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Mme Mélanie Paul, présidente d’Inukshuk Synergie et coprésidente, directrice 
générale d’Akua Nature, co-fondatrice du Cercle Mokassins et Talons Hauts 

Ms. Mélanie Paul, President of Inukshuk Synergie and Co-President, General 
Manager of Akua Nature, Co-founder of the Mocassins et Talons Hauts Circle 

 

Mme Mélanie Paul est membre de la communauté innue de 
Mashteuiatsh. Elle s’implique dans le domaine des affaires depuis 
plus de 20 ans. Titulaire d’un baccalauréat en service social de 
l’Université Laval, elle fait officiellement le saut en 
entrepreneuriat en 2002 en se joignant à l’entreprise familiale, où 
elle travaille à différents postes. Elle a ensuite suivi plusieurs cours 
de gestion et de management à l’Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC). En 2013, elle s’inscrit à l’École 
d’Entrepreneurship de Beauce (EEB) et deviendra en 2015 la 
première entrepreneure autochtone graduée de cette école. 
Mme Paul ne compte plus ses implications sociales et 

entrepreneuriales où elle agit de diverses manières au cours des dernières années. En 
2015, à la suite d’un sommet économique régional (Saguenay-Lac-Saint-Jean), elle a 
notamment été nommée présidente du Groupe de travail Premières Nations par le 
gouvernement de Philippe Couillard. En collaboration avec plusieurs acteurs 
économiques régionaux, elle participa ainsi à l’élaboration d’un guide des bonnes 
pratiques pour la mise en place de partenariats d’affaires durables entre les 
communautés et le milieu régional. 

 

Ms. Mélanie Paul is a member of the Innu community of Mashteuiatsh. She has been 
involved in the business field for over 20 years. She holds a bachelor's degree in social 
work from Laval University. She officially made the leap into entrepreneurship in 2002 by 
joining the family business, where she works in various positions. She then took several 
management courses at the Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). In 2013, she 
enrolled at the École d'Entrepreneurship de Beauce (EEB) and became the first 
Indigenous entrepreneur to graduate from this school in 2015. Ms. Paul has been involved 
in various social and entrepreneurial activities over the past few years. In 2015, following  
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a regional economic summit (Saguenay-Lac-Saint-Jean), she was appointed president 
of the First Nations Working Group by Philippe Couillard's government. In collaboration  

with several regional economic actors, she participated in the development of a guide 
of good practices for the implementation of sustainable business partnerships between 
the communities and the regional environment. 


