QUI
SOMMES-NOUS ?
À titre d’entité d’affaires créée par Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan et acteur économique dynamique de la
communauté de Mashteuiatsh, DPI vise l'acquisition et
la création d’entreprises ainsi que le développement de
partenariats stratégiques à la grandeur du SaguenayLac-Saint-Jean et éventuellement, dans tout le Québec.

DPI, UN ACTEUR DE CHOIX
DANS L’ÉCONOMIE RÉGIONALE
DPI a toujours favorisé la collaboration avec l’ensemble des acteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C’est avec cette même
volonté que nous avons délaissé le rôle d'entrepreneur général pour entreprendre notre virage vers le milieu des affaires.
Créer et acquérir des entreprises rentables bien positionnées pour l’avenir, tout en favorisant l’employabilité des
Pekuakamiulnuatsh, constitue le cœur de notre nouvelle orientation.

FAIRE AFFAIRE AVEC DPI, UN INVESTISSEMENT DURABLE POUR NOTRE RÉGION.

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉS PRIVILÉGIÉS
DPI souhaite se concentrer dans des secteurs
d’activités privilégiés sans entrer en concurrence
avec les entreprises existantes de la communauté.

Immobilier commercial

Fort de l’expertise acquise avec les années, DPI a
ciblé des secteurs d’intérêt, sans pour autant,
laisser la porte fermée à d’autres opportunités.

Hôtellerie

Alimentation et conciergerie

Communications stratégiques en milieu autochtone

Technologie, multimédia et web 2.0

1425, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh, Québec G0W 2H0
info@dpisec.ca

418 275-8181
dpisec.ca

4 BONNES RAISONS
DE FAIRE AFFAIRE AVEC NOUS
1

Pouvoir compter sur une entreprise dans la
gestion et l’opérationnalisation des projets
de nature et d’envergure différentes.

2

S’appuyer sur une entreprise ayant une
vaste expérience dans la concrétisation des
partenariats d’affaires.

3

4

Bénéficier d’un service de gestion et
d’administration rigoureux effectué par une
équipe solide aux compétences diversifiées
et possédant de l’expérience dans la
réalisation de divers mandats.

S’assurer des services d’une entreprise
reconnue pour la qualité d’exécution des
mandats qu’elle réalise et qui a le souci de
maximiser les retombées économiques
pour la communauté.

NOS
VALEURS
OUVERTURE
Nous favorisons le dialogue, la collaboration et
l’engagement de notre équipe et de nos
partenaires dans l’atteinte de nos objectifs.

INTÉGRITÉ
Nous agissons de manière honnête envers
nous-même, nos partenaires et notre communauté
et veillons avec rigueur à la réalisation de nos
engagements.

ACCOMPLISSEMENT
Nous créons un environnement favorable afin que
les employés se réalisent dans leur travail et
contribuent à la croissance de l’organisation.

RESPECT
Nous traitons avec égard les individus et les
organisations. Nous sommes à l’écoute de leurs
besoins et les considérons dans la prise de
décision.

