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Femmes en affaires Nouveau-Brunswick (FANB) inaugure Nujintuisga’tijig 
E’pijig, une plateforme en ligne pour les femmes entrepreneures autochtones 

 
Nouveau-Brunswick – Les femmes entrepreneures autochtones de la province pourront 
maintenant promouvoir leurs produits et œuvres d’artisanat sur une plateforme en ligne 
appelée Nujintuisga’tijig E’pijig. Un des avantages de cette plateforme, c’est qu’elle sera 
ouverte à un public élargi et qu’elle sera accessible jour et nuit, toute l’année, sans obstacle. 
Cette plateforme virtuelle a été conçue précisément pour mettre en valeur les produits, œuvres 
d’art et d’artisanat créés par les femmes autochtones du Nouveau-Brunswick. 
 
Dans la langue micmaque, Nujintuisga’tijig E’pijig signifie « vendeuses autochtones ». Le 
site Web a pour but de servir de plateforme de promotion dans le but de croître et développer 
les ventes pour ces femmes entrepreneures. Avant l’arrivée de la COVID, ces femmes 
parcouraient généralement certaines des 16 collectivités des Premières Nations du Nouveau-
Brunswick pendant les pow-wows estivaux annuels pour vendre leurs produits et services. Or, 
ces rassemblements ont été annulés en raison de la COVID. La perte de recettes liée à ces 
annulations, a touchée chacune de ces femmes.  
 
FANB est bien consciente de cette situation et a discuté de cette nouvelle réalité au cours de 
différentes échanges avec les femmes entrepreneures autochtones de la province. « Nous 
voulions trouver une façon de les aider à réorienter leurs activités commerciales et à surmonter 
cette crise. La situation est précaire pour la plupart de ces femmes. Jusqu’à tout récemment, 
plusieurs n’avaient aucune présence sur le marché électronique pour vendre leurs produits et 
services », explique Natasha Martin-Mitchell, agente de développement pour les femmes 
entrepreneures autochtones chez FANB.  
 
La plateforme Nujintuisga’tijig E’pijig, réservée aux communautés micmaques et malécites de la 
province, s’avérera assurément bénéfique, car les femmes entrepreneures autochtones 
pourront y promouvoir leur produits et services toute l’année et non seulement durant 
quelques mois de l’année, ce qui les aideront à accroître leurs recettes. Elles auront 
l’opportunité de gagner en notoriété et en visibilité et seront plus accessibles aux clients situés 
à l’intérieur ou à l’extérieur de la province. Le lancement officiel de cette plateforme a eu lieu le 
24 novembre 2020 à 11h00 pendant la session de réseautage en ligne Mawiomi de FANB. Cette 
plateforme gratuite présente actuellement 14 entrepreneurs autochtones mais au total 25 sont 
inscrites et sont dans le processus de placer leurs produits en ligne. Nous pourrons accueillir 30 
entrepreneures au total lors de cette phase du projet. 



 
Lien au nouveau site Web au www.nujintuisgatijig.ca 
Il est aussi possible d’y accéder à partir du site Web de Femmes en affaires Nouveau-
Brunswick : www.wbnb-fanb.ca/fr/.  
 
Notre magnifique logo a été créé par Natalie Sappier, artiste autochtone. 
 
 
 
 
 
 
 
« Nous tissons dans nos paniers les enseignements de nos ancêtres. Nos paniers servent au 
transport de médicaments, de têtes-de-violon et de baies. Leur beauté témoigne du fin travail 
et est caractérisée par l’histoire de nos liens avec la terre et nos communautés. Chacun des 
multiples fils qui forment nos paniers renforce les autres, favorisant l’unité et la force. Nos 
paniers sont tissés à la manière de nos ancêtres, et nos mains sont porteuses de leurs 
enseignements. » Samaqani Cocahq-Natalie Sappier 
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Pour information : 
Katherine Lanteigne, directrice, FANB 
katherine.lanteigne@wbnb-fanb.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce projet fut possible grâce au partenariat pan-atlantique :  

http://www.nujintuisgatijig.ca/
https://wbnb-fanb.ca/fr/
mailto:Katherine.lanteigne@wbnb-fanb.ca

