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L’année qui se termine a été extrêmement 

active pour CANDO. L’organisation a connu une 

profonde revitalisation visant à améliorer les 

avantages offerts à nos membres. Le Conseil 

d’administration a accordé la priorité à un exa-

men poussé et une évaluation formelle des pro-

grammes et services de CANDO. Dans le cadre 

de cet examen, nous avons demandé à nos 

membres et intervenants leur opinion sur nos 

réalisations passées et leurs suggestions pour 

nous améliorer. Un résultat clé de l’examen a 

été l’élaboration d’un nouveau Plan stratégique. 

Cette révision du Plan stratégique a commencé 

durant l’automne et devrait être terminée au 

cours de l’exercice 2011-2012. La mise en 

œuvre du Plan donnera à la direction de CANDO 

les outils essentiels pour remplir son mandat. 

Une nouvelle campagne de marketing a aussi 

été lancée pendant l’automne et a donné lieu à 

un renouvellement de l’image de CANDO. Nous 

sommes tournés vers l’avenir avec une organisa-

tion revigorée et enthousiaste. 

Une de nos forces a toujours été les possibilités 

de réseautage offertes à nos membres et inter-

venants. En fait, notre conférence nationale est 

souvent considérée comme l’occasion la plus 

propice au réseautage pour les agents de 

développement économique autochtones 

au Canada. Cette année, la conférence 

s’est tenue dans la région touristique 

de Niagara en Ontario. Le thème de 

la conférence était « Faire place 

au changement » (Embracing Change). Nos com-

munautés doivent se préparer aux changements 

économiques rapides ou risquer d’être laissées 

pour compte; ce qu’elles ne peuvent absolument 

pas se permettre.  

Cette année, les hôtes de la conférence étaient 

les Six Nations de Grand River et les Mississaugas 

de la Première Nation New Credit. Six nations 

iroquoises forment les Six Nations de Grand 

River; il s’agit des nations Mohawk, Cayuga, 

Onondaga, Oneida, Seneca et Tuscarora. Les 

Mississaugas de New Credit sont une nation 

Ojibway. Ces communautés sont très proactives 

au plan du développement économique. Il est 

intéressant de constater que leur économie est 

en majeure partie fondée sur des entreprises 

privées à la différence de nombreuses commu-

nautés autochtones dont l’économie est plutôt 

communautaire. Par exemple, parmi les entre-

prises privées prospères de ces communautés, 

il y a Grand River Enterprises pour la fabrication 

à grande échelle de produits de tabac, la pro-

priété d’équipes de sport professionnel comme 

les Americans de Rochester (Ligue américaine 

de hockey) et les Knighthawks de Rochester 

(Ligue nationale de crosse), la piste de 

couse Ohsweken, Iroqrafts, ainsi que 

le stade de crosse qui est détenu 

par des intérêts privés pour les 

équipes des Six Nations 

et de la région. Nos 

membres ont eu 

Message du

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

2



la chance de voir de près des exemples de la diversité 

des entreprises et du développement économique com-

munautaire dans ces communautés. 

Dans l’ensemble, cette année a été remplie d’activité et 

de changement; c’est un signe certain de la maturité de 

notre organisation. Au nom de CANDO et de son Conseil 

d’administration, nous voulons remercier nos membres 

pour leur soutien constant et tous les intervenants qui 

ont cru en nous. Grâce à leur appui, nous continuons 

de travailler pour donner à nos membres des avantages 

pertinents et efficaces qui leur permettront d’être à leur 

tour un fer de lance du développement économique dans 

leurs communautés. 

Nous sommes enthousiastes et optimistes

pour l’année qui vient,

Paul Donald,

président

Notre Mission Renforcer les capacités pour 
consolider les economies 
autochtones en offrant des
programmes et des services 
aux agents de développement 
économique.
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À laRencontre

Processus d’agrément
Plus de 255 agents de développement économique (ADÉ) 
autochtones ont été agréés par CANDO dans tout le pays. 
Le processus d’agrément de CANDO forme des agents de 
développement économique autochtones et d’autres profession-
nels œuvrant dans le domaine du développement 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 peu-
vent emprunter différents parcours pour obtenir leur agrément. 
Plusieurs d’entre eux étudient dans un des établissements 
agréés par CANDO partout au 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 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 can-
didats pour ces acquis; et détermine leur compétence dans un 
domaine en particulier. Tous les candidats subissent une évalu-
ation individuelle. 

Après avoir obtenu son agrément comme TDÉA, un candi-
dat peut demander 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 recherche en dével-
oppement économique autochtone. Le processus d’agrément 
permet aux agents de développement économique autochtones 
d’acquérir les connaissances et compétences requises pour 
exécuter leurs tâches adéquatement. 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 pro-
cessus d’agrément ainsi que les étudiants qui font preuve d’un 
rendement scolaire exceptionnel.   

candidats agréés
En 2010, 57 personnes ont obtenu l’agrément de CANDO 
comme agent TDÉA ou ADÉAP. La cérémonie d’agrément a 
eu lieu au cours de la Conférence nationale annuelle et AGA à 
Niagara Falls, Ontario. Le Conseil d’administration de CANDO, le 
personnel et les membres du Comité permanent sur l’éducation 
et la recherche et du Sous-comité d’évaluation et reconnais-
sance des acquis félicitent les diplômés suivants. 

agrément d’agent technicien de développe-
ment économique autochtone (tdéa)

De la province de Saskatchewan, les candidats suivants 
ont obtenu l’agrément de CANDO au titre de TDÉA par le 
biais du Programme de perfectionnement professionnel de la 
Saskatchewan Indian Institute of Technologies : Wendell Head, 
Anne Robillard et Pearl Tacan. 

De la province du Manitoba, la candidate suivante a obtenu 
l’agrément de CANDO au titre de TDÉA par le biais du 
Programme de développement communautaire autochtone de 
l’Assiniboine Community College : Mary-Pauline Ballantyne.

De la province du Nunavut, les candidates suivantes ont obtenu 
l’agrément de CANDO au titre de TDÉA par le biais du diplôme 
du Programme d’études en gestion du Collège de l’Arctique du 
Nunavut : Myra Nester, Lisa Pameolik et Sharon Qiyuk. 

De la province d’Ontario, les candidates suivantes ont obtenu 
l’agrément de CANDO au titre de TDÉA par le biais du diplôme 
du Programme de développement communautaire économique 
et social de l’Université Algoma : Jill Driver, Stephanie Dunn, 
Amie Harnish, Susan Milne et Patricia O’Flanagan. Le candidat 
suivant a obtenu l’agrément de CANDO au titre de TDÉA au 
moyen des équivalences de cours et de la reconnaissance des 
acquis : Jim Beardy.

De la province du Nouveau-Brunswick, la candidate suivante 
a obtenu l’agrément de CANDO au 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 : Julie Augustine.

De la province de Nouvelle-Écosse, le candidat suivant a 
obtenu l’agrément de CANDO au titre de TDÉA  par le biais du 
Programme d’administration des affaires en développement 
économique communautaire, programme de premier cycle et de 
maîtrise à l’Université du Cap-Breton : Jose Reyes. Le candidat 
suivant a obtenu l’agrément de CANDO au titre de TDÉA  au 
moyen des équivalences de cours et de la reconnaissance des 
acquis : Jim Hepworth.

  des
Communautés
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agrément d’agent de développement 

économique autochtone professionnel (adéaP) 

De la province de Colombie-Britannique, les candidats suivants 
ont obtenu l’agrément de CANDO au titre d’ADÉAP grand-
parent : Rhonda Dunn, Gail Joe, Leanne Joe, Leslie Loukianow, 
Bert Mercer, John Sam, Colleen Stedal, Crystal Verhaeghe, 
Katherine Livingstone, Veronica Creyke, Carmalita Minnabarriet, 
Ray Gerow et Jordan George.

Des Territoires du Nord-Ouest, le candidat suivant a obtenu 
l’agrément de CANDO au titre d’ADÉAP grand-parent : Shadab 
Khan.

De la province d’Alberta, les candidats suivants ont obtenu 
l’agrément de CANDO au titre d’ADÉAP grand-parent : Brian 
Hjlesvold et Joseph Jobin.

De la province de Saskatchewan, les candidats suivants ont 
obtenu l’agrément de CANDO au titre d’ADÉAP grand-parent : 
Lester Lafond, Dan Bellegarde et Melvina Aubichon.

Du Yukon, les candidats suivants ont obtenu l’agrément de 
CANDO au titre d’ADÉAP grand-parent : Maria Benoit, Ranjit 
Pallai et Catherine Poole.

De la province d’Ontario, les candidats suivants ont obtenu 
l’agrément de CANDO au titre d’ADÉAP grand-parent : Charmaine 
Caldwell, Mitchell Diabo, Michael Fox, Patricia Anna Owl, William 
Papineau, Cynthia Pelletier, Marvin Pelletier, Derek Rice, Jason 
Haskett, Levi Southwind, Jose Reyes, Wendy Sturgeon et 
Antonious Knijenburg.

De la province de Québec, la candidate suivante a obtenu 
l’agrément de CANDO au titre d’ADÉAP grand-parent : Rebecca 
Printup.

De la province du Nouveau-Brunswick, les candidats suivants ont 
obtenu l’agrément de CANDO au titre d’ADÉAP grand-parent : 
Mary Jane Peters, Victor Gionet et Helen Ward-Wakelin.  

De la province de Nouvelle-Écosse, la candidate suivante a 
obtenu l’agrément de CANDO au titre d’ADÉAP grand-parent : 
Rachel Pictou.

De la Malaisie, le candidat suivant a obtenu l’agrément de 
CANDO au titre d’ADÉAP grand-parent : George Bohlender.

Les diplômés du processus d’agrément de CANDO travaillent à 
divers postes reliés au développement économique autochtone 
y compris l’administration, le développement économique, la 
comptabilité, les finances, la petite entreprise ou la gestion. 

Agrément des institutions
CANDO exécute le processus d’agrément par 
le truchement d’établissements postsecon-
daires qui ont démontré être en mesure de 
respecter les exigences quant au contenu et les 
normes prévues par le processus d’agrément 
de CANDO. Toute institution d’enseignement 
qui désire offrir le processus d’agrément doit 
soumettre une autoanalyse guidée par CANDO. 
Cette première étape est suivie d’une visite des 
lieux par deux membres désignés par le prési-
dent du Comité permanent de l’éducation et de 
la recherche. Suite à la visite sur place, un rap-
port final est soumis au Comité permanent de 
l’éducation et de la recherche, qui a la respon-
sabilité de coordonner la démarche, d’évaluer le 
programme présenté et de prendre la décision 
finale quant à l’agrément de l’institution. 

Présentement, CANDO travaille avec neuf 
établissements agréés et espère avoir éventu-
ellement 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. Notre 
plus récente institution agréée est l’Université 
de Lethbridge.

université de Lethbridge

Les étudiants peuvent choisir les programmes 
menant à un grade et à un certificat dans 
trois spécialisations : Communauté, genre et 
connaissances traditionnelles; Gouvernements, 
organisations et politique; et/ou Droit et his-
toire. Les étudiants pourront acquérir une 
connaissance approfondie des enjeux histo-
riques, politiques, juridiques et économiques 
des Premières Nations en plus de fortes com-
pétences en affaires et en gestion. 

À l’Université de Lethbridge, le baccalauréat de 
Gestion en gouvernance des Premières Nations 
est agréé par le Conseil pour l’avancement 
des agents de développement autochtones 
(CANDO) et offre une approche éducative inter-
disciplinaire dans un milieu universitaire stimu-
lant et respectueux. L’Université de Lethbridge 
est située sur le territoire traditionnel des 
Pieds-Noirs et par respect, les étudiants doi-

vent suivre un cours en langue pied-noir ou crie. 

Les programmes novateurs et interdisciplin-
aires des Premières Nations et de certificat 
d’études aident à développer les compétences 
en gestion, en administration et en leadership. 
Les étudiants pourront atteindre des objectifs 
axés sur l’économie, les processus commu-
nautaires et politiques au moyen de cours sur 
les pratiques courantes dans les gouverne-
ments autochtones, la gestion financière dans 
les communautés autochtones, et les petites 
entreprises et l’entrepreneuriat autochtones au 
Canada, etc. Les étudiants peuvent aussi choi-
sir un certificat en gestion (10 cours) et/ou un 
baccalauréat en gestion dans les programmes 
de Gouvernance des Premières Nations 
élaborés en collaboration avec le Département 
des études amérindiennes. 

Nous avons huit autres institutions agréées.
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accreditation (cont’d)

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 communautaire 
Téléphone : 250-378-3378 
Courriel : cvaughan@nvit.bc.ca
Site Web : http : //www.nvit.bc.ca

Le NVIT offre le programme de Développement 
économique communautaire autochtone. 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, coordonnatrice du pro-
gramme CESD 
Téléphone : 705-949-2301 poste 4351
Courriel : Bonnie.Gaikezheyongai@algomau.ca
Site Web : www.algomau.ca/cesd

L’Université Algoma offre un pro-
gramme d’études menant à un diplôme en 
Développement communautaire 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 - concentra-
tion développement économique commu-
nautaire, agréé en  2000
collège de l’arctique du nunavut, campus 
Kivalliq
rankin inlet, nu
Noreen Russell, chargée de cours supérieure
Téléphone : 867-645-5500
Courriel : Noreen.Russell@arcticcollege.ca 
Site Web : http://www.arcticollege.ca

Le Collège de l’Arctique du Nunavut offre un 
programme menant à un diplôme d’études 
en Gestion. Le cours se donne 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 – 
institut mi’kmaq-maliseet
Fredericton, n.-B.
Tina Nicholas Bernard, coordonnatrice, FNBAC
Téléphone : 506-453-4840
Courriel : tnichola@unb.ca
Site Web : www.unb.ca/mmi

L’Institut Mi’kmaq-Maliseet 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
Téléphone : 867-872-7521
Courriel : MDumkee@auroracollege.nt.ca 
Site Web : http://www.auroracollege.nt.ca 

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

masters of Business administration - 
community economic development- mBa 
ced (maîtrise en administration des 
affaires - développement économique com-
munautaire), agréée en  1999
université du cap-Breton
sydney, n.-é.  
Anne Michele Chiasson, coordonnatrice de 
programme
Téléphone : 902-563-1664 
Courriel : anne_chiasson@capebretonu.ca
Site Web : http://www.cbu.ca/

L’Université du Cap-Breton offre les pro-
grammes de baccalauréat et de 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.

Recrutement Tout au long de l’année, CANDO profite de 
diverses occasions pour faire la promotion 
du processus d’agrément et recruter de 
nouveaux membres. Vous verrez sou-
vent le personnel de CANDO à des foires 
commerciales, conférences et autres 
rencontres portant sur le développement 
économique autochtone et la jeunesse 
autochtone. Les foires commerciales sont 

des endroits propices à la création de 
nouveaux liens et à l’approfondissement 
de liens existants. Nous pouvons y mettre 
en valeur notre organisation, faire du 
recrutement et du réseautage, échanger 
de l’information et augmenter la visibilité 
des programmes et services de CANDO 
auprès du public cible. 
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accreditation (cont’d)

Perfectionnement professionnel – 
éducation permanente, agréé en  2007
saskatchewan indian institute of 
technologies
saskatoon, sK
Leslie Martin, gestionnaire, Technologies 
éducatives
Téléphone : 306-477-9229
Courriel : martinl@siit.sk.ca
Site Web : www.siit.sk.ca

Le Saskatchewan Indian Institute of 
Technologies offre un programme d’éducation 
permanente menant à un diplôme en 
Développement professionnel. Le cours se 
donne à temps plein uniquement.

aboriginal community development 
Program (Programme de développement 
communautaire autochtone), agréé en  
2008
assiniboine community college
Brandon, mB
Wayne Jacobsen, président
Téléphone : 204-725-8700 / sans frais : 
1-800-862-6307
Courriel : JacobseW@Assiniboine.net  
Site Web : http://public.assiniboine.net/

L’Assiniboine Community College offre 
un programme menant à un diplôme 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.

recherche 
et déFense 

des
intérêts

CANDO continue de prendre part à des 
initiatives et projets visant à améliorer la 
formation de nos agents de développe-
ment économique, et à leur fournir le 
meilleur service possible ainsi qu’à nos 
intervenants. Pour y arriver, la stratégie 
de CANDO est de concentrer ses efforts 
dans les activités suivantes :

•	 participer	à	des	ateliers	de	formation	en	
développement économique;

•	 organiser	des	activités	de	formation;
•	 établir	 et	 entretenir	 des	 relations	posi-

tives avec les représentants des gouver-
nements, des fondations, des secteurs 
public et privé, les membres et interv-
enants;

•	 continuer	 d’actualiser	 régulière-
ment notre site Web pour diffuser 
l’information la plus récente.

En plus de poursuivre cette stratégie, 
CANDO a participé aux principaux pro-
jets suivants. 

Cette année, le Nicola Valley Institute 
of Technology (NVIT) a donné un cours 
hybride sur la Compétence 7 – Approches 
contemporaines dans le développement 
économique autochtone à des partici-
pants lors de la 17e Conférence natio-
nale annuelle de CANDO à Niagara Falls, 
Ontario, ainsi qu’aux agents de développe-
ment économique communautaire dans 
les Territoires du Nord-Ouest. Le cours 
intitulé ACED 200 - Planning in Aboriginal 
Communities a été élaboré en fonction 
d’une des 16 compétences essentielles 
requises par CANDO, soit la Compétence 
7 - Approches contemporaines dans le 
développement économique autochtone. 
ACED 200 est un des cours obligatoires 
crédités pour l’obtention du diplôme du 
NVIT en Développement économique com-
munautaire autochtone. Il a été donné à 
l’aide d’une méthode hybride (en personne 

et en ligne) pour faire en sorte de dis-
penser les 45 heures d’enseignement 
requises. 

CANDO continue de donner des ateliers 
sur les compétences requises dans les 
provinces Maritimes. Une formation sur 
la Compétence 8 – Comptabilité finan-
cière et la Compétence 9 – Comptabilité 
de gestion a été offerte aux ADÉ durant 
l’automne. Un atelier a aussi été organ-
isé en janvier sur la Compétence 4 
– Processus com-
munautaires et 
politiques. Les ADÉ 
d’autres provinc-
es ont été invités 
à suivre la forma-
tion à leurs frais. 
Grâce au soutien 
de l’Agence de pro-
motion économique 
du Canada atlan-
tique (APECA) et d’Affaires autochtones 
et Développement du Nord Canada 
(AADNC), les ADÉ des Maritimes sont 
activement engagés dans une seconde 
ronde d’agrément de CANDO pour que 
tous les nouveaux ADÉ soient formés et 
qualifiés et puissent relever les défis qui 
se présentent à eux dans leurs fonctions 
d’ADÉ dans leurs communautés.  Les 
ateliers de formation ont été coordon-
nés par l’Atlantic Policy Congress of First 
Nation Chiefs. 

Un atelier de formation pour ADÉ tech-
niciens (TDÉA) a été donné en mars avec 
le Réseau atlantique des agents de dével-
oppement économique. Les ADÉ pratici-
ens qui n’avaient pas obtenu leur agré-
ment suite à une formation antérieure, 
se sont engagés dans un programme de 
trois ans pour obtenir leur agrément au 
titre de TDÉA. La formation est financée 
par l’Agence de promotion économique 
du Canada atlantique en partenariat 
avec le secrétariat de l’Atlantic Policy 
Congress of First Nation Chiefs. Des 

ateliers sur trois autres compé-
tences doivent être organisés en 
2011/12. CANDO continue d’offrir 
des ateliers de formation régionale 
aux communautés et organisations 
intéressées. Des séances de forma-
tion à l’intention des ADÉ praticiens 
peuvent être données à temps par-
tiel à l’endroit qui vous convient.
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Prix de l’Agent de
développement économique

de l’année 2010

Prix de l’agent de développement économique 
communautaire de l’année 2010 chippewa industrial 
developments Ltd, ontario

Chippewa Industrial Developments Ltd (CIDL) est la société de 
développement de la Première Nation Aamjiwnaag, en Ontario. 
La société Chippewa Industrial Developments a été fondée pour 
créer des occasions d’affaires et des emplois à long terme pour 
les membres de la bande. En 1991, elle a complété la première 
phase de son parc industriel où il y a présentement un petit cen-
tre commercial, un poste d’essence et un total de 17 espaces 
loués, dont certains à de grandes sociétés. En plus de fournir 
des emplois aux membres de la bande et à d’autres résidents du 
secteur, le parc industriel assure aussi des revenus qui ont per-
mis à Chippewa Industrial Developments d’entreprendre sa Phase 
2 : un parc écologique de 235 acres. Un des principaux facteurs 
de sa réussite consiste en une solide structure de gouvernance 
et des rôles clairement définis qui font en sorte d’équilibrer 
les objectifs politiques et opérationnels de la Première Nation 
Aamjiwnaag. Le Conseil de bande élu de la Première Nation 
est l’actionnaire du groupe d’entreprises de Chippewa Industrial 
Developments. Il élit le conseil d’administration de la société 
pour un mandat de trois ans. L’élection des administrateurs se 
fait en rotation et par tranches. Cette façon de faire assure la 
stabilité du Conseil d’administration malgré les changements de 
chef et de Conseil de bande. Par ailleurs, le Conseil de bande, le 
Conseil d’administration et les gestionnaires comprennent claire-
ment leurs rôles et responsabilités et l’étendue de leur autorité. 
Un autre facteur essentiel de succès à été l’élaboration par les 
membres de la communauté, d’un plan directeur d’urbanisme. 
La communauté y décrit le type d’entreprises qu’elle veut voir se 
développer sur son territoire. Le plan directeur est en quelque 
sorte le mandat de CIDL, qui a l’appui de la communauté et 
des dirigeants élus pour réaliser le développement économique 
au nom de la Nation. Il va sans dire que Chippewa Industrial 
Developments est un modèle de développement admirable qui 
favorise la stabilité économique et politique. Dans le monde 
autochtone, Chippewa Industrial Developments est un modèle 
d’intégration communautaire, de responsabilisation et de trans-
parence envers ses actionnaires. La société exerce aussi un 
fort leadership dans le domaine du développement économique. 
Chippewa Industrial Developments mérite bien le titre d’Agent de 
développement économique communautaire de l’année 2010. 

Prix de l’agent de développement économique individuel de 
l’année 2010, rodney W. hester, cree regional economic 
enterprises company inc., Québec

Rodney W. Hester est membre de la Nation crie de Waskaganish, 
au Québec. Il occupe présentement le poste de coordonnateur du 
développement des entreprises pour la Cree Regional Economic 
Enterprises Company (CREECO). Rodney est très estimé de ses 
collègues qui admirent sa persévérance, sa rigoureuse éthique 
du travail et son incessante soif de s’instruire. Il est reconnu 
pour sa précieuse contribution à la Nation crie du Québec et 
son engagement à promouvoir l’entreprenariat, à favoriser 
les occasions d’affaires et les nouveaux partenariats pour les 
Autochtones. Résolu à freiner la fuite économique de la Nation 
crie du Québec, Rodney a joué un rôle important dans la création 
de deux grands partenariats. Le premier concerne la création 
d’un nouvel hôtel Quality Inn & Suites à Val-d’Or, et les droits 
exclusifs sur la marque Quality Inn & Suites dans les régions 
d’Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec. Ce partenariat prof-
ite aux Cris d’Eeyou Istchee grâce au transfert de compétences 
en gestion hôtelière et à l’amélioration des relations d’affaires 
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avec la Ville de Val-d’Or. Plus important 
encore, ce projet inspire de la fierté aux 
Cris d’Eeyou Istchee et renforce leur 
base économique au bénéfice de tous. La 
seconde grande entente de partenariat 
a donné lieu à la création d’Eeyou Baril, 
une nouvelle entreprise de distribution 
de matériaux de construction qui facili-
tera la participation de la Nation crie du 
Québec dans la lucrative industrie de la 
construction dans le Nord-du-Québec et 
d’autres régions.  Rodney W. Hester est 
un homme qui a un plan, littéralement. Il 
a été le maître d’œuvre du plan quinquen-
nal d’action stratégique pour CREECO, Air 
Creebec, la Compagnie de construction 
et développement crie, Valpiro et Gestion 
ADC. Ce plan stratégique a été mis en 
œuvre, et tout comme Rodney, servira 
à orienter tous les citoyens de la Nation 
crie du Québec sur la voie de la réussite 
socio-économique. Rodney W. Hester est 
un leader né et fier d’être Cri, il continuera 
sans doute à orienter la Nation crie du 
Québec vers un brillant avenir.

Prix de l’agent de développement 
économique de l’année 2010 pour le 
secteur privé autochtone, 
tribal Wi-chi-Way-Win capital 
corporation, manitoba

À l’origine, la Tribal Wi-Chi-Way-Win Capital 
Corporation (TWCC) était un projet pilote 
dans le cadre du programme fédéral des 
Sociétés de financement des Autochtones. 
Avant la fin du projet pilote, TWCC avait 
déjà dépassé toutes les attentes, et est 
devenue depuis une entreprise de pointe 
certifiée ISO dans le secteur des services 
financiers autochtones. La TWCC a investi 
dans les communautés autochtones et 
leur économie en faisant fructifier une 
contribution initiale de 7 millions de dollars 
du gouvernement fédéral pour atteindre 
35,5 M$ de prêts aux entreprises, qui 
ont aidé à créer plus de 600 entreprises 
au Manitoba. Fondée en 1993 avec trois 
employés à peine, la TWCC compte main-
tenant 120 employés dans trois secteurs 
d’activités. Elle a été nommée par le 
Manitoba Business Magazine parmi les 50 
entreprises à la croissance la plus rapide. 
La TWCC est vite passée de prêteur de 
dernier recours à prêteur de choix pour 
les Autochtones. Normalement, avant 
le litigieux Programme de réserve pour 

pertes sur prêts, les grandes banques 
ne prêtaient pas aux Autochtones ni aux 
entreprises autochtones, en raison de la 
loi fédérale qui interdit la saisie d’actifs 
sur les réserves et ne permet pas aux 
Autochtones d’utiliser leur propriété ou 
leur maison comme garantie.  La TWCC 
a mis en place des solutions uniques 
à ces obstacles et connaît de grandes 
réussites dans le financement de démar-
rage et d’acquisition; elle a un taux de 
réussite de 58 % - presque le double du 
taux  de réussite des grandes banques. En 
plus de ses remarquables contributions à 
l’économie autochtone, la TWCC fait aussi 
preuve de véritable responsabilité sociale 
d’entreprise. Elle s’est engagée avec fierté 
à réinvestir dans la communauté en 
lançant une campagne de Centraide en 
2009. La TWCC est déterminée à offrir 
des emplois valables aux personnes quali-
fiées de groupes sous-représentés tels 
les Autochtones, les immigrants et les 
personnes handicapées. La Tribal Wi-Chi-
Way-Win Capital Corporation est une 
inspiration pour tous dans tout le pays, et 
mérite vraiment d’être reconnue pour son 
importante contribution au développement 
d’une économie autochtone vigoureuse. 



CANDO a eu l’occasion d’offrir le pro-
gramme Capteur de rêves des jeunes 
entrepreneurs autochtones en février 
et mars derniers à plus de 75 jeunes 
Autochtones dans la région urbaine 
d’Edmonton. Le programme Capteur de 
rêves des jeunes entrepreneurs autoch-
tones a été créé pour améliorer les 
perspectives économiques, culturelles 
et sociales des jeunes Autochtones en 
milieu urbain. Il leur a donné la pos-
sibilité d’élaborer un concept d’affaires, 
d’accroître leur connaissance du monde 
des affaires et des entreprises ainsi que 
leurs compétences en matière financière. 

Le programme s’adressait aux jeunes 
Autochtones âgés de 15 à 24 ans au 
moyen d’une série d’ateliers qui intègrent 
et mettent en valeur les pratiques cul-
turelles et traditionnelles et s’efforcent 
de respecter le caractère distinctif des 
cultures autochtones. Chaque atelier avait 
pour but d’inspirer les jeunes en leur 
présentant des mentors autochtones du 
monde des affaires, leur faisant découvrir 
des concepts et des occasions d’affaires. 
Le programme Capteur de rêves des 
jeunes entrepreneurs autochtones a 
donné aux jeunes des renseignements 
pratiques, des outils et des ressources, 
leur a expliqué les étapes à suivre dans la 
planification d’une entreprise, les possibili-
tés, partenariats, produits et programmes 

conçus pour les aider à développer des ini-
tiatives autochtones.  

Brève description des ateliers

atelier 1 – début de l’aventure : Chaque 
participant se familiarise avec des initia-
tives autochtones. L’atelier présente des 
dirigeants d’entreprises autochtones  qui 
décrivent leur cheminement et partagent 
leurs connaissances spécialisées. Nous 
avons eu l’honneur de recevoir les con-
férenciers suivants qui ont abordé des 
sujets tels la fixation d’objectifs, le travail 
indépendant et la réalisation de ses pro-
pres rêves :
Massey Whiteknife, Iceis Safety Consulting 
Ltd
Colby Delorme, ImagiNATION Cards Inc.
Chris Steinhauer, Finished First Concrete 
Inc.

atelier 2 – Planification d’entreprise : 
Le but de cet atelier est d’expliquer aux 
participants ce qu’est un plan d’affaires 
et l’importance d’en préparer un. L’atelier 
aborde aussi les programmes éducatifs 
disponibles. Chaque participant comprend 
la terminologie de base des concepts 
d’affaires et a l’occasion d’analyser un 
plan d’affaires mis en œuvre par une 
entreprise autochtone.  Nous avons pu 
écouter les présentations d’importantes 
personnalités : 

Dr Leslie Roberts, GoForth Institute
Eva Stang et Trent Charles, Grant 
MacEwan University

atelier 3 – s’occuper des finances : Le 
but de cet atelier est de faire comprendre 
les étapes de la planification financière 
d’une entreprise et l’importance de la 
gestion des finances personnelles. Les 
conférenciers suivants ont fait une présen-
tation :
Colleen Hochhausen, Money Mentors
Brian Finley, BUYER AGENT Brian & 
Company Real Estate
Christi Millar, Fondation canadienne des 
jeunes entrepreneurs
Liaison Entreprise – Service de développe-
ment des entreprises autochtones

atelier 4 – explorer le financement : 
Le but de cet atelier est d’exposer les 
participants à une variété d’options et de 
programmes de financement à la disposi-
tion des jeunes entrepreneurs autoch-
tones (Premières Nations, statut d’Indien 
visé par un traité, Métis et Inuits), que ce 
soit dans les agences gouvernementales, 
les services de prêts et les institutions 
bancaires. Les invités suivants ont pris la 
parole :

10
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Errol Wilson,  Alberta Indian Investments 
Corporation 
Brian Hjilesvold et Matt Pedwell,  Services 
bancaires aux Autochtones de la Banque 
Royale
Tony Shirt et Reg Cardinal,  Peace Hills 
Trust

À la fin de chaque série d’ateliers, chaque 
participant était en mesure de créer 
de nouvelles possibilités d’affaires ou ini-
tiatives d’entreprises et de reconnaître 
les différentes étapes à suivre. Chaque 
jeune a pu développer ses compétenc-
es en leadership, la confiance néces-

saire pour s’engager avec la communauté 
économique et sociale autochtone, et 
réaliser qu’il est vraiment possible de 
faire carrière en créant sa propre entre-
prise. Le programme Capteur de rêves 
des jeunes entrepreneurs autochtones 
n’aurait pu se réaliser sans le soutien 
de Patrimoine canadien, du personnel 
de CANDO, des aînés Verna Littlepoplar, 
Leonard Saddleback, Eugene Buffalo, Eddy 
Cardinal Sr et des intervenants qui ont 
contribué au programme : 

Réseau de télévision des peuples autoch-
tones

Conseil pour l’avancement des agents de 
développement autochtones
Peace Hills Trust 
Banque Royale

Commanditaires en nature :
BDC Services bancaires aux Autochtones
NATION IMAGINATION

CANDO remercie Roxanne Stonechild pour 
son excellent travail en tant que coordon-
natrice du programme. Nous lui sou-
haitons tout le succès dans ses projets 
futurs.

Aboriginal Peoples
Television Network

aBoriginaL youth Business dream catcher Program (cont’d)

Prix des chamBres de  
commerce de L’aLBerta 

moduLe 3 - VioLence LatéraLe – 
sommaire 

Les Prix de distinction des entreprises 
albertaines soulignent les réussites et 
contributions du monde des affaires 

en Alberta. Les prix sont commandités par divers organ-
ismes et présentés par les Chambres de commerce 
d’Alberta. 2011 a marqué le 20e anniversaire des Prix de 
distinction des entreprises albertaines, qui ont été remis au 
cours d’un dîner de gala tenu le vendredi, 4 mars 2011 à 
l’hôtel Marriott du River Cree Resort à Enoch, Alberta (juste 
à l’ouest d’Edmonton).
CANDO a travaillé avec le ministère des Affaires autoch-
tones et Développement du Nord Canada (AADNC) pour 
organiser la remise du Prix des pratiques exemplaires – 
Relations avec les Autochtones et la Mention d’honneur 
Plume d’aigle d’AADNC. Le Prix des pratiques exemplaires 
– Relations avec les Autochtones est décerné à une entre-
prise non autochtone qui fait preuve de réalisations excep-
tionnelles au chapitre des relations avec les Autochtones, 
incluant le développement économique, l’emploi et la forma-
tion ainsi que le soutien aux collectivités autochtones. Le 
prix a été remis à United Protection Services Inc. 
La Mention d’honneur Plume d’aigle d’AADNC est remise à 
une entreprise appartenant à des Autochtones qui connaît 
une grande réussite et qui a su incorporer des concepts 
entrepreneuriaux et culturels dans ses opérations pour en 
assurer le succès à long terme. La mention d’honneur a 
été décernée à Lesser Slave Lake Management Services.
Les prix sont remis par les Chambres de commerce 
d’Alberta qui reconnaissent et célèbrent les succès et con-
tributions du milieu des affaires à l’ensemble de l’Alberta. 
Pour une liste complète des prix, consultez le site Web 
www.abbusinessawards.ab.ca.

Indian and Northern Affaires indiennes
Affairs Canada et du Nord Canada

Au départ, Violence latérale – Développement économique fondé 
sur la réconciliation devait être une série de quatre modules don-
née par la communauté crie des quatre nations Maskwacîs (Nation 
crie Ermineskin, Tribu Louis Bull, Nation crie Montana et Nation 
crie Samson) en collaboration avec le Dr Vern Redekop et CANDO. 
Le Module 1 - Introduction à la violence latérale a été donné en juin 
2010, et le Module 2 - Gouvernance des Premières nations, a été 
donné en septembre 2010 à Hobbema, en Alberta. Chaque module 
devait traiter d’un aspect particulier de la violence latérale et de ses 
incidences sur le développement économique communautaire (DÉC). 

Le Module 3 sur la violence latérale a été organisé par la Tribu Louis 
Bull et s’est déroulé du 10 au 12 janvier 2011. Le thème du module 
était Esprit communautaire et pardon. Cet atelier visait non seule-
ment une meilleure compréhension de la violence latérale et ses 
répercussions profondes, mais avait aussi pour but de rassembler 
la communauté pour entreprendre une démarche concertée fondée 
sur la réconciliation pour renverser le cycle de la violence et revivifier 
le développement économique des communautés locales. 

CANDO a accueilli 70 membres des communautés à cet atelier, y 
compris les chefs et membres des conseils de bande des quatre 
nations (Samson, Ermineskin, Montana et Louis Bull), des aînés, des 
employés des Premières Nations, des travailleurs en santé com-
munautaire, des entrepreneurs et des jeunes. Les participants au 
Module 3 se sont divisés en groupes pour discuter de divers sujets 
tels le pardon, de nouvelles initiatives communautaires, les cou-
tumes traditionnelles et culturelles, la conservation de la langue, et 
les initiatives futures de développement économique communautaire, 
pour n’en nommer que quelques-uns. 

L’objectif à long terme de la série d’ateliers sur la violence latérale 
est de créer une nouvelle approche aux initiatives de développement 
économique des communautés, fondée sur des principes culturelle-
ment significatifs, des traditions mettant l’accent sur la réconcilia-
tion, afin de susciter et de maintenir un mouvement en faveur d’un 
développement économique durable dans les communautés.
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Yukon
15 NWT

31

Nunavut
14

BC
104

AB
78

SK
39

MB
53

ON
88

QC
24

NL
3

NB
11 NS

21

Prov. Plein Associé Org. Étudiant Total
ALB. 42 17 15 4 78
C.-B. 63 23 15 3 104
MAN. 33 13 6 1 53
N.-B. 9 –  1 1  11
T.-N.-L. 1 2  –  –  3
N.-´E. 15 5 1 –  21
T.N.-O. 25 1 4 1  31
NT 9 –  2 3  14
ONT. 19 33 14 8 88
QC 19 4 1 – 24
SASK. 20 6 13 – 39
YN 7 4  3 1 15
Int’l – 1 – – 1
Total 276 109 75 22 482

adhésion

La recherche canadienne montre la nécessité de changement dans 
les communautés autochtones pour soutenir la croissance sociale et 
économique. CANDO porte une attention particulière au développe-
ment économique en milieu autochtone en multipliant les occasions 
de réseautage et de partage de l’information qui permettent aux par-
ticipants d’apprendre d’autres personnes qui ont réussi à renforcer 
leur communauté. Comme organisme national, notre mission est de 
faire fructifier les relations existantes et d’en créer de nouvelles pour 
favoriser la croissance du développement économique dans tout le 
pays.  

Les membres de CANDO sont partout au Canada et représentent 
toutes les régions et groupes autochtones.  Nos membres occu-
pent divers emplois dans le secteur du développement économique 
communautaire dans les communautés des Premières Nations, 
des Métis, des Inuits et des Innus, les  associations de développe-
ment économique communautaire, les sociétés de financement des 
Autochtones, le programme d’Aide au développement des collectivi-
tés, les institutions financières autochtones et tous les niveaux de 
gouvernement.

Tout au long de l’année, le personnel de CANDO, son Comité exécutif 
et son Conseil d’administration  rencontrent de nombreuses per-
sonnes dans tout le Canada pour connaître leurs réussites, leurs 
problèmes, les particularités de leur communauté, ainsi que leur 
vision pour leur avenir et celui de leur communauté. 

Nous savons aussi qu’il est très important d’établir des liens avec 
nos futurs membres et nous avons constaté que nos programmes 
à l’intension des jeunes entrepreneurs suscitent de plus en plus 
d’intérêt, à mesure que nous entrons en liaison avec les conseillers 
pédagogiques et orienteurs des écoles secondaires.  

CANDO est en train de bâtir un module sur les succès du développe-
ment économique pour stimuler la croissance économique dans 
toutes les communautés autochtones. 
Cette année, le nombre de membres de CANDO est passé de 365 
en 2009-10 à 482 membres; les quatre types d’adhésion sont : 
membre à part entière, membre associé, membre collectif et mem-
bre étudiant.

L’adhésion à CANDO procure les avantages suivants :
•	 un escompte à l’inscription à la conférence nationale annuelle et 

l’AGA de CANDO;
•	 un abonnement à N-Side News et (e) Side News;
•	 un accès au processus d’agrément des agents de développement 

économique autochtones (y compris une offre pour une période 
limitée visant l’agrément d’ADÉAP grand-parent);

•	 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 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.

À la Rencontre
des Membres

Le CAADA au Canada



CANDO distribue régulièrement diverses publications à 
l’usage des personnes œuvrant dans le domaine du dével-
oppement économique. Le journal N-Side News, les bulletins 
(e) Side Newsletter et C-Side Newsletter contiennent des 
profils d’ADÉ et de communautés, des articles sur les meil-
leures pratiques, les ressources, les nouvelles et activités 
spéciales dans tout le Canada. Depuis l’an 2000, CANDO 
publie son journal trimestriel, N-Side News, qui traite de 
l’économie autochtone. Parmi les principales chroniques, 
il y a les mises à jour de CANDO, la section sur l’adhésion, 
les profils de communautés autochtones et d’ADÉ, les 
nouvelles sur les ressources, sur la Conférence annuelle, 
sur l’agrément, et des nouvelles générales sur l’économie 
autochtone. Le journal est envoyé aux membres de CANDO 
partout au Canada et est aussi distribué sur les lieux de 
foires commerciales auxquelles CANDO participe. Lancé 
en 2004, (e) Side News est une publication similaire dis-
tribuée chaque mois par voie électronique. Elle est envoyée 
par courriel à plus de 1800 abonnés de CANDO. Parmi les 
sujets abordés, il y a les nouvelles de CANDO, les nouvelles 
nationales et l’Agent de développement économique du mois, 
les possibilités d’emploi, les dernières nouvelles sur la forma-
tion de CANDO, la section jeunesse et une liste d’activités 
pertinentes.

Le projet des livrets-guides de CANDO s’est terminé en 
2007, et les livrets-guides sont toujours vendus aux ADÉ, 
étudiants, établissements postsecondaires et organismes 
divers. Ils portent sur les 16 compétences définies par 
CANDO comme étant nécessaires aux agents de développe-
ment économique pour faire leur travail. Ils vont de pair avec 
les cours que doivent suivre les candidats dans le processus 
d’agrément de CANDO. Ils sont devenus un outil de première 
importance et une ressource essentielle à l’ADÉ pour pouvoir 
exceller dans son domaine. C’est une des nombreuses res-
sources 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. 

Premier journal de ce type au 
Canada, le Journal of Aborigi-
nal Economic Development a 
été créé en 1999. Il est publié 
en collaboration avec Captus 
Press et contient des articles 
concernant les personnes 
qui veulent apprendre, qui 
enseignent et qui travaillent 
dans le domaine du développe-
ment économique autochtone. 
Les membres de CANDO 
bénéficient d’un rabais sur 
l’abonnement à cette publica-

tion. Le Journal est vendu par Captus Press, 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. Le Journal 
vise à offrir aux praticiens et théoriciens du développement 
économique une tribune pour partager leurs points de vue. 
Le JAED a été distribué à tous les délégués qui ont participé 
à la 17e Conférence nationale annuelle et AGA de CANDO à 
Niagara Falls, Ontario.

Notre site Web est un outil incontournable dans notre travail. 
Facile à naviguer, il nous permet de diffuser une mine de rensei-
gnements incluant des nouvelles, des liens et des ressources 
sur le développement économique ainsi que la description détail-
lée des programmes et services offerts par CANDO.

Parmi nos sections pratiques, il y a les Outils de l’ADÉ, com-
prenant une variété d’outils et de ressources utiles à l’ADÉ 
dans son travail quotidien. Depuis 2 ans, CANDO accumule 
les inscriptions sur sa page Facebook, qui est devenue un outil 
populaire de réseautage. CANDO utilise aussi Twitter et Linkedin 
pour tenir les gens informés. 

En plus de mettre l’accent sur les meilleures pratiques, CAN-
DO s’efforcera d’illustrer sur son site Web des modèles de 
développement économique communautaire remarquables et 
stimulants de tout le pays. Les membres de CANDO auront ainsi 
accès aux meilleures pratiques mises de l’avant dans diverses 
initiatives et entreprises autochtones regroupées par secteur. 
Ces articles comprendront des conseils et de l’information sur 
les moyens mis en œuvre pour atteindre la réussite. 

CANDO offre les ressources, mais c’est aux membres de les 
utiliser. Avec la populaire conférence nationale annuelle de 
CANDO et notre site Web informatif, nous encourageons nos 
membres non seulement à utiliser les ressources mises à leur 
disposition, mais aussi à les partager avec les autres membres. 

reLations aVec Les communautés 
et recrutement

LiVrets-guides et LiBrairie de  
ressources 

site WeB
JournaL oF aBoriginaL 
economic deVeLoPment
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CANDO a tenu sa 17e Conférence nationale annuelle et son 
assemblée générale annuelle à Niagara Falls, Ontario. Plus de 
300 délégués ont participé à la conférence dont le thème était 
« S’ouvrir au changement » (Embracing Change).  CANDO a 
eu l’honneur de travailler avec deux organismes hôtes, les Six 
Nations de Grand River et les Mississaugas de la Première 
Nation New Credit. La rencontre de 4 jours s’est tenue du 
27 au 30 septembre 2010 et diverses activités étaient au 
programme : 

•	8e Tournoi de golf annuel de levée de fonds organisé par le 
NIEEF;

•	 visite	de	la	communauté	des	Six	Nations	de	Grand	River	et	
de la communauté des Mississaugas de la Première Nation 
New Credit;

•	assemblée	générale	annuelle;
•	ateliers,	panels	et	conférenciers	invités;
•	 réception	amicale;
•	 foire	commerciale,	exposition	et	vente	d’artisanat;
•	6e Panel national des jeunes;
•	présentation	des	candidats	aux	Prix	d’agent	de	développe-

ment économique de l’année et vote; 
•	cérémonie	d’agrément	des	TDÉA	et	des	ADÉAP;	et
•	 réception	du	président,	souper	et	danse.

La Conférence annuelle de CANDO est une excellente occasion 
de réseautage 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 travaillent 
directement à améliorer la viabilité économique des communau-
tés autochtones canadiennes. La Conférence nationale annuelle 
et l’AGA 2011 se tiendra au début de novembre au Sheraton 
/ Marriott Vancouver Airport Hotel à Richmond, Colombie-
Britannique.

Nous remercions sincèrement tous les intervenants qui nous 
ont permis d’améliorer la qualité de la conférence grâce à leur 
contribution et soutien.

conFérence nationaLe 
annueLLe et aga de cando

Le National Indigenous Economic Education Fund (NIEEF) a 
tenu son Tournoi de golf annuel lors de la conférence annuelle 
à Niagara Falls, pour lever des fonds afin de financer trois 
bourses d’études. En 1997, CANDO a créé cet organisme de 
bienfaisance pour aider des étudiants à faire carrière dans le 
domaine du développement économique des communautés 
autochtones. Le NIEEF a décerné trois bourses d’études à des 
étudiants cette année. Les étudiants en Administration des 
affaires/Économie, Finances d’entreprise, Gestion d’entreprise, 
Ressources naturelles ou Développement économique commu-
nautaire sont admissibles. Les récipiendaires de la 5e édition 
des Bourses du NIEEF

Shermayn Menicoche est de 
la Première Nation Liidlii Kue, 
T.N.-O. Elle est en quatrième 
année d’études de baccalau-
réat en Gestion à l’Université 
Lethbridge. Une fois diplômée, 
Shermayn prévoit retourner dans 
sa communauté pour travailler 
pendant quelques années et 

ensuite retourner à l’université pour obtenir une maîtrise en 

Gestion. 

Jennifer Perron is from 
Whitefish Jennifer Perron est 
de la Première Nation Whitefish 
River, Ontario. Jennifer est en 
quatrième année d’études de 
baccalauréat en Administration 
des affaires, spécialisé en mar-
keting et ressources humaines 
à l’Université Algoma. Jennifer 
travaille activement avec 
l’association étudiante Shingwauk Anishnabe et l’Algoma 
University Students’ Union.  

Leanne Joe de Douglas Lake, 
C.-B.; étudiante en maîtrise 
du Programme de développe-
ment communautaire, École 
d’administration publique, 
Université de Victoria. Leanne 
se spécialise en développement 
économique communautaire et 
son projet de thèse portera sur 

une initiative de développement économique communautaire.
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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 développement autochtones 
(CANDO) et lui ont donné le 
mandat d’être un organisme 
national offrant la formation, 
l’éducation et les occasions de 
réseautage nécessaires à bien 
servir leurs communautés et/
ou organisations en tant que 
professionnels.

CANDO est un organisme sous 
contrôle autochtone, basé dans 
les communautés, régi par ses 
membres et dirigé par un con-
seil 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 réunissant 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 contribu-
tion énorme des membres de 
notre Conseil d’administration et 
de nos comités à la croissance 
et au développement de CANDO. 
Ils partagent généreusement 
leur temps, leur énergie et leur 
vision pour renforcer CANDO et 
l’aider à atteindre son objectif 
de bâtir les capacités néces-
saires à renforcer les écono-
mies autochtones

exécutiF

Paul Donald (élu président en octo-
bre 2010)
Président et administrateur – Sud 
de la Colombie-Britannique
Directeur du développement 
des entreprises, All Nations 
Development Corporation
Kamloops, C.-B.

John Barlow (élu vice-président en 
octobre 2010)
Vice-président et administrateur – 
Nouveau-Brunswick / Île du Prince-
Édouard
Agent de développement 
économique, Première Nation 
Indian Island
Indian Island, N.-B.

Melvina Aubichon (élue secrétaire-
trésorière en octobre 2010)
Secrétaire trésorière et administra-
trice - Saskatchewan
Analyste de l’information sur le 
marché du travail, Conseil tribal 
Saskatoon 
Saskatoon, Saskatchewan

Ray Wanuch
Directeur administratif de CANDO 
Edmonton, Alberta

conseiL 
d’administration

Julie Augustine (élue en novembre 
2010)
Administratrice étudiante
Université du Nouveau-Brunswick
Oromocto, N.-B.

Randy Bosum (élu en octobre 
2010) 
Administrateur - Québec
Agent de développement 
économique, Autorité régionale crie
Montréal, Québec

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

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

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

Rose Julian (réélue en septembre 
2010)
Administratrice – Nouvelle-Écosse / 
Terre-Neuve et Labrador
Agente de développement 
économique, Première Nation 
Paq’tnkek
Antigonish, Nouvelle-Écosse

Jason Neepin (élu en octobre 
2008)
Administrateur - Ontario
Directeur, Développement durable, 
Mohawks de la baie de Quinte
Territoire Mohawk Tyendinaga, 
Ontario
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cando remercie les anciens membres 
de son conseil d’administration pour leur 
dévouement et engagement.

Rob Campbell (élu en novembre 2008, mem-
bre du Conseil jusqu’en février 2011)
Administrateur - Manitoba
Direct Focus
Winnipeg, Manitoba

Dolly Kershaw (élue en octobre 2007; mem-
bre du Conseil jusqu’en octobre 2010)
Secrétaire trésorière et administratrice – Nord 
de la Colombie-Britannique
Agente de développement économique, 
Gouvernement Yunesit’in (Bande Stone)
Williams Lake, C.-B.

Alfred Loon (réélu en octobre 2007; membre 
du Conseil jusqu’en octobre 2010)
Président et administrateur de CANDO - 
Québec
Directeur du développement économique et 
durable, Autorité régionale crie
Montréal, Québec

Anna Qaunaq (réélue en octobre 2008; mem-
bre du Conseil jusqu’en avril 2010)
Administratrice - Nunavut
Agent de développement économique, Hameau 
d’Arctic Bay
Hameau d’Arctic Bay, Nunavut

Merika Sam (réélue en octobre 2009; mem-
bre du Conseil jusqu’en octobre 2010)
Administratrice étudiante
Administratrice financière, Nlaka’pamux Health 
and Healing Society
Lytton, C.-B.

comité d’organisation de la conférence 
annuelle de cando 2010  (permanent) et 
groupe de travail régional d’ontario

Debra Alivisatos
Stephen Ameyaw
Rob Crow
Paul Donald
Bonnie Gaikezheyongai
Jason Haskett
Svitlana Konoval
Alfred Loon
Delilah Mah
Jason Neepin
Merika Sam
Jessica Sanderson
Eydie Styres
Vaughn Sunday
Ray Wanuch

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

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

sous-comité de l’agrément  
(permanent)
Stephen Ameyaw
Darrell Balkwill
Louis Joe Bernard
Verna Billy-Minnabarriet
Dolly Kershaw
Sacha LaBillois

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

comité du Journal (permanent)
John Barlow
Verna Billy-Minnabarriet
Rob Crow
David Newhouse
Robert Oppenheimer
Frank Tough
Warren Weir
Fred Wien
Wanda Wuttunee

CANDO remercie les anciens membres de ses 
comités - Ken Tourand, NVIT (Comité perma-
nent de l’éducation et de la recherche) et Yale 
Belanger, Université de Lethbridge (Comité du 
Journal) – pour leur dévouement et engage-
ment.

Personnel de cando 

Ray Wanuch
Directeur administratif

Anita Boyle
Gestionnaire, Éducation et recherche – Est du 
Canada

Doreen Drygeese
Agente financière

Svitlana Konoval
Coordonnatrice exécutive et des services admi-
nistratifs

Tammy Lamouche
Assistante, Recherche – Stagiaire d’été

Breezy Locke
Adjointe administrative 

Nathan Misner
Assistant, Marketing et communications – 
Stagiaire d’été

Delilah Mah
Gestionnaire, Éducation et recherche – Ouest 
du Canada

Jessica Sanderson 
Assistante, Financement et levée de fonds 

Roxanne Stonechild 
Coordonnatrice (contractuelle), Programme 
Capteur de rêves des jeunes entrepreneurs 
autochtones

Michelle White
Communications Officer/Lead Researcher 

CANDO dit au revoir à Karrie Lazarowich, 
agente financière en janvier 2011 et veut 
souligner sa contribution à notre croissance et 
développement. Nous lui souhaitons tout le suc-
cès possible dans ses projets futurs!

meet the team (cont’d)
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CANDO est toujours résolu à fournir une information respon-

sable, honnête et transparente sur ses opérations 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 durant 

l’exercice passé.

•	 CANDO a mis en œuvre son plan de travail 2010-2011 

en vertu de notre accord de contribution avec le ministère 

des Affaires autochtones et Développement du Nord 

Canada (AADNC) d’un montant maximal de 971 700 $. 

Nos stratégies et buts portent toujours directement sur 

le renforcement des capacités, le réseautage, la commu-

nication et la mise en marché, la croissance organisation-

nelle et la durabilité.

•	 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-compta-

bles.

•	 Nous produisons toujours un état séparé des revenus et 

dépenses pour AADNC qui permet le rapprochement des 

fonds alloués et des dépenses réclamées. Pour satisfaire 

à cette exigence, nous avons révisé notre système de 

comptabilité de façon à produire ce rapport financier avec 

plus d’efficacité. 

•	 CANDO a continué de vivre des problèmes mineurs de 

flux de trésorerie en raison de retards dans la récep-

tion du financement d’AADNC, problèmes qui n’ont pas 

été aussi importants que par les années passées. La 

stabilité accrue du flux de trésorerie était directement 

liée à l’utilisation du calendrier de versements anticipés 

d’AADNC. Il en a résulté une réduction des intérêts et 

frais bancaires de plus de soixante-quinze pourcent com-

paré à l’exercice précédent.

•	 Durant le dernier exercice, CANDO a connu une perte 

nette de 90 774 $.  Les facteurs ayant contribué à cette 

perte sont les suivants : des revenus moindres de la 

conférence annuelle, le paiement imprévu d’un règlement 

à un ancien employé et une augmentation des dépenses 

non approuvées par AADNC. Les revenus inférieurs de la 

conférence annuelle tenue à Niagara Falls, Ontario, sont 

attribuables à une diminution du nombre de participants 

comparé aux années antérieures. En ce qui a trait au dif-

férend avec un employé, CANDO a pu atténuer ses pertes 

en parvenant à un accord sur un montant de règlement 

qui a été versé entièrement. Par ailleurs, des exigences 

plus sévères d’AADNC ont entraîné une augmentation des 

ajustements de dépenses non remboursables après la fin 

de la période de déclaration.

•	 Les sources de revenus supplémentaires provenaient 

d’honoraires d’experts-conseils, de frais perçus pour les 

ateliers de formation, de frais de transfert, d’administration 

et de facilitation connexes.

•	 CANDO a assuré l’application continue des politiques 

d’emploi, des règlements provinciaux et fédéraux et a 

fourni à son personnel des descriptions d’emploi détail-

lées 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 per-

sonne et de conférences téléphoniques, où les actions et 

orientations de l’organisme étaient discutées.  

•	 En assurant la diffusion rapide de l’information sur les 

décisions clés touchant l’organisation, CANDO a con-

tinué de fournir une information exacte en temps utile 

aux membres de son Comité exécutif et son Conseil 

d’administration. Le Conseil d’administration a vu à ce que 

la direction assume ses responsabilités en ce qui a trait 

aux rapports financiers et aux contrôles internes.

Finances et
administration



rapport du vérificateur indépendant

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), incluant le bilan au 31 mars 2011 et l’état des 
résultats d’exploitation, l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice ter-
miné 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 de la présentation fidèle de 
ces états financiers selon les principes comptables généralement reconnus au Canada, et 
des contrôles internes que la Direction juge nécessaires à la préparation d’états financiers 
libres d’inexactitudes importantes dues à la fraude ou à l’erreur.

Responsabilité du vérificateur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fon-
dant 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 financiers. Le 
choix des procédures est fait selon le jugement du vérificateur, 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 déterminer 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 principes comptables appliqués et du caractère raisonnable des esti-
mations importantes 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 revenus 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 revenus 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 
revenus, excédents de revenus 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), ces états financiers donnent, à tous les égards 
importants, une image fidèle de la situation financière du Conseil pour l’avancement des 
agents de développement autochtones (CANDO) au 31 mars 2011, ainsi que de ses résul-
tats d’exploitation et ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, selon les 
principes comptables généralement reconnus au Canada.

Edmonton, Canada MacKay LLP
21 juillet 2011 Comptables agréés

Financial Statements
déclaration de responsabilité  
administrative de la direction en 
matière de rapport financier

31 mars 2011

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 fondées sur le bon 
jugement de la Direction.

La Direction est aussi responsable de la mise en place et du 
maintien d’un système de contrôles internes conçus pour lui 
donner une assurance raisonnable que les transactions 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 con-
trôle interne. Les états financiers ont été examinés et approu-
vés 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 précise l’étendue de la vérification et 
exprime leur opinion professionnelle au sujet de l’information 
fournie dans les états financiers.
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Conseil pour l’avancement des agents de développement autochtones
Au 31 mars 

   2011  2010

actiF
actif à court terme
 Encaisse   47,477  – 

 Comptes débiteurs (Note 4)   244,826  562,669 

 Inventaire   15,000  15,000 

 Charges payées d’avance   25,312  35,064

 À percevoir d’une entité apparentée (Note 5)  99,972  53,923 

   432,587  666,656 

immobilisations
 Immobilisations (Note 6)   43,100  76,181

   475,687  742,837 

PassiF
Passif à court terme
 Dette bancaire   –  260,575

 Comptes créditeurs et charges à payer   185,259  77,465

 Revenus reportés (Note 7)   6,424  2,742 

 Tranche de dette à long terme échue à moins d’un an (Note 8) –  797 

   191,683  341,579

 Apports reportés afférents aux immobilisations (Note 9)  25,610  52,090

   217,293  393,669

actiF net
 Fonds propres affectés au fonctionnement   240,905  325,874

 Fonds propres affectés aux immobilisations   17,489  23,294

   258,394  349,168

   475,687  742,837 

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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summary statement oF reVenue and exPenditures

Pour l’exercice terminé le 31 mars     2011  2010
     
revenus
  Affaires autochtones et Développement du Nord Canada   971,700  895,135
 Inscriptions à la conférence et aux activités spéciales   90,094  105,774
 Récupération de frais administratifs    85,773  105,475
 Commandites du secteur privé    88,000  85,750
 Ressources naturelles Canada    10,000  10,000
 Contributions en nature    40,576  –
 Entreprise autochtone Canada    –  10,000
 Adhésions    35,102  22,638
 Vente de livrets-guides    1,419  2,592
 RHDCC – Oteenow    9,850  –
 Journal    1,522  2,899
 Librairie de ressources    620  691
 Autres revenus    85,212  53,567
 Fonds retournés au fournisseur de fonds    –  (5,256)
 Revenus reportés    29,222  (52,090)
    1,449,090  1,237,175
dépenses 
 Comptabilité et frais juridiques    20,855  30,319
 Processus d’agrément    16,622  15,950
 Publicité et promotions    74,614  49,424
 Amortissement    33,082  30,770
 Matériel audiovisuel    11,850  21,048
 Prix et cadeaux    14,107  10,387
 Créance irrécouvrable    10,122  3,930
 Conférence (location de locaux, repas)    142,420  119,911
 Honoraires de consultants    149,596  5,069
 Équipement et location    14,792  6,048
 Dépenses en nature    40,576  –
 Assurances    3,460  4,718
 Intérêts et frais bancaires    11,703  46,987
 Installations de réunions    3,645  –
 Adhésions    3,356  5,036
 Dépenses irrécouvrables AADNC (année précédente)   49,730  31,074
 Bureau et administration    177,519  149,416
 Frais postaux et courrier    16,068  14,281
 Coûts reliés aux projets    31,411  –
 Téléphone    21,144  13,351
 Traduction    2,362  1,830
 Déplacements – Conseil d’administration et personnel   141,080  173,552
 Salaires et avantages sociaux (Note 12)    542,496  463,324
 Site Web    6,561  7,915
 Panel jeunesse    693  8,403
    1,539,864  1,212,743
excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses  (90,774)  24,432
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conseiL Pour L’aVancement des agents de déVeLoPPement autochtones

Pour l’exercice terminé le 31 mars  2011 2010

état des fonds propres affectés au fonctionnement

Solde, début de l’exercice  325,874  295,221

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses  (90,774)  24,432

Transfert de fonds propres aux immobilisations  5,805  6,221

Solde, fin de l’exercice  240,905  325,874

état des fonds propres affectés aux immobilisations

Solde, début de l’exercice  23,294  29,515

 Additions :

   Additions nettes aux immobilisations  26,480  21,419

   Remboursement de capital de la dette à long terme  797  3,130

 Additions totales  27,277  24,549

 Déductions:

   Amortissement des immobilisations  (33,082)  (30,770)

Solde, fin de l’exercice  17,489  23,294

état des flux de trésorerie

Pour l’exercice terminé le 31 mars   2011  2010

Flux de trésorerie des activités de fonctionnement
 Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses  (90,774)  24,432

 Éléments n’affectant pas l’encaisse

   Amortissement  33,082  30,770

  (57,692)  55,202

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

   Comptes débiteurs  317,843  (268,968)

   Charges payées d’avance  9,752 308

   Comptes créditeurs et charges à payer  107,793  14,463

   Revenus reportés  3,682  (5,613)

  381,378  (204,608)

activités de financement
 À verser à des entités apparentées  (46,049)  (17,817)

 Remboursement de la dette à long terme  (797)  (3,131)

 Apports reportés afférents aux immobilisations  (26,480)  52,090

  (73,326)  31,142

activités d’investissement
 Acquisition d’immobilisations  –  (73,507)

augmentation (diminution) de l’encaisse  308,052  (246,973)

encaisse, début de l’exercice  (260,575)  (13,602)

encaisse (dette bancaire), fin de l’exercice  47,477  (260,575)

Les intérêts payés durant l’exercice ont été de 11 703 $ (2010  46 987 $)
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notes comPLémentaires

6. Immobilisations    Valeur Valeur
    Amortissement comptable comptable 
  Taux Coût accumulé nette 2011 nette 2010 

 Matériel informatique 33%   223,688   189,458   34,230   51,090

 Ameublement et équipement 20% 82,555 74,259 8,296 10,370

 Conception du site Web 3 yr SL 8,537 7,963 574 856

 Logiciels informatiques 50% 27,731 27,731 – 13,865

     342,511   299,411   43,100   76,181

1. Nature des activités

 Le Conseil pour l’avancement des agents de développement autochtones 
(CANDO) est un organisme apolitique sans but lucratif incorporé selon 
la Loi sur les corporations canadiennes. Il appuie le développement 
économique communautaire en offrant des services aux agents de dével-
oppement économique et par des 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 lucratif, 
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 revenus sont reconnus 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 des revenus 
différés pendant l’exercice où ils sont reçus et reconnus comme tel 
dans le bilan.

(b) Espèces et quasi-espèces

 Les quasi-espèces consistent principalement en fonds du marché 
monétaire et autres instruments très liquides productifs d’intérêts 
avec des échéances initiales de trois mois ou moins.

(c) Inventaire

 L’inventaire est évalué au moindre du coût et de la valeur de réali-
sation 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 méthodes d’amortissement sur 
leur durée de vie utile estimative.

(e) Instruments financiers

 Tous les actifs et passifs financiers importants ainsi que les instru-
ments 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 tré-
sorerie et 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 des hypothèses qui influent sur la présenta-
tion des actifs et passifs en date de fin d’exercice et la divulgation 
d’actifs et de passifs éventuels à la date de la préparation des états 
financiers, ainsi que des revenus et dépenses comptabilisés durant 
la période visée. Ces estimations reposent sur le jugement de la 
Direction. Les résultats réels de l’exercice pourraient s’avérer dif-
férents des estimations de la Direction.

 Les revenus 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 futures aux principales conventions comptables
 En octobre 2010, le Conseil des normes comptables de l’ICCA a 

approuvé un nouveau cadre de normes comptables pour les organismes 
sans but lucratif (OSBL). Fondé sur les principes comptables existants 
généralement reconnus au Canada, le nouveau cadre deviendra la Partie 
III du Manuel de l’ICCA, englobant la Section 4400 de la Partie V du 
Manuel. Il doit être adopté par les OSBL du secteur privé en date du 
1er janvier 2012. Les OSBL pourraient aussi adopter les Normes inter-
nationales d’information financière (IFRS), pour les exercices débutant le 
1er janvier 2011 et suivants. Une adoption hâtive d’un ou l’autre cadre 
normatif est permise. CANDO évalue présentement les incidences des 
modifications sur ses états financiers.

4. Comptes débiteurs
  2011 2010

 Comptes débiteurs – 10,000
 Retenues - Comptes débiteurs AADNC 185,669 505,229
 Comptes clients 59,157 67,440

  244,826 562,669

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 conseil 
d’administration du NIEFF. Durant l’exercice, le NIEFF a versé 53 900 $ 
(2010 – 50 000 $) à CANDO pour le remboursement de diverses 
dépenses et CANDO a fait une contribution de 15 000 $ (2010 – 
15 000 $) 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 2011, le NIEFF devait 99 973 $ à CANDO (2010 – 
53 923 $). 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. Recettes différées

 Les revenus différés représentent des fonds reçus mais non dépensés au 31 mars 2011.

8. Dette à long terme 2011 2010

 Prêt de Peace Hills Trust remboursable par versements 
 mensuels de 276 $ incluant des intérêts de 7 %, garanti par 
 un transfert de fonds déposés dans le compte général temporaire
 de Peace Hills Trust; dû en janvier 2011.       –  797
 Moins : tranche échéant à moins d’un an – (797)
          –       –

9. Apports reportés afférents aux immobilisations

 Les apports reportés afférents aux immobilisations représentent des apports restreints reçus pour servir 
à l’acquisition d’immobilisations. Ces apports sont reconnus à titre de revenus selon la même méthode 
que celle suivie pour l’amortissement des immobilisations correspondantes.

  2011 2010

 Apports reportés, début de la période   52,090  –
 Apports reçus ayant servi à l’acquisition d’immobilisations  –  73,509
 Montants amortis dans les revenus (26,480) (21,419)
   25,610  52,090

10. Engagements

 CANDO a prolongé son bail jusqu’au 31 octobre 2014. Les engagements annuels relatifs au bail sont les 
suivants :

  2012 - 59,451
  2013 - 62,228
  2014 - 65,004
  2015 - 38,836

11. Éventualités

 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 une 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 doivent être 
remboursés aux organismes de financement respectifs. Les ajustements aux états financiers découlant 
de ces vérifications sont consignés dans la période où ces éléments sont reconnus.

12. Salaires et avantages sociaux

 Le montant des salaires et avantages sociaux de 542 496 $ pour l’exercice terminé le 31 mars 2011 
inclut la somme de 50 000 $ versée à un ancien employé en règlement d’un différend.

13. 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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14. 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 des comptes débiteurs, de la dette bancaire et des comptes créditeurs de CANDO 
s’approche de la 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 modalités de 
remboursement, leur juste valeur ne peut être calculée avec certitude.

15.  Dépendance économique

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

16.  Montants comparatifs

 Certains montants comparatifs ont été réagencés par souci de conformité à la présentation adoptée pour 
l’exercice courant.
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état des revenus et dépenses

Pour l’exercice terminé le 31 mars  2011 2010
 
revenus

 Affaires autochtones et Développement du Nord Canada    971,700   895,135

 Récupération de frais administratifs 81,254 104,585

 Adhésions 35,102 22,638

 RHDCC – Oteenow 9,850 –

 Journal 1,522 2,899

 Librairie de ressources 620 691

 Autres revenus 12,708 21,969

 Financement retourné au fournisseur de fonds – (5,256)

 Revenus reportés 29,222 (52,090)

 1,141,978 990,571

dépenses

 Comptabilité et frais juridiques 20,855 30,319

 Processus d’agrément 16,622 15,950

 Publicité et promotions 48,273 15,228

 Amortissement 33,082 30,770

 Créance irrécouvrable 9,462 3,930

 Conférence (location de locaux, repas) 192 3,443

 Honoraires de consultants 141,225 2,969

 Équipement 13,302 3,384

 Assurances 3,460 4,718

 Intérêts et frais bancaires 11,525 46,961

 Installations de réunions 3,645 –

 Adhésions 3,356 5,036

 Dépenses irrécouvrables AADNC (année précédente) 49,730 31,074

 Bureau et administration 163,424 138,862

 Frais postaux et courrier 16,068 14,281

 Téléphone 18,428 13,206

 Traduction 2,362 1,830

 Déplacements – Conseil d’administration et personnel 109,342 138,985

 Salaires et avantages sociaux 525,939 463,323

 Site Web 6,561 7,915

 Panel jeunesse – 2,345

 1,196,853 974,529 

excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses       (54,875)    16,042
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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).

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.


