
Mélanie Paul est une femme 
visionnaire.  

Elle détient un baccalauréat 
en service social de l’Université Laval. 
Mélanie précise qu’étant jeune, elle a 
été témoin de différentes problématiques 
sociales. Elle a toujours eu à cœur de faire 
quelque chose pour aider à améliorer 
les situations de précarité dans les 
communautés autochtones du Québec 
et du Canada. 

C’est en 2002 qu’elle a fait ses  
premiers pas dans l’entrepreneuriat, en 
se joignant à l’en-treprise familiale où 
elle a occupé différents postes, allant 
des ressources humaines au marketing, 
en passant par les opérations, pour 
bien comprendre la gestion de l’entreprise.

À cette époque, son père lui avait 
demandé de se joindre à l’entreprise 
familiale. « Je ne savais pas quoi faire, 
» dit-elle. « Je voulais vraiment aider 
les gens. Mais mon père m’a expliqué 
qu’il y avait de nombreuses façons 
d’aider le monde. Il m’a dit qu’en tant 
qu’entrepreneurs, nous pouvions aider 
les gens d’une autre façon. Il m’a parlé 
de la réduction de la pauvreté grâce à 
l’emploi, de la revivification de la fierté 
du monde en leur permettant de rêver 
et de réaliser leurs propres rêves. » 
Puis, elle a éclaté de rire et elle a ajouté : 
« Il m’a convaincue ! »

Elle a ensuite suivi plusieurs cours 
de gestion et d’administration avant  

de s’inscrire en 2013 à l’École  
d’Entrepreneurship de Beauce.  
Elle a été la première entrepreneure  
autochtone à y obtenir un diplôme 
en 2015.

Ce qui caractérise cette Chef 
d’entreprise c’est son côté humain 
et son grand respect pour la terre 
mère.  Aujourd’hui, elle est présidente 
d’Inukshuk Synergie. Cette entreprise 
autochtone développe des solutions 
basées sur les énergies renouvelables, 
qui permettent de remplacer la majorité 
du diésel utilisé par les communautés 
et les entreprises hors réseau pour la 
production d’électricité et le chauffage. 
Elle est aussi Coprésidente d’Akua  
nature, qui se spécialise dans la 
 fabrication et le développement de 
produits cosmétiques et de santé  
utilisant les propriétés médicinales 
de la pharmacopée traditionnelle 
des Premières Nations. Les produits 
offerts, dont les bénéfices ont été 
confirmés de façon scientifique, sont 
100 % naturels et permettent de prendre 
soin de son corps et de son esprit.

Lorsqu’elle évoque son père, elle 
en parle avec beaucoup de respect. 
On ressent à quel point elle est fière 
de sa famille et de sa culture. C’est très 
évident chez elle. On perçoit également 
sa passion d’aider les autres. Elle précise 
qu’elle n’était pas certaine d’être aussi 
bonne entrepreneure que son père. 

Mais elle a appris que ce n’était pas 
une question d’être pareil, mais plutôt 
de trouver sa propre couleur, son 
unicité et de miser sur ces forces à elle. 
Elle déclare : « Le jour où j’ai compris 
que je n’étais pas obligé de tout  
re-prendre les entreprises à mon père 
et que je pouvais faire mes propres 
choix, développer mes propres  
modèles, ce fût un grand soulagement 
et le début d’une grande aventure. »  
Et elle ajoute : « Je pense à la façon 
dont j’aimerais continuer et je  
continuerai de rêver en couleur ! »
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