
Que vous représentiez la direction d’une collectivité des Premières Nations, métisse ou inuite ou 
soyez un moteur de développement économique au sein de votre collectivité, les demandes de 
la collectivité et des intervenants exercent de plus en plus d’attentes et de pression sur vous d’en 
faire plus avec moins. Il est essentiel pour vous d’assurer une gouvernance, une planification et une 
prestation efficaces afin d’assumer votre responsabilité d’offrir le meilleur service à vos membres. 
Votre capacité à accomplir cette mission détermine votre avenir et celui de votre nation.

Nous comprenons que votre collectivité veut passer des besoins à l’action, 
des idées et plans aux résultats qui font une différence dans la vie de tous 
les membres – des jeunes aux aînés. MNP a fait ses preuves et aidé les 
collectivités à aller de l’avant de façon positive.

SERVICES PERSONNALISÉS ADAPTÉS À VOS BESOINS
Chez MNP, nous sommes fiers de nos liens avec les collectivités 
autochtones de partout au Canada. En reconnaissant le rôle que les 
valeurs traditionnelles jouent dans vos processus de planification et 
de prise de décisions, nous travaillerons en collaboration avec vous 
pour comprendre vos besoins et offrir des solutions qui vous aideront 
à atteindre vos objectifs, non seulement dans l’immédiat, mais aussi 
pour les générations à venir.

Nos professionnels d’expérience contribuent avec des compétences 
spécifiques à vous aider à améliorer votre prestation de services dans les 
secteurs suivants :

• Soins de santé 

• Services aux enfants et à la famille

• Éducation

• Infrastructure

• Développement économique

• Gouvernance et administration

De plus, notre équipe comprend des experts pour vous appuyer dans les 
domaines suivants :

• Obligation de consulter et d’accommodement

• Élaboration de traités

• Soutien aux revendications particulières

• Négociation d’ententes sur les répercussions et les avantages

Services-conseils pour les Autochtones
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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.

Voici un aperçu des services-conseils que nous offrons pour aider votre collectivité, votre entreprise ou votre organisation à réaliser son plein potentiel :

SOLUTIONS DE FORMATION PERSONNALISÉES
Les solutions de formation de MNP sont conçues pour répondre à vos besoins et styles d’apprentissage diversifiés. Nos occasions de formation 
comprennent :

• Planification stratégique et d’entreprise

• Gestion du rendement et de la rémunération

• Entrepreneuriat

• Compétence financière

• Gouvernance

• Direction

• Gestion de projet

• Participation de la collectivité

•  Plans d’affaires et 
études de faisabilité

Planification et élaboration

Gestion et administration financières

Analyse des fuites et des possibilités économiques

Développement de la gouvernance et de l’administration

SERVICES- 
CONSEILS

• Affaires stratégiques

•  Planification des 
immobilisations

•  Création d’entreprises et d’organisations 
en gestion du patrimoine


