument nécessaires pour le fonctionnement de l'organisa-

tion. Le Conseil a également observé une diminution

majeure des déboursés de près de 52 000 $ en

salaires et avantages sociaux.

• Le CAADA s'assure de toujours se conformer aux poli-

tiques relatives au personnel et aux règlements provinci-

aux et fédéraux, et il a fourni des descriptions de postes

détaillées et des évaluations du rendement en temps

opportun.

• Afin d'assurer l'accès efficace à l'information relative aux

décisions clés touchant l'organisation, le CAADA a con-

tinué de fournir des renseignements justes et opportuns

aux membres de son conseil d'administration et au

comité exécutif.

• La haute direction du CAADA a travaillé avec efficacité

en collaboration avec le conseil d'administration 

dans le cadre de réunions et de télé-

conférences portant sur les questions

relatives aux mesures et aux 

orientations ou démarches 

entreprises.
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

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

Nous avons vérifié le bilan du Conseil pour l’avancement des agents de
développement autochtones au 31 mars 2009 ainsi que l’état des
recettes et des dépenses, l’état des actifs nets et l’état des mouve-
ments de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date. La respon-
sabilité de ces états financiers incombe à la direction de l’organisme.
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états fin-
anciers en nous fondant sur notre vérification.

À l’exception du point expliqué dans le paragraphe qui suit, nous avons
effectué notre vérification conformément aux normes de vérification
généralement acceptées au Canada. Selon ces normes, nous devons
planifier et exécuter la vérification de façon à obtenir une certitude
raisonnable que ces états financiers ne comportent pas d’inexactitude
importante. Une vérification comprend l’examen, par sondages, des
preuves étayant les sommes et les éléments d’information présentés
dans les états financiers. Elle comprend aussi l’évaluation des normes
comptables utilisées et des estimations importantes faites par la
direction, ainsi que l’évaluation de la présentation globale du bilan.

Comme c’est le cas pour de nombreux organismes sans but lucratif,
le Conseil pour l’avancement des agents de développement
autochtones reçoit des dons et des commandites dont l’intégralité ne
peut être établie vu la nature des recettes sous forme de dons.

À notre avis, à l’exception des effets des ajustements, le cas échéant,
lorsque nous avons été en mesure de vérifier l’intégralité des recettes
sous forme de dons conformément au paragraphe précédent, ces
états financiers présentent de façon juste, à tous égards importants,
la position financière du Conseil pour l’avancement des agents de
développement autochtones au 31 mars 2009 et les résultats de ses
opérations et des mouvements de trésorerie pour l’exercice terminé
à cette date en conformité avec les normes comptables généralement
reconnues du Canada. 
. 

Edmonton, Canada MacKay LLP
Le 7 mai 2009 Comptables agréés

Conseil pour l'avancement des agents
de développement autochtones 

Responsabilité de la direction en
regard des rapports financiers

Le 31 mars 2009

La direction assume la responsabilité des états financiers
ci-joints. Les états financiers ont été préparés par la direc-
tion conformément aux normes comptables généralement
reconnues au Canada pour les administrations locales et
établies par l’Institut canadien des comptables agréés et
comprennent nécessairement des estimations fondées sur
le meilleur jugement de la direction.

La direction est aussi responsable de la mise en œuvre et
du maintien d’un système de contrôles internes visant à
fournir une certitude raisonnable que les transactions sont
adéquatement autorisées, les actifs sont protégés contre
la perte et les registres financiers sont correctement tenus
afin qu’ils fournissent des données fiables pour la prépara-
tion des états financiers.

Il incombe au conseil d’administration de s’assurer que la
direction remplit ses responsabilités en regard de la
présentation des rapports financiers et de la vérification
interne. Les états financiers ont été examinés et approuvés
par le conseil d’administration.

On a demandé à MacKay LLP, une entreprise indépendante
de comptables agréés, d’examiner les états financiers con-
formément aux normes de vérification généralement recon-
nues au Canada. Le rapport de l’entreprise expliquant l’é-
tendue de son examen et exprimant son opinion concernant
les états financiers suit.
follows.

ÉTATS FINANCIERS
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Conseil pour l'avancement des agents de développement autochtones 
Au 31 mars

2009 2008

ACTIF
Actifs à court terme
Encaisse – $ 136,988 $

Comptes débiteurs (Note 4) 293,702 100,415

Inventaire 15,000 15,000

Charges payées d'avance 35,372 14,605

Cotisations de personnes apparentées (Note 5) 36,106 11,035

380,180 278,043

Immobilisations
Immobilisation (Note 6) 33,443 45,801

413,623 $ 323,844 $

PASSIF
Passif à court terme
Dette envers les banques 13,602 $ – $

Comptes créditeurs 63,003 105,396

Recettes reportées 8,355 9,809

Versement sur la dette à long terme exigible à court terme (Note 7) 3,131 2,920

88,091 118,125

Dette à long terme (Note 7) 796 3,959

88,887 122,084

ACTIF NET 
Capitaux propres – Fonds de fonctionnement 295,220 162,839

Capitaux propres – Fonds des immobilisations 29,516 38,921

324,736 201,760

413,623 $ 323,844 $

Engagements (Note 8)

Urgences (Note 9)

Dépendance économique (Note 11)

Approuvé au nom du Conseil d'administration du CAADA

_________________________________ Directeur

_________________________________ Directeur



ÉTAT RÉCAPITULATIF DES RECETTES ET DES DÉPENSES

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT AU 31 MARS 2009 2008

Recettes

Affaires indiennes et du Nord Canada 882,832 $ 591,356 $

Inscriptions aux conférences et événements 99,152 125,376

Frais administratifs récupérés 90,786 123,463

Commandites par une société 133,500 81,700

Contributions non financières 37,600 28,800

Autres recettes 26,149 28,309

Entreprise autochtone Canada 15,000 20,000

Cotisations 24,920 16,890

Ventes des guides 2,056 11,198

RHDSC 3,736 8,833

Journal 1,529 9,268

Bibliothèque de ressources 119 1,301

Administration des programmes et frais de production

de dossiers scolaires 10,500 156

1,327,879 $ 1,046,650 $

Dépenses

Frais comptables et juridiques 21,688 $ 16,444 $

Processus d’agrément 5,556 3,368

Publicité et promotion 34,494 22,684

Amortissement 13,136 18,215

Créances irrécouvrables 481 (4,995)

Informatique et site Web 10,826 25,444

Conférence et événements 143,838 85,290

Honoraires d’expert-conseil 13,807 48,003

Matériel et location 5,266 5,440

Dépenses en nature 37,600 28,800

Assurances 3,050 3,195

Intérêts et frais bancaires 12,948 6,296

Pertes liées à l’aliénation d’immobilisations – 14,275

Locaux pour réunions 2,381 8,960

Cotisations 6,397 2,966

Bureau et administration 135,142 223,544

Frais postaux et messagerie 24,533 17,917

Séances régionales et ateliers de formation 29,479 4,121

Matériel éducatif et traduction 343 5,757

Téléphone 32,776 26,901

Déplacements 155,123 132,698

Salaires et avantages sociaux 516,040 410,038

1,204,904 $ 1,105,361 $

Excédent (déficit) des recettes par rapport

aux dépenses 122,975 $ (58,711) $
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ÉTAT DES CAPITAUX PROPRES DU FONDS DE FONCTIONNEMENT

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT AU 31 MARS 2009 2008
État des capitaux propres du fonds de fonctionnement
Bilan, en début d'exercice 162,839 $ 193,465 $
Excédent (déficit) des recettes par rapport aux dépenses 122,975 (58,711)
Transfert vers les capitaux propres en immobilisations 9,406 28,085
Bilan, en fin d'exercice 295,220 $ 162,839 $
État des capitaux propres des immobilisations
Bilan, en début d'exercice  38,921 $ 67,006 $
Acquisitions :
Acquisitions (dispositions) nettes 778 (12,593)
Remboursement principal de la dette à long terme 2,953 2,723

Total des acquisitions 3,731 (9,870)
Déductions :
Amortissement des immobilisations (13,136) (18,215)

Bilan, en fin d'exercice 29,516 $ 38,921 $
État des capitaux propres du fonds des bourses d'études 
Bilan, en début d'exercice – $ 15,898 $
Déductions : 
Transfert vers le Fonds de bourses d'études économiques du Canada – (15,898)

Bilan, en fin d'exercice – $ – $
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ÉTAT DES MOUVEMENTS DE TRÉSORERIE

POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2009 2008
Activités de fonctionnement
Excédent (déficit) des recettes par rapport aux dépenses 122,975 $ (58,711) $
Éléments sans effet sur la trésorerie
Amortissement 13,136 18,215
Pertes liées à l’aliénation d’immobilisations – 14,275

136,111 (26,221)
Changement du fonds de roulement hors trésorerie
Comptes débiteurs (193,287) 61,581
Inventaire – (251)
Charges payées d’avance (20,767) (388)
Comptes créditeurs (42,391) 6,820
Recettes reportées (1,454) 9,809

(121,788) 51,350
Activités de financement
Sommes dues aux parties apparentées (25,071) (11,035)
Remboursement de la dette à long terme (2,953) (2,724)

(28,024) (13,759)
Activités d’investissement
Acquisition d’immobilisations (778) (1,631)
Transfert du fonds de bourses d’études aux personnes apparentées – (15,949)

(778) (17,580)
Augmentation (diminution) des ressources de trésorerie (150,590) 20,011
Ressources de trésorerie, en début d’exercice 136,988 116,977
Ressources de trésorerie (dettes à la banque), en fin d’exercice (13,602) $ 136,988 $



1. Opérations

Le Conseil pour l’avancement des agents de développement autochtones
(CAADA) est une société à but non lucratif apolitique, constituée en vertu
de la Loi sur les corporations canadiennes. Il soutient le développement
économique communautaire en offrant des services aux agents de
développement économique (ADÉ), en faisant de la promotion et en
offrant des possibilités d’apprentissage et de formation.

2. Présentation et principales conventions comptables

Les présents états financiers ont été préparés selon les normes compt-
ables généralement reconnues au Canada pour les entités gouvernemen-
tales locales, conformément au Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le
secteur public, notamment les principales conventions comptables suiv-
antes :

(a) Immobilisations

Les immobilisations sont inscrites au prix coûtant et sont amorties
à des taux et selon des formules permettant d'amortir les coûts
pendant la durée de vie utile.

(b) Inventaire

L’inventaire est évalué selon la plus faible de deux valeurs, soit le
coût et la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon
la méthode du premier entré, premier sorti.

(c) Constatation des recettes

Le CAADA suit la méthode du report pour comptabiliser les contri-
butions. Les recettes sont comptées lorsqu’elles deviennent
disponibles conformément à l’accord de financement visé. Les fonds
reçus aux termes de l’accord de financement qui touchent la péri-
ode comptable subséquente sont inscrits comme recettes
reportées pour l’année en cours et sont ainsi classés dans l’état de
la situation financière.

(d) Instruments financiers

Tous les actifs financiers importants, le passif financier et les
instruments de capitaux propres sont reconnus ou divulgués dans
les états financiers avec d’autres renseignements pertinents pour
permettre une évaluation raisonnable des mouvements futurs de
trésorerie, des risques liés aux taux d’intérêt et du risque du crédit.

(e) Utilisation des estimations

La préparation des états financiers en vertu des principes compta-
bles généralement reconnus du Canada exige que la direction fasse
des estimations et des hypothèses quant aux événements futurs
pouvant affecter les montants constatés en ce qui a trait aux actifs
et au passif, à la divulgation des actifs et passifs éventuels à la date
des états financiers et aux montants reportés à titre de recettes et
dépenses pendant l'exercice visé. Les résultats réels pourraient dif-
férer des estimations.

Les contributions en nature sont incluses dans les recettes et les
dépenses. La direction a estimé la valeur des contributions en
nature en se fondant sur leur valeur pour l’organisation.

3. Futures modifications à d'importantes politiques comptables

Instruments financiers

En décembre 2006, l'Institut canadien des comptables agréés publiait le
chapitre 3862, « Instruments financiers – informations à fournir » et le
chapitre 3863, « Instruments financiers – présentation » de son Manuel
de comptabilité. Initialement, les dispositions contenues dans ces
chapitres devaient être mises en application pour les exercices com-
mençant le ou après le 1er octobre 2007, mais l'ICCA a reporté d'un an
le délai de leur application, soit au 1er octobre 2008 ou après cette
date. La direction du CAADA compte appliquer les normes de ces deux
chapitres à partir du 1er avril 2009.

Le chapitre 3862 établit les normes relatives à la déclaration des instru-
ments financiers et des dérivés non financiers, ainsi qu'au niveau d'infor-
mation à fournir les concernant. Quant au chapitre 3863, il énonce les
normes de présentation des instruments financiers et des dérivés non
financiers. Les dispositions transitoires sont complexes et varient en
fonction du type d'instrument financier en question. Ces modifications ne
devraient avoir qu'un effet marginal sur les états financiers du CAADA. 

Dépenses autorisées

En mai 2008, l'ICCA publiait le chapitre 4470, « Ventilation des charges
des organismes sans but lucratif – informations à fournir » de son
Manuel de comptabilité. Cette norme s'applique aux états financiers
annuels relatifs aux exercices commençant le ou après le 1er janvier
2009. La norme fournit des orientations sur la façon de ventiler les
charges. Ces changements ne devraient avoir qu'un effet marginal sur
les états financiers du CAADA.

4. Comptes débiteurs

2009 2008

Retenues à recevoir – AINC 252,364 59,136
Créances clients 41,338 42,279
Provision pour créances douteuses – ( 1,000)

293,702 100,415

5. Cotisations des parties apparentées

Le CAADA est apparenté au Fonds de bourses d’études
économique du Canada (National Indigenous Economic Education
Fund – NIEEF), étant donné que le Comité exécutif du CAADA est
aussi le Conseil d’administration de ce fonds. Au cours de l’exer-
cice, le Fonds NIEEF a versé au CAADA la somme de 57 174 $
(en 2008 : 60 898 $) pour divers programmes, et le CAADA a
versé à ce fonds 22 500 $ (15 000 $ en 2008) à titre de con-
tribution. Ces transactions s’inscrivent dans le cours normal des
opérations et sont mesurées au taux d’échange, qui correspond
à la somme établie et acceptée par les deux parties apparentées.

Au 31 mars 2009, le fonds NIEEF devait au CAADA la somme de
36 106 $ (en 2008 : 11 035 $). Cette somme est non garantie,
ne produit pas d’intérêt et ne fait pas l’objet de modalités de rem-
boursement.

NOTES SUR LES ÉTATS FINANCIERS
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6. Immobilisations

2009 2008
Valeur Valeur

Amortissement comptable comptable
Taux Coût accumulé nette nette

Matériel 
informatique 33% 177,911 158,708 19,203 27,692
Meubles et 
équipement 20% 82,555 69,593 12,962 16,202
Conception
du site Web 3 yr SL 8,537 7,259 1,278 1,907

269,003 235,560 33,443 45,801

7. Dette à long terme 2009 2008

Emprunt remboursable à Peace Hills Trust en versements
mensuels de 276 $, y compris des intérêts de 7 %. Garanti
moyennant l’affectation de fonds déposés dans un compte
général de fonctionnement à Peace Hills Trust venant
à échéance en janvier 2011.

3,927 6,879
Moins : tranche à court terme (3,131) (2,920)

796 3,959

Remboursement du capital de la dette à long terme pour les deux prochains exercices :  

2010 796
2011 96

892

8. Engagements

Le CAADA a conclu un contrat de location de cinq ans, qui vient à échéance en octobre 2009.
Les engagements annuels pour 2009 et 2010 seront de 35 420 $ et de 20 662 $ respec-
tivement.

9. Provision pour imprévus

L'organisation a été citée à comparaître comme partie défenderesse dans une action en jus-
tice intentée pour bris de contrat, pour un montant de 188 190 $. Comme il est impossible
de prévoir le résultat de cette poursuite et les sommes à débourser, s'il y a lieu, aucun mon-
tant n'a été inscrit dans les présents états financiers.
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10.  Instruments financiers

Les instruments financiers correspondent aux montants inscrits pour les comptes débiteurs et les coti-
sations des personnes apparentées qui seront encaissés ultérieurement, ainsi qu'à la dette bancaire,
aux comptes créditeurs et à la dette à long terme qui entraîneront des déboursés futurs.  

Le CAADA est exposé aux risques ci-dessous en regard de certains des instruments financiers qu'il utilise.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une contrepartie à un instrument financier manque à ses obligations.
L'organisation est exposée au risque de crédit relativement à ses débiteurs. Cependant, le nombre de débi-
teurs du CAADA est élevé, ce qui diminue les risques de crédit.

Juste valeur

La valeur comptable des comptes débiteurs, de la dette bancaire et des comptes créditeurs du CAADA est quasi
égale à leur juste valeur étant donné leur nature à court terme.

La juste valeur des montants des cotisations des personnes apparentées est inférieure à leur valeur comptable
puisque ces montants ne produisent pas d'intérêts. Comme il n'y a pas de date d'échéance ou de remboursement
de ces montants, on ne peut calculer leur juste valeur avec un degré minimal de certitude.

La valeur comptable de la dette à long terme est quasi égale à sa juste valeur puisque les taux d'intérêt sont équiv-
alents aux taux actuels offerts à l'organisation pour des emprunts à des conditions similaires.

Risque de taux d'intérêt

Le CAADA est exposé à un risque lié au taux d'intérêt en raison du taux fixe appliqué à sa dette étant donné que sa
valeur variera selon les taux d'intérêt du marché.

11. Dépendance économique 

Le CAADA reçoit une part importante de ses revenus du gouvernement fédéral du Canada. La capacité de l'organi-
sation de poursuivre ses activités dépend du maintien de ce financement.

12. Chiffres comparatifs

Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin que leur présentation soit conforme à celle adoptée pour les
états financiers de l'exercice courant.

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). Ces fondateurs ont défini le mandat du
CAADA, qui est de fournir aux ADÉ les occasions de formation, d’apprentissage et de réseautage dont ils
ont besoin pour desservir efficacement leurs collectivités et/ou leur organisation.


