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Engagement du Secrétariat au Grand Cercle
Val-d’Or, 26 novembre 2021 - Dans le cadre du Grand Cercle économique des Peuples autochtones et du
Québec, le Secrétariat aux alliances économiques Nation crie Abitibi-Témiscamingue s’est engagé à
favoriser la pleine participation des Peuples autochtones à l’économie québécoise en signant la Déclaration
Grand Cercle.
Réunis au Centre Sheraton de Montréal, les 25 et 26 novembre 2021, des centaines de leaders politiques
et économiques, dont l’équipe et le président du Secrétariat, ont discuté autour des enjeux relatifs à la
création de richesse pour les Peuples autochtones. Cet événement historique, qui constitue un pas de plus vers
la réconciliation, n’est que le début d’un mouvement que les leaders présents souhaitent voir se transporter
dans toutes les régions du Québec et dans toutes les sphères d’activité.
Le Secrétariat, qui se consacre depuis déjà plus de 18 ans à la création de partenariats harmonieux entre
les Nations, s’est réjoui d’une telle avancée au niveau provincial, comme en témoigne Drs Ted Moses,
président du Secrétariat : « Nous savons que des alliances économiques peuvent être bénéfiques de part et
d’autre, puisque nous avons été témoins de belles collaborations entre des entreprises québécoises et cries.
Nous souhaitons que ce genre de partenariat se multiplie partout dans la province. La reconnaissance de
l’apport des entreprises et des organisations des Peuples autochtones à l’économie du Québec est
fondamentale pour notre épanouissement individuel et collectif. Nous sommes donc très heureux de
participer, dans le cadre de cette démarche, à l’organisation d’un rendez-vous d’affaire régional en
décembre 2022, à Val-d’Or. »
La Déclaration Grand Cercle comporte plus d’une dizaine d’engagements impliquant, entre autres, la
reconnaissance des cultures et des territoires autochtones, l’apport à la croissance du niveau de vie dans les
communautés, ainsi que la lutte contre le racisme et la discrimination. Le texte complet de cette Déclaration
est disponible sur le site officiel de l’événement : grandcercle.ca.
Vous pouvez visionner la vidéo de la Déclaration d’engagement du Président du Secrétariat au lien suivant :
https://youtu.be/rbgxGURjvzg.
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