Partenaire du
développement
économique de
Mashteuiatsh
Conformément à sa Planification stratégique 2017-2020,
DPI a profité de cette première année pour identifier et
explorer différents partenariats d’affaires, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de la communauté, pouvant aller jusqu’à
l’acquisition d’entreprises.
Deux projets découlant de ces démarches devraient d’ailleurs se
concrétiser au cours des prochains mois et ce n’est que le début!
Ces projets cadrent parfaitement avec la mission de l’entreprise et
répondent aux objectifs fixés, notamment en procurant des emplois
durables aux Pekuakamiulnuatsh.
Bien que DPI occupe une moins grande place dans le marché des
contrats au profit des entreprises locales, il génère tout de même
d’importantes retombées au sein de la collectivité par la réalisation
des mandats qui lui sont confiés par son commanditaire
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.
L’un de ces contrats est celui de fourniture des services d’alimentation et de
conciergerie de la résidence permanente de la centrale Péribonka, communément
appelé vivres et couverts, que DPI détient depuis l’ouverture des installations, en
partenariat avec l’entreprise Sodexo. Depuis 2004, ce seul contrat a entraîné des
retombées de près de 60 M$. Encore aujourd’hui, neuf personnes y trouvent de
l’emploi sur une base permanente, dont sept provenant de la communauté.
La construction de la centrale Péribonka IV a d’ailleurs permis de générer près de 130 M$
des 227 M$ de contrats réalisés par DPI au cours de son histoire, que ce soit à titre de
maitre-d’œuvre ou en partenariat. Ces contrats, au nombre de 44, touchent huit
secteurs d’activité distincts.

La
création d’emplois
durables au cœur
de notre mission
En phase avec les Orientations politiques 2017-2021 de
son commanditaire Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, dévoilées
en janvier dernier, DPI entend contribuer au développement d’une
économie durable et créatrice d’emplois pour les Pekuakamiulnuatsh,
notamment par la concrétisation prochaine de nouveaux partenariats.
Déjà, l’entreprise joue un rôle important à ce chapitre. En effet, en 2017-2018, les
différents mandats réalisés ont procuré de l’emploi à temps complet ou partiel à
146 personnes, dont 97 autochtones. Il s’agit d’une légère hausse de 23 emplois par
rapport à l’année précédente.
Ces dernières années, divers contrats ont permis à DPI et ses partenaires autochtones
de générer d’importantes retombées au sein de la collectivité.
Outre le contrat de fourniture des services d’alimentation et de conciergerie de la
résidence permanente de la centrale Péribonka, dont il était question à la page
précédente, celui de déboisement de l’emprise de la ligne et l’agrandissement du poste
Chamouchouane pour le compte d’Hydro-Québec ont entraîné des retombées de
5,4 M$. Les divers travaux confiés à un consortium ont contribué à créer près d’une
quinzaine d’emplois, dont plus de la moitié étaient occupés par des autochtones.
Un autre contrat d’envergure a été celui des travaux sylvicoles non-commerciaux
annuels avec Rexforêt et nos partenaires : Foresterie Nitassinan, Coop agro-forestière
de Pointe-Bleue et Massinak. Ses retombées furent de 1,12 M$ seulement l’an dernier.
Il a procuré de l’emploi à plus d’une cinquantaine de reboiseurs, débroussailleurs ou
élagueurs autochtones.
Depuis 2005, c’est près de 12 millions de dollars qui découlent des travaux liés
à la sylviculture.

Un éventail de services
Grâce à son équipe de ressources
humaines chevronnée forte d’une
expertise reconnue et diversifiée,
acquise au fil des années, DPI est en
mesure d’offrir un large éventail de
services pour la réalisation de
mandats d’envergure différente.
Depuis plusieurs années, DPI agit
en soutien auprès de différents
partenaires, dont le plus important est
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, par ses services
de gestion et d’administration. À une époque où ce
dernier doit se concentrer sur son futur rôle de
gouvernement, les services de gestion et d’administration confiés à DPI à la suite de
la conclusion d’ententes particulières s’avèrent fort utiles.
À titre d’exemple, DPI assure l’embauche et la gestion des ressources humaines de la
Réserve faunique Ashuapmushuan; la mise en œuvre de l’entente pour la gestion des
volumes forestiers tout en contribuant à l’intégration de ressources dans l’équipe du
partenaire, soit Produits Forestiers Résolu. Enfin, au nom du Conseil, DPI possède les
terres acquises il y a quelques années sur le territoire de Roberval.
En adoptant la planification stratégique il y a un peu plus d’un an maintenant, DPI a
cru bon élargir sa gamme de services en développant une offre en communication
stratégique, numérique et en acceptabilité sociale qui prévoit du support et de
l’accompagnement aux clients potentiels pour l’organisation d’activités ciblées.
Un volet spécifique en acceptabilité sociale et approche citoyenne a également été
développé grâce à l’expertise acquise lors du
développement des projets de minicentrales
de Val-Jalbert et de la 11e Chute de la
rivière Mistassini.
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à l’égard nos clients et nos
partenaires. À cet effet, nous
sommes à l’écoute de leurs besoins.

Enfin, même si le contexte s’y
prête moins, DPI est
toujours bien positionné
pour la réalisation de
contrats pour les
grands donneurs
d’ouvrage.
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Sur le Web
et les réseaux
sociaux
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Avec son nouveau site Web,
DPI entend favoriser une
communication plus étroite avec ses
clients et partenaires ainsi qu’avec l’ensemble
de la communauté, en donnant accès,
en quelques clics, à de multiples informations

Fonctionnel et moderne, le site Web, conçu par l’entreprise jeannoise Zone Orange,
a été pensé en termes d’ergonomie afin d’offrir aux internautes, une navigation
rapide et intuitive.
Tapez le www.dpisec.ca pour plus d’informations.

Nouveaux employés
Depuis le 22 mai dernier, quatre membres de la communauté ont intégré les rangs des
équipes d’inventaire forestier de l’entreprise. Pour certains d’entre eux, il s’agit d’un emploi
étudiant en lien avec leurs études collégiales. Les autres occupent un des nouveaux
postes d’assistants techniciens créés par DPI.
MM. Michael Launière, Jordan Germain, Danny Cleary et Samuel Paul-Ross vont apprendre
un nouveau métier forestier. Leurs expériences respectives et leur intérêt pour la forêt leur
permettront d’expérimenter une nouvelle opportunité d’emploi pour l’avenir.
Nous leur souhaitons une belle saison!

