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Mission
En faveur du développement économique et social de
la Nation Atikamekw Nehirowisiw, en collaboration avec
les agents de développement économique de ses différentes
communautés et en cohérence avec les besoins exprimés,
le DÉSAN met en place et cordonne des projets spécifiques
de développement économique et organise l’essor
d’un écosystème entrepreneurial dynamique au sein
du Nitaskinan.

Vision
L’ambition du DÉSAN est de faire valoir l’économie Atikamekw
en appliquant des principes de développement durable propres
à la protection de son territoire, à la prospérité des générations
futures et à la pérennité de ses traditions.
Il s’agit de :
Augmenter le bien-être de ses
membres de ses communautés grâce
à l’éducation, la formation et la qualité
des emplois.
Renforcer l’intégrité territoriale grâce
à une exploitation responsable
des ressources et à la promotion
de sa culture.

Assurer la vitalité économique
de la Nation grâce à une vision
proactive des opportunités
et à une intégration judicieuse
des technologies.

5 axes
stratégiques
18
actions
Industries
Atikamekw
Identifier et développer
les activités conformes
aux valeurs et à la culture
Atikamekw
9

Employabilité

Entrepreneuriat

Augmenter à court terme
le taux d’emploi

Accompagner les
Atikamekw désireux
de créer une PME

1

2

Création d’un Centre
de formation professionnelle
Kiskeritamowin
Développement d’un
programme de formation
pour l’entretien de moteur
de camions électriques

3

Développement d’un
programme de formation
pour l’identification et la
cueillette des Produits
Forestiers Non-Ligneux (PFNL)

4

Création d’un bureau
de placement

5
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Création d’une entreprise
de camionnage Atikamekw
- projet Nouveau Monde
Graphite
Mise en place d’un dispositif
pour le soutien à l’entrepreneuriat et aux petites activités
économiques

Financement

Augmenter l’accès au
financement par la mise
en place de modes
alternatifs
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Projet de création d’une société
de microfinance

8

Promotion des services de
dotation financière du Conseil
de la Nation Atikamekw

Le plan stratégique limite la liste des actions dans les limites des ressources actuellement disponibles pour une conciliation optimisée entre
les premières opportunités et les besoins prioritaires de l’économie Atikamekw. Une seconde phase de planification sera entamée en 2020.

Projet Produits Forestiers
Non-Ligneux (PFNL) II - Étude
de marché, projet pilote

10 Création d’une COOP
Atikamekw (PFNL)
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Analyse de la valeur
économique des activités
traditionnelles Atikamekw

12 Création d’une appellation
Atikamekw

Réseau d’affaires
Encourager les synergies
entre les actions du Conseil
de la Nation Atikamekw,
les communautés
et les partenaires externes
13 Mise en place du département
de développement économique
et social et des projets 2018-2020
14 Création d’un poste
d’ Agent de développement
socio-économique
15 Programme de formation sur
le développement économique
16 Attestation d’Étude collégiale
(AEC) en gestion des affaires
Atikamekw
17

Développement d’un
réseau d’affaires Atikamekw
Mauricie Lanaudière

