
 
 
Le gouvernement fédéral bonifie de 333 333 $  
l’investissement du RBA dans le fonds  
« Investissement des Premières Nations du Québec (IPNQ) 
 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Vous vous souviendrez que lors de l’assemblée 
générale annuelle du RBA tenue le 16 août 2001, 
les membres présents avaient accepté que soit 
investi un montant de 2 000 000 $ dans un fonds de 
capital de risque destiné à favoriser le 
développement économique des communautés 
autochtones du Québec. 
 
Ainsi, en 2002, le Régime des Bénéfices Autochtone 
(RBA), Société de crédit commercial autochtone 
(SOCCA), Corporation de développement 
économique Montagnaise (CDEM), Fonds de 
solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) et le 
Mouvement Desjardins (Desjardins) ont cru au 
potentiel économique des Premières Nations du 
Québec et créaient un fonds de capital de risque de 
6 000 000 $ entièrement dédié aux Premières 
Nations du Québec. 
 
La mission d’Investissement des Premières Nations 
du Québec s.e.c. (IPNQ) est de procéder à des 
investissements directs dans des entreprises 
commerciales autochtones, communautaires ou 
privées, et permettre ainsi la mise en place et la 
réalisation de projets d’affaires porteurs de création 
d’emplois et de retombées économiques pour 
l’ensemble des Premières Nations du Québec. 
 
En date d’aujourd’hui, IPNQ a réalisé plus de 
7 800 000 $ d’investissements dans 21 entreprises 
permettant ainsi le maintien ou la création de plus de 
350 emplois majoritairement détenus par des 
membres des Premières Nations. 
 

Jusqu’à tout récemment, le RBA avait investi un 
montant de 1 000 000 $ sur une possibilité de 
2 000 000 $ dans ce fonds de capital de risque. 
Dans le cadre d’une recapitalisation du fonds 
d’IPNQ, des démarches ont été effectuées auprès 
du gouvernement fédéral par M. Haskan Sioui, 
directeur général d’IPNQ, afin que le gouvernement 
bonifie notre investissement dans cette société.  
 
C’est avec grand plaisir que nous vous informons de 
la décision du gouvernement d’investir un montant 
supplémentaire de 1 000 000 $ dans la société 
IPNQ qui sera divisé en parts égales auprès de trois 
partenaires autochtones qui sont le Régime des 
Bénéfices Autochtone (RBA), la Société de crédit 
commercial autochtone (SOCCA) et la Corporation 
de développement économique Montagnaise 
(CDEM). En l’occurrence, le placement de 
2 000 000 $ de dollars du RBA dans la société IPNQ 
sera bonifié de 333 333 $. 
 
Nous tenons à remercier l’administration d’IPNQ et 
plus particulièrement son directeur général pour leur 
excellent travail dans ce dossier. 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous au 418 847-1840 ou sans 
frais au 1 888 242-0277. 
 
 

 
 
Sylvain Picard, CA, CGA, ASC, Adm.A. 
Directeur général 
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The federal government adds $333,333  
to the investment by the NBP in 
First Nations Venture Capital of Quebec (FNVCQ) 
 
 
 
Dear Sir or Madam, 
 
As you will recall, during the Annual General 
Assembly of the NBP held August 16, 2001, 
members in attendance agreed to invest $2,000,000 
in a venture capital fund to encourage economic 
development in Aboriginal communities in Quebec. 
 
In 2002, believing in the economic potential of First 
Nations of Quebec, the Native Benefits Plan (NBP), 
the Native Commercial Credit Corporation (SOCCA), 
the Corporation de développement économique 
Montagnaise (CDEM), the Fonds de solidarité des 
travailleurs du Québec (FTQ) and the Desjardins 
Group (Desjardins) created a venture capital fund 
worth $6,000,000 intended solely for First Nations of 
Quebec. 
 
The mission of First Nations Venture Capital of 
Quebec (FNVCQ) is to invest directly in commercial, 
community and private Aboriginal businesses to 
establish and complete business projects likely to 
create jobs and economic spinoffs for all First 
Nations of Quebec.    
 
To date, FNVCQ has invested more than $7,800,000 
in 21 businesses, allowing the maintenance and 
creation of more than 350 jobs held, for the most 
part, by First Nations members. 
 
Until recently, the NBP had invested $1,000,000 of a 
possible $2,000,000 in this venture capital fund. 
During recapitalization efforts of the FNVCQ, the 
federal government was approached by 

Mr. Haskan Sioui, General Director of the FNVCQ, in 
order that the government subsidize our investment 
in the fund.  
 
We are pleased to inform you that the government 
has agreed to invest an additional $1 000 000 in the 
FNVCQ to be divided equally among three 
Aboriginal partners: the Native Benefits Plan (NBP), 
the Native Commercial Credit Corporation (SOCCA), 
and the Corporation de développement économique 
Montagnaise (CDEM). Thus, the $2,000,000 
investment by the NBP in the FNVCQ will be 
increased by $333,333. 
 
We wish to thank the FNVCQ administrators and, 
more particularly, their General Director, for their 
excellent work in this file. 
 
For more information, do not hesitate to contact us 
at 418 847-1840 or toll free at 1 888 242-0277. 
 
 

 
 
Sylvain Picard, CA, CGA, ASC, Adm.A. 
General Manager 
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