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MOT DU PRÉSIDENT

L’année 2021 est maintenant derrière nous et devant nous, se dresse enfin un retour vers une
vie plus normale, moins stigmatisée par la distanciation et les craintes du virus. C’est un
avenir qui s’annonce aussi plus ouvert aux collaborations entre peuples, car 2021 a été
marquée par la création du Grand Cercle économique des Peuples autochtones et du Québec
et par la signature, par plus d’une centaine de leaders politiques et économiques, de sa
Déclaration.
Cet événement historique constitue un pas de plus vers la réconciliation. Il est le gage d’une
volonté commune aux leaders autochtones et québécois qui l’ont signée : celle de voir les
Peuples autochtones prendre pleinement part au développement économique de leur propre
territoire autant que de celui de l’ensemble de la province.
Dans l’esprit du Grand Cercle, je vous invite donc tous à regarder avec nous vers l’avenir et à
entrevoir de nouvelles alliances. Je convie également toutes les Nations à utiliser les services
du Secrétariat, afin que nous puissions ensemble faire de sa mission, une réussite.

Drs Ted Moses
Président
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Encore une fois, nous avons su relever les défis propres à l’année qui vient de se terminer.
Alors que la première année de pandémie nous avait forcés à nous adapter rapidement en
créant la plateforme Allia, 2021 nous a permis de consolider nos acquis et de percevoir les
nouvelles possibilités que cette technologie nous apporte. Certes, la situation n’était pas
encore idéale, mais je suis fière que le Secrétariat ait pu tenir avec succès ses deux
événements annuels. Il va s’en dire que tout cela aurait été impossible sans le soutien et la
compréhension dont ont fait preuve les gens d’affaire qui ont assisté à ces événements. Je
tiens à les remercier chaleureusement.
Je remercie également nos partenaires majeurs que sont Développement économique
Canada pour les régions du Québec, les cinq grandes villes de l’Abitibi-Témiscamingue et le
Grand Conseil des Cris. Grâce à vous tous, le Secrétariat a dépassé toutes les mesures de
rendement qu’il s’était fixé il y a trois ans. Ensemble, nous excellons et gagnons en
notoriété chaque année. Les lettres d’appui de certaines entreprises qui utilisent les
services du Secrétariat nous ont d’ailleurs fait part de retombées qui dépassaient nos
attentes.
C’est donc dans un élan de fierté et dans l’énergie incroyable que nous donne la force du
réseau que nous entamons cette nouvelle année comme une nouvelle étape dans
l’évolution du Secrétariat.

Chantal Hamelin
Directrice générale
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PRÉSENTATION
DE L'ORGANISME
Historique :
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’Abitibi-Témiscamingue et les
leaders de la Nation crie. Ce symposium a démontré à la fois un
très fort potentiel pour 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.

Mission :
Le Secrétariat 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.

Valeurs :
Le respect mutuel des différences culturelles, linguistiques et
territoriales. Promouvoir des relations d’affaires basées sur la
compréhension des attentes locales, la coopération, le respect et
la confiance.

6

RAPPORT ANNUEL 2021

Rapport Annuel 2021 6

HISTORIQUE ET RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES DES ENTENTES

1974

Création du Grand Conseil des
Cris/Administration régionale
crie

1975

Signature de la Convention de
la Baie James et du Nord
québécois.
Fonds
de
compensation reçu: 120M $

1978

20 ententes complémentaires
à la CBJNQ, représentant
plusieurs
centaines
de
millions de dollars
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HISTORIQUE ET RETOMBÉES
(SUITE)
2002

2008
Retombées économiques de
1,4
milliard
avec
le
gouvernement
fédéral,
administrées par Dr. Ted
Moses, Président du Cree
Nation Trust Fund.

2020
Signature de La Grande
Alliance qui est un protocole
d’entente de collaboration et
de consolidation des liens
socioéconomiques entre la
Nation
crie
et
le
gouvernement québécois pour
connecter,
développer
et
protéger le territoire.

8

Le gouvernement du Québec
et la Nation crie signaient une
entente historique de 50 ans.
Les retombées économiques
directes de l’entente sont de
3,5 milliards $, soit 70 M $ par
année pour le développement
des communautés.

2012
Entente sur la gouvernance
dans le territoire d’Eeyou
Istchee Baie-James. Cette
entente prévoit notamment la
création d’un gouvernement
régional paritaire entre les
Cris et les Jamésiens. Il s’agit
d’une étape historique dans
l’établissement d’un véritable
partenariat entre les Cris et
les
Jamésiens,
ce
qui
bénéficiera à la région.
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L'ÉQUIPE
Depuis avril 2021, le Secrétariat poursuit ses opérations avec une petite équipe
de deux personnes.
Chantal Hamelin
Directrice générale

Chantal Hamelin s’est jointe au Secrétariat aux alliances économiques en juin
2009, comme directrice des opérations et responsable notamment de la
promotion du jumelage d'affaires entre les entreprises de la Nation crie et les
entreprises autochtones et allochtones du Nord du Québec. Mme Hamelin a
fait ses études en administration des affaires, spécialisation marketing. Elle a
œuvré pendant plus d’une douzaine d’années en tant que gestionnaire pour le
développement des liens d’affaires dans le domaine de l’éducation
postsecondaire. Elle a aussi démarré son entreprise en 2008, offrant des
conseils en développement de marché, dans le domaine du recrutement et du
développement de liens d’affaires. Elle s’est investie pendant plusieurs
années au conseil d’administration de la Fondation du Centre hospitalier de la
Vallée-de-l’Or, au sein duquel elle a occupé pendant deux ans le poste de
présidente. Forte de son expérience pratique aux opérations du Secrétariat et
sur le terrain ainsi que de son réseau étendu, elle occupe le poste de
Directrice générale du Secrétariat depuis 2019. Membre de nombreux
comités touchant le développement économique régional et les
communautés autochtones, Madame Hamelin siège aussi sur le Conseil
d'administration du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue depuis juin 2018 et en
a accepté la Vice-présidence en janvier 2021.

Geneviève Binette
Adjointe administrative
Geneviève Binette a rejoint l’équipe du Secrétariat en août 2020, à titre
d’adjointe administrative. Possédant de solides connaissances en logistique et
en gestion de projet acquises au cours de son parcours atypique, elle amène
au Secrétariat une expérience et une soif d’apprendre et de se renouveler.
C’est en 2008 qu’elle retrouve sa ville natale, Val-d'Or, après avoir voyagé
autour du monde, en grande partie à vélo, et vécu dans l’Ouest canadien et
aux États-Unis. D’origine anicinabe du côté de son père, elle choisit, alors,
d’enseigner dans les communautés anicinabek des environs. Elle dirigera
aussi l’organisme de Jeunes Musiciens du monde (JMM) dans la communauté
de Kitcisakik jusqu’en 2017. Geneviève a géré de nombreux projets culturels
anicinabek et organisé plusieurs événements avec JMM en milieu scolaire
ainsi qu’avec l’organisme Minwashin. 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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CONSEIL D'ADMINISTRATION

MEMBRE DE L'EXÉCUTIF

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

VICE-PRÉSIDENT

PRÉSIDENT

Éxécutif

Les opérations du Secrétariat sont gérées par un conseil d’administration composé de quinze
membres dont sept sont nommés par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) / Gouvernement de
la Nation crie, deux par la Ville de Val-d’Or, deux par la Ville de Rouyn-Noranda, deux par la Ville
d’Amos, un par la Ville de Matagami, et un siège est occupé par la directrice générale du Secrétariat.

Pierre Corbeil
Maire de Val-d'Or

Alfred Loon
Représentant
Gouvernement
de la Nation crie

Sébastien D'Astous
Maire d'Amos

Richard Brouillard
Représentant Ville de Val-d'Or

Diane Dallaire
Mairesse de Rouyn-Noranda

Patrick Deshaies
Représentant Ville d'Amos

René Dubé
Maire de Matagami

Patrick Giguère
Représentant Ville de
Rouyn-Noranda

Robin McGinley
Représentante
Gouvernement de la
Nation crie

Bertie Wapachee
Représentant
Gouvernement de la
Nation crie

Louisa Saganash
Représentante
Gouvernement de la
Nation crie

DrsTed Moses
Représentant
Gouvernement
de la Nation crie
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GOUVERNANCE
Lors de la Journée Maillage 2021, nous avons remis des tableaux de l'artiste crie, Claudette
Happyjack, aux membres du c.a. qui nous ont quitté dans les deux dernières années, soit M
Jean-Pier Frigon, Mme Bella Petawabano-Moses, M. Pierre Corbeil et Mme Louisa Saganash,
absente sur la photo.

Du mouvement au sein du conseil d’administration
Madame Louisa Saganash a quitté son poste de directrice générale
d'Apatisiiwin Skills Development pour prendre sa retraite. Par le fait
même, elle a laissé un poste vacant au sein de notre conseil
d’administration, qui n’a pas encore été comblé malgré la demande faite
auprès du Gouvernement de la Nation crie. Cela porte à 3 le nombre de
postes vacants réservés à la Nation crie.
Mme Louisa Saganash

Avec les élections municipales, il y a
eu également d’autres mouvements
sur notre c.a. Monsieur Pierre Corbeil
ayant quitté son poste de maire, son
siège revient à Madame Céline
Brindamour, nouvelle mairesse de la
ville de Val-d’Or.
M Pierre Corbeil

Mme Céline Brindamour
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GOUVERNANCE
Calendrier des rencontres de gouvernance en 2021

Comité
exécutif

22 janvier
2021

C.A.
régulier

C.A.
régulier

Assemblée
générale
annuelle

26 mai
2021

9 décembre
2021

Révision des règlements généraux
Les règlements généraux dataient de 2003, au moment de la création de l’organisme à but
non-lucratif. Considérant que le nombre d’amendements nécessaires aurait été trop
important, il nous a semblé préférable d’effectuer une refonte complète des règlements
généraux. La refonte était aussi pertinente dans le cadre de notre 18e anniversaire. Le conseil
d’administration, à travers son exécutif, a mandaté la direction générale pour faire un appel
d’offres.
Procédant par invitation, le Secrétariat a sollicité des soumissions de quatre entreprises et
trois d'entre elles ont répondu. La firme ADN organisation a été choisie pour travailler avec le
comité de validation des règlements généraux et la direction générale. Un projet de révision
des règlements généraux a été présenté et adopté à la réunion du 26 mai 2021.

Vérification des états financiers 2020
Le Secrétariat a fourni toute l'information nécessaire et répondu à toutes les questions de
nos vérificateurs afin de produire le projet des états financiers 2020 vérifiés qui a été
présenté et adopté à la réunion du conseil d’administration du 26 mai.
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DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ENTOURANT LA COVID-19
La décision de tenir notre 16e conférence annuelle de façon hybride a été rendue. Celle-ci
s’est tenue simultanément à l’Hôtel des Eskers d’Amos et sur la plateforme Allia, les 9 et 10
juin derniers. Tout comme pour l’organisation de notre Journée maillage, en décembre 2020,
le Secrétariat a mis en place un studio avec une équipe de production directement sur les
lieux.
Bien que la Journée maillage 2021 ait elle aussi été prévue de manière hybride, l’équipe du
Secrétariat a dû appeler une trentaine de personnes afin de leur demander de ne pas venir
sur place. Cette décision a été prise afin de respecter la demande de la Nation crie adressée à
ses membres de restreindre leurs contacts avec des gens de certaines régions plus affectées
par la pandémie.
Le report des missions d’orientation dans les communautés cries tient toujours jusqu’à
nouvel ordre.
Le Secrétariat a poursuivi son rôle d’agent de liaison et de facilitateur pendant toute la
période de confinement reliée à la pandémie de la COVID-19.
Le Secrétariat a aussi continué d’informer, à travers son site WEB et ses réseaux sociaux, sur
des sujets touchant au contexte pandémique ou sur des activités ou programmes pertinents.
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MODÈLE DE FINANCEMENT DURABLE
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation crie Abitibi-Témiscamingue est un
organisme à but non-lucratif dont le fonctionnement, basé sur une concertation
interrégionale et entre les Nations, demeure unique au Québec, voire même au Canada. Le
fonctionnement de notre conseil d'administration, qui réserve deux sièges à chacune des
villes partenaires (Amos, Rouyn-Noranda et Val-d'Or) et sept sièges au Gouvernement de la
Nation crie, est le reflet de cette concertation exemplaire. Ajoutons à cela la participation
d'un autre partenaire majeur, Développement économique Canada pour les régions du
Québec, qui nous soutient depuis maintenant six ans.

PARTENAIRES :
24%

23%

23%

30%
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Municipalités
Ville d'Amos, Ville de Matagami,
Ville de Val-d'Or, Ville de Rouyn-Noranda

Gouvernement de
la Nation crie

Gouvernement
fédéral
Développement économiques Canada
pour les régions du Québec

Autofinancement
corporatif

Rapport Annuel 202114

NOS SUPPORTEURS CORPORATIFS
À ces partenariats s'ajoute le soutien de nos supporteurs corporatifs, qui nous permettent
d'atteindre, année après année, nos objectifs d'autofinancement. Sans l'ensemble de ces
supporteurs, qui croient à l'établissement de relations mutuellement bénéfiques et qui agissent
pour le développement de relations socioéconomiques durables et harmonieuses, la mission du
Secrétariat serait impossible.
Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien de neuf entreprises engagées dans le
développement avec les Premières Nations. Nous remercions chaleureusement :

Revenus
d'autofinancement
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Les quatre piliers en action
Tout au long de l'année, nous organisons diverses
activités afin de mettre en oeuvre notre mission à
travers quatre piliers importants :
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INFORMER

COMMUNIQUER

ÉCHANGER

RASSEMBLER
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ÉCHANGER
Le Secrétariat encourage les alliances et les partenariats dans
une optique gagnant-gagnant, de coopération, d’échange et de
transfert d’expertise pour l’ensemble des communautés et des
organismes.

CERTAINES INITIATIVES MISES EN LUMIÈRES
Invitation à une entrevue pour soutenir
l'établissement d'un centre d'affaires axé
sur les Inuits au Nunavik
Le Secrétariat a été sélectionné comme
organisation clée pour son expertise et
pour aider à recueillir des commentaires
dans la conception d’un hub d’affaires au
Nunavik. L’entrevue s’est tenue en février
2021.
Présence lors de dîners-conférences
autochtones de l’UQAT

Une alliance qui se précise
Une rencontre a eu lieu entre le directeur du
Département de Commerce et d’Industrie de
la Nation crie et la directrice générale du
Secrétariat. Des demandes précises ont été
formulées au Secrétariat et de nombreuses
rencontres subséquentes lui ont permis de
proposer des projets jusqu’en 2024.

Un rapprochement avec les communautés anicinabek
Le Secrétariat a saisi l’opportunité d’assister à Miaja, un
grand rassemblement de la Nation anicinabe portant sur
la culture et le patrimoine, organisé par Minwashin. Nous
avons profité de l’occasion pour aller à la rencontre des
membres des communautés anicinabe de la région.

Rapport Annuel 2021

18

Implication et représentation

Le personnel et la direction du Secrétariat siègent sur plusieurs comités dont :

Conseil d’administration
du Cégep de l’AbitibiTémiscamingue

Comité consultatif
régional des
fournisseurs du
Bureau des petites
et moyennes
entreprises – Région
du Québec

Stratégie
ministérielle
d’intégration
professionnelle des
Premières Nations
et des Inuits
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...

Comité
consultatif des
Premiers
Peuples, UQAT

...

Comité régional
mixte de
l'AbitibiTémiscamingue
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COMMUNIQUER
Le Secrétariat valorise grandement les principes de respect
mutuel, des bonnes relations d’affaires et de compréhension du
contexte du Nord-du-Québec. L’importance du rôle joué par le
Secrétariat s’inscrit dans une intégration respectueuse des
entrepreneurs désireux d’ouvrir leurs horizons sur le territoire.

Nos infolettres
ont été lues

INFOLETTRES

+ 2000

Le Secrétariat a produit ses infolettres de janvier, de juin et d’octobre, tel que prévu dans sa
planification. Celle de janvier annonçait les évènements à venir, dont la Conférence 2021 et
plusieurs autres et faisait aussi état des activités passées du dernier trimestre et de leurs
résultats. Celle de juin revenait sur la conférence qui venait d’avoir lieu et annonçait la
prochaine Journée maillage. Quant à celle d’octobre, elle présentait les conférenciers de la
Journée maillage, revenait sur notre présence à Miaja et rendait hommage au regretté John
Boudrias.
Comme d’habitude, ces infolettres ont été envoyées à nos abonnés, mises en ligne sur notre
site Internet et diffusées sur les réseaux sociaux.

RELAIS DES COMMUNICATIONS PERTINENTES DE NOS PARTENAIRES À NOS MEMBRES
Le Secrétariat poursuit ses objectifs de communication et de maillage entre les divers
organismes et entreprises de son réseau. Il continue donc de véhiculer les informations
pertinentes sur des thèmes divers intéressant ses membres ou sur des activités organisées
par d’autres acteurs de développement économique de la région et d’ailleurs, autochtones ou
allochtones.
Les réseaux sociaux et le site Web du Secrétariat sont donc utilisés à ces fins, mais également
le MailChimp et les envois via courriel.
Cette année, par exemple, nous avons partagé le calendrier des « shuts down » miniers afin de
prévenir les gens d'affaire pour faciliter la réservation de chambres dans les hôtels. Nous
avons également relayé toutes les informations concernant la Grande Alliance.
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STATISTIQUES SUR
PORTÉE À TRAVERS LE CANADA

357
Entreprises

8

Provinces

8

Régions clés

RÉGIONS LES PLUS TOUCHÉES
BULLETIN

20R A P P O R T

ANNUEL 2021

JOURNÉE MAILLAGE

CONFÉRENCE
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NOTRE RAYONNEMENT
LES ENTREPRISES ENGAGÉES

297
221
206

PLATEFORME ALLIA
RENCONTRE

136

JOURNÉE MAILLAGE

133

CONFÉRENCE

RENCONTRE
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BULLETIN

PLATEFORME ALLIA
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GUIDE DU PARTENARIAT

Cet outil, développé par le Secrétariat,
présente les étapes et les bonnes
pratiques pour mettre en place un
partenariat ou un projet de coentreprise fructueux.

À travers ce document, notre objectif
consiste à établir un modèle autour
duquel des partenariats bidirectionaux
efficaces peuvent être construits. Ainsi,
nous souhaitons permettre un meilleur
accès
aux
opportunités
et
au
développement dans tous les domaines
de la région.

Consultez notre
Guide de partenariat

LETTRES DE FÉLICITATIONS
Nous avons acheminé plusieurs lettres de félicitations, notamment aux maires et mairesses
élu(e)s ou réélu(e)s, ainsi qu’à la Grande Cheffe Mandy Gull-Masty, à la Sénatrice Michelle
Audette et à la Gouverneure générale du Canada, l’Honorable Mary Simon, suite à l’obtention
de leur nouveau poste.

22
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INFORMER

Les interventions du Secrétariat visent à offrir et établir rapidement des
contacts sur les territoires de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-duQuébec. Le Secrétariat organise des rencontres avec des organismes et
des entreprises qui leur permettent d’évaluer différentes pistes
potentielles et de faire progresser leur réflexion sur les alliances
stratégiques.

PRÉSENTATION DU SECRÉTARIAT
Notre directrice générale a répondu
favorablement à une invitation du
professeur de l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue, M. Benoit Éthier.
Elle a présenté le travail du Secrétariat à
une cohorte d’étudiants autochtones, dont
la plupart sont de la Nation Eeyouch /
Eenouch.

PROJET D’ÉTUDE D’IMPACT
Le Secrétariat a commencé à développer un projet
d’étude d’impact qui permettrait à la fois d’obtenir
plus d’informations concernant les retombées des
activités du Secrétariat et de cibler les entreprises
ayant les meilleures pratiques de partenariat. Un
appel de projet a été déposé à quatre firmes. Le
manque de main-d’œuvre se faisant aussi sentir du
côté de celles-ci, aucune d’entre elles ne s’est sentie
en mesure d’accomplir le mandat cette année. Grâce
aux efforts déployés par notre équipe, cette
initiative se réalisera en 2022, avec l'aide de la firme
CC Consultants.
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SOUTIEN AUX ENTREPRISES
SOUTIEN AUX ENTREPRISES –
DEMANDES PONCTUELLES ET ACCOMPAGNEMENT
Le Secrétariat a poursuivi ses activités pour
remplir son rôle d'agent d’information, de
soutien et de liaison.
Le Secrétariat offre quotidiennement son
soutien aux entreprises et organismes pour des
demandes de tous types : coordonnées d’une
entreprise crie ou allochtone, mise en contact
ou informations générales sur les affaires avec
les entreprises cries ou encore sur les
programmes, les projets, les appels d’offres, les
activités, etc. De plus, nous offrons un service
personnalisé
pour
des
demandes
qui
nécessitent plus de recherches et de soutien.

+ de 200
par année

Depuis janvier,
le Secrétariat répond en
moyenne à 3 demandes ponctuelles spécifiques
par semaine, faites par téléphone ou par
courriel, et, depuis quelques temps, par
visioconférence ou sur la plateforme.

24
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MARKETING

UNE PRÉSENCE CONTINUE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
Les médias sociaux étant devenus un élément essentiel pour la
communication et la sensibilisation, le Secrétariat a continué à
créer régulièrement du contenu.

+350

Le nombre de vues de
nos vidéos sur You Tube.

13 727
Le nombre de pages du site WEB
auxquelles les utilisateurs ont
accédé.

+25%

63 634

C'est la couverture de nos
publications sur Facebook.

+11%

C'est l'augmentation de nos
abonnés sur Instagram.

+22%

C'est l'augmentation de nos
abonnés sur Twitter.

C'est l'augmentation de nos
contacts sur LinkedIn dans la
dernière année.
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RASSEMBLER

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

CONFÉRENCE ANNUELLE
CONFÉRENCE ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT EN CONTEXTE DE NORDICITÉ
Cette année, notre conférence, qui s’est tenue à Amos, reprenait le thème de la conférence
reportée l’année dernière, soit : l’énergie et l’environnement en contexte de nordicité. Cette
conférence a réuni plus de 200 participants. Plus d’une trentaine de conférenciers, panellistes et
de nombreux dignitaires, dont la Grande Cheffe de la Nation crie, Mandy Gull-Masty, et quelques
ministres québécois, ont pris part à l’événement.
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PLATEFORME ALLIA
La plateforme alliaMD a vu le jour avec la crise
pandémique de la COVID-19. Le Secrétariat, de
par sa mission, ses objectifs et ses activités, a
été ébranlé dans ses façons de faire et a dû
s’adapter pour livrer ses services.

www.alliab2b.com

Comprenant aujourd’hui plus de 300 abonnés,
cette
plateforme
offre
de
nouvelles
possibilités et une flexibilité avantageuse
permettant de réunir plus facilement des
entreprises en territoires éloignés.

La plateforme a fait ses preuves et a
permis de transformer nos événements
physiques en événements virtuels, de
garder nos membres engagés en leur
offrant une communauté numérique, de
poursuivre le réseautage grâce à des
rencontres virtuelles et de favoriser le
maillage entre les adhérents grâce à des
algorithmes de mises en relation ciblées,
style B2B.

A L L I A E N C H I F F R ES

231
7836

Nouveaux profils
complétés sur
alliaMD en 2021

Le nombre de
consultation de
profils
d'individus sur
alliaMD
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2539
86%

Plus de 2539
connexions de la
part des
utilisateurs.

C'est la note donnée par
les répondants au
sondage de satisfaction
suite aux évènements
virtuels.
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JOURNÉE MAILLAGE 2021
UNE JOURNÉE MAILLAGE METTANT EN VEDETTE DES ENTREPRISES CRIES
Afin de soutenir le gouvernement cri dans sa décision de restreindre leur
population à des contacts avec certaines régions, l’équipe du Secrétariat a dû
appeler une quarantaine de personnes pour leur demander d’assister en ligne à
l’événement. Grâce à leur collaboration, l’événement a pu être un succès.
Nous avons eu la chance d’accueillir des entreprises cries ayant une grande
expérience dans les partenariats et les collaborations d'affaires. Nous avons présenté
M. John Kitchen, président directeur général de Miyuukaa, et M. Louie-Rene

Commanditaire
majeur

Kanatewat, président directeur général de Wachiya Construction Inc., de Kanapio Property
Development Inc., de BakeCree, de Waaskaahiikin Furnishings et de l'Auberge Maanitaaukimikw.
Les deux entrepreneurs ont parlé de ce qu’ils retiennent de leurs meilleures expériences de partenariat
et des défis qu’ils ont dû relever. Nous avons également eu la chance de recevoir la Grande Cheffe
Mandy Gull-Masty à titre de conférencière d’honneur. En terminant son discours, celle-ci a d’ailleurs
tenu à souligner le succès de l’événement et l’importance de tels échanges pour le développement
économique de la Nation crie.
La plateforme alliaMD a permis le déroulement, en mode hybride, de plus de 300 rendez-vous organisés
lors de cet événement avec près de 200 participants en mode hybride.
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NOS COLLABORATEURS NATURELS
COLLABORATION ÉTROITE AVEC LE DÉPARTEMENT DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (DCI)
DU GOUVERNEMENT DE LA NATION CRIE (GNC)

Une proposition a été faite le 4 novembre 2021 au DCI afin qu’ils utilisent la plateforme allia
pour les utilisateurs du nouveau hub d’affaire, Le Regional Business Center. Ils aiment la
plateforme, mais souhaitent en créer une qui aurait son propre branding et mettrait mieux en
évidence l’importance du Business Hub. Le Département souhaite que le Secrétariat les
accompagne dans le développement de cette nouvelle plateforme, ainsi que dans certaines
stratégies de communication.
Lors de cette même rencontre, nous avons discuté également d’un plan de financement pour
2022 et réitéré notre demande de combler les postes vacants au c.a.
Le 16 novembre 2021, le Secrétariat a envoyé au DCI une série de propositions de projets.
Une présentation de ces propositions a été faite le 16 décembre 2021 et, suite aux
commentaires et aux besoins énoncés par le directeur et les employés du DCI, il a été entendu
que les changements aux projets seraient présentés au début janvier 2022.
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NOS COLLABORATEURS NATURELS
En plus de notre association avec le Gouvernement de la Nation Crie (GNC) et le
Département de commerce et industrie (DCI) plusieurs organisations collaborent avec nous
depuis de nombreuses années, que ce soit l'Assemblée des Premières Nations QuébecLabrador (APNQL), la Société du Plan Nord (SPN), la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Rouyn-Noranda (CCIRN), la Chambre de Commerce de Val-d'Or (CCVD), Apatisiiwin Skills
Development (ASD), Cree Mineral Exploration Board (CMEB) ou l'Association de l'exploration
minière du Québec (AEMQ)

AEMQ

APNQL
SPN

CCVD
CCIN

CMEB

Voici quelques exemples de collaboration
entre le Secrétariat et ces organisations.
Journée des donneurs d’ordres et des fournisseurs
La Société du Plan Nord a organisé sa 4e édition de la Journée des donneurs d’ordres et des
fournisseurs d’Eeyou Istchee Baie-James (JDOF), qui s’est tenue virtuellement les matinées
des 23 et 24 février 2021. Le Secrétariat s’est inscrit à cet événement donnant une bonne
occasion de rencontrer les donneurs d’ordres des secteurs publics et privés du territoire et de
faire valoir son offre de services. Notons également que la SPN collabore toujours aux
événements du Secrétariat.

Salon annuel des carrières Apatisiiwin Skills Development (ASD)
Cet événement virtuel, organisé par l’ASD, est l'occasion de présenter le Secrétariat et de
rencontrer les travailleurs et les employeurs des communautés cries. Le Secrétariat a pu
profiter de deux jours de présentations, d'expositions, d'ateliers et de réseautage.
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMME
REMPART AU RACISME ET À LA DISCRIMINATION
ENVERS LES PREMIÈRES NATIONS
Le Secrétariat a répondu favorablement à l’invitation de
l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador.
Notre président, Dr. Ted Moses, participait à ce
webinaire comme panéliste à la table ronde en
lien avec le plan d’action sur le racisme, sur la
thématique du milieu des affaires et de
l’économie. La table ronde a eu lieu le 23
février et était animée par le Chef de l’APNQL,
Ghislain Picard.

La tenue d’un sommet économique des
Premières Nations a émergé dans les
discussions et le Secrétariat a offert sa
collaboration. L’événement est envisagé pour
l’automne 2021, si le contexte sanitaire le
permet, évidemment.

GRAND CERCLE ÉCONOMIQUE DES PEUPLES AUTOCHTONES ET DU QUÉBEC
Le gouvernement du Québec et l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador
(APNQL) ont tenu le Grand cercle économique des Peuples autochtones et du Québec, les 25
et 26 novembre 2021 en personne (au Centre Sheraton de Montréal) et en ligne. Sur la base de
conférences, d’ateliers et de panels de discussion, des élus et des gens d’affaires ont réfléchi à
des solutions et créé des partenariats pour la pleine participation des Peuples autochtones
dans l'économie du Québec ainsi que dans la relance économique.
Le Secrétariat a collaboré en tant que membre du comité aviseur traitant de ses grandes
orientations. Il était également présent lors de cet événement et s’est engagé à collaborer à
l’organisation d’un rendez-vous d’affaire régional en décembre 2022, à Val-d’Or.
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NOS OBJECTIFS
En plus de procéder au renouvellement de toutes nos ententes en 2022, cette année sera
l'occasion de mettre en place de nouveaux projets. Une étude, pour laquelle la firme CC
Consultants a été mandatée, permettra au Secrétariat de mieux connaître les retombées de
ses actions et de cibler plusieurs entreprises et organisations modèles qui ont établi des
partenariats mutuellement bénéfiques. Grâce à celles-ci, notre guide du partenariat pourra
être bonifié et de nouveaux contenus seront créés pour valoriser ces partenariats sur les
médias sociaux. L'année sera également marquée par le début de notre collaboration avec le
Grand Cercle et la mise en place de nouveaux projets avec le DCI.
Afin de souligner le 20e anniversaire de la Paix des Braves, une capsule vidéo éducative sera
réalisée par Nagadam productions et une série de discussions et tables rondes seront
organisées en collaboration avec le Gouvernement de la Nation crie et les chercheurs Emilie
Fortin-Lefebvre et Thierry Beaupré-Gateau.
Nous continuerons également de mettre en valeur notre plateforme alliaMD et préparerons
notre 20e anniversaire tout en continuant de développer des actions en lien avec nos quatre
piliers. Nous avons aussi très hâte de reprendre nos missions d'orientation.
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NOS OBJECTIFS
Voici, en résumé, nos 5 objectifs majeurs pour 2022.
INFORMER
1) Maintenir un dialogue soutenu de
consultation auprès des partenaires et
faciliter les contacts, permettant ainsi
d’instaurer un climat favorable aux alliances
et au développement de partenariats
socioéconomiques en considérant l’ensemble
des défis interreliées, incluant les besoins de
formation et de main-d’oeuvre de la nation
crie;

2) Informer et agir en coordination
et en concertation avec les acteurs
du
milieu.
Collaborer
pour
accentuer la promotion de leurs
initiatives,
principalement
de
réseautage et donner plus de force
à la promotion des activités du
Secrétariat.

COMMUNIQUER

3) Communiquer aux organismes et aux
entreprises les opportunités et les bonnes
pratiques d’affaires;

RASSEMBLER

4) Organiser des rencontres avec des
organismes et des entreprises pour leur
permettre d’évaluer différentes pistes
potentielles et de faire progresser leur
réflexion sur les alliances stratégiques.

ÉCHANGER

5) Soutenir les alliances stratégiques uniques
entre les municipalités et les nations;
Collaborer et coopérer avec tous les
partenaires actuels et potentiels du Conseil
d’administration.
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624, 3e Av.
Val-d'Or (Québec)
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Tél : 819-824-9888
Fax : 819-824-9588

reception@creenation-at.com
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