
Déterminée à jouer un rôle actif dans le développement de son milieu, la société en 
commandite Développement P iekuakami I lnuatsh,  mieux connue sous 
le nom de DPI, a entrepris un virage significatif vers une vision d’affaires 
au cours des derniers mois,  marqué notamment par le renouvellement 
de son identité corporative et l ’adoption d’une planification stratégique. 

Cet élan de renouveau s’est amorcé il y a environ un an alors que DPI s.e.c propo-
sait à son unique commanditaire, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, une évolution de sa  
mission qui lui permettait de rompre avec le simple rôle d’exécutant de contrat et 
contribuer, de manière plus active, au développement économique en devenant un 
chef de file dans le domaine des affaires.

Une identité et une mission renouvelées pour  
Développement Piekuakami Ilnuatsh (DPI)

La réalisation de mandats et la concrétisation d’opportunités d’affaires et ce, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de la communauté, figurent au cœur de la mission de 
l’entreprise. Celle-ci puise sa source dans trois principaux objectifs qui consistent à 
créer des emplois durables pour les Pekuakamiulnuatsh, favoriser la participation des 
entreprises locales et assurer une autonomie financière à l’entreprise.   



Créée en 2004 dans la foulée du vaste 
projet de construction de la centrale  

Péribonka, la société en commandite 
DPI a réalisé de nombreux contrats qui 

lui ont permis de développer une expertise 
sur laquelle l’entreprise pourra appuyer sa

stratégie d’affaires. 

Malgré un contexte économique au ralenti, DPI mise sur des avantages concurrentiels  
indéniables dont une équipe chevronnée, une relation de confiance développée avec les 
grands donneurs d’ouvrage et son statut d’entrepreneur général détenteur de diverses cer-
tifications pour atteindre son objectif de devenir un chef de file dans le domaine des affaires.  
 
Les pratiques de gestion et les actions de DPI s’articulent autour de quatre valeurs fonda-
mentales qui reflètent la culture de l’entreprise et guident les employés et les gestionnaires 
dans leurs relations avec les clients, partenaires et collègues. Ces valeurs sont l’ouverture, le 
respect, l’intégrité et la rigueur. 

Déjà, de nombreuses actions concrètes ont été amorcées dans les secteurs présentant les 
meilleures perspectives de développement dans le contexte économique actuel. Parmi 
celles-ci figurent la mise en œuvre d’une stratégie d’affaires, l’adoption d’une politique 
de qualification et d’attribution de contrats et l’implantation d’un cadre de partenariat.  
 
Une stratégie globale a également été élaborée pour favoriser une communication plus 
étroite avec son commanditaire, ses clients et partenaires ainsi que l’ensemble de la  
communauté et assurer une meilleure visibilité à l’entreprise.

La révision de l’identité corporative se veut l’une des premières 

actions initiées avec l’adoption d’un nouveau logo qui est 

l’œuvre de Mme Sophie Kurtness, une graphiste de la com-

munauté. La nouvelle image reflète l’action, l’ouverture, 

le dynamisme, le travail d’équipe et le mouvement vers 

un objectif commun. Le cercle symbolise l’unité et la 

continuité et se veut une forme dominante fortement 

ancrée dans la spiritualité autochtone. La disposition et 

les couleurs des traits rappellent une vague, les lignes de 

vie d’un arbre et font le lien entre le Piekuakami et le territoire.

 Une stratégie d’affaires  
qui s’appuie sur une  

solide fondation



LA COMMUNICATION

LE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

L’un des objectifs primordiaux de DPI est d’assurer le rayonnement de l’entreprise, 

en particulier sur le plan local. L’absence d’outils de communication modernes 

a causé un important retard à ce chapitre qui doit être comblé. C’est ainsi que 

l’entreprise aura sous peu une fenêtre sur les principaux réseaux sociaux tandis 

qu’un site Web est en développement. Des stratégies de communications mieux 

ciblées permettront également d’améliorer son positionnement dans les marchés 

où elle exerce ses activités.

L’une des forces de DPI réside dans l’expertise de ses ressources en matière de ges-

tion, d’administration et de communication stratégique. Il existe un marché pour 

ces types de services et l’entreprise entend bien l’exploiter, que ce soit par l’exécu-

tion de mandats ou par l’entremise d’un partenariat d’affaires.

LES SERVICES OFFERTS
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Dans sa planification stratégique 2017-2020, DPI a ciblé quatre grands axes  
d’interventions desquels découlent une série d’actions à mettre en branle.  

Ces axes sont les suivants :

Bien que ses activités à titre d’entrepreneur général et en gestion administrative se 

poursuivent, DPI doit cibler de nouvelles avenues de développement. De concert 

avec son commanditaire, elle entend tisser des liens, en particulier avec les grands 

donneurs d’ouvrage, afin d’identifier des opportunités d’affaires pouvant mettre 

à profit des entreprises de la communauté.
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LE PARTENARIAT

L’une des avenues pour assurer la croissance de DPI et permettre de diversifier la 

base économique du milieu consiste à nouer des partenariats avec des entreprises 

locales et extérieures. C’est dans cette optique qu’un Cadre de partenariat  

public-privé, qui en précise les balises, a été dévoilé. Ces partenariats pourront 

prendre diverses formes, dont l’acquisition ou l’actionnariat. Ils doivent avant 

tout être rentables et s’appuyer sur la notion de gagnant-gagnant, sans entrer en 

concurrence avec les entreprises ilnues en opération. 
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les employés de la résidence Péribonka

Un acteur  
économique dynamique  

pour la communauté

Un partenaire de choix !

La présence de DPI, par l’entremise des 
contrats dont elle assume la gestion,  
entraîne d’importantes retombées écono-
miques pour la communauté. 

Ces contrats ont permis la création ou le 
maintien de plus d’une centaine d’emplois, 
dont la vaste majorité est occupée par de 
la main-d’œuvre autochtone. 

La réalisation de travaux sylvicoles 
non-commerciaux a permis à une 
soixantaine de personnes d’œuvrer en 
forêt, dont près des trois quarts sont  
autochtones. 

La coordination de l ’entente avec  
Produits Forestiers Résolu, la réalisation 
de travaux civils pour le projet Chamou-
chouane-Bout-de-L’Île d’Hydro-Québec, 
l’opération du service de vivres et couverts 
de la résidence Péribonka en plus des  
e m p l o i s  l i é s  à  l ’o p é ra t i o n  d e  l a  
Réserve faunique Ashuapmushuan et 
au siège-social de DPI ont généré une  
activité économique importante dans le 
milieu.

L’amélioration de l ’économie et de  
l’emploi au sein de notre communauté 
est un objectif de tous les instants que DPI  
partage avec les entreprises locales. L’un 
des moyens d’y parvenir consiste à privilé-
gier la voie des partenariats, tant à l’intérieur 
de la communauté qu’à l’extérieur, pour  
lesquels un guide a été élaboré au cours des  
derniers mois afin d’encadrer ses actions.  
 
L’autre voie pour les entrepreneurs de la 
communauté consiste à qualifier leur entre-
prise en vertu de la toute nouvelle Politique 
de qualification et d’attribution de contrats. 

Déjà plus d’une quinzaine d’entreprises 
autochtones ont réussi à intégrer la  
nouvelle banque, mise en place l’automne 
dernier, qui se veut la porte d’entrée pour 
l’obtention éventuelle de contrats dans  
différents secteurs d’activités. 

Le formulaire à remplir peut être obtenu au 
siège social de DPI. Il peut également être  
téléchargé, tout comme l’ensemble des  
documents liés aux volets développement 
des affaires et partenariat, en visitant 
la Zone DPI du site Web de la Société de 
développement Ilnu de Mashteuiatsh (SDEI) 
à l’adresse sdei.ca

1425, rue Ouiatchouan
Mashteuiatsh

418 275-8181
info@dpisec.ca

 

Faites affaires avec nous !


