
SERVICES AUX AUTOCHTONES DE MNP



Que vous représentiez une collectivité des Premières Nations, métisse ou inuite en 

tant qu’individu, organisation ou entreprise, nous comprenons que vous avez un 

historique, une culture et un point de vue uniques. Chez MNP, nous reconnaissons le 

rôle que les valeurs traditionnelles jouent dans vos processus de planification et de 

prise de décisions et nous travaillerons en étroite collaboration avec vous pour vous 

aider à trouver des solutions et à atteindre vos objectifs.

Depuis plus de 25 ans, MNP s’est associé à plus de 250 collectivités autochtones 

partout au Canada. Grâce à notre compréhension des besoins des collectivités 

autochtones, nous allons au-delà des chiffres afin d’aborder les véritables défis et 

occasions qui se présentent à vous. En concevant des solutions pratiques, réalistes et 

adaptées à vos besoins individuels, nous vous aidons à croître et à prospérer.

L’APPROCHE UNIQUE DE MNP
Nous croyons que notre vision et nos valeurs nous différencient des autres cabinets, tandis que nous déployons tous 
les efforts pour établir une relation de travail solide qui permet à chacun d’entre nous de réussir. 

Notre mission :
Nous collaborons à mettre en œuvre un changement positif dans la vie des peuples autochtones du Canada en 
agissant à titre de conseillers professionnels et rapprochés auprès de membres d’organisations qui dirigent et gèrent le 
développement au sein des collectivités des Premières Nations, métisses et inuites.

Notre engagement :
 MNP croit au potentiel et aux occasions qui existent dans les collectivités autochtones, comme le démontre notre 
engagement des 25 dernières années.

MNP appuie les collectivités et organisations autochtones au Canada par des dons, du bénévolat et du mentorat. Nous 
devenons partie intégrante des collectivités que nous desservons.

Notre organisation offre de la formation visant à sensibiliser les membres d’équipe à la cause autochtone afin qu’ils 
comprennent le caractère unique et la spiritualité de cette culture.

Nous offrons une gamme complète de services que nous élargissons et perfectionnons continuellement afin de 
répondre aux demandes actuelles.

MNP continue d’accroître le nombre de personnes autochtones au sein de son équipe afin de mieux refléter et 
répondre aux besoins de ses clients autochtones.



SERVICES PERSONNALISÉS ADAPTÉS  
À VOS BESOINS UNIQUES

Notre large éventail de services aux entreprises regroupe une expertise de l’industrie, des connaissances du marché et 
une vision professionnelle comportant une sensibilisation culturelle afin d’identifier les opportunités qui feront passer 
votre collectivité, organisation ou entreprise au prochain niveau. Voici un aperçu sur les secteurs de service que nous 
offrons pour vous aider à réussir.

À travers notre longue histoire et notre partenariat durable, nous avons acquis l’expérience et les connaissances pour 
mieux aider les collectivités autochtones dans un éventail de secteurs clés, dont les suivants :

• Certification, vérifications et tenue des livres

• Planification financière et d’entreprise

• Consultation en gestion

• Conseil en ressources humaines

• Planification et récupération fiscales

• Obligation de consulter

• Soins de santé et examen des programmes

• Gouvernance

• Gestion financière EASE 

• Développement économique

• Études de faisabilité

• Développement de la collectivité

• Gestion financière

•  Recherche et analyse en appui aux ententes 
sur les répercussions et les avantages

• Soutien à la direction

• Gestion de projet

• Examens opérationnels

• Services de formation

• Évaluations
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À PROPOS DE MNP

MNP est l’un des plus importants cabinets de services-conseils, de comptabilité et de fiscalité pour les entreprises des collectivités autochtones du 
Canada. Nous avons investi plus de temps et de ressources que tout autre cabinet afin de mieux comprendre les besoins des Autochtones. Avec plus 
de 250 clients autochtones et 300 professionnels au sein de son équipe, MNP a pu mettre sur pied une gamme de services diversifiés, conçus pour 
préserver les traditions de ses clients tout en les positionnant pour la réussite.

Pour savoir ce que MNP peut faire pour vous, communiquez avec votre conseiller local de Services aux autochtones 
ou notre direction des services :

1405-19

Clayton Norris, CAFM, MBA, CPA, CMA
Vice-président, Services aux Autochtones
T : 1.877.500.0792
C : clayton.norris@mnp.ca

Visitez nous à MNP.ca

Praxity AISBL est une alliance mondiale de cabinets indépendants. Organisée comme entité internationale à but non lucratif en vertu de la loi belge, Praxity a son 
siège social à Epsom en Angleterre. Praxity – Global Alliance Limited est une société sans but lucratif à responsabilité limitée par garantie qui est enregistrée en 
Angleterre et au Pays de Galles. En tant qu’alliance, Praxity n’exerce pas la profession comptable et ne fournit pas des services d’audit, de fiscalité, de consultation 
ou autre service professionnel de quelque genre que ce soit à des tiers. L’alliance n’est pas une coentreprise, un partenariat ou un réseau de cabinets participants. 
Puisque les cabinets de l’alliance sont indépendants, Praxity ne garantit pas les services ou la qualité des services fournis par les cabinets members.

Rob Campbell, PAED
Directeur, Services aux Autochtones
T : 1.877.500.0795
C : rob.campbell@mnp.ca


