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Des nouvelles du personnel du SAENCAT
et de son Conseil d’administration
News from SCNATEA staff and its Board of Directors
Departure of an early administrator
at the Secretariat:
Mr. Jean-Pier Frigon

Départ d’un administrateur de la
première heure au Secrétariat :
Monsieur Jean-Pier Frigon

On May 26, 2020, at a regular meeting of the
Board of Directors, a change to its composition
was made official. Indeed, Mr. Jean-Pier Frigon
after having served for more than fifteen years
on the Board of Directors of SCNATEA leaves his
place as representative of the City of Amos to Mr.
Patrick Deshaies. Mr. Frigon’s work during these
years on the Board of SCNATEA was highlighted
by President Drs. Ted Moses and the Mayor of
the City of Amos, Mr. Sébastien D’Astous. A joint
press release from SAENCAT and Ville d’Amos was
issued on June 23rd, 2020.

Le 26 mai 2020, lors d’une séance régulière du
Conseil d’administration, un changement s’est
officialisé au niveau de sa composition. En effet,
Monsieur Jean-Pier Frigon après avoir siégé pendant
plus de quinze ans sur le Conseil d’administration
du SAENCAT laisse sa place de représentant de la
Ville d’Amos à Monsieur Patrick Deshaies. Le travail
de Monsieur Frigon, au long de ces années au CA
du SAENCAT a été souligné par le Président Drs Ted
Moses et par Monsieur le Maire de la Ville d’Amos,
Sébastien D’Astous. Un communiqué de presse
conjoint du SAENCAT et de Ville d’Amos a été émis
le 23 juin 2020.
communiqué de presse - changement CA SAENCAT

Change to the Board of Directors SCNATEA

Liaison Officer Ms. Maggie Kistabish
Departs

Départ de l’agente de liaison, Madame
Maggie Kistabish

Ms. Kistabish, who had been a liaison officer for
almost a year, decided to return to University and
thus not renew her contract with the Secretariat.
We wish Maggie the best of luck in her new
projects and thank her for her contribution to the
Secretariat.

Madame Kistabish qui était agente de liaison
depuis bientôt un an, a décidé de faire un retour
aux études à l’université et, ainsi, de ne pas
renouveler son contrat avec le Secrétariat. Nous
souhaitons la meilleure des chances à Maggie dans
ses nouveaux projets et la remercions de son apport
au Secrétariat.

Ms. Geneviève Binette Joins the
Secretariat Team

Madame Geneviève Binette se joint à
l’équipe du Secrétariat

Ms. Geneviève Binette took up her position as
an administrative assistant on August 17, 2020.
With a solid knowledge of logistics and project
management acquired during her professional
career, she brings to the Secretariat experience
and a thirst for learning and renewal.
The Secretariat looked forward to welcoming this
woman of to meet the challenges with passion.
Geneviève is open-minded and showing great
dynamism like the organization to which she
joins.

Madame Geneviève Binette est entrée en poste,
comme adjointe administrative, le 17 août 2020.
Possédant de solides connaissances en logistique
et en gestion de projet acquise au cours de son
parcours professionnel, elle amène au Secrétariat
expérience et soif d’apprendre et de se renouveler.
Le Secrétariat se réjouit d’accueillir cette femme de
défi et de passion, ouverte d’esprit et faisant preuve
d’un grand dynamisme à l’image de l’organisme
auquel elle se joint.
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Série de webinaires gratuits sur la relance économique
durable en contexte de nordicité : Un vif succès!
The free webinar series on sustainable economic recovery
in a nordicity context: A great success!
Le Secrétariat a présenté une série de trois webinaires sur le
thème de « la relance économique durable en contexte de
nordicité ». Ils se sont tenus les 17 et 18 juin ainsi que le 27
août 2020 dans des formats en anglais, en français et bilingue
respectivement. Pour les trois volets, ce sont près de 190
personnes inscrites et plus de 130 personnes présentes. Un vif
succès pour une première série!

The Secretariat presented a series of three webinars on
the theme of “sustainable economic recovery in a nordicity
context.” They were held on June 17 and 18 and August
27, 2020 respectively in English, French and in a bilingual
format. There were nearly 190 people registered and more
than 130 people present, for the three events. A great success
for this first series!

Vous pouvez voir ou revoir les présentations, disponibles sur
vidéos, à partir de ces liens.

You can see or review the presentations, available on videos,
from these links.

Programs and projects _ Waste
management challenges and solutions
Le 17 juin 2020 à 14h - webinaire anglais
June 17th, 2020 at 2:00p.m.

Lien vidéo - Video Link

Les initiatives énergétiques et les
programmes pour les entreprises
Le 18 juin à 14h
June 18, 2020 at 2:00 p.m - French Webinar

Lien vidéo - Video Link

Le développment de
relations
harmonieuses et
durables dans les
partenariats d’affaires
avec les entreprises
de la Nation Crie

Mieux réussir vos partenariats d’affaires avec
les entreprises cries
Developing harmonious and sustainable
partnerships with Cree Businesses
le 27 août 2020 à 10h _ Webinaire bilingue
August 27, at 10:00 am _ Bilingual Webinar

Webinaire gratuit
27 août 2020,
10am (Heure de l’Est)

Lien vidéo - Video Link
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Dévoilement de la plateforme alliaMC,
un tout nouvel outil de jumelage intelligent
Unveiling the alliaTM Platform,
a Brand-new Smart Matchmaking Tool
C’était avec une grande fierté que le Secrétariat aux
alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
(SAENCAT) dévoilait, le 5 octobre dernier, sa plateforme de
jumelage intelligent, alliaMC. Cette innovation technologique,
développée et propulsée en partenariat avec PairConnex,
est une initiative du Secrétariat pour continuer de remplir
sa mission de rassembleur dans l’établissement de relations
d’affaires harmonieuses entre les entreprises de la Nation crie
(Eeyou Istchee) et les entreprises autochtones et allochtones
de la Jamésie, de l’Abitibi-Témiscamingue, du Nunavik et du
Nunavut ainsi que d’ailleurs au Québec et au Canada.

On October 5, it was with great pride that the Secretariat to
the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
(SCNATEA) unveiled its smart matchmaking platform, alliaTM.
This technological innovation, developed and propelled in
partnership with PairConnex, is an initiative of the Secretariat
to continue to fulfill its mission as a convening agent in
building harmonious business relationships between Cree
Nation (Eeyou Istchee) businesses and Indigenous and nonIndigenous businesses in Jamésie, Abitibi-Témiscamingue,
Nunavik and Nunavut, as well as elsewhere in Quebec and
Canada.

Pour en savoir davantage sur la plateforme alliaMC et ses
nombreux avantages, consultez la page Web de la plateforme.

To learn more about the alliaTM platform and its many
benefits, visit the platform’s web page.

Lien: Dévoilement officiel / Link: Official Unveiling
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La Journée maillage
en virtuel c’est :

The Virtual Business
Exchange Day features:

Des séances de speed networking

Speed networking sessions

Des kiosques virtuels d’entreprises et
organismes autochtones et allochtones

Indigenous and non-Indigenous companies
and organizations’ Virtual Booths

et des conférences

and conferences

Drs Ted Moses, Président du Secrétariat
vous invite à rencontrer les conférenciers
de marque

Drs. Ted Moses, President of the
Secretariat invites you to meet our
keynote guest speakers

Pour la programmation complète
veuillez nous suivre à :

creenation-at.com

For the complete program,
please follow us at:

creenation-at.com

