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Conférence « Regardons ensemble vers l’avenir » 

Le rendez-vous annuel avec la nation crie 

 

 

Amos, le 9 mai 2016 – Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie de l’Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT) 
lançait, ce matin, la programmation officielle pour sa conférence « Regardons ensemble vers l’avenir », qui aura lieu à 
Amos les 1

er
 et 2 juin prochains. 

 
L’événement est organisé en collaboration avec la Ville d’Amos ainsi que le Grand conseil des Cris. La conférence se 
déroulera à l’Hôtel des Eskers sous la coprésidence d’honneur du Président du Secrétariat, Dr Ted Moses, et du maire 
d’Amos, M. Sébastien D’Astous. Plus de 35 conférenciers seront présents et plus de 200 participants y sont attendus. 
L’interprétation simultanée sera disponible sur place. 
 
Une grande importance sera accordée à l’utilisation des médias numériques et sociaux. De ce fait, un écran géant affichera 
les commentaires publiés sur les plateformes Facebook, Twitter et Instagram. Pour participer à la conversation, utilisez le 
mot-clic #SAENCAT dès maintenant. 
 
Parmi les conférenciers présents, notons entre autres la présence du Grand Chef Matthew Coon Come. Les présentations 
qui seront offertes sont les suivantes : 

- La présentation des projets d’infrastructures du Plan Nord; 
- La vision du Gouvernement de la Nation Crie; 
- Les défis et les opportunités du développement des villes nordiques; 
- La progression collective de la Société Makivik; 
- L’optimisation des chaînes d’approvisionnement énergétique, Glencore Mine Raglan : un succès; 
- La présentation de différents modèles et projets pour la réussite au niveau de l’éducation et de la formation. 

 
Il y aura également des discussions et des échanges au sujet : 

- Du secteur des communications, outil essentiel au développement d’un territoire; 
- Du futur de l’économie des régions ressources; 
- Des modèles de coentreprises autochtones, de partenariats et d’alliances dans le Nord-du-Québec. 

 
« Regardons ensemble vers l’avenir » met de l’avant des sujets d’importance pour le Nord-du-Québec et la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Venez-vous joindre à nous lors de ce grand rassemblement qui a pour objectif de renforcir les 
partenariats, le dialogue d'affaires et la sensibilisation culturelle entre l’Abitibi-Témiscamingue, Eeyou Istchee Baie-James et 
le Nunavik. 
 
À propos du SAENCAT 
Le SAENCAT a été créé à Val-d’Or en 2002. Il aide à maintenir un dialogue constant entre les Cris et les citoyens et 
citoyennes de l’Abitibi-Témiscamingue, le Eeyou Istchee Baie-James et le Nunavik. Il voit également à développer des 
alliances économiques avec les communautés pour leurs projets, sur le plan local et régional, et soutient les efforts de 
maillage entre les entrepreneurs cris et ceux de l’Abitibi-Témiscamingue. Pour en apprendre davantage sur le SAENCAT, ou 
encore pour vous inscrire à la conférence du 1

er
 et 2 juin prochains, rendez-vous au www.creenation-at.com. 
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