
COMMERCE
Les entreprises établies, oeuvrant dans 
un secteur commercial reconnu comme 
stable, se retrouvent sur le marché, 
notamment en raison de problèmes de 
relève. 

Des franchises bien établies offrant 
des perspectives de rentabilité. 

HÉBERGEMENT
Depuis 2004, DPI gère, en collaboration avec 
son partenaire Sodexo, l’important contrat 
de fourniture des services d’alimentation et de 
conciergerie de la résidence permanente des 
employés de la centrale Péribonka d’Hydro-Québec. 

Le partenariat avec Sodexo démontre que DPI peut 
nouer des partenariats stratégiques rentables avec de 
grandes entreprises reconnues dans leur secteur 
d’activité. Notre expertise dans ce secteur 
augmente nos chances de réussite.

PARC IMMOBILIER
La constitution d’un parc immobilier procure des 
revenus sur une base régulière tout en étant 
un investissement à faible risque et à long terme 
qui le place à l’abri dans un contexte économique 
incertain. 

Le secteur de l’immobilier commercial sera privilégié. 

Sans exclure d’autres secteurs 
d’investissements, DPI souhaite 

déployer sa stratégie d’affaires sur des 
bases solides

Sans renier son caractère 
communautaire ou négliger son apport 
au développement économique du 
milieu, DPI s.e.c. évolue vers une 
mentalité d’affaires qui lui permettra 
d’explorer les opportunités qui sont 
hors de portée ou dans des secteurs 
d’activités non occupés par 
nos entreprises locales, à condition qu’il 
y ait un réel potentiel de rentabilité.

UNE SOCIÉTÉ  
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT 

NOS ACTIONS SONT ORIENTÉES AUTOUR DE 
QUATRE AXES DE DÉVELOPPEMENT 

SOIT : 

Créer et acquérir des entreprises ainsi que  
développer des partenariats stratégiques;                 

Viser l'autonomie financière de l'entreprise;  

Favoriser l’employabilité des Pekuakamiulnuatsh;

Participer à l’essor économique de notre Première 
Nation. 



NOUS Y 
PARVIENDRONS 

GRÂCE À

PARTENARIATS STRATÉGIQUES

Établir des partenariats, que ce soit pour 
un projet spécifique ou une prise de 
participation financière, dans une optique de 
développement à long terme;

Convenir d’un partenariat gagnant-gagnant 
où chacune des parties y trouve son compte;

Posséder une participation majoritaire afin de 
bénéficier des programmes de financement 
destinés aux entreprises autochtones et des 
avantages au niveau fiscal.

CRÉATION ET ACQUISITION
D’ENTREPRISES RENTABLES

Permet de dégager un rendement financier 
intéressant pour atteindre l’équilibre financier;

Générer un effet multiplicateur sur l’économie;

Susciter de nouvelles occasions d’emplois 
dans des secteurs d’activités pour les 
Pekuakamiulnuatsh.

NOS SERVICES

Service de gestion et d’administration;

Service de communication stratégique et 
relations publiques en milieu autochtone;

Gestion de réseaux sociaux et création 
de sites Web.

NOS PRINCIPES 
DIRECTEURS
Éviter de faire concurrence à des entreprises 
existantes dans la communauté; 

Miser sur une vision commune en favorisant la 
complémentarité des forces des partenaires; 

Diversifier notre portefeuille d’actifs afin de contrer et 
amoindrir les soubresauts de l’économie;

Veiller à soigner notre réputation, notre image de 
marque et notre relation de confiance avec le 
milieu et celles de notre commanditaire 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan; 

Privilégier le Saguenay-Lac-Saint-Jean, en gardant 
une porte ouverte à d’autres possibilités, dans une 
optique de gestion efficace des deniers publics.

Accès à du financement de base (lettre de 
crédit, marge de crédit, investissement du 
commanditaire);

Des outils de financement propres aux 
entreprises en milieu autochtone;

Possibilité de bénéficier des relations 
stratégiques existantes entre son 
commanditaire, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
et ses différents partenaires d’affaires;

Contacts déjà établis auprès de grandes 
entreprises;

Relations de confiance développées au fil 
des contrats;

Une équipe de ressources qualifiées 
dans des secteurs variés (administration, 
gestion, communications et relations 
publiques);
Souci de maximiser les retombées pour la 
communauté.

NOS AVANTAGES 
CONCURRENTIELS




