
AADNC : Développement économique et  
participation à l’économie des Autochtones

Cadre fédéral pour le développe-
ment économique des Autochtones 

www.aadnc.gc.ca/fra/1100100033498

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) soutient les peuples autochtones  
(Premières nations, Inuit et Métis) et du Nord dans leurs efforts visant à améliorer le bien-être social et la prospérité 
économique, à favoriser le développement de collectivités plus saines et durables et à permettre à ces dernières de 
participer plus pleinement au développement politique, social et économique du Canada, et ce, au profit de tous les  
Canadiens. Pour plus d’information, rendez-vous à l’adresse www.aadnc.gc.ca et cherchez les titres qui suivent OU  
téléchargez une application de lecture des codes QR, puis balayez les codes pour accéder rapidement au contenu sur 
votre appareil mobile.

Conférence et foire commerciale 
des entrepreneurs autochtones

www.aadnc.gc.ca/fra/1317404707636

Pétrole et gaz des Indiens  
du Canada

www.pgic.gc.ca

Possibilités de financement 
d’AADNC  

www.aadnc.gc.ca/fra/1100100033492

Agence canadienne de développe-
ment économique du Nord  

www.cannor.gc.ca
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Conseil national de développement 
économique des Autochtones

www.naedb-cndea.com

Développement économique  
des Autochtones
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Conseil national de développe-
ment économique des Autochtones 
– Augmenter la participation des 
Autochtones aux grands projets de 
ressources 

www.naedb-cndea.com

Forum des politiques publiques – 
Forger d’authentiques partenariats :  
La participation des Autochtones 
dans les grands projets d’exploitation 
des ressources

www.ppforum.ca

Programmes relatifs au marché  
du travail pour les Autochtones  
de RHDCC  

www.rhdcc.gc.ca

Stratégie d’approvisionnement  
auprès des entreprises autochtones

www.aadnc.gc.ca/fra/1100100032802

Gestion foncière dans les réserves  

www.aadnc.gc.ca/fra/1100100034737
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Histoires de réussite en matière  
de développement économique   

www.aadnc.gc.ca/fra/1307014211008

Initiative sur les partenariats  
stratégiques 

www.aadnc.gc.ca/fra/1330016561558

Les Autochtones au Canada et dans 
l’économie axée sur les ressources

Programmes et outils fédéraux
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