REGARDONS
ENSEMBLE VERS

L’AVENIR

LOOKING AHEAD

TOGETHER

MISSION

Le Secrétariat a pour mission de promouvoir des liens
durables et des alliances socioéconomiques entre
la Nation Crie (Eeyou Istchee), la Jamésie, l’AbitibiTémiscamingue et le Nunavik, afin de favoriser le
développement harmonieux des relations.

The Secretariat’s mission is to promote sustainable
relations and socio-economic alliances between
the Cree Nation (Eeyou Istchee), Jamésie, AbitibiTémiscamingue and Nunavik regions in order to
foster harmonious development.

VALEURS / VALUES
Favoriser le respect mutuel des différences
culturelles, linguistiques et des territoires.

Respect cultural,
differences.

Promouvoir des relations d’affaires basées sur la
compréhension des attentes locales, la coopération,
le respect et la confiance.

Promote business relationships based on
comprehension of the local expectations,
cooperation, respect and trust.
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linguistic

and

territorial

HISTORIQUE / HISTORY

C’est à Val-d’Or en juin 2002 que s’est tenu
le Symposium
« Convergence des affluents
économiques » qui a permis d’entreprendre
le
rapprochement
entre
les
acteurs
du
développement de la région de l’AbitibiTémiscamingue et les leaders de la Nation Crie.
Ce symposium a démontré à la fois le très fort
potentiel des alliances stratégiques et économiques
entre les deux régions mais aussi la volonté des
parties de créer des partenariats solides et durables
dans le respect et l’esprit de l’entente « La paix des
braves » et de la prise en charge par les Cris.
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation
Crie Abitibi-Témiscamingue a donc été constitué
en organisme à but non lucratif et mandaté afin
d’assurer le suivi des actions entamées lors de ce
symposium.

It was in June 2002, that a symposium entitled
“Gateway to Building Economic Channels” took
place between the Cree Nation leaders and the
business people of Abitibi-Témiscamingue.
This symposium proved very successful and
revealed a high potential for building alliances
between both populations with respect and in the
spirit of the “Paix des Braves” Agreement and Cree
empowerment.
The Secretariat to the Cree Nation AbitibiTémiscamingue Economic Alliance was therefore
created as a non-profit organization to act and
follow-up on the contacts and projects arising
from the symposium.
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SERVICES

INFORMER

INFORM

L’intervention du Secrétariat vise à fournir et établir
rapidement des contacts sur les territoires de
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.
Le Secrétariat planifie des rencontres avec des
organismes et des entreprises, qui permettent
par la suite à ces derniers, d’évaluer les différentes
avenues potentielles et ainsi aller de l’avant avec
leurs projets d’alliances stratégiques.

The intervention of the Secretariat aims at quickly
providing and establishing contacts on the
territories of Abitibi-Témiscamingue and Northern
Quebec. The Secretariat plans meetings with
organizations and businesses, allowing them to
evaluate different potential avenues and advance
with their reflections of strategic alliances.

COMMUNIQUER

COMMUNICATE

Le Secrétariat accorde une très grande importance
au respect mutuel, aux bonnes relations d’affaires et
à une meilleure connaissance du contexte du Norddu-Québec. Il joue donc un rôle d’importance dans
l’intégration respectueuse d’entrepreneurs désireux
d’élargir leurs horizons sur le territoire.

The Secretariat places a high value on the
principle of mutual respect, good business
relationships and understanding the context of
Northern Quebec. The importance of the role
played by the Secretariat is respectful integration
of entrepreneurs eager to widen their horizons on
the territory.

RASSEMBLER

BRING TOGETHER

Une multitude d’évènements de réseautage,
de missions d’orientation, de conférences et de
maillages d’affaires sont au cœur des activités
offertes par le Secrétariat.

A multitude of networking events, orientation
missions, conferences and business exchanges
are at the heart of the activities offered by the
Secretariat.

ÉCHANGER

EXCHANGE

Le Secrétariat encourage les alliances et les
partenariats qui favorisent une situation gagnantgagnant, la coopération, les échanges et le transfert
d’expertises pour toutes les communautés et les
organisations.

The Secretariat encourages alliances and
partnerships that promote a win-win situation,
cooperation, exchanges and transfer of expertise
for all communities and organizations.
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MISSION D’ORIENTATION MISSION

Plusieurs fois par année, des activités spéciales et
très attendues que sont les missions d’orientation,
sont organisées. Leur mode de fonctionnement
unique au Secrétariat permet aux entrepreneurs,
quel que soit leur degré d’implication ou leur stade
de compréhension du contexte culturel et d’affaires
du Nord-du-Québec, de parfaire leurs connaissances
et de mieux évaluer l’adéquation entre l’offre et les
besoins respectifs.

Several times per year, special and highly
anticipated activities, such as orientation
missions, are organized. Unique to the Secretariat,
they allow entrepreneurs, whatever their level of
involvement or their stage of understanding the
cultural and business context of Northern Quebec,
to improve their knowledge and better assess
the adequacy between what they offer and the
respective needs.

Propices à favoriser le dialogue et multiplier les
échanges, les missions d’orientation ont autant
d’objectifs spécifiques que de participants. En
effet, elles permettent à certains de simplement
se familiariser alors que pour d’autres, elles
sont le point de départ au développement de
partenariats d’affaires plus élaborés, voire même à
la consolidation de relations déjà en place.

Organized in such a way to encourage the
dialogue and multiply the exchanges, the
orientation missions have as many specific
objectives as participants. Indeed, in certain cases,
they allow the participant to simply become
familiar while for others, they are the starting
point for the development of more elaborate
business partnerships, or even the consolidation
of relationships already in place.
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JOURNÉE MAILLAGE / BUSINESS EXCHANGE DAY

La journée Maillage entre les représentants
d’entreprises ou d’organismes cris et les
entrepreneurs de l’Abitibi-Témiscamingue et du
Nord-du-Québec a lieu chaque année. Lors de cette
journée, près de 300 participants se réunissent à
Val-d’Or pour participer à plus de 700 rendez-vous
d’affaires planifiés. En plus des rendez-vous d’affaires
planifiés, de nombreuses rencontres informelles
s’improvisent également afin de maximiser
les opportunités de partenariats stratégiques,
commerciaux, financiers et technologiques.

The Business Exchange Day between Cree
business or organization representatives and
the business people of Abitibi-Témiscamingue
and Northern Quebec takes place each year.
During this day, close to 300 participants reunite
in Val-d’Or to participate in more than 700
scheduled business meetings. In addition to
scheduled business meetings, numerous informal
meetings take place as well in order to maximize
strategic partnership, commercial, financial and
technological opportunities.

Le programme comprend des rencontres d’affaires,
un salon des exposants, des conférenciers, un bon
repas, des moments de réseautage, ainsi qu’une
présentation par un conférencier d’honneur.

The program includes business meetings, a trade
show, speakers, a good meal and networking
moments as well as a keynote address.

Points saillants ressortant du sondage de la Journée maillage 2018
Survey Highlights of the 2018 Business Exchange Day

100%
100%
98%
96%
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Des répondants considèrent que le Secrétariat
contribue au développement économique de
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.
Of respondents consider that the Secretariat
contributes to the Abitibi-Témiscamingue and
Northern Quebec economic development.
Des répondants recommanderaient cette activité à
une autre compagnie.
Of respondents would recommend this activity to
another company.
Est la probabilité que les participants reviennent l’an
prochain.
Is the probability that the participants will return
next year.
Des répondants croient que les relations et les
contacts d’affaires sont le principal bénéfice de cette
activité.
Of respondents said the business relations and the
contacts are the principal benefits of this event.

creenation-at.com

MAJOR CONFERENCE MAJEUR
À chaque année, nous coordonnons un
événement majeur toujours sur un thème
rassembleur et d’importance pour nos régions
respectives. Ces conférences traitent de thèmes
d’actualité ; des thèmes comme la foresterie,
les mines, l’environnement, le tourisme, les
télécommunications et biens d’autres ont été
abordés au fil des ans.

Each year, we coordinate a major event on a
unifying and important theme for our respective
regions. These conferences address current issues;
topics such as forestry, mining, the environment,
tourism, telecommunications and many more
have been addressed over the years.

creenation-at.com
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ADMINISTRATION
Les opérations du Secrétariat sont administrées par
The operations of the Secretariat are administered
un conseil d’administration composé de quinze
by a Board of Directors consisting of fifteen
membres, dont sept sont nommés par le Grand
members of which seven are nominated by the
Conseil des Cris (Eeyou Istchee) / Gouvernement de
Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) / Cree
la Nation Crie, deux sont désignés par la Ville de
Nation Government, two members from the City
Val-d’Or,Conseil
deux pard’administration
la Ville de Rouyn-Noranda,
deux
Val-d’Or, two from the City of Rouyn-Noranda,
/ Board of Directors of2019
par la Ville d’Amos, un par la Ville de Matagami et
two from the City of Amos, one from the Town
enfin, un poste assumé par la directrice générale du
of Matagami and one seat is occupied by the
Secrétariat.
Director General of the Secretariat.

Dr. Ted Moses

Bella Moses Petawabano

Alfred Loon

Louisa Saganash

Robin McGinley

Vacant

Vacant

Pierre Corbeil

Diane Dallaire

Patrick Giguère

Jean-Pier Frigon

Sébastien D’Astous

Richard Brouillard

René Dubé

Président
President

Gouvernement de la Nation Crie
Cree Nation Government

Association crie de pourvoirie et du tourisme
Cree Outfitting and Tourism Association

Représentant Cri
Cree Representative

Mairesse de Rouyn-Noranda
Mayor of Rouyn-Noranda

Représentant d’Amos
Amos representative

Représentant de Val-d’Or
Val-d’Or representative

Chantal Hamelin

Directrice générale, SAENCAT
Director General, SCNATEA
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Conseil Crie santé et services sociaux de la Baie James
Cree Board of Health and Social Services of James Bay

Développement des Compétences Apatisiiwin
(DCA)
Apatisiiwin Skills Development (ASD)

Représentant Cri
Cree Representative

Maire de Val-d’Or
Mayor of Val-d’Or

Représentant de Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda representative

Maire d’Amos
Mayor of Amos

Maire de Matagami
Mayor of Matagami

ÉQUIPE / TEAM
Chantal Hamelin

Ted Moses

Directrice générale
Director General

Président
President

Dr. Ted Moses agit à titre de Président du conseil
d’administration du Secrétariat. Dr. Moses est
un grand leader, une figure bien connue du
monde des affaires et un fervent promoteur des
relations économiques entre les Cris et l’AbitibiTémiscamingue. Il assume la responsabilité de voir
à l’exécution des décisions prises par le conseil
d’administration.
Les opérations sont effectuées d’une directrice
générale, une agente de liaison et une ajointe
administrative.
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Adjointe administrative
Administrative Assistant

Agente de liaison
Liaison Officer

Dr. Ted Moses acts as President of the Secretariat.
Dr. Moses is a great leader, a well-known figure
and is a fervent promoter of economic relations
between the Crees and the Abitibi-Témiscamingue
people. He is responsible for the execution and
implementation of the decisions of the Board of
Directors of the Secretariat.
The operations of the Secretariat are carried out
by a Director General, a Liaison Officer and an
Administrative Assistant.
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Lana Berlinghoff

Maggie Kistabish
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Le Guide du partenariat soutient la
création de partenariats entre les autochtones et
les municipalités du territoire Eeyou Istchee BaieJames ainsi que de l’Abitibi-Témiscamingue. Le
contexte de développement de partenariats tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire Eeyou Istchee
sera abordé tout en faisant valoir le rôle primordial
que jouent d’autres groupes autochtones dans
les régions. L’outil met de l’avant un modèle de
partenariat bidirectionnel sur lequel les entreprises
peuvent se baser pour la création d’un partenariat
équitable et bénéfique pour tous. Le guide peut
être télécharger à : creenation-at.com/ À propos/
Guide de Documentations
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The Partnership Guide supports the
creation of partnerships between Aboriginal
People and municipalities of the Eeyou Istchee
James Bay and Abitibi-Témiscamingue territories.
The context of partnership development within
and outside Eeyou Istchee territory will be
examined while highlighting the key role played
by other Aboriginal groups in the regions. The tool
promotes a model of bidirectional partnership
that businesses can build on for the creation of
fair and open partnerships beneficial to all. You
may download the guide at: creenation-at.com/
About us/Documentation guide
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québec

Les Autochtones du Québec
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Bas-Saint-Laurent
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal

07
08
09
10
11

Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie– Îlesde-la-Madeleine

www.autochtones.gouv.qc.ca

01
02
03
04
05
06

12
13
14
15
16
17

Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec

Les 17 régions administratives du Québec

624, 3e Avenue, Val-d’Or (Québec) J9P 1S5
Tél./Tel.: 819-824-9888
Téléc./Fax: 819-824-9588
reception@creenation-at.com

PARTENAIRES / PARTNERS

Nos activités sont rendues possibles grâce à / Our activities are made possible through

www.creenation-at.com
facebook.com/SAENCAT
twitter.com/CreeNationAT
linkedin.com/company/10613587

