Le Tulo Centre of Indigenous Economics

Faire croître les économies
des Premières nations

transmettre les connaissances

Afin de reprendre le contrôle de leur destinée
économique, les Premières nations doivent
disposer des outils nécessaires pour gérer et
diriger leur nouvelle orientation.

Le Tulo Centre of Indigenous
Economics est l’endroit où
ces connaissances sont
transmises.

Le partenariat entre
la Commission de la
fiscalité des premières
nations, le Tulo
Centre of Indigenous
Economics et
l’Université Thompson
Rivers facilite la
transmission des
pratiques exemplaires
et des connaissances,
afin que les Premières
nations soient en
mesure d’ouvrir la
porte à leur potentiel
économique.

En chinook, « Tulo » signifie « profit ».
Historiquement, le chinook était la langue du
commerce des Premières nations de la côte ouest
des Amériques. Au Tulo Centre of Indigenous
Economics, nous transmettons la langue de la
prospérité économique.

Mot chinook signifiant

profit

Bien que l’on ait utilisé des approches
différentes à Kamloops et à Westbank,
dans les deux cas, on a établi la
certitude juridique et administrative
nécessaire pour permettre aux marchés
de fonctionner. L’accroissement
spectaculaire de la valeur des propriétés
en est la preuve tangible.
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Par exemple, en 1991, à Westbank, un
acre de terre coûtait environ
10 000 $. Aujourd’hui, le même acre
de terre coûte presque 1 million de
dollars. À l’aménagement de Sun Rivers
à Kamloops, en 1996, un acre de terre
coûtait 8000 $ et, aujourd’hui, le même
acre de terre coûte environ 750 000 $.
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Le Tulo Centre a examiné des cas
de partout au Canada où des
investissements sur des terres des
Premières nations avaient été fructueux.
Le Tulo Centre est déterminé à
transmettre ces pratiques exemplaires,
afin que les autres Premières nations
puissent apprendre de cette recherche.
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PROGRAMMES
ACCRÉDITÉS

Le Tulo Centre offre des programmes exceptionnels dont
le but est d’enseigner aux Premières nations comment
gérer leur propre régime d’imposition foncière et gérer
efficacement des projets de développement économique.
Le Tulo Centre offre des programmes de certificat en
administration fiscale des Premières nations et en
économie appliquée des Première nations, et des ateliers
d’introduction.
Le Tulo Centre aide les Premières nations à développer
la capacité dont elles ont besoin pour établir les cadres
juridique et administratif nécessaires au fonctionnement
efficace des marchés sur les terres autochtones.

MULTIPLICATION

DU SUCCÈS

Au Tulo Centre, nous voulons transmettre
nos connaissances et notre expérience, afin
de garantir un avenir meilleur à toutes les
Premières nations.
Nos programmes sont accrédités au
niveau universitaire et sont reconnus pour
leur qualité exceptionnelle et la pensée
progressiste qui les anime.

Transmettre les connaissances

Soutenir le succès des communautés
[Traduction] « Mon expérience au Tulo Centre a
été une véritable prise de conscience pour moi,
en tant que jeune membre d’une Première nation.
C’est merveilleux de prendre part à une telle
vision, et de participer à des études supérieures
et au développement de capacités durables. Les
connaissances que j’ai acquises au Tulo Centre
resteront dans ma mémoire et me guideront dans
ma vision de créer des cas de réussite sur les
terres des Premières nations. »

– Étudiant du Tulo Centre, classe de 2011

Le Tulo Centre offre des programmes qui
permettent aux communautés d’acquérir
les outils nécessaires pour générer

des profits et

une prospérité à long terme
qui bénéficiera à plusieurs générations.

www.tulo.ca
Découvrez comment le Tulo Centre
peut vous aider.
Numéro sans frais 1-855-682-3682
Adresse de courriel info@tulo.ca
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