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15 ANS

Une volonté profonde sous-tendait la
création de SOCCA, il y a déjà 15 ans :
celle d’offrir aux membres des Premières
Nations des produits et services financiers
véritablement adaptés à leur réalité.
Certes, le défi était de taille. Faire sa
marque dans un domaine où tout est à
bâtir n’est pas chose facile. Cette mission,
nous estimons pourtant l’avoir remplie
avec brio, à force d’efforts, d’initiative et
de persévérance. C’est notamment en
misant sur l’innovation qu’il a été possible
de développer des solutions correspondant
aux besoins grandissants de la clientèle.
Et c’est pourquoi nous partageons notre
fierté de constater que SOCCA occupe
désormais une place enviable dans le
monde des affaires autochtones du Québec.

Si SOCCA est aujourd’hui connue et reconnue pour son
professionnalisme et la qualité de ses outils financiers
et économiques, les membres de son équipe ainsi que les
partenaires de la première heure y sont pour beaucoup.
À cet effet, nous tenons à souligner l’aide financière
des deux paliers de gouvernement, et particulièrement
du gouvernement fédéral, entourant la constitution du
capital de base de 5,1 M$ et la contribution aux frais de
fonctionnement des deux premières années d’opération.

En contrepartie de ces contributions gouvernementales,
la diversification de nos services et un engagement
soutenu dans des secteurs connexes auront grandement
favorisé le développement de l’organisation. Ainsi, nous
avons géré une multitude de projets qui, bien qu’ils 
ne correspondent pas aux activités d’une institution

financière traditionnelle, auront été fort pertinents pour
aider et préparer les entrepreneurs autochtones.
SOCCA a aussi mené à terme plusieurs projets dont la
mise en place et la gestion des deux volets du programme
Jeune Entrepreneur Autochtone (MAINC et NACCA –
EAC), la mise en œuvre de l’Association nationale des
sociétés de financement autochtone (NACCA), les 
services-conseils (DEC, MAINC, SAA), Mission Capital
et le Magazine « Écho du monde des affaires autoch-
tones », pour ne nommer que ceux-ci.

Au fil des ans, nous avons pris et occupé une place
importante dans le devenir et le soutien de l’entrepre-
neurship au sein des Premières Nations et ce, tant sur
le plan local, provincial que national. Un leadership de
premier plan aura également permis la création 
d’alliances avec de nombreux organismes voués au
mieux-être économique et social des Premières Nations
(NACCA, IPNQ, Association des gens d’affaires des
Premiers Peuples, partenariat avec CDEM, Desjardins,
Banque Royale, RBA, etc.).

Considérant l’ensemble de ces réalisations, c’est avec
un réel enthousiasme que SOCCA se tourne vers
l’avenir. Et les perspectives s’annoncent plutôt encou-
rageantes ! Soulignons notamment notre récente venue
dans le marché de l’épargne, sous forme d’obligations,
qui nous permet à la fois de répondre aux besoins
exprimés au niveau du crédit tout en offrant un avan-
tage fiscal aux détenteurs membres des Premières
Nations. Dernièrement, un partenariat des plus promet-
teurs était aussi établi avec la Banque Royale du
Canada. Tout en conservant à SOCCA son identité pro-
pre et son autonomie, cette alliance ouvre de nouveaux
horizons à notre organisation. 

Bref, c’est avec une immense
fierté que nous constatons le
chemin parcouru au cours des
15 dernières années. Merci à
tous ceux et celles qui, par la
confiance témoignée,
ont contribué au succès
de SOCCA!
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A strong will was behind the creation of NACCC fifteen
years ago: the will to offer financial products and services
to First Nations members that are truly adapted to their
reality. Admittedly, this was an imposing challenge.
Making its mark in an industry where everything has to be
built is no easy task. We believe that we successfully rose
to this challenge through constant effort, initiative, and
perseverance. It is particularly by focusing on innovation
that we were able to develop solutions fitting our clients'
growing needs. And this is why we are sharing our pride in
seeing that NACCC is now holding an enviable place in the
Quebec Aboriginal business world.

If NACCC is now known and recognized for its profes-
sionalism and the quality of its financial and economic
tools, thanks to our team members and partners who
have been with us from the very beginning. Indeed, we
would like to emphasize the financial assistance of two
levels of government, and particularly the federal
government, surrounding the establishment of the
$5.1 million primary capital and the contribution to the
operating costs for the first two years of business.

In consideration of these government contributions, the
diversification of our services and a sustained commitment
in related fields have largely helped the organization's
development. Thus, we have managed multiple projects
that, even though they didn't fit within the activities of
a traditional financial institution, have been quite relevant
in assisting and preparing Aboriginal entrepreneurs.
NACCC has also led several projects, including the
implementation and management of two sections 
within the Young Aboriginal Entrepreneurs program
(INAC & NACCA – ABC), the implementation of the
National Aboriginal Capital Corporations Association
(NACCA), consulting services (EDC, INAC, SAA),
Mission Capital, and the "Native Business World Echo"
magazine, just to name a few.

Through the years, we have taken and occupied an
important place in the entrepreneurship evolution and
support within First Nations at the local, provincial,
and national levels. A top-notch leadership has also

enabled the creation of alliances with many organiza-
tions dedicated to the social and economic betterment
of First Nations (NACCA, FNVCQ, First People’s
Business Association, partnership with CDEM, Desjardins,
Royal Bank, NBP, etc.).

Considering all these achievements, it is with real
enthusiasm that NACCC is turning toward the future.
And the future is looking rather bright! In particular,
let's mention our recent arrival into the savings market,
with bonds, that enabled us to meet the needs
expressed at the credit level while offering a fiscal 
benefit to First Nations holder members. Recently, a
very promising partnership was also established with
the Royal Bank of Canada. While allowing NACCC to
keep its own identity and autonomy, this alliance is
opening new horizons for our organization. 

Thus, we are exceedingly proud to see all we have
accomplished over the last fifteen years. Our sincere
thanks to those who, through their confidence in us,
have contributed to NACCC's success!

Innovation at the First Nations' Service 

Jean Vincent, CA, CGA, GFAC
Président-directeur général
President and General Manager

Martin O’Bomsawin
Président du conseil d’administration
Chairman of the Board of Directors



Un partenaire de choix depuis 15 ans
Société de crédit commercial autochtone (SOCCA) est une corpora-
tion à but non lucratif bien implantée au sein des Premières Nations
du Québec depuis 1992. Elle se positionne comme un partenaire
privilégié pour le développement économique des Premières Nations
du Québec et déploie toutes ses énergies dans des projets suscepti-
bles de contribuer à l’essor socio-économique des Autochtones. Pour
ce faire, elle soutient quotidiennement ses clients en matière de
financement et de développement de l'entrepreneurship.

Puisque SOCCA connaît très bien la culture et les besoins de ses
clients, elle a développé au fil des ans une façon de faire qui la 
distingue nettement des institutions financières conventionnelles.
Son approche personnalisée et adaptée à la réalité des Premières
Nations représente donc un avantage important pour la clientèle.
L’organisation travaille de façon créative pour répondre aux besoins
financiers adaptés au monde autochtone. 

Le personnel de SOCCA met ainsi fièrement son expertise au profit
des Premières Nations abénaquise, algonquine, atikamekw, huronne-
wendat, malécite, micmaque, naskapie ainsi que des membres de
l'Alliance Autochtone du Québec inc. 

A Partner of Choice for 15 years
Native Commercial Credit Corporation (NACCC) is a non-profit corpo-
ration firmly established within the First Nations of Quebec since
1992. It is positioning itself as a partner of choice for the First
Nations of Quebec's economic development and is devoting all its
energy in projects likely to contribute to the Aboriginal people's social
and economic development. To do so, it is providing daily support to
its clients in terms of entrepreneurship funding and development.

Since NACCC has great knowledge of its clients' culture and needs,
it has developed, through the years, a way of doing business that
clearly stands out from conventional financial institutions. Its person-
alized approach adapted to the First Nations' reality is therefore an
important advantage for clients. The organization is working creatively to
meet the financial needs adapted to the Aboriginal world. 

NACCC staff is thus proud to make the most of its expertise 
for the Abenaki, Algonquin, Atikamekw, Huron-Wendat, Malecite,
Mi'kmaq, and Naskapi First Nations, as well as the members of the
Native Alliance of Quebec Inc. 

Madame Germain a récemment fondé Soothing Touch Spa, une entreprise
qui propose des soins d’esthétique aux résidents de sa communauté. La
jeune compagnie est très appréciée des femmes autochtones qui peuvent
dorénavant bénéficier d’un endroit branché pour les manucures, le bronzage,
la coiffure, l’épilation, etc.

L’an dernier, j’ai voulu démarrer ma propre PME. Je ne disposais pas
des moyens financiers, alors j’avais besoin d’un appui. J’ai rencon-
tré l’agent de développement externe de SOCCA qui a su me guider
tant pour l’obtention de mon financement que pour la contribution
non remboursable. Justement, j’avais entendu parler en bien de
l’organisation. Elle propose un excellent programme pour les jeunes
entrepreneurs autochtones. 

Le service que j’ai reçu chez SOCCA était impeccable. Un suivi efficace,
courtois et personnalisé. J’ai donc pu faire naître ma compagnie et
créer quelques bons emplois. Ça a été bénéfique pour moi, mais
également pour l’économie locale! Un conseil, si vous avez besoin
de financement, n’hésitez pas à contacter SOCCA.

Mrs. Germain has recently started Soothing Touch Spa, a company offering
cosmetic care to residents of her community. The young business is very
much appreciated by Aboriginal women, who can now benefit from a trendy
place for manicures, tanning, hairstyling, epilation, etc.

Last year, I wanted to start my own business. I couldn't afford it, so
I needed support. I met the external development officer from NACCC,
who guided me in getting funding and a non-repayable contribution.
Actually, I had heard good things about that organization. They are
providing a great program for young Aboriginal entrepreneurs. 

The service I got at NACCC was brilliant. An efficient, courteous, and
personalized monitoring. I could then create my company as well as
a few good jobs. It was beneficial for me, but also for the local
economy! So take it from me, if you are in need of funding, don't
hesitate to contact NACCC.

Joanah Germain
Micmaque / Mi'kmaq
(communauté /
community: Listuguj)
Soothing Touch Spa
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15 YEARS

Au fil des ans, SOCCA a développé une
expertise et des services afin de répondre
aux besoins et attentes des entrepreneurs
et des institutions autochtones. Voici un
bref aperçu de ce qu’elle offre aux
Premières Nations du Québec.

Prêts
Pour démarrer, acquérir ou faire grandir une entreprise,
SOCCA peut octroyer divers types de prêts qui peuvent vous
aider à concrétiser vos petits et grands rêves.

Initiative ASE*
Depuis avril 2005, SOCCA s’est vue octroyer une contribution
en vertu du Programme de développement des entreprises
autochtones (PDEA) afin d’entreprendre l’Initiative d’agent
de suivi d’entreprises (ASE). Par le biais de cette initiative,
SOCCA est en mesure de fournir à ses clients, des services de
développement et de soutien adaptés aux besoins de chaque
entrepreneur. Cette aide peut prendre différentes formes.
Que ce soit pour des services de consultation pour l’expan-
sion de votre entreprise, de mentorat ou d’aide à la gestion,
vous serez entre bonnes mains ! 

Programme XDO*
SOCCA est fière à titre de partenaire privilégié d’Entreprise
autochtone Canada du ministère des Affaires indiennes et du
Nord Canada, d’agir à titre de mandataire afin de délivrer les
services offerts par le biais du programme XDO auprès des
clientèles des régions de la Gaspésie et du Bas-St-Laurent
ainsi que des régions de l’Outaouais, l’Abitibi-Témisca-
mingue et Grand Nord. Ce programme vise à accroître la 
participation des autochtones à l’économie par le développe-
ment d’entreprises et l’amélioration de l’accès au capital.

Jeunes entrepreneurs autochtones*
SOCCA a contribué au démarrage de nombreuses entreprises
prometteuses œuvrant dans divers domaines grâce à son pro-
gramme Jeunes entrepreneurs autochtones, en collaboration
avec Entreprise autochtone Canada du ministère des Affaires
indiennes et du Nord Canada. Ce programme s'adresse aux
Autochtones âgés de 18 à 35 ans (inclusivement) qui désirent
mettre sur pied leur propre entreprise afin de prendre en
mains leur avenir. En plus d'ouvrir l'accès au financement
commercial, le programme offre des services de soutien sur
mesure, de même qu’un suivi personnalisé.

Through the years, NACCC has developed expertise and 
services in order to meet the needs and expectations of Aboriginal
institutions and entrepreneurs. The following is a brief overview
of what it can offer to the First Nations of Quebec.

Loans
To start, acquire or expand a business, NACCC may grant 
various types of loans to help you make your dreams, big and
small, come true.

BSO Initiative*
Since April 2005, NACCC has been granted a contribution
under the Aboriginal Business Development Program to start
the BSO (Business Service Officer) initiative. Through this ini-
tiative, NACCC is able to provide its clients with development
and support services adapted to each entrepreneur's needs.
This assistance can take various forms. Whether it is consult-
ing services for expanding your business, mentoring, or 
management assistance, you will be in good hands! 

XDO Program*
NACCC is proud, as a valued partner of Indian and Northern
Affairs Canada's Aboriginal Business Canada (ABC), to be 
acting as agent to deliver services offered through the XDO
program to clients located in the Gaspésie — Bas-St-Laurent
regions, as well as the Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, and
Far North regions. The goal of this
program is to increase Aboriginal
people's participation in the
economy through business
development and improving
access to capital.

Young Aboriginal
Entrepreneurs*
NACCC has contributed to the
creation of many promising
companies in various fields
through its Young Aboriginal
Entrepreneurs program.

* Services offered through the Aboriginal
Business Canada program – Indian and
Northern Affairs Canada.

* Services offerts par l’entremise du programme Entreprise autochtone Canada
du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada.
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13 fév. / Feb 1992

Place aux célébrations
pour l’ouverture officielle!

SOCCA voit le jour le
13 février 1992.
L’ouverture officielle
des bureaux, que
partageront les trois
employés composant
l’équipe permanente, se
déroule le 26 novembre
1992, marquant ainsi
le début d’une longue
histoire jalonnée
de succès. 

Let's celebrate
the official opening!
On February 13, 1992, 
Native Commercial Credit
Corporation (NACCC) is 
created. The official opening
of the offices, operated by a
permanent team of three
employees, took place on
November 26, 1992, thus
marking the beginning of a
long and successful history. 

1993-1994

Un mode de gestion
porteur de résultats
SOCCA poursuit sur sa lancée
et voit, pour cette deuxième
année d’activités, les demandes
de prêts s’accroître de 32 %.
Les réalisations de SOCCA ne
s’arrêtent pas là... Activement
impliquée au sein d’un comité
consultatif initié par Industrie
Canada, la direction de SOCCA
contribue de façon concrète
au développement à long
terme du Réseau des Sociétés
de financement autochtones. 

A management approach
bringing results
NACCC keeps going and sees,
for this second consecutive
year of operation, loan
requests increasing by 32%.
This isn't the only NACCC
achievement... actively involved
in an advisory committee
initiated by Industry Canada,
NACCC's management is
meaningfully contributing to
the long-term development
of the Aboriginal Capital
Corporations Network. 

1994-1995

SOCCA vole de
ses propres ailes ! 
Cette première année sans
soutien relatif aux coûts
d’opération renforce le caractère
permanent de SOCCA, qui
peut maintenant clamer haut
et fort son autonomie. Cette
étape importante est franchie
grâce au suivi rigoureux, aux
contacts personnalisés et à la
qualité de gestion faisant la
renommée de la société.

NACCC is spreading
its wings! 
This first year without support
relating to operational costs is
reinforcing the permanent
nature of NACCC, which now
has every right to proclaim its
autonomy. This important step
was passed through rigorous
monitoring, personalized 
contacts, and management
quality making the 
corporation's reputation.

1995-1996

Une année marquée
par le partenariat
Le dynamisme de SOCCA, 
qui compte maintenant cinq
employés, est palpable alors
que l’organisation joue un rôle
marqué dans la formation de
l’Association nationale des
Sociétés de financement
autochtones (mieux connue
sous le nom de NACCA). Ce
regroupement permet aux
sociétés de financement
autochtones d’accéder à de
nouveaux produits générateurs
de revenus ou réducteurs de
coûts en plus de favoriser les
échanges au sein du réseau
ainsi créé.

A year marked
with partnership
NACCC’s dynamism is 
palpable as the organization 
is playing a key role in the
creation of the National
Aboriginal Capital
Corporations Association 
(better known as NACCA).
This merger is allowing the
Aboriginal Capital Corpora-
tions to gain access to new
revenue-generating or cost-
reducing products, in addition
to promoting exchanges within
the network thus created.

1996-1997

Le soutien aux jeunes
entrepreneurs en tête !
Le cheminement exemplaire
et l’implication soutenue de
SOCCA pour le développement
de diverses initiatives lui con-
cède de nouvelles sources de
soutien financier et opérationnel.
C’est ainsi que le gouvernement
fédéral confie à SOCCA
l’analyse financière de certains
dossiers adressés au ministère
des Affaires indiennes et du
Nord Canada. De fil en aiguille,
l’organisation est aussi amenée
à participer à la gestion de
deux volets du programme
Jeunes entrepreneurs
autochtones : un premier avec
le ministère des Affaires
indiennes et du Nord Canada
et NACCA et un second avec
Entreprise autochtone Canada
(EAC) de Industrie Canada.

Supporting young
entrepreneurs as a priority!
The exemplary progression 
and sustained involvement of
NACCC in developing various
initiatives is granting them
new financial and operational
support sources. That is how
the federal government is
entrusting NACCC with the
financial analysis of certain 
files addressed to Indian and
Northern Affairs Canada.
Gradually, the organization 
is also encouraged to take
part in the management of
two parts of the Young
Aboriginal Entrepreneurs 
program: one with Indian 
and Northern Affairs Canada
and NACCA, and another 
one with ABC – Industry
Canada.
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L’histoire n’est pas faite pour être oubliée, ni pour être répétée. Elle est la base
d’un futur meilleur grâce aux apprentissages acquis et aux correctifs apportés.
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1997-1998

Diversification des activités et des services offerts
Le soutien aux jeunes entrepreneurs porte fruits. En effet, la création de cinq
entreprises, lancées par des jeunes de moins de 30 ans, est rendue possible
grâce à la gestion de deux programmes offerts à la relève autochtone. 

Sélectionnée par Industrie Canada au terme d’un concours national, SOCCA se
voit attribuer de nouvelles responsabilités dans le cadre du Plan d’investissement
communautaire du Canada. C’est ainsi que SOCCA se joint à six autres partenaires,
à savoir : Mouvement Desjardins, Fonds de solidarité FTQ, Hydro-Québec,
Régime des bénéfices Autochtone (RBA), Gagné Letarte Avocats,
PriceWaterhouseCoopers et Industrie Canada, pour mettre en place 
«Mission Capital», projet d’une durée de cinq ans visant à assumer la liaison
auprès des entreprises autochtones et des sociétés de capital de risque. 

L’équipe de SOCCA, désormais au nombre de neuf, continue à innover avec
la mise en place d’un programme de reconnaissance soulignant la réussite et
l’excellence de membres emprunteurs.

Diversification of activities and services offered
Supporting young entrepreneurs is a successful initiative. Indeed, the creation
of five companies, launched by young people under 30, is made possible by
the management of two programs offered to emerging Aboriginal professionals. 

Selected by Industry Canada following a national contest, NACCC is assigned
new responsibilities within the Canada Community Investment Plan. That is
how NACCC joined six other partners, i.e. Mouvement Desjardins, Fonds de
solidarité FTQ, Hydro-Québec, Native Benefits Plan (NBP), Gagné Letarte
Avocats, PriceWaterhouseCoopers, and Industry Canada, to implement 
"Mission Capital", a five-year project to ensure contact with Aboriginal 
businesses and venture capital companies. 

NACCC team, now consisting of nine individuals, keeps innovating through 
the implementation of a recognition program highlighting the success 
and excellence of borrowing members.

1998-1999

Une action élargie avec Mission Capital
De nouveaux défis se présentent à SOCCA, qui répond maintenant à certains
besoins en matière de soutien et de formation auprès des entrepreneurs. C’est
notamment pourquoi Mission Capital entame une tournée québécoise, au
cours de laquelle trois types de séminaires sont présentés : «Sensibilisation au
capital de risque», qui s’adresse aux entrepreneurs et intervenants du milieu
autochtone; «Sensibilisation au monde autochtone», pour les dirigeants des
sociétés de capital de risque et des institutions financières; « Initiation au
monde des affaires» ciblant les jeunes autochtones de 30 ans et moins qui
souhaitent démarrer leur entreprise. 

Ce travail d’information rejoint un auditoire encore plus vaste grâce à la revue
«Écho du monde des affaires autochtone», une autre initiative de Mission
Capital. Ce magazine, qui voit le jour à l’automne 1998, est tiré à plus de
1 500 copies distribuées gratuitement dans le monde des affaires autochtone.
Sa réalisation est rendue possible grâce à la contribution des partenaires de
Mission Capital.

Les bonnes nouvelles continuent à affluer alors que la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL) accorde, en juin, la désignation de
prêteur agréé à SOCCA, qui emménage dans de nouveaux locaux, situés au
265, Place Chef Michel Laveau, en octobre. 

Aussi, pour sa seconde édition, le programme de reconnaissance gagne en
envergure avec l’introduction du prix Jeune Entrepreneur de l’année.

Extended action with Mission Capital 
NACCC is facing new challenges and filling certain other needs such as 
entrepreneur support and training. This is the main reason why Mission 
Capital is starting a Quebec tour, that will include three types of seminars: 
"Venture Capital Information" for Aboriginal entrepreneurs and stakeholders;
"Information on the Aboriginal World" for executive officers of venture capital
companies and financial institutions; "Initiation to the Business World" 
targeting young Aboriginals 30 and under wanting to start their own business. 

This educational work is reaching an even wider audience through the 
"Native Business World Echo" magazine, another Mission Capital initiative. 
This magazine, first published in the fall of 1998, is printed in 1,500 copies
distributed for free in the Aboriginal business world. Its creation was made
possible through the contribution of Mission Capital's partners.

Good news keep coming as the Canada Mortgage and Housing Corporation
(CMHC) is granting, in June, the title of approved lender to NACCC, which is
moving to a new location at 265 Place Chef Michel Laveau in October.

Furthermore, for its second edition, the recognition program is reaching a 
larger scale with the introduction of the Young Entrepreneur of the Year award.

History is not made to be forgotten or repeated. It is the foundation
of a better future through acquired learning and corrective actions.



1999-2000

Les jeunes entrepreneurs
à l’honneur
Les jeunes entrepreneurs
occupent une place privilégiée
au sein des activités de
SOCCA. Le programme Jeunes
entrepreneurs autochtones,
qui entame sa troisième
année d’existence a, au cours
de la tenue de 33 séminaires
concernant l’initiation au
monde des affaires, rejoint
plus de 560 jeunes. Quelque
21 jeunes ayant obtenu du
financement chez SOCCA 
sont désormais en affaires.

Celebrating young
entrepreneurs
Young entrepreneurs have 
a privileged place within
NACCC's business. The Young
Aboriginal Entrepreneurs 
program, now celebrating 
its third year has, during 
33 seminars concerning 
initiation to the business
world, reached over 560
young people. Some 21 young
people that were granted
funding by NACCC are now 
in business.

2000-2001

Toujours engagée
dans son milieu 
SOCCA s’illustre encore une
fois en contribuant à la création
de Silu, organisation qui
procure aux entrepreneurs
autochtones des instruments
de cautionnement.

Still committed
to the community   
NACCC is once again setting
itself apart for contributing
to the creation of Silu, an
organization giving bond
instruments to Aboriginal
entrepreneurs.

2002-2003

Toujours plus haut! 
L’organisation met en place
deux nouvelles initiatives, en
collaboration avec certains
partenaires dont CDEM.
Désormais, les services-
conseils fournissent
encadrement et soutien 
technique aux entrepreneurs
et un projet expérimental 
de mise en place de centres
d’entrepreneurship est
implanté dans quatre 
communautés dont
Betsiamites, Lac-Simon,
Manawan et Pikogan.

Still reaching 
for the stars! 
The organization is imple-
menting two new initiatives
in association with some
partners, including the CDEM.
Henceforth, consulting services
are providing coaching and
technical support to entrepre-
neurs and an experimental
project for the implementation
of entrepreneurship centres 
is being set up in four 
communities, including
Betsiamites, Lac-Simon,
Manawan, and Pikogan.
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2001-2002

Après 10 ans, la croissance se poursuit !
Après 10 ans d’activités, l’heure est au bilan... plus que
positif ! Présente là où les institutions financières traditionnelles
ne le sont pas, SOCCA poursuit sa croissance et affiche les
meilleurs résultats de son histoire. On estime en effet que
depuis sa création, SOCCA a prêté l’équivalent de 2,6 fois son
capital initial de 5,1 M$, soit 13,5 M$.

En outre, Mission Capital a permis de donner naissance à la
toute première société de capital de risque des Premières
Nations au Canada. Ainsi, avec le soutien du gouvernement
fédéral (MAINC et EAC) et du gouvernement provincial (SAA),
SOCCA investit à titre de commanditaire, au même titre que la
Corporation de développement économique montagnaise
(CDEM), le Régime des bénéfices autochtone (RBA), le
Mouvement Desjardins et le Fonds de solidarité FTQ pour la
création d’Investissement Premières Nations du Québec, s.e.c.
Le fonds totalise 6 M$.

De nouvelles figures s’ajoutent à la grande famille de SOCCA
notamment grâce à l’ouverture de deux bureaux régionaux
offrant les services d’agent de développement externe pour les
programmes d’Entreprise autochtone Canada.

Still growing after ten years!
After ten years of business, it’s time for an assessment... 
a very positive one! Where traditional financial institutions are
not present, NACCC keeps growing and is presenting its best
results ever. Indeed, it is estimated that since its beginning,
NACCC has loaned the equivalent of 2.6 times its initial 
capital of $5.1 million, i.e. $13.5 million.

Moreover, Mission Capital has enabled the creation of the First
Nations' very first venture capital corporation in Canada. Thus,
with the support of the federal (INAC & ABC) and provincial
(SAA) governments, NACCC is investing as a sponsor, in the
same way as the Corporation de développement économique
montagnaise (CDEM), Native Benefits Plan (NBP), Mouvement
Desjardins and Fonds de solidarité FTQ for creating First
Nations Venture Capital of Quebec, l.p. The fund has a 
total of $6 million.

New faces are being added to the large NACCC’s family, in 
particular through the opening of two offices offering external
development officer services for Aboriginal Business 
Canada programs.

De 1998 à 2003, Mission
Capital a bien rempli son 
mandat (Sénateur Aurélien Gill
et Serge Bouchard, conférencier)

From 1998 to 2003, Capital
Mission filled its mandate
(Senator Aurélien Gill and 
Serge Bouchard, speaker)



2003-2004

De retour à la 
mission première 
Depuis sa création, SOCCA
connaît sa plus forte
augmentation quant au
volume de prêts accordés
au cours d’une même
année. SOCCA décide
alors de se retirer de la
gestion de certains
programmes de
développement pour
mieux se concentrer sur
sa mission première que
constitue le financement
des entreprises.

Back to where 
we started 
Since its creation, 
NACCC has experienced
its highest increase
regarding the volume of
loans granted in the course
of one year. NACCC has
then decided to get away
from managing certain
development programs 
to better focus on its 
initial mission of 
funding businesses.

2004-2005

De solides assises
Le fonds de capital de
SOCCA passe de 5,1 M$
à 7,1 M$ grâce à un
apport additionnel de
l’ordre de 2 M$ reçu 
de EAC.

Strong foundations
NACCC's capital money
went from $5.1 million 
to $7.1 million, thanks
to an additional
contribution to the
amount of $2 million
granted by ABC.

2005-2006

Mise en place de SÉDAC
Cette année marque un point tournant dans
l’histoire de SOCCA avec la mise en place
de Société d’épargne des Autochtones du
Canada (SÉDAC) en octobre 2005, initiative
à laquelle ont contribué le ministère des
Affaires indiennes et du Nord Canada ainsi
que le Secrétariat aux affaires autochtones
du Québec. Le niveau de succès de cette
initiative dépasse largement les attentes
initiales. La mission de SÉDAC est d’offrir
aux membres des Premières Nations des
obligations dont les revenus d’intérêts sont
non imposables.

Élargissant ses activités, SOCCA accepte
également d’assumer la gestion d’un nouveau
programme d’Entreprise autochtone Canada,
connu sous le nom de ASE (agent de suivi
d’entreprises).

Implementation of ABSCAN
This year is a turning point in NACCC's 
history with the implementation of
Aboriginal Savings Corporation of Canada
(ABSCAN) in October 2005, an initiative to
which Indian and Northern Affairs Canada 
as well as the Secrétariat aux affaires
autochtones du Québec have contributed.
This initiative's success is largely exceeding
initial expectations. ABSCAN's mission is 
to offer First Nations members bonds 
whose interest is non-taxable.

Expanding its business, NACCC has also
accepted to assume the management of a
new Aboriginal Business Canada program
known as BSO (Business Service Officer).

2006-2007

Une alliance stratégique unique
Les démarches entreprises au cours des dernières années
ont mené à la naissance d’une alliance stratégique entre
SOCCA et RBC-Banque Royale dans la mise en œuvre du
premier centre financier des Premières Nations du
Québec. Le complexe regroupant les services financiers
sera situé à Wendake dans des locaux que le Conseil de
la Nation huronne-wendat s’apprête à faire construire.
L’objectif du Centre financier des Premières Nations du
Québec vise à offrir à la clientèle des Premières Nations
du Québec une gamme complète de produits et services
financiers adaptés à la réalité du monde autochtone.

Autre bonne nouvelle : SÉDAC procède cette année à
l’émission de deux nouvelles séries d’obligations qui
encore une fois s’avèrent être un franc succès. Fière de
souligner sa 15e année d’activité, SOCCA en profite pour
revoir sa signature corporative et adopte une nouvelle
image illustrant son dynamisme et son professionnalisme.

Après quinze années d’existence, SOCCA a accordé 26,4 M$
en prêts à plus de 350 clients membres des Premières
Nations du Québec. SOCCA aura donc prêté cinq fois le
capital qui lui a été confié par le gouvernement fédéral.

A unique strategic alliance
The procedures undertaken over the last few years have
enabled the creation of a strategic alliance between
NACCC and RBC-Royal Bank for the implementation 
of the First Nations of Quebec's first financial centre. 
The complex bringing together financial services will 
be located in Wendake in premises that the Conseil 
de la Nation huronne-wendat is about to build. Quebec
First Nations Financial Centre’s goal is to provide 
First Nations of Quebec clients with a wide range of
financial products and services adapted to the reality 
of the Aboriginal world.

Another good news: this year, ABSCAN is issuing 
two new bond series that are once again proving to 
be a tremendous success. Proud to celebrate its 
15th anniversary, NACCC is taking the opportunity to 
revise its corporate signature and adopt a new image 
illustrating its dynamism and professionalism.

After fifteen years of existence, NACCC has granted
$26.4 million in loans to more than 350 First Nations 
of Quebec member clients. NACCC will have thus loaned
five times the capital that was entrusted to 
them by the federal government.

9
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Pour son 15e anniversaire, SOCCA 
a décidé de se refaire une beauté ! 
La corporation affichera dorénavant
un nouveau logo accompagnant le
nouvel élan que nous voulons nous
donner dans le futur. 

La nouvelle image a été soigneusement développée afin
de faire transparaître la nature et la philosophie de SOCCA.
Empreint de signification, le logo arbore fièrement
l’ours, animal respecté par les Premières Nations du
Québec. Grand chasseur, il est symbole de force, de
courage et de protection.

À l’instar de l’ours, SOCCA est une organisation solide;
elle est proactive et entièrement dédiée aux Premières
Nations du Québec à travers des initiatives propres à
favoriser le développement économique des commu-
nautés autochtones.

Certains éléments font le pont entre l’ancienne et la
nouvelle image. En plus de réutiliser le cercle, le nouveau
logo récupère le bleu et y ajoute l’or, couleurs riches et

classiques; inspirant ainsi la qualité et le professionna-
lisme, deux valeurs que la société a toujours prônées
depuis ses débuts. Le cercle a été conservé,
symbole d’unité chez les Premières
Nations.

Bref, une nouvelle image forte et 
significative qui inspire un souffle
nouveau pour propulser SOCCA et 
l’économie des Premières Nations du
Québec vers de nouveaux sommets!

Propriété de SOCCA, ce bronze a inspiré 
les créateurs de notre nouvelle 

signature corporative.

Property of SOCCA, this bronze inspired the
creators of our new corporative signature.

Image corporative 
de 1992 à 1999

Corporate image 
from 1992 to 1999

Image corporative de 
2000 à aujourd’hui

Corporate image 
from 2000 to today
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Robert Ménard
Algonquin (communauté /
community : Lac-Simon)
Opérations forestières
R. Ménard inc.

Robert Ménard est un homme d’affaires fier. En 2001, il a mis sur pied
Opérations forestières R. Ménard inc., une compagnie qui se spécialise dans
la coupe de bois. Malgré le ralentissement que connaît le domaine forestier,
monsieur Ménard a su diriger brillamment son entreprise. Il est d’ailleurs 
lauréat du prix Jeune entrepreneur de l’année 2004-2005, qui lui confère
une grande crédibilité.

Puisque je suis un autochtone, j’ai choisi d’encourager SOCCA. Je n’ai
jamais regretté mon choix. Leurs conseillers m’ont toujours donné un
très bon service et dans des temps plus difficiles, ils ont été disponibles
pour me donner de l’information et les moyens d’avancer.

De plus, en utilisant leur programme XDO qui m’a permis d’obtenir des
contributions non remboursables, il était pratique pour moi d’utiliser
également leurs services de financement. Faire affaires avec une
seule institution financière s’est avéré très pratique.

Les gens de SOCCA m’ont fait confiance et m’ont permis d’acheter
ma première machine. Par la suite, ils m’ont permis de prendre de
l’expansion et de mieux rivaliser avec mes concurrents. Si vous êtes
autochtones et que vous avez des idées, foncez car avec du travail
et l’aide de SOCCA, il est possible de réaliser vos rêves !

Robert Ménard is a proud businessman. In 2001, he set up Opérations
forestières R. Ménard inc., a company specializing in timber-cutting. Despite
the slack experienced in the forest industry, Mr. Ménard has brilliantly managed
his business. He received the Young Entrepreneur of the Year award in 2004-
2005, giving him a lot of credibility.

Since I'm an Aboriginal, I have chosen to encourage NACCC, a
choice I have never regretted. Their consultants have always provided
great service and in hard times, they were available to give me
information and the means to keep growing.

In addition, by using their XDO program that allowed me to get non
refundable contributions, it was convenient for me to also use their
funding services. Doing business with only one financial institution
has been very convenient.

NACCC people had confidence in me and helped me buy my first
machine. Afterwards, they helped my company's growth and
allowed me to be more competitive. If you are an Aboriginal with
ideas, go for it because with hard work and the help of NACCC, you
can make your dreams come true!

For its 15th anniversary, NACCC has decided to give itself a
makeover! From now on, the Corporation will display a new logo to
go with the new momentum we want to give ourselves in the future.

The new image was carefully designed to demonstrate NACCC's
nature and philosophy. Loaded with meaning, the logo is proud-
ly displaying the bear, an animal respected by the First Nations
of Quebec. A great hunter, he is symbolizing strength, courage,
and protection.

Following the example of the bear, NACCC is a solid organization; 
it is proactive and entirely dedicated to the First Nations of
Quebec through specific initiatives to promote the Aboriginal
communities' economic development.

Some elements are linking the old image to
the new one. In addition to reusing the circle,
the new logo is also reusing blue and
adding gold, rich and classic colours inspir-

ing quality and professionalism, two values
which the Corporation has been advocating

since the beginning. The circle was kept
because it is a symbol of unity among First

Nations.

To make it short, a strong and meaningful new image
inspiring a way to propel NACCC and First Nations of

Quebec economy to new heights!
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Le 26 novembre 1992, inauguration de SOCCA

November 26, 1992, inauguration of NACCC

ASSIS / SEATED :
Jacques Beaudet 
Camil Tremblay 
Gilles Bérubé 
Jean-Guy Landry 

DEBOUT / STANDING :
Jean Vincent
Patrick Dumont

ABSENTS DE LA PHOTO / ABSENT :
Grand-Chef Max One-Onti Gros-Louis
Yvon Picard

Premier conseil d’administration / First Board of DirectorsPremiers employés / First employees

Jean Vincent
Lise Mermier
Francine Vincent
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En 2001, mise en place des bureaux 
régionaux d’agents de développement 
externe délivrant les programmes de EAC 

In 2001, creation of the regional offices 
of the external development agents 
issuing the ABC programs

Jean Vincent
Manon Richmond 1re XDO Val-d’Or
Marc P. Boucher (EAC)

Finalistes et récipiendaires 1999-2000 
des prix Jeune entrepreneur et 
entrepreneur de l’année 

1999-2000 Entrepreneur of the Year 
and Young Entrepreneur of the 
Year Award Winners and Finalists 

Christian Boivin
Harold Chantal (JE de l’Année)
Luc Savard
Josée Beaulieu
Sydney Cooco (Entrepreneur de l’année)
Wayne Odjick (Entrepreneur de l’année)
Michel Chamberland
André Ambroise

En 2001, création de IPNQ s.e.c.

In 2001, creation of FNVCQ, l.p.

Création de SÉDAC, 
en 2005

Creation of ABSCAN, 
in 2005
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En juin 1997, au Fort de Listuguj, chez Joe Gray

In June 1997, at Fort de Listuguj, at Joe Gray’s
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Conseil d’administration au Fort de Listuguj 

Board of Directors at Fort de Listugui

Pierre Robitaille
Camil Tremblay
Steeve Mathias
Jean Vincent
Joe Gray (propriétaire du Fort / owner of the Fort)
Pierre Pellerin
Gilles Bérubé
Jacques Beaudet

Le magazine Écho du monde des affaires
autochtone publié jusqu’au printemps 2004

The Native Business World Echo magazine 
published until Spring 2004



André Ambroise
Atikamekw 
(communauté / 
community : Wemontaci) 
Wemogaz, Auberge 
Le Mistral

En 2000, André Ambroise recourt pour la première fois aux services de
SOCCA pour faire naître Wemogaz, une station-service incluant dépanneur et
comptoir de restauration. En plus de créer plusieurs nouveaux emplois, l’arrivée
de ce commerce a changé le rythme de vie de la communauté de Wemontaci
en proposant des heures d’ouverture étendues. En 2004, monsieur Ambroise
renouvelle le lien d’affaires avec SOCCA afin d’acquérir l’Auberge Le Mistral
et procède à des améliorations locatives deux ans plus tard.

Lors du démarrage de nos entreprises, plusieurs organisations gou-
vernementales s’intéressaient à notre projet, mais aucune ne voulait
être la première à investir. Les institutions financières traditionnelles
ne nous faisaient pas confiance, sans doute parce que nous
sommes autochtones. La personne qui m’accompagnait dans mon
processus m’a alors conseillé de me tourner vers une institution
autochtone : SOCCA. Cette dernière a été la première à nous appuyer,
puis les autres investisseurs ont immédiatement suivi.

Non seulement SOCCA nous a aidé monétairement, mais elle nous
a guidé dans les différents programmes disponibles. D’ailleurs, elle
le fait encore aujourd’hui. En fait, un très bon lien existe entre
Wemogaz, Le Mistral et SOCCA. 

Bref, SOCCA a rendu possible la création de mes entreprises et je
n’hésiterai jamais à renouveler notre collaboration. Un lien de confiance
est créé. 

In 2000, André Ambroise first turned to NACCC to create Wemogaz, a gas
station including a convenience store and food counter. In addition to creat-
ing several new jobs, the arrival of this business has changed the pace of life
in the Wemontaci community by offering extended business hours. In 2004,
Mr. Ambroise renewed his business relationship with NACCC to acquire the
Auberge Le Mistral and carried out leasehold improvements two years later.

When we started our businesses, several government organizations
were interested in our project, but none of them wanted to be the
first to invest in it. Traditional financial institutions didn't trust us,
I guess because we were Aboriginal people. The person supporting
me in my process then advised me to turn to an Aboriginal institution:
NACCC. They were the first to support us. Then the other investors
immediately followed.

Not only did NACCC help us moneywise, but they also guided us
through the various programs available. Besides, they are still doing
just that today. In fact, there is a very good bond between Wemogaz,
Le Mistral, and NACCC. 

In short, NACCC has made the creation of my businesses possible and
I would never hesitate to renew our collaboration. There is trust
between us. 

En 2007, signature d’une alliance stratégique avec le groupe RBC Banque Royale

In 2007, conclusion of a strategic alliance with the RBC-Royal Bank group
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Normand Sioui
Huron-Wendat (communauté / 
community: Wendake)
Prémontex

L’entreprise de Normand Sioui a le vent dans les voiles. Prémontex se positionne comme un
concurrent de taille dans son marché régional, mais ses relations d’affaires s’étendent même
à l’international. Au cours de l’année 2005, 80 % des ventes ont été faites aux États-Unis et
20 % au Canada (Québec et Ontario). L’entreprise qui a vu le jour en 1987 n’a cessé 
d’accroître sa productivité et son chiffre d’affaires. Il est certain qu’elle continuera de prospé-
rer encore longtemps car les fils de monsieur Sioui en assureront la relève.

Lorsque j’ai démarré mon entreprise, nous fabriquions des portes en bois franc et
en pin. En 1993, nous avons décidé d’exploiter un nouveau marché et de fabriquer
des composantes d’escaliers et des moulures. C’est à ce moment que j’ai fais affaires
avec SOCCA pour la première fois. Leurs conseillers m’ont permis de financer le
projet qui a été un franc succès. Puis j’ai continué de faire affaires avec eux de
sorte que l’entreprise a pris de l’expansion beaucoup plus rapidement et est
demeurée concurrentielle. Nous avons d’ailleurs procédé au cours des dernières
années à plusieurs agrandissements successifs qui n’auraient pas été possibles
sans l’aide de SOCCA.

Mon expérience avec l’équipe de SOCCA a été bénéfique en tout point de vue :
excellent soutien, flexibilité, professionnalisme. Je tiens d’ailleurs à mentionner
qu’il ne s’agit pas uniquement d’une entreprise qui m’offre un service mais plutôt
d’un partenariat qui m’offre un soutien continu par l’entremise de ses employés qui
sont très bien formés et qui répondent à nos attentes.

SOCCA est importante et il est vital que cette dernière continue de promouvoir et
de développer les entreprises partout au Québec. Il est donc important de la soutenir.

Normand Sioui's business is flying high. Prémontex is positioning itself as a major competitor
within its regional market, but its business relations are even reaching the international level.
During 2005, 80% of sales were made in the United States and 20% in Canada (Quebec &
Ontario). The company, created in 1987, has never stopped increasing its productivity and
sales. It is sure to keep prospering for a long time since Mr. Sioui's sons will be taking over.

When I started my business, we were making doors made of hardwood and pine. In
1993, we decided to exploit another market and make stair components and
mouldings. It was at that time that I did business with NACCC for the first time.
Their consultants helped me fund the project, which was a tremendous success.
So I kept doing business with them, resulting in the business expanding a lot
quicker while remaining competitive. Besides, in the last few years, we went
through several successive expansions that would not have been possible without
NACCC's help.

My experience with NACCC team has been beneficial at all levels: great support,
flexibility, professionalism. I insist on mentioning that this is not just a company
offering a service, but a partnership providing ongoing support through its employees
that are very well trained and meeting our expectations.

NACCC is important and it absolutely must continue to promote and develop 
businesses all over Quebec. It is thus our duty to support it.
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ENTREPRENEUR DE L’ANNÉE / ENTREPRENEUR OF THE YEAR
Année
Year

Nom de l’entrepreneur
Name of entrepreneur

Nom de l’entreprise
Name of enterprise

Nation
Nation

Communauté
Community

1997-1998 Steve B. King King Konstruction / Steve Gas Bar Algonquine Timiscaming

1998-1999 Normand Sioui Prémontex Huronne-wendat Wendake

1999-2000 Sydney Coocoo et Wayne Odjick Anishnabe Printing Algonquine Kitigan-Zibi

2000-2001 Josette Brideau-Bastien Auberge des 4 pattes Huronne-wendat Wendake

2001-2002 Michel R. Bernard Général Fibre de verre enr. Abénaquise Wôlinak

2002-2003 Louis-Philippe Nault Groupe Nokamic inc. Métis Alliance

2003-2004 Steeve Gros-Louis
Restaurant La Sagamité /

Immeubles Steeve Gros-Louis
Huronne-wendat Wendake

2004-2005 André Ambroise Wemogaz / L’Auberge Le Mistral Atikamekw Wemontaci

2005-2006
Gérald Savard, Martin Sirois

Frédéric Savard
Au Vêtement du Livre (1981) inc. Huronne-wendat Wendake

JEUNE ENTREPRENEUR DE L’ANNÉE / YOUNG ENTREPRENEUR OF THE YEAR
Année
Year

Nom de l’entrepreneur
Name of entrepreneur

Nom de l’entreprise
Name of enterprise

Nation
Nation

Communauté
Community

1998-1999 Brigitte Bouliane Boutique Félicité Métis Alliance

1999-2000 Harold Chantal Centre Chiropratique Harold Chantal Huronne-wendat Wendake

2000-2001 Josée Beaulieu Centre du Camion Côte-Nord Métis Alliance

2001-2002 Frank Dubé et Steeve Dubé Les Pêcheries Dubé Métis Alliance

2002-2003 Frédéric Lamothe Forestier Frédéric Lamothe Métis Alliance

2003-2004 Jonathan Mathias Supermarché Winneway Algonquine Winneway

2004-2005 Robert Ménard Opération forestières R. Ménard inc. Algonquine Lac-Simon

2005-2006 Jocelyn Roy Transport Jocelyn Roy enr. Atikamekw Obedjiwan
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Jean Vincent, CA, CGA, GFAC
Président-directeur général

President and General Manager
vincentj@socca.qc.ca

Elyse Boisvert
Adjointe administrative

Administrative Assistant
eboisvert@socca.qc.ca

Martin Légaré, B.A.A.
Directeur de l’administration et des opérations

Director of Administration and Operations
mlegare@socca.qc.ca

Nicole Bastien
Agente à l’administration

Administrative Officer
nbastien@socca.qc.ca

Mario Bédard
Agent d’administration des prêts

Loan Administration Officer
mbedard@socca.qc.ca

Katia Duchesneau, B.A.A.
Adjointe administrative

Administrative Assistant
katiad@socca.qc.ca

Jean-Conrad Dussault
Agent à l’administration des programmes

Program Administration Officer
cdussault@socca.qc.ca

Annie Gareau
Agente de développement externe

External Development Officer
Outaouais - Abitibi-Témiscamingue et Grand Nord

agareau@socca.qc.ca

Laurent Odjick, B.A.A.
Agent de développement externe

External Development Officer
Gaspésie – Bas-St-Laurent

lodjick@socca.qc.ca

Nathalie Godbout
Adjointe administrative XDO

XDO Administrative Assistant
valdor@socca.qc.ca

SOCCA dispose d’une excellente équipe de travail
multidisciplinaire qui met à votre disposition
plusieurs années d’expérience.

NACCC has a great multidisciplinary work team 
putting many years of experience at your disposal.

Équipe Team
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Monsieur Martin O'Bomsawin
Président / President

Représentant abénakis
Abenaki Representative

Propriétaire / Owner 
Transport DSD

Monsieur Harold Chantal
Vice-président / Vice-President

Représentant huron-wendat
Huron-Wendat Representative
Chiropraticien / Chiropractor

Monsieur Leonard Odjick
Représentant algonquin

Algonquin Representative
Administrateur / Manager  

Conseil Atikamekw de Manawan

Monsieur Gilles Bérubé
Représentant de l'Alliance autochtone du Québec inc.

Native Alliance of Quebec Inc. Representative
Président-directeur général / Chairman-chief executive officer

Corporation Waskahegen

Me Jacques Beaudet
Secrétaire / Secretary

Avocat / Counsel
Associé Gagné Letarte, Avocats

Monsieur Réal Rioux
Banquier / Banker
Retraité / Retiree

Fédération des Caisses Desjardins du Québec

Monsieur Camil Tremblay
Expert-comptable
Public Accountant
Associé Mallette

Madame France Bilodeau
Membre coopté

Coopted Member
Actuaire, Vice-présidente / Actuary, Vice-President

Groupe Conseil AON inc.

Notre conseil d'administration est composé de huit
membres dont quatre représentants des nations
desservies par la société et quatre membres externes
possédant des expertises spécifiques.

Our Board of Directors consists of eight members,
including four representatives from the nations
served by the Corporation and four external members
with specific expertise.

Board of DirectorsConseil d’administration



Martin O’Bomsawin
Abénaquis (communauté / community: 
Odanak) Transport DSD, Taxi Martin
Président / Chairman  

Monsieur O’Bomsawin a été le premier client de SOCCA à obtenir un prêt, en 1992. Il a égale-
ment été le premier à effectuer un placement à la SÉDAC. Aujourd’hui, il est propriétaire d’une
compagnie de transport et d’un service de taxi. Après avoir bénéficié des services de l’organi-
sation, monsieur O’Bomsawin a choisi de s’y impliquer. Il est actuellement président du 
conseil d’administration de SOCCA.

À l’époque, j’œuvrais dans le domaine de la foresterie et j’avais besoin d’un cau-
tionnement d’exécution pour démarrer mon entreprise et obtenir un mandat très
important. Aucune institution financière n’offrait ce service, pas même SOCCA.
Toutefois, cette dernière a été incroyable. SOCCA a tout mis en œuvre pour m’aider
et en 24 heures, elle a été en mesure de me consentir le prêt. Je peux donc
témoigner que SOCCA est en mesure de s’adapter rapidement à chacun de ses
clients. Étant une petite entreprise, elle s’avère très flexible et peut offrir un
financement personnalisé. 

Aujourd’hui, mes entreprises se portent à merveille. La preuve : je n’utilise plus les
services de SOCCA pour obtenir des prêts. Je fais plutôt appel à sa société sœur,
SÉDAC, pour des placements. Aussi, je suis maintenant membre du conseil 
d’administration de SOCCA. J’ai décidé de m’impliquer, car je voulais mettre mon
expertise au profit de ceux qui aident les entrepreneurs des Premières Nations. 
Le monde des affaires autochtone comporte des complexités bien différentes de
celles du monde des affaires traditionnel… 

Mr. O’Bomsawin was the first NACCC client to be granted a loan in 1992. He was also the first
to make an investment in ABSCAN. Today, he is the owner of a transportation company and a
taxi service. After benefiting from the organization's services, Mr. O’Bomsawin has chosen to
get involved in it. He is the current Chairman of NACCC's Board of Directors.

At the time, I was working in the forest industry and I needed a performance bond
to start my business and get a very important mandate. No financial institution was
offering this service, not even NACCC. However, NACCC turned out to be just 
fantastic. They did everything they could to help me and within 24 hours, they were
able to grant me the loan. I am thus in a position to confirm that NACCC can 
rapidly adapt to each client. Being a small business, they are very flexible and can
provide personalized funding. 

Today, my companies are doing great. You want proof? I no longer need NACCC's
services to get loans. Instead, I go to its sister company, ABSCAN, for investments.
I am also a member of NACCC's Board of Directors. I have decided to get involved
because I wanted to share my expertise with those who help First Nations entrepre-
neurs. The Aboriginal business world has complexities that are much different than
those of the traditional business world. 
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Les présidents du conseil d’administration de SOCCA depuis sa création
SOCCA Board of Directors presidents since its creation

Gilles Bérubé Représentant / Representative
Alliance autochtone du Québec inc. 1992 à / to 1994

Steeve Mathias Représentant / Representative Algonquin 1994 à / to 1998

Gilles Bérubé Représentant / Representative
Alliance autochtone du Québec inc. 1998 à / to 2002

Martin O'Bomsawin Représentant / Representative Abénakis Depuis / Since 2002

Les administrateurs depuis la création
The administrators since its creation

Jacques Beaudet Secrétaire / Secretary Depuis / Since 1992

Gilles Bérubé Représentant / Representative
Alliance autochtone du Québec inc. Depuis / Since 1992

Camil Tremblay Expert-comptable / Accountant Depuis / Since 1992

Martin O'Bomsawin Représentant / Representative Abénakis Depuis / Since 1996

Réal Rioux Banquier / Banker Depuis / Since 1997

Leonard Odjick Représentant / Representative Algonquin Depuis / Since 2001

France Bilodeau Poste coopté / Coop Position Depuis / Since 2002

Harold Chantal Représentant / Representative Huron-Wendat Depuis / Since 2002

Steeve Mathias Représentant / Representative Algonquin 1992 à / to 1998

Pierre Pellerin Représentant / Representative Abénakis 1992 à / to 1997

Yvon Picard Banquier / Banker 1992 à / to 1996

Patrick Dumont Représentant des emprunteurs
Borrowers Representative 1992 à / to 1994

Jocelyne Gros-Louis Représentant / Representative Huron-Wendat 1992 à / to 1993

Sylvain Picard Représentant / Representative Huron-Wendat 1993 à / to 1994

Ginette Bastien Représentant / Representative Huron-Wendat 1994 à / to 1996

Louis-Philippe Nault Représentant des emprunteurs
Borrowers Representative 1994 à / to 1995

Martin O'Bomsawin Représentant / Representative Abénakis 1996 à / to 2001

Pierre Robitaille Banquier / Banker 1996 à / to 1997

Michel G. Picard Représentant / Representative Huron-Wendat 1997 à / to 2002

Henri Picard Représentant des emprunteurs
Borrowers Representative 1998 à / to 1999



100%



Siège social  / Head Office 

265, Place Chef Michel Laveau, bureau 201, Wendake (Québec)  G0A 4V0
Téléphone / Telephone: 418 842-0972 • Télécopieur / Fax: 418 842-8925

Sans frais / Toll Free: 1 800 241-0972 • www.socca.qc.ca • administration@socca.qc.ca

Outaouais — Abitibi-Témiscamingue et Grand Nord / Outaouais — Abitibi-Témiscamingue and Far North

1130, 8e Rue, bureau 202, Val-d’Or (Québec)  J9P 3N6
Téléphone / Telephone: 819 824-0972 • Télécopieur / Fax: 819 824-8020

valdor@socca.qc.ca

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR CHACUN DES SERVICES, CONTACTEZ SOCCA

FOR FURTHER DETAILS ON EACH SERVICE, PLEASE CONTACT NACCC

 




