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UNE NOUVELLE BASE DE DONNÉES D’ENTREPRISES AUTOCHTONES CONTRIBUE  

À LA REPRISE ÉCONOMIQUE DURANT LA PANDÉMIE 
 
EDMONTON, le 30 octobre 2020 - À l’annonce de la pandémie de COVID-19, le gouvernement fédéral a lancé 
un appel à l’action à toutes les entreprises canadiennes afin d’accroître la production d’équipement de 
protection individuelle (EPI), le tout en vue de répondre aux besoins d’approvisionnement du Canada. 
 
Depuis que cet appel a été lancé, diverses organisations nationales autochtones se sont associées et ont créé 
une Équipe spéciale pour mobiliser des fournisseurs autochtones pouvant répondre à cette demande. Ceux-ci 
ont répondu massivement afin de fournir divers produits tels que du désinfectant pour les mains, des blouses 
chirurgicales ou des masques, souvent en réoutillant leurs entreprises pour ce faire. 
 
En partenariat avec Services aux Autochtones Canada (SAC) et Services Publics et Approvisionnement Canada 
(SPAC), l’Équipe spéciale pour les entreprises autochtones inclut les organisations suivantes : 
 

- Conseil pour l’avancement des agents de développement autochtones (Cando) 
- Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) 
- Pauktuutit Inuit Women of Canada 
- Association du tourisme autochtone du Canada (ITAC) 

 
« Il est tout à fait historique de voir autant d’organisations autochtones nationales travailler ensemble à la 
réalisation d’un objectif commun. L’ampleur d’une telle collaboration n’a jamais été vue auparavant, et Cando, 
en tant que chef de projet, est extrêmement fier d’en faire partie.’’ mentionne Keith Matthew, Président et 
Directeur de Cando en Colombie-Britannique. 
 
La Base de données des entreprises autochtones 
Avec le soutien de SAC et de Cando, la firme de consultation autochtone Acosys s’est associée à Google et à 
SADA Systems pour créer une solution technique pour une base de données nationale unifiée d’entreprises 
autochtones vérifiées, en utilisant Google Cloud. « Cette solution, à 100% dirigée par des Autochtones, aidera 
sans aucun doute à satisfaire les besoins du Canada en matière de services liés de près ou de loin à la COVID-
19, surtout depuis l’arrivée de la deuxième vague. De plus, ce projet offre au Canada une voie vers la 
réconciliation économique”, a déclaré David Acco, président d’Acosys. 
 
 
 



Générer des revenus 
La publication initiale de la base de données aux acheteurs gouvernementaux, avec l’appui de SPAC, a permis 
de générer plus de 5 millions de dollars de ventes pour les entreprises autochtones enregistrées, que ce soit 
pour l’achat de désinfectant pour les mains, de masques jetables, ou de lingettes désinfectantes, le tout pour 
appuyer la réouverture des bureaux gouvernementaux. 
 
AMI Medical Supply Inc. a saisi l’occasion et a récemment obtenu un contrat pour fournir des masques non 
médicaux jetables au gouvernement du Canada. Edgar Davis, Directeur exécutif, a exprimé sa gratitude à 
l’Équipe spéciale pour son engagement à offrir aux entreprises autochtones de plus grandes possibilités de 
croissance et de prospérité. « Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons nous soutenir les uns les autres et 
travailler en collaboration vers un objectif commun, en prenant soin de nos familles et de nos communautés », 
a partagé M. Davis. De nombreuses autres entreprises ont également pu obtenir des contrats suite à leur 
enregistrement à la Base de données, tel que Dreamline Canada en Alberta, ainsi que First Peoples Group, une 
entreprise œuvrant en Ontario ainsi qu’en Colombie-Britannique.  
 
La Base de données est maintenant accessible à toute organisation ou entreprise à la recherche de 
fournisseurs de produits et services en lien avec la COVID-19, et peut être consultée sur le site de SPAC via le 
Carrefour sur l’approvisionnement en équipement de protection individuelle (EPI), ainsi qu’au 
https://taskforce-covid19.ca/home#/ 
 
« En pleine pandémie de COVID-19, deux de nos plus grands défis consistent à assurer la sécurité des 
personnes et à appuyer les entreprises autochtones. L’Équipe spéciale pour les entreprises autochtones a su 
relever ces défis, et le gouvernement du Canada est fier de s’y être associé. Nous invitons toutes les 
entreprises et les communautés ayant besoin d’équipement de protection individuelle à s’approvisionner 
auprès d’un fournisseur ou d’un fabricant inscrit dans la Base de données des entreprises autochtones. 
Ensemble, nous pouvons lutter contre la pandémie et aider les personnes et les entreprises à traverser cette 
crise », mentionne l’Honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones. 
 
Enregistrement 
Enregistrer une entreprise sur la base de données est entièrement gratuit, et un service de conciergerie 
intégré fournit une assistance aux entreprises dans le processus et assiste également les acheteurs potentiels 
d’EPI dans leur recherche de fournisseurs. 
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Source:    
Paul Macedo 
Agent des communications, Cando 
Téléphone : (780) 990-0303, ext. 236 
Paul.macedo@edo.ca 
 
Pour enregistrer une entreprise : 
Justine Germain 
Consultante en communications,  
Acosys 
514 262-3461 
jgermain@acosysconsulting.com 
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