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SOCCA VOUS OUVRE LA VOIE
SOCCA vous donne accès à un guichet unique pour le financement de vos projets d’affaires

Wendake, le 1er mars 2013 – SOCCA devient la principale porte d’entrée au monde des affaires
Le ministère Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) gère, depuis le début 2013, le budget du
Programme de développement des entreprises autochtones (PDEA) au Québec en partenariat avec SOCCA et deux autres
sociétés de financement autochtones (SFA). Ce changement au niveau de la gestion du PDEA découle de la volonté du
gouvernement du Canada de travailler en collaboration et de partager des responsabilités avec les gouvernements et
organisations des Premières Nations. Aussi, le ministère reconnaissait, dans une lettre datée du 28 février dernier et adressée
à la direction de SOCCA, que sa proposition de partenariat avait été retenue en raison de ses « réalisations exceptionnelles
sur le plan du développement des entreprises et du soutien aux entrepreneurs autochtones ». De plus, en s’appuyant fort sur
son expérience et ses solides antécédents, et plus particulièrement sur sa compréhension des besoins et des aspirations des
collectivités, le ministère souhaitait ainsi offrir le meilleur service possible afin de permettre aux entreprises autochtones de
prospérer.
SOCCA agissait déjà, depuis 2002, à titre d’organisme de prestations externes et recommandait certains dossiers au
ministère. Depuis le début 2013, SOCCA a maintenant le pouvoir d’autoriser les contributions non remboursables jusqu’à
concurrence de 99 999 $ pour les projets privés et jusqu’à 250 000 $ pour des projets initiés par des conseils de bande.
Quoique les montants offerts et les critères du PDEA ne diffèrent pas de ce qu’ils étaient, ces services regroupés sous un
même toit permettent de réduire les délais d’attente en plus de faciliter le processus de déboursement des sommes
octroyées. SOCCA est donc plus que jamais votre porte d’entrée vers le financement, que ce soit sous forme de contribution
non remboursable ou de prêt, de tous vos petits et grands projets.
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Profil SOCCA
SOCCA est une corporation à but non lucratif bien implantée au sein des Premières Nations du Québec depuis 1992. Elle offre des produits et services
de financement et d’accompagnement pour le démarrage, l’acquisition ou l’expansion des entreprises autochtones. SOCCA désire être le partenaire
privilégié du développement économique des communautés autochtones du Québec.
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SOCCA LEADS THE WAY
SOCCA offers you access to one-stop service to finance your business projects

Wendake, March 1, 2013 – SOCCA becomes the main gateway to the business world
Since the onset of 2013, the Department of Aboriginal Affairs and Northern Development Canada (AANDC) has managed the
Aboriginal Business Development Program (ABDP) budget in Quebec in partnership with SOCCA and two other Aboriginal
Capital Corporations (ACC). This change in the level of management of ABDP stems from the Government of Canada’s
willingness to work in cooperation and share responsibility with First Nations governments and organizations. In a letter dated
February 28 last to SOCCA management, the Department acknowledged that the Corporation’s partnership proposal had
been retained owing to “SOCCA’s exceptional achievements in business development and support to Aboriginal
entrepreneurs.” Moreover, building on an extensive background, a solid track record, and an understanding of community
needs and hopes in particular, the Department wanted to offer the best possible service so Aboriginal businesses can thrive.
Since 2002, SOCCA has acted in the capacity of an external consultancy organization, recommending certain files to the
Department. As of 2013, SOCCA is now empowered to authorize non-refundable contributions up to $99,999 for private
projects and up to $250,000 for projects initiated by band councils. Although amounts offered and ABC criteria continue to
remain the same as before, services are now grouped under one roof which reduces wait times and facilitates the
disbursement of funds granted. More than ever, SOCCA is your gateway to financing, from non-refundable contributions to
loans for projects big and small.
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SOCCA Profile
SOCCA is a non-profit corporation firmly established among First Nations of Quebec since 1992. The corporation offers financial products and coaching
services for the start-up, acquisition or expansion of Aboriginal businesses. SOCCA wishes to be the partner of choice for the economic development of
Aboriginal communities in Quebec.

