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Le Secrétariat aux Alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue 

reporte sa conférence annuelle prévue pour les 10 et 11 juin 2020, à Amos 

 

Val-d’Or- 16 avril 2020 – Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue 

(ci-après appelé le Secrétariat) annonce le report de la tenue de sa conférence annuelle qui devait se 

tenir, à Amos, les 10 et 11 juin 2020, sous le thème : Énergie et environnement en contexte de nordicité. 

Organisée en partenariat avec la Ville d’Amos et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) 

/Gouvernement de la Nation Crie, cette conférence offrait une programmation étoffée et des orateurs 

de renom. 

Afin de respecter les consignes et directives émises par les gouvernements fédéral et provincial dans le 

contexte de la pandémie de la COVID-19 et également pour nous assurer d’offrir une programmation à 

la hauteur des efforts déployés par l’organisation et par ses collaborateurs et partenaires, le Président 

du Conseil d’administration Drs Ted Moses a pris la décision de reporter cet évènement à une date 

ultérieure. 

Le Secrétariat continuera d’offrir des services et activités d’information, ainsi que de soutien aux 

alliances économiques entre la Nation Crie, l’Abitibi-Témiscamingue, la Jamésie, et le Nunavik.  En 

préparation pour la relance économique qui devra suivre cette situation mondiale, des webinaires et 

autres outils de formation et d’information virtuels seront donc prochainement proposés. 

Le Secrétariat conserve son mandat de soutien à la Nation Crie et son rôle de de liaison et de 

facilitateur. 
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Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT) a pour mission 

de promouvoir des liens durables et des alliances socioéconomiques entre la Nation Crie (Eeyou Istchee), 

la Jamésie, l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik, afin de favoriser le développement harmonieux. 
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