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Ne manquez pas cette belle occasion de
visiter nos voisins du Nord!

Don’t miss this great opportunity to
visit our Northern neighbors!

Information / Inscription :

Information / Registration:

creenation-at.com/evenements

creenation-at.com/events

en / in
collaboration
avec / with

Présente la conférence / Presents the Conference

Énergie et Environnement
en contexte de Nordicité
Energy and Environment
in a Nordicity Context

AEMQ- XPLOR
QMEA - XPLOR

P. 2

Dénonciation à la Réconciliation
Denunciation to Reconciliation

P. 2

UQAT – Savoir Affaires

P. 3

Comités régionaux mixtes
Regional Joint Committees

P. 3

Conférence d’affaires à Waswanipi
Waswanipi Business Conference

P. 4

Journée maillage 2019
2019 Business Exchange Day

P. 5

Sondage Journée maillage
Business Exchange Day Survey

P. 6

À mettre à
votre agenda!
Mark your
calendar!

June 10-11 juin 2020
Hôtel des Eskers, Amos, Québec

Surveillez les informations à venir / Watch for upcoming information:

www.creenation-at.com

La 16e grande conférence du Secrétariat
aura lieu à Amos les 10-11 juin 2020 à
l’Hôtel des Eskers, sous le thème l’énérgie
et l’environnement en collaboration avec
la Ville d’Amos et le Grand Conseil des
Cris (Eeyou Istchee) / Gouvernement de
la Nation Crie.

The Secretariat’s 16th major conference
will take place in Amos on June 10-11,
2020 at the Hôtel des Eskers, under
the theme Energy and Environment in
collaboration with the City of Amos and
the Grand Council of the Crees (Eeyou
Istchee) / Cree Nation Government.
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Événement de la
Dénonciation à la
Réconciliation
Le Secrétariat a manifesté son soutien
par sa présence à l’inauguration d’un
monument en l’honneur des femmes et
filles assassinées ou disparues à travers le
Canada. Cet évènement s’est déroulé le
4 octobre dernier sur le site « Kinawit » à
Val-d’Or en présence de grands dirigeants
des Nations autochtones et du Maire de
Val-d’Or.

From Denunciation to
Reconciliation
The Secretariat showed its support
by attending the inauguration of a
monument honouring the murdered or
missing women and girls throughout
Canada. The event was held on October
4, 2019 at the Kinawit site in Val-d’Or and
was attended by leaders of Indigenous
Nations and the Mayor of Val-d’Or.
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AEMQ- XPLOR
Lors de l’édition de cette année, qui
s’est déroulée les 23 et 24 octobre, le
congrès Xplor a réuni, une fois de plus,
une centaine d’exposants et un peu
plus de 1100 participants. L’Association
de l’exploration minière du Québec
(AEMQ) a invité le Secrétariat à son Gala
Reconnaissance, qui souligne et honore
le dynamisme et l’entrepreneuriat des
entreprises et individus qui œuvrent
au développement de l’industrie de
l’exploration minière québécoise. Le
congrès fut l’occasion pour l’équipe du
Secrétariat de créer des liens d’affaires,
des alliances et des partenariats. Dans
le cadre du congrès, Chantal Hamelin a
enregistré son premier Podcast Minier,
projet de Rouillier Communication
dans le but de présenter le guide du
partenariat.

QMEA - XPLOR
The 2019 Xplor Convention, held on
October 23 and 24, once again brought
together some 100 exhibitors and over
1,100 participants. The Quebec Mineral
Exploration Association (AEMQ) invited
the Secretariat to its Recognition
Gala showcasing and celebrating
the dynamism and entrepreneurship
of businesses and individuals who
contribute to the development of
mineral exploitation in Quebec. At the
convention, the Secretariat had the
opportunity to forge business links,
alliances and partnerships. Chantal
Hamelin recorded her first Mining
Podcast, a project sponsored by
Rouillier Communication to present the
partnership guide.

UQAT – Savoir Affaires

Photos : Paul Brindamour

Les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec ont accueilli l’édition
2019 du Savoir Affaires - Allons vers l’avenir Nikan Ijaten, basée sur le jumelage
d’une cinquantaine d’étudiants des cycles supérieurs et postdoctorants de toutes
les disciplines à une soixantaine de gens d’affaires, faisant équipe ensemble pour
trouver de nouvelles idées d’affaires, avec le soutien d’intervenants et de conseillers
socioéconomiques de la région.
Cette initiative vise la diversification et le développement socioéconomique régional,
ainsi que le développement des compétences des étudiants sur le terrain, dans un
contexte d’innovation ouverte et de développement durable, autour des quatre
thématiques choisies par la région : mines, forêt, agriculture et agroalimentaire,
tourisme et culture. L’implication importante du Secrétariat s’est remarquée à plusieurs
niveaux dans l’organisation à Savoir-Affaires : participation au comité des partenaires
autochtones, soutien à la recherche de commandites, recherche de gens d’affaires,
création de liens auprès des premières nations notamment chez les cris et implication
au niveau de l’animation d’équipes lors de l’événement. La cinquantaine d’étudiants
ont été hébergés au Microtel; Air Creebec est devenu le transporteur officiel du SavoirAffaires et on compte maintenant sur l’engagement de Matthew Happyjack sur le
comité de jury du concours et sur une implication importante du Cree Outfitting &
Tourism Association (COTA) dans le volet Tourisme.

Comités régionaux mixtes
Abitibi-Témiscamingue –
Services Québec
Faisant suite à une invitation de Services
Québec à collaborer à la mise en œuvre
de la Stratégie ministérielle d’intégration
professionnelle des Premières Nations
et des Inuits en Abitibi-Témiscamingue,
le Secrétariat a participé à la dernière
réunion du comité mixte Abitibi qui se
tenait à Pikogan, le 29 octobre dernier.
Le Secrétariat souscrit à une perspective
de collaboration et de participation à
l’intégration des Autochtones au marché
du travail qui sont des priorités partagées
par les représentants des Premières
Nations, le gouvernement du Québec et
tous les collaborateurs concernés.
La Stratégie reflète l’intention de mener
une
intervention
gouvernementale
adaptée et respectueuse des réalités
autochtones.

Abitibi-Témiscamingue
Regional Joint
Committees – Services
Quebec

The Abitibi-Témiscamingue and Nord-du-Québec regions have welcomed the 2019
edition of the Savoir Affaires - Allons vers l’avenir Nikan Ijaten, (Business Know-how
- Let’s go towards the future) based on the pairing of fifty or so graduate and postdoctoral students from a wide range of fields with sixty or so business representatives,
forming teams to generate promising business solutions, with the support of regional
socio-economic stakeholders and consultants .
This initiative aims to promote regional diversification and socioeconomic development,
as well as student field skills development, in a context of open innovation and
sustainable development, centered around four chosen thematic priorities by region:
mining, forest, agriculture and agri-food sector. The Secretariat’s significant involvement
was noticeable on many levels in the organization of Savoir Affaires: participation in the
Aboriginal partners’ committee, support in the search for sponsors and businesses,
creation of links with First Nations, notably the Cree community, and involvement in
team facilitation during events. Furthermore, the fifty or so students were lodged at
Microtel; Air Creebec became the official airlines of Savoir Affaires; Matthew Happyjack
sat on the jury of the competition and we assisted to a significant involvement of the
Cree Outfitting & Tourism Association (COTA) in the Tourism component.

Following an invitation from Services
Quebec
to
collaborate
in
the
implementation of the Ministerial
Strategy for Labour Market Integration
of First Nations and Inuit People in
Abitibi-Témiscamingue, the Secretariat
attended the last meeting of the Abitibi
joint committee, at Pikogan on October
29, 2019.
The Secretariat endorses the perspective
of collaboration and participation in the
integration of Aboriginal people to the
labour market, priorities shared by First
Nations representatives, the Government
of Quebec and all stakeholders.
The Strategy reflects the intention to
carry out a government intervention
adapted to and respectful of Aboriginal
realities.
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Conférence d’affaires de
développement à Waswanipi

Waswanipi Business
Development Conference

Le Secrétariat a assisté à la Conférence d’affaires de
développement qui a eu lieu à Waswanipi les 12 et 13 novembre
dernier. Le but de cet événement était d’encourager les futurs
entrepreneurs à démarrer en affaires, et pour les propriétaires
d’entreprises locaux d’élargir leurs horizons.

The Secretariat participated in the Waswanipi Business
Development Conference which was held on November 12
and 13, 2019 in Waswanipi. The purpose of the event was to
encourage future entrepreneurs to start a business, and for
local business owners to broaden their horizons.
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Board of Compensation & CREECO
203 Opemiska Meskino, P.O Box 1166, Ouje-Bougoumou (QC) GOW 3C0
Telephone: 418-745-3931 Fax: 418-745-3844
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On behalf of the Board of Compensation, CREECO and its subsidiaries,
ᒑᓯ
we wish you much joy and peace in this New Year.
ᐙ
ᐅᒡ
ᔥᑐ
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ᒡ

ᒋ

our subsidiaries:

ᑳ ᒋᔥᑎᐱ

Have a wonderful 2020!
Derrick Neeposh, Chairman / President

CREECO is the holding Company for:

Val-d’Or

Journée maillage

2019 Business Exchange Day

November 27 novembre 2019, Hôtel Forestel, Val-d’Or
La 16e édition de la Journée maillage a connu un véritable
succès. Chaque entreprise a reçu son agenda personnalisé
de rencontres d’affaires de 15 minutes avec des partenaires
de choix, décrit par certains comme du « speed dating ». La
Journée Maillage a été une occasion d’identifier de nouvelles
opportunités, de former de nouveaux partenariats, d’enrichir
les réseaux et de développer les affaires. Le programme
comprenait des rencontres d’affaires, un salon des exposants,
des conférenciers, un bon repas, des moments de réseautage,
ainsi qu’une présentation par le conférencier d’honneur invité,
Me Paul John Murdoch, Secrétaire du Gouvernement de la
Nation Crie .

Photos : Paul Brindamour

The 16th edition of the Business Exchange Day was a success.
Each company received their personalized calendar of
15-minute business meetings with selected partners. The
Business Exchange Day was an opportunity to identify
new opportunities to form new partnerships, to enrich
networks and develop business. The program included
business meetings, a trade show, speakers, a good meal
and networking moments as well as a keynote address
by Me Paul John Murdoch, Secretary of the Cree Nation
Government.

Paul John Murdoch , Maire Pierre Corbeil , Mairesse Diane Dallaire, Maire Sébastien D’Astous, Alfred Loon,
Ted Moses, Elsa Moses, Chantal Hamelin, Député Sylvie Bérubé

Julie Ann Cooper, Daniel St-Amour, Maggie Kistabish
Danny Tomatuk, Patrick Giguère, Pascal Hamelin, Holly Danyluk,
Marie-Pier Thibeault , Chief Curtis Bosum, Marc Plamondon
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Gagnant du concours
Contest Winner
Félicitations à notre gagnant du certificatcadeau de 1 000 $ en produits Nokian Tyres
chez Pneus GBM: David Roy en photo avec
Martin Bernard de Pneus GBM.
Congratulations to our winner of a $1,000
gift certificate in Nokian Tyres from Pneus
GBM: David Roy pictured with Martin
Bernard from Pneus GBM.

Video: https://youtu.be/
AV35YxMjvQw

Points saillants ressortant du sondage de la Journée maillage 2019
Survey Highlights of the 2019 Business Exchange Day
Des répondants considèrent que le Secrétariat
Of respondents consider that the Secretariat
contribue au développement économique de
contributes to the Abitibi-Témiscamingue and
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.
Northern Quebec economic development.
Des répondants recommanderaient cette activité à
une autre compagnie.
Est la probabilité que les participants reviennent
l’an prochain.
Des répondants croient que les relations et les
contacts d’affaires sont le principal bénéfice de
cette activité.
Keep up the
good work!

Is the probability that the participants will return
next year.
Of respondents said the business relations and the
contacts are the principal benefits of this event.
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Of respondents would recommend this activity to
another company.

Commentaires / Comments
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Ce sondage a été mené en décembre 2019 avec un taux de réponse de 30%.
This survey was conducted in December 2019 with a response rate of 30%.
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Merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre à
notre sondage et de nous laisser des commentaires!
Thank you to everyone who took the time to respond
to our survey and leave us your comments!

TS AW I C H
E RV I C E S G RO U P

12 Tawich Road, P. O. Box 210
Wemindji, QC J0M 1L0
Telephone: (819) 978-3030
Fax: (819) 978-3039

www.tawich.ca
www.tawich.ca
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À METTRE À VOTRE AGENDA
MARK YOUR CALENDAR
Aurores Boréales 2020 Northern Lights
February 5-8 février 2020
Shaw Centre • Ottawa ON

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

twitter.com/CreeNationAT

linkedin.com/company/10613587

www.creenation-at.com
Rédaction/Editing: Chantal Hamelin / Design: Lana Berlinghoff

Wemindji Business Development Conference
February 18-19 février 2020
Wemindji QC

Mission d’ORIENTATION Mission
March 23-25 mars 2020
Chisasibi - Wemindji - Waskaganish

Objectif Nord

April 7 avril 2020
Hôtel Westin, Montréal QC

2020 Nunavik Mining Workshop

À mettre à
votre agenda!
Mark your
calendar!

May 26-28 mai 2020
Hôtel Forestel, Val-d’Or, QC

April 21-23 avril 2020
Katittavik Town Hall, Kuujjuaq QC

Journée des donneurs d’ordres
et des fournisseurs
April 15 avril 2020
Mistissini QC

AEMQ Explo Abitibi QMEA
May 26-28 mai 2020
Hôtel Forestel, Val-d’Or QC

Conférence - Énergie et Environnement
en contexte de Nordicité
Conference - Energy and Environment
in a Nordicity Context
June 10-11 juin 2020
Hôtel des Eskers, Amos QC

Legal deposit - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2020.

