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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 de ces
régions.

The Secretariat’s mission is to promote sustainable
relations and socio-economic alliances between
the Cree Nation (Eeyou Istchee), Jamésie, AbitibiTémiscamingue and Nunavik regions in order to
foster their harmonious development.

SERVICES
INFORMER

INFORM

L’intervention du Secrétariat vise à fournir et établir
rapidement les contacts sur les territoires de
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.
Le Secrétariat planifie des rencontres avec des
organismes et des entreprises, qui permet par la
suite à ceux-ci, d’évaluer les différentes avenues
potentielles et ainsi aller de l’avant avec leurs
réflexions d’alliances stratégiques.

The intervention of the Secretariat aims at quickly
providing and establishing contacts on the
territories of Abitibi-Témiscamingue and Northern
Quebec. The Secretariat plans meetings with
organisations and businesses, allowing them to
evaluate different potential avenues and advance
with their reflections of strategic alliances.

COMMUNIQUER
Le Secrétariat accorde une très grande importance
au respect mutuel, aux bonnes relations d’affaires
et à une meilleure connaissance du contexte du
Nord-du-Québec. D’où l’importance du rôle joué
par le Secrétariat dans l’intégration respectueuse
d’entrepreneurs désireux d’élargir leurs horizons sur
le territoire.

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

ÉCHANGER
Le Secrétariat encourage les alliances et les
partenariats qui favorisent une situation gagnantgagnant, la coopération, les échanges et le transfert
d’expertises pour toutes les communautés et les
organisations.

Legal deposit - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018

COMMUNICATE
The Secretariat places a high value on the
principle of mutual respect, good business
relationships and understanding the context of
Northern Quebec. The importance of the role
played by the Secretariat is respectful integration
of entrepreneurs eager to widen their horizons on
the territory.

BRING TOGETHER
A multitude of networking events, orientation
missions, conferences and business exchanges
are at the heart of the activities offered by the
Secretariat.

EXCHANGE
The Secretariat encourages alliances and
partnerships that promote a win-win situation,
cooperation, exchanges and transfer of expertise
for all communities and organizations.
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MOT DU PRÉSIDENT
WORD FROM THE PRESIDENT
Nous pouvons affirmer sans aucun doute que l’année 2017 en fut une de grandes
réussites. De plus, 2017 marque le 15e anniversaire de fondation du Secrétariat, quinze
belles années de réalisations depuis sa création en 2002. Le Secrétariat a toujours
démontré un esprit d’ouverture et de complicité ainsi que la pertinence de travailler
ensemble pour le développement harmonieux et durable des affaires entre la Nation Crie
(Eeyou Istchee), la Jamésie, l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik. Nous continuerons
de travailler à créer des alliances pour le bénéfice de nos régions.
Cette année, le Secrétariat a tenu sa première conférence dans une communauté crie, celle de Mistissini.
L’événement a présenté plus d’une vingtaine de conférenciers et réuni plus de 180 participants.
Ces réalisations ne seraient pas possible sans nos partenaires : le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/
Gouvernement de la Nation crie, les Villes de Val-d’Or, Rouyn-Noranda, Amos, Lebel-sur-Quévillon et Matagami,
la Société Makivik, Développement économique Canada pour les régions du Québec ainsi que nos Supporteurs
corporatifs : Youdin Rouillier Drilling, SNC-Lavalin, Youdin CMAC-Thyssen, Raymond Chabot Grant Thornton,
Desjardins Entreprises, Petronor Inc., et Blais Industries Inc.
Ensemble, nous avons travaillé fort pour bâtir le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous demeurerons fidèles à notre mission et travaillerons
ensemble à toujours repousser nos limites.
Merci pour votre soutien continu.

Without a doubt, our numerous accomplishments of the past year are a great success. Fifteen beautiful years of
achievements are already behind the Secretariat as we celebrate our 15th Anniversary! Since its creation in 2002,
the Secretariat demonstrates openness, complicity and the relevance to work together in a context of sustainable
and harmonious business development between the Cree Nation (Eeyou Istchee), Jamésie, Abitibi-Témiscamingue
and Nunavik. We have and will continue to work at creating alliances for the benefit of our regions.
This year, the Secretariat held its first conference in a Cree Community, that of Mistissini. The event presented over
20 speakers and brought together over 180 participants.
These achievements would not be possible without the commitment and support of our partners: the Grand
Council of the Crees (Eeyou Istchee) /Cree Nation Government, the cities of Val-d’Or, Rouyn-Noranda, Amos, Lebelsur-Quévillon and Matagami, Makivik Corporation, Canada Economic Development for Quebec Regions as well as
our Corporate Supporters: Youdin Rouillier Drilling, SNC-Lavalin, Youdin CMAC-Thyssen, Raymond Chabot Grant
Thornton, Desjardins Entreprises, Petronor Inc., and Blais Industries Inc.
Together, we have worked hard to build the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic
Alliance, but there is still much more to be done. We will remain faithful to our mission and work together towards
becoming the best that we can be.
Thank you for your continued support.
Drs. Ted Moses, O.Q.
Président / President
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MOT DU DIRECTEUR EXÉCUTIF
WORD FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR
Il me fait plaisir de vous présenter, accompagné de notre équipe, le rapport annuel 2017
qui relate plusieurs de nos réalisations et célèbre les progrès accomplis cette année.
L’année 2017 marque le quinzième anniversaire du Secrétariat!
Après quinze années d’existence, le Secrétariat a sans aucun doute contribué à
l’évolution économique des régions de la Nation Crie (Eeyou Istchee), la Jamésie, l’AbitibiTémiscamingue et le Nunavik. Cette réussite est certes due au soutien indéfectible
déployé par tous ses partenaires, ses supporteurs corporatifs et au dévouement de ses employés.
C’est donc avec beaucoup de fierté, que je vous invite à prendre connaissance de notre rapport annuel. Le
Secrétariat s’oriente sur les axes de développement prioritaires afin de concentrer ses efforts vers un avenir
prometteur pour ses membres et ses partenaires.
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué au succès du Secrétariat; les années à venir seront remplies de défis,
mais surtout d’opportunités.

I am pleased to present, along with our team, this 2017 annual report that highlights and celebrates our key
achievements. 2017 marks the fifteenth Anniversary of the Secretariat!
After fifteen years, the Secretariat has undoubtedly contributed to the economic development of the Cree Nation
(Eeyou Istchee), Jamésie, Abitibi-Témiscamingue and Nunavik regions. This success is certainly due to the strong
support extended by all Partners, Corporate Supporters and the dedication of its employees.
It is with great pride that I invite you to read our annual report. The Secretariat is oriented on priority development
areas, to focus its efforts towards a promising future for its members and partners.
Thank you to all those who have contributed to the success of the Secretariat; the coming years will be filled with
challenges, but also opportunities.

Pierre Ouellet
Directeur exécutif / Executive Director
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
Conseil d’administration / Board of Directors 2017

Dr. Ted Moses

Bella Moses Petawabano

Alfred Loon

Louisa Saganash

Robin McGinley

Vacant

Vacant

Pierre Corbeil

Mario Provencher

Patrick Giguère

Jean-Pier Frigon

Sébastien D’Astous

Alain Poirier

Andy Moorhouse

Richard Brouillard

René Dubé

Président
President

Conseil Crie santé et services sociaux de la Baie James
Cree Board of Health and Social Services of James Bay

Gouvernement de la Nation Crie
Cree Nation Government

Développement des ressources humaines cries
Cree Human Resources Development

Association crie de pourvoirie et du tourisme
Cree Outfitting and Tourism Association

Représentant Cri
Cree Representative

Maire de Rouyn-Noranda
Mayor of Rouyn-Noranda

Représentant d’Amos
Amos representative

Maire de Lebel-sur-Quevillon
Mayor of Lebel-sur-Quevillon

Représentant de Val-d’Or
Val-d’Or representative

Représentant Cri
Cree Representative

Maire de Val-d’Or
Mayor of Val-d’Or

Représentant de Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda representative

Maire d’Amos
Mayor of Amos

Société Makivik
Makivik Corporation

Maire de Matagami
Mayor of Matagami

Pierre Ouellet

Secrétariat aux alliances économiques de la Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
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SOMMAIRE D’ACTIVITÉS 2017
SUMMARY OF 2017 ACTIVITIES
Événements/activités 2017

Rôles

Thème/Secteur

Lieu

Participant

Développement du Nord

Amos

Participant
Organisateur
Participant
Participant
Collaborateur
Participant

Développement du Nord
Développement minier
Éducation
Mise en relation
Mise en relation
Développement minier

Val-d'Or
Montréal
Val-d'Or
Val-d'Or
Chibougamau
Kuujjuaq

150
6
150
80
175
150

Explo-Abitibi de l'Association de l'exploration minière du Québec
(AEMQ)

Participant

Développement minier

Val-d'Or

250

Conférence Regardons Ensemble vers l’Avenir
Congrès de l’Association minière du Québec
Tournois de golf de la Nation crie (2)
Présentation du Secrétariat au dîner d'affaires RCGT

Organisateur
Participant
Participant
Conférencier

Développement du Nord
Développement minier
Golf
Mise en relation

Mistissini
Québec
Val-d'Or
Val-d'Or

180
300
150
15

Mission d’orientation

Organisateur et accompagneur

Mise en relation

Waswanipi, Oujé-Bougoumou
et Mistissini

Objectif Nord, Événement les affaires

Participant

Développement minier

Montréal

Explo-Abitibi de l'Association de l'exploration minière du Québec

Participant

Développement minier

Participant

Éducation

Val-d'Or

Participant

Développement du Nord

Oujé-Bougoumou

Participant

Développement du Nord

Val-d'Or

Organisateur

Développement du Nord

Val-d'Or

Participant
Organisateur

Mise en relation
Développement du Nord

Waswanipi
Val-d'Or

120
300

Participant

Mise en relation

Val-d'Or

100

Collaborateur

Éducation

Val-d'Or

12

Participant

Développement du Nord

Chibougamau

4

Organisateur

Développement du Nord

Val-d'Or

5

Dîner-conférence, Chambre de commerce et d'industrie du CentreAbitibi
Présentation par l'Institut national des mines (INM)
Rencontre avec la comité mine – Société Makivik
Inauguration du Centre de formation professionnelle (CFP)
Semaine pour l’élimination de la discrimination raciale
Journée des donneurs d'ordres et des fournisseurs
Kuujjuaq Mining Workshop

Réunion Comité consultatif des Premiers Peuples, Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue
Inauguration Réseau de communications Eeyou
Suncor Energy et PetroNor annoncent un accord de partenariat
Rencontre et discussion avec la Chambre de commerce de Val-d'Or
Salon régional carrière
Journée maillage 2017
Inauguration des nouveaux bureaux de Groupe minier CMACThyssen
Collaboration entre l'Université du Québec en AbitibiTémiscamingue et le Secrétariat
Rencontre avec le Departement du Commerce et de l'Industrie, GNC
Rencontre et discussion avec la Chambre de commerce de Val-d'Or

Le Secrétariat en Chiffres
# d'événements/activités
# de rencontres individuelles d'entreprises/organismes
# de participants dans les missions d'orientations
# d'utilisation de nos bureaux/salle de conférence
# de présentation sur le Secrétariat
# de communiqués
# de conférenciers de la nation crie
# de conférenciers de l'AT, Nord-du-Québec autres
# de participants à la conférence annuelle
# de participants à la journée maillage
# de bulletins d'information SeCREEtariat
# de projets déposé
# de réunions du conseil d'administration
# d'assemblée générale annuelle
# d'envois d'information par MailChimp
# de cliques sur le site web
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# partic.

Montréal

#
25
204
25
76
7
4
12
15
180
300
3
3
2
1
17
8783
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80

17
175
1000
12
150
90
8

SOMMAIRE D’ACTIVITÉS 2017
SUMMARY OF 2017 ACTIVITIES
Events/Activities 2017

Luncheon conference, Chambre de commerce et d'industrie du
Centre-Abitibi
Presentation by the Institut national des mines (INM)
Meeting with the Mining Committee – Makivik Corporation
Inauguration of the Centre de formation professionnelle (CFP)
Week for the Elimination of Racial Discrimination
Ordering Parties and Suppliers Day
Kuujjuaq Mining Workshop
Explo-Abitibi Event by the Quebec Mineral Exploration Association
(AEMQ)
Looking Ahead Together Conference
Quebec Mining Association (QMA) Convention
Cree Nation Golf Tournaments (2)
Presentation of the Secretariat at a RCGT business luncheon
Orientation Mission

Roles

Theme/Sector

Location

Participant

Northern Development

Amos

Participant
Organiser
Participant
Participant
Collaborator
Participant

Northern Development
Mining Development
Education
Establishing Contacts
Establishing Contacts
Mining Development

Val-d'Or
Montreal
Val-d'Or
Val-d'Or
Chibougamau
Kuujjuaq

150
6
150
80
175
150

Meeting and discussion with the Val-d’Or Chamber of Commerce
Regional Career Fair
Business Exchange Day 2017
Inauguration of CMAC-Thyssen Mining Group new installations
Collaboration between UQAT and the Secretariat
Meeting with the Department of Commerce and Industry, CNG
Meeting and discussion with the Val-d’Or Chamber of Commerce

Participant

Mining Development

Val-d'Or

250

Northern Development
Mining Development
Golf
Establishing Contacts

180
300
150
15

Organiser et accompaniment

Establishing Contacts
Mining Development
Mining Development

Mistissini
Quebec
Val-d'Or
Val-d'Or
Waswanipi, OujéBougoumou and
Mistissini
Montreal
Montreal

Education

Val-d'Or

Northern Development

Oujé-Bougoumou

Participant

Northern Development

Val-d'Or

90

Organiser

Northern Development

Val-d'Or

8

Participant
Organiser
Participant
Collaborator
Participant

Establishing Contacts
Northern Development
Establishing Contacts
Education
Northern Development

Waswanipi
Val-d'Or
Val-d'Or
Val-d'Or
Chibougamau

Organiser

Northern Development

Val-d'Or

The Secretariat in Numbers

		

17
175
1000
12
150

120
300
100
12
4

#

# of events/activities
# of individual meetings with businesses/organisations
# of participants in the orientation missions
# of times our offices/conference room were used
# of presentations on the Secretariat
# of press releases
# of Guest Speakers from the Cree Nation
# of Guest Speakers from AT, Northern Quebec, others
# of participants at the annual conference
# of participants at the Business Exchange Day
# of SeCREEtariat information newsletters
# of projects submitted
# of Board of Directors meetings
# of Annual General Assemblies
# of sent information by MailChimp
# of clicks on our website
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80

Organiser
Participant
Participant
Guest Speaker

Objectif Nord, Les Affaires (Business Events)
Participant
Participant
Quebec Mineral Exploration Association, XPLOR
Meeting First Peoples Advisory Committee, Université du Québec en
Participant
Abitibi-Témiscamingue
Inauguration of Eeyou Communications Network
Participant
Suncor Energy and PetroNor announce a partnership agreement

# partic.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT
Conférence annuelle du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue (SAENCAT), janvier 2017
Créées il y a plus de 14 ans, les conférences annuelles du Secrétariat bénéficient de l’appui des régions de l’AbitibiTémiscamingue, d’Eeyou Istchee Baie-James et du Nunavik. Par l’entremise de ses événements d’envergure
interrégionale, le Secrétariat contribue à renforcer les partenariats, le dialogue d’affaires et la sensibilisation
culturelle avec la Nation Crie, les Inuits et les communautés environnantes.
Depuis 2013, le Secrétariat reçoit le soutien financier du ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada et
depuis tout récemment, Développement économique Canada pour les régions du Québec contribue au soutien
financier de la conférence annuelle.
Au cours des 14 dernières années, le Secrétariat
a réalisé 13 conférences annuelles sous
des thèmes différents en alternance dans
les villes pôles de l’Abitibi-Témiscamingue,
soit Val-d’Or, Amos et Rouyn-Noranda. À la
demande du leadership de la Nation Crie,
le conseil d’administration du Secrétariat a
décidé d’organiser la conférence 2017 dans la
communauté crie de Mistissini, sous le thème
Regardons Ensemble vers l’Avenir, les 6 et 7 juin.

Annual Conference of the
Secretariat to the Cree Nation
Abitibi-Témiscamingue Economic
Alliance (SCNATEA), January 2017
Created over 14 years ago, the Secretariat’s
annual conferences benefit from the support
of the regions of Abitibi-Témiscamingue, Eeyou
Istchee James Bay and Nunavik. Through these
events of interregional scope, the Secretariat
contributes to strengthening partnerships,
business dialogue and cultural awareness
with the Cree, the Inuit and the surrounding
communities.

EN / IN
COLLABORATION
AVEC / WITH

PRÉSENTE UNE CONFÉRENCE SUR / PRESENTS A CONFERENCE ON

Regardons Ensemble vers l’Avenir
Looking Ahead Together

Échanges
Enjeux
Défis
Opportunités

Exchanges
Issues
Challenges
Opportunities

June 6-7 juin 2017
Neoskweskau Complex, Mistissini (Québec)

Inscription / Registration
www.creenation-at.com 819-824-9888

PARTENAIRES / PARTNERS

Since 2013, the Secretariat has been receiving financial assistance for the annual conference from Indigenous and
Northern Affairs Canada and, more recently, from Canada Economic Development for Quebec Regions.
Over the past 14 years, the Secretariat has held 13 annual conferences on various themes, alternating between the
main cities of Abitibi-Témiscamingue, i.e. Val-d’Or, Amos and Rouyn-Noranda. Upon request from the Cree Nation
leadership, the Secretariat’s Board of Directors decided to organise the 2017 conference in the Cree community of
Mistissini, under the theme of Looking Ahead Together, on June 6 and 7.
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ACTIVITY REPORT
Préparation et envoi des ententes stratégiques avec les partenaires du Secrétariat,
janvier 2017
Les ententes d’’alliance stratégique du Secrétariat ont été préparées et envoyées à tous les partenaires.

Preparation and Mail-out of Strategic Agreements with the Secretariat’s Partners,
January 2017
The agreements regarding the strategic alliance of the Secretariat were prepared and sent to all partners.

Dépôt du projet Conférence annuelle Mistissini aux Affaires Autochtones et du Nord
Canada (AANC), janvier 2017
Le projet de la Conférence à Mistissini les 6-7 juin prochains a été déposé aux Affaires autochtones et du Nord
Canada (AANC) en janvier. Le projet a été reçu positivement et recevra un financement pour la conférence.
Le projet contribue à renforcer les partenariats, le dialogue d’affaires et la sensibilisation culturelle avec la Nation
Crie, les Inuits et les communautés environnantes. Il consiste aussi à développer des liens stratégiques avec les
communautés du Nord-du-Québec et ainsi positionner les régions concernées afin d’accentuer les liens et relations
d’affaires.

Submission of the Mistissini Annual Conference Project to Indigenous and Northern
Affairs Canada (INAC), January 2017
The Mistissini Conference project planned for June 6-7 was submitted to Indigenous and Northern Affairs Canada
(INAC) in January. The conference project was received positively and will be funded.
The project contributes to strengthening partnerships, business dialogue and cultural awareness with the Cree,
the Inuit and the surrounding communities. It also aims to develop strategic relations with Northern Quebec
communities and thus position the concerned regions to enhance business relations.

Projet Pilote – Objectif Nunavik, janvier 2017
Une entente de prêt d’employé a été développée avec la Société Makivik.
C’est donc en janvier que M. Andrew Epoo se joint à l’équipe du Secrétariat
à titre d’agent de liaison. Une semaine d’orientation et de formation
est organisée pour M. Epoo dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue,
plusieurs rencontres d’entreprises, présentations ainsi qu’une préparation
à la première mission du projet pilote ont été réalisées.

Objective Nunavik Pilot Project, January 2017
An employee secondment agreement was negotiated with Makivik
Corporation. In January, Mr. Andrew Epoo joined the Secretariat’s team
as Liaison Officer. An orientation and training week was organised for
Mr. Epoo in the Abitibi-Témiscamingue region. Several meetings with
businesses, presentations and a preparation for the pilot project’s primary
mission were held.
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ACTIVITY REPORT
Suivi de la Rencontre avec l’Eeyou Economic Group/CFDC Inc., janvier 2017
Une lettre d’invitation à une mission d’orientation régionale a été envoyée au président de l’Eeyou Economic
Group/CFDC Inc. Rappelons qu’en décembre dernier, le Secrétariat accompagné du commissaire industriel d’Amos
a rencontré les agents de développement économique cris afin de leur suggérer certaines collaborations et des
rencontres plus régulières avec les acteurs du développement économique des villes membres du Secrétariat.

Follow-up Meeting with Eeyou Economic Group/CFDC Inc., January 2017
A letter of invitation to a regional orientation mission was sent to the President of Eeyou Economic Group/CFDC
Inc. As a reminder, last December the Secretariat accompanied by the Industrial Commissioner of Amos met with
the Cree economic development officers to suggest several collaborations and more regular meetings with the
economic development actors of the Secretariat’s member cities.

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), février 2017
Une première réclamation relative au projet de la Journée Maillage 2016 et une demande d’avance ont été
déposées au DEC en février. Suite à l’analyse, le DEC approuve notre demande tel que déposée. L’Agence du DEC
nous accorde un financement pour trois (3) ans afin de supporter les projets proposés.

Canada Economic Development for Quebec Regions (CED), February 2017
A first claim and a request for an advance were submitted to CED in February for the 2016 Business Exchange Day.
Following review, CED approved our request as presented. The CED Agency allocated us a three-year funding to
support the proposed projects.

Ententes Partenariat Marketing 2017, février 2017
Des ententes de partenariat marketing ont été
développées avec l’Association de l’exploration minière
du Québec, pour leurs événements Explo Abitibi en
mai 2017, Xplor en octobre 2017, et les Événements
les affaires pour la 11e édition d’Objectif Nord
organisée en avril 2017. En retour de publicités sur nos
réseaux sociaux, notre site web et nos publications,
nos partenaires nous fournissent la promotion de nos
événements (conférence annuelle et journée maillage)
sur leur réseau respectif.

2017 Marketing Partnership Agreements,
February 2017
Marketing partnership agreements were developed
with the Quebec Mineral Exploration Association regarding their events - Explo Abitibi, May 2017, Xplor, October
2017 - and with Événements les affaires for the 11th edition of Objectif Nord held in April 2017. In exchange for
publicity on our social networks, website and publications, our partners will promote our events - annual conference
and business exchange day - on their respective networks.
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ACTIVITY REPORT
Le Secrétariat s’informe et soutient les efforts de l’Institut national des mines (INM),
février 2017
L’Institut national des mines en tournée au Québec dans les chambres de commerce : présentation d’une
conférence de M. Robert Marquis portant sur l’ère industrielle 4.0 et les profonds changements dans le secteur
minier au Québec.
De plus, l’INM lance en mars l’essai « Favoriser la sécurisation culturelle des Autochtones en formation minière
au Québec »; cet ouvrage vise, entre autres, à contribuer à l’étude qu’entreprend le ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur (MEES) sur la situation au nord du 49e parallèle en proposant des pistes d’action à
considérer lors de l’élaboration de nouvelles offres de formation.
DÎNER-

CONFÉRENCE
Enfin, en avril l’INM propose la Route inuite, qui vise une concertation accrue
de tous les intervenants concernés
par la formation nordique. « La Route inuite fera beaucoup plus que de faciliter les déplacements des individus,
elle permettra également le déploiement
télécommunications
et de AU
l’Internet
haute vitesse, deux conditions
LEdesSECTEUR
MINIER
QUÉBEC
essentielles pour l’accès à la formation numérique accessible à distance » explique M. Robert Marquis, PDG de
À L’ÈRE DE L’INDUSTRIE 4.0
l’Institut.
Robert Marquis, président-directeur général
Institut national des mines

DÎNERCONFÉRENCE

L’automatisation des procédés de production et la robotisation entraîneront
des changements profonds pour plusieurs industries au Québec, et l’industrie
minière n’y fera pas exception. Si l’Australie est l’un des chefs de file de
l’automatisation dans l’industrie de l’extraction des ressources minérales,
certaines entreprises minières québécoises ont déjà emboîté le pas vers cet
incontournable virage.

LE SECTEUR MINIER AU QUÉBEC
Le président-directeur général de l’Institut national des mines, M. Robert
Marquis, propose une conférence sur les profonds changements
À L’ÈRE
DE L’INDUSTRIE 4.0
qu’entraîneront l’automatisation des procédés de production et la

robotisation pour plusieurs industries au Québec, notamment le secteur
minier. Il dressera un portrait de ses changements réalisés dans l’industrie
Robert Marquis, président-directeur
général
minière mondiale,
entre autres en Australie, et des répercussions des
nouvelles technologies sur le secteur minier québécois et sur les emplois du
Institut national des mines
futur.
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Le président-directeur général de l’Institut national des mines, M. Robert
Marquis, propose une conférence sur les profonds changements
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nouvelles technologies sur le secteur minier québécois et sur les emplois du
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The Secretariat Attends a Presentation by the Institut national des mines (INM) and
Supports their Efforts, February 2017
15
The Institut national des mines toured Quebec’s
Chambers of Commerce: presentation by Mr. Robert Marquis on
FÉVRIER
the industrial era 4.0 and the profound changes in Quebec’s mining sector.

In March, the INM also launched the essay titled “Favoriser la sécurisation culturelle des Autochtones en formation
minière au Québec” (Promoting Aboriginal people’s cultural safety in mining training in Quebec). This booklet
aims, among others, to contribute to the study undertaken by the Ministry of Education (MEES) on the situation
north of the 49th parallel by proposing potential actions to be considered in the development of future training
12 H
proposals.
15
HÔTEL FORESTEL

Finally, in April, INM FÉVRIER
proposed the Inuit Road, aimed50to$ NON-MEMBRES
increase joint action by all stakeholders interested in
northern training. “The Inuit Road will do a lot more than merely making people’s travels easier; it will also allow
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President
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the Institute.
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Le site Internet du Secrétariat se refait une beauté et sera plus accessible, mars 2017
Pour la conception de son nouveau site Internet, le Secrétariat a préconisé une approche axée sur l’accessibilité.
L’objectif principal de cette approche est de faciliter l’accès à l’information, aux services et activités du Secrétariat.
Également, le nouveau site internet permet une meilleure gestion interne du contenu. De plus, la conception du
site est adaptée à tout type d’appareil mobile, ce qui n’était pas le cas avant. Dans le rapport annuel du Secrétariat,
nous continuerons à présenter les statistiques de la fréquentation du site Internet.

A Fresh Look and Increased Accessibility for the Secretariat’s Website, March 2017
For the design of its new website, the Secretariat chose an approach based on accessibility. The main objective is
to facilitate access to the Secretariat’s information, services and activities. The new website also allows a better
internal content management. Furthermore, the site design is adapted to all types of mobile devices, which was not
the case before. We will continue to present statistics on the number of visitors to the website in the Secretariat’s
annual report.

Rencontre avec le comité mine – Société Makivik, mars 2017
Une rencontre s’est tenue à Montréal avec le comité mine de la Société Makivik. De plus, une présentation de la
Société Makivik sur le travail de restructuration et de la formation d’une nouvelle corporation de développement
économique au Nunavik.

Meeting with the Mining Committee – Makivik Corporation, March 2017
A meeting was held in Montreal with Makivik Corporation’s Mining Committee. In addition, a presentation by
Makivik Corporation on the work of restructuring and the start-up of a new economic development corporation
in Nunavik.
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Rédaction et distribution du Rapport annuel,
mars 2017
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue tient à remercier les membres du conseil
d’administration pour leur soutien. Ils ont fait de l’année
2016 une réussite. Le rapport annuel a été rédigé, complété
et acheminé aux membres du conseil d’administration.
Il est également disponible sur notre site internet à
www.creenation-at.com.
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Makivik Corporation
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Val-d’Or

Writing and Distribution of the Annual Report,
March 2017
The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue
Economic Alliance wishes to thank the Board members for their
support. They made the year 2016 a real success. The annual
report was drafted, completed and sent to the Board members.
It is also available on our website at www.creenation-at.com.

RAPPORT
ANNUEL
Supporteurs corporatifs
Youdin CMAC-Thyssen

SNC-Lavalin

2016

Raymond Chabot Grant Thornton
Youdin Rouillier Drilling

ANNUAL
REPORT

Desjardins Entreprises

Corporate Supporters

Le Secrétariat salue l’inauguration du Centre de formation professionnelle (CFP)
Val-d’Or, mars 2017
Le Secrétariat s’est joint à plus de 150 personnes lors de l’inauguration du Centre de formation professionnelle
(CFP). Le projet a nécessité un investissement de 10 M $. La nouvelle infrastructure permettra de répondre
à la demande croissante de main-d’œuvre qualifiée et d’augmenter l’offre de formation du CFP Val-d’Or.

The Secretariat Welcomes the Inauguration of the Centre de formation professionnelle
(CFP) in Val-d’Or, March 2017
The Secretariat joined a crowd of 150 people for the inauguration of the Centre de formation professionnelle (CFP).
The new infrastructure project required a $ 10 M investment and will allow responding to the increasing demand
for qualified labour and offering more training programs in Val-d’Or.
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Semaine pour l’élimination de la discrimination raciale du 21 au 24 mars 2017, Val-d’Or
Le Secrétariat s’est joint à la 17e marche Gabriel-Commanda au centre-ville de Val-d’Or, organisée par le Centre
d’amitié autochtone de Val-d’Or dans le but de bâtir des ponts entre les peuples. Tout commence avec chacun
d’entre nous.

Week for the Elimination of Racial Discrimination,
March 21 to 24, 2017, Val-d’Or
The Secretariat participated in the 17th Gabriel-Commanda Walk
in downtown Val-d’Or, organised by the Val-d’Or Native Friendship
Centre to build bridges between peoples. Everyone can make a
difference.

Photo: Paul Brindamour

Journée des donneurs d’ordres et des fournisseurs, 5 avril 2017
En collaboration avec la Chambre de commerce de Chibougamau-Chapais et le Secrétariat aux alliances
économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue, l’équipe du Bureau de commercialisation de la Société du Plan
Nord organisait une grande première à Chibougamau : la « Journée des donneurs d’ordres et des fournisseurs ».
Une journée axée sur le maillage d’affaires entre les donneurs d’ordres et les fournisseurs de biens et de services
de la région Eeyou Istchee Baie-James. Plus de 175 personnes ont participé à cette journée très active à tous les
points de vue.

Ordering Parties and Suppliers Day, April 5, 2017
The team of the Business Development Office of the Société du Plan Nord organised a premiere in Chibougamau:
the “Journée des donneurs d’ordres et des fournisseurs” (Ordering Parties and Suppliers Day).
The event focused on business exchange between ordering parties and suppliers of goods and services from the
Eeyou Istchee James Bay region, in collaboration with the Chibougamau-Chapais Chamber of Commerce and the
Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance. Over 175 people attended this highly
eventful day.
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Kuujjuaq Mining Workshop, avril 2017
Dans le cadre du Kuujjuaq Mining Workshop (KMW) organisé par le Nunavik Mineral Exploration Fund, huit (8)
entreprises se sont inscrites à l’invitation du Secrétariat. Un résultat plus que notable vu que notre objectif était
de cinq entreprises; les coûts élevés et la logistique pour s’y rendre restent encore aujourd’hui un défi pour les
entreprises.
L’organisation d’un horaire de rendez-vous d’affaires pour la délégation avec un accent particulier sur l’orientation
et la familiarisation des lieux a été orchestrée plus particulièrement avec l’Administration régionale Kativik, les
représentants de la mine Raglan, l’exécutif la Société Makivik, le Landholding Corporation de Kuujjuaq; plusieurs
autres rencontres individuelles se sont organisées entre entreprises.
Cette mission s’est terminée sur un résultat concret de nos actions : la Société Makivik et Meglab s’entendent
pour développer un modèle d’affaires novateur qui répondra aux besoins du secteur privé tout en favorisant un
maximum de retombées et de formation pour les projets à venir dans le Nunavik.

Kuujjuaq Mining Workshop, April 2017
As part of the Kuujjuaq Mining Workshop (KMW) organised
by the Nunavik Mineral Exploration Fund, eight (8)
businesses answered the invitation to join the Secretariat’s
delegation. A very good turnout considering that our
objective was five businesses; the high costs and logistics
for such travel remain a challenge for companies.
The planning of a business meeting schedule for the
delegation with emphasis on orientation and familiarisation
with the local area was coordinated more particularly
with the Kativik Regional Government, Raglan Mine,
Makivik Corporation executive, the Kuujjuaq Landholding
Corporation; many other individual meetings were
organised between companies.
The mission brought about tangible results: Makivik
Corporation and Meglab agreed to develop an innovative
business model that will meet the private sector’s needs
while fostering a maximum of benefits and training
opportunities for future projects in Nunavik.
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Dévoilement de la programmation et lancement des inscriptions – Conférence, Mistissini,
avril 2017
L’équipe du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue a dévoilé la programmation
de la 13e édition de la conférence « Regardons ensemble vers l’avenir », qui aura lieu à Mistissini les 6 et 7 juin
prochains.
Une rencontre unique qui a pour objectif de renforcer les partenariats, le dialogue d’affaires et la sensibilisation
culturelle entre l’Abitibi-Témiscamingue, Eeyou Istchee Baie-James et le Nunavik.
Les participants auront la possibilité d’entendre plus d’une vingtaine de conférenciers. L’événement s’ouvrira
d’ailleurs avec la présentation du Dr. Sean Wise, expert en start-up et capital de risque. Parmi les conférenciers
présents, notons également la présence de M. Jimmy Jean, CFA, économiste senior et stratège chez Desjardins,
de M. Ghislain Poirier, vice-président aux affaires publiques chez Stornoway Diamond Corporation et de M. JeanLuc Bugnon, coordonnateur stratégique aux infrastructures et environnement pour la Société du Plan Nord. Il faut
également souligner la tenue de panels de discussion sur les sujets de la promotion du tourisme autochtone, du
développement minéral du Nord-du-Québec et du développement économique.
Pendant toute la durée de la conférence, les discussions et commentaires seront publiés en direct sur les
plateformes Facebook, Twitter et LinkedIn. Le mot-clic #SAENCAT sera utiliser afin de participer à la conversation.
La conférence est organisée en collaboration avec la Nation Crie de Mistissini et le Grand conseil des Cris (Eeyou
Istchee). Elle s’est déroulée au complexe Neoskweskau sous la coprésidence d’honneur du Président du Secrétariat,
Dr Ted Moses, et du chef de la Nation crie de Mistissini, M. Richard Shecapio.

Launching of Program and
Registrations – Conference,
Mistissini, April 2017
The team of the Secretariat to the Cree Nation
Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
announced the program of the 13th edition of
the “Looking Ahead Together” conference held
in Mistissini on June 6 and 7, 2017.
A unique gathering with a view to strengthening
partnerships, business dialogue and cultural
awareness between Abitibi-Témiscamingue,
Eeyou Istchee James Bay and Nunavik.
The participants had the opportunity to listen to some 20 speakers. The event opened with a presentation by Dr.
Sean Wise, an expert in start-up companies and venture capital. The speakers also included Mr. Jimmy Jean, CFA,
Senior Economist and Strategist for Desjardins, Mr. Ghislain Poirier, Vice-President of Public Affairs for Stornoway
Diamond Corporation and Mr. Jean-Luc Bugnon, Strategic Coordinator, Infrastructures and Environment, for the
Société du Plan Nord. The program also includes discussion panels on Aboriginal tourism promotion, mineral
development in Northern Quebec and economic development.
Throughout the conference, the discussions and comments were webcast live on our Facebook, Twitter and LinkedIn
platforms. The hashtag #SAENCAT was used to join the conversation.
The conference was organised in collaboration with the Cree Nation of Mistissini and the Grand Council of the
Crees (Eeyou Istchee). It was held at the Neoskweskau Complex under the honorary co-chairmanship of Dr. Ted
Moses, the Secretariat’s President, and Mr. Richard Shecapio, Chief of the Cree Nation of Mistissini.
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Stratégie média sociaux
En 2017, le Secrétariat produit plus de contenu web, tel que les « Messages du mois » et les « Saviez-vous que... »
Cette stratégie fidélise nos abonnés et augmente le nombre de « J’aime » sur nos pages et le nombre de clics sur
notre site web.
www.facebook.com/SAENCAT

www.twitter.com/CreeNationAT

www.linkedin.com/company/10613587

Social Media Strategy
In 2017, the Secretariat produced more web content, such as “Post of the Month” and “Did you know that...” This
strategy increased our subscribers’ loyalty and the number of “Likes” on our pages as well as the number of clicks
on our website.
www.facebook.com/SAENCAT

www.twitter.com/CreeNationAT

www.linkedin.com/company/10613587

Explo Abitibi de l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ), 25 mai 2017,
Val-d’Or
Dr. Matthew Coon Come est l’invité d’honneur à l’événement Explo Abitibi de l’AEMQ; le Secrétariat était présent
lors du souper-conférence le 25 mai 2016, à Val-d’Or.

Explo Abitibi Organised by the Quebec Mineral Exploration Association (AEMQ), May
25, 2017, Val-d’Or
Dr. Matthew Coon Come was the guest of honour of AEMQ’s Explo Abitibi event. The Secretariat attended the
conference dinner on May 25, 2017 in Val-d’Or.

AGA et rencontre du conseil d’administration du Secrétariat aux alliances économiques
Nation-Crie Abitibi-Témiscamingue, 25 mai 2017, Val-d’Or
Le Secrétariat tenait son assemblée générale annuelle (AGA) et une rencontre du conseil d’administration, le
jeudi 25 mai dernier à ses bureaux. Une douzaine de membres étaient présents afin de souligner l’importance
du réseautage créé par l’entremise des interventions du Secrétariat. Le président du Secrétariat, Dr. Ted Moses,
mentionne que les accomplissements du Secrétariat sont possibles grâce à l’engagement et le support de nos
partenaires, nos supporteurs corporatifs, le conseil d’administration, les employés et les entreprises et organisations
croyant au développement harmonieux et respectueux dans le Nord-du-Québec. Plusieurs témoignages élogieux
ont été livrés afin de reconnaître le travail accompli durant toutes ces années.

AGA and Board of Directors Meeting of the Secretariat to the Cree Nation AbitibiTémiscamingue Economic Alliance, May 25, 2017, Val-d’Or
The Secretariat held its Annual General Assembly (AGA) and a Board meeting on May 25, 2017 at its head office.
Twelve members attended the two meetings to highlight the importance of networking developed through
the Secretariat’s interventions. The Secretariat’s President, Dr. Ted Moses, mentioned that the Secretariat’s
achievements were made possible thanks to the commitment and support from our partners, corporate supporters,
the Board members, the staff and the businesses and organizations who believe in Northern Quebec’s harmonious
and respectful development. Several positive comments were made, recognising the work accomplished during all
these years.
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Conférence annuelle Regardons Ensemble vers l’Avenir, 6 et 7 juin 2017, Mistissini
Les 6 et 7 juin derniers a eu lieu la première conférence annuelle du Secrétariat aux alliances économiques Nation
Crie de l’Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT) dans une communauté crie, celle de Mistissini. Cette 13e édition de la
conférence « Regardons Ensemble vers l’Avenir » a présenté plus d’une vingtaine de conférenciers, réuni plus de
180 participants et s’est développée autour de trois thématiques phares : le tourisme, le développement minier
du Nord-du-Québec et le développement économique.
L’événement a été organisé en collaboration avec la nation crie de Mistissini ainsi que le Grand conseil des Cris
(Eeyou Istchee), sous la coprésidence d’honneur du Président du Secrétariat, Dr. Ted Moses, et du Chef de la
Nation Crie de Mistissini, M. Richard Shecapio.
Photos: Ian Diamond

Chief Richard Shecapio

Ted Moses, Deputy Chief Rodney Mark

Andrew Epoo, Chantal Hamelin, Pierre Ouellet, Jean-Luc Bugnon, Maire Pierre Corbeil, Ghislain Poirier, Ted Moses, Elsa Moses, Chief
Richard Shecapio, Alfred Loon, Jimmy Jean, Mairesse Manon Cyr, Thomas Coon
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“Looking Ahead Together” Annual Conference, June 6 and 7, 2017, Mistissini
On June 6 and 7, the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance (SCNATEA) held its
first annual conference in a Cree community, that of Mistissini. This 13th edition under the theme of “Looking
Ahead Together” brought together over 180 participants, with twenty guest speakers and addressed three key
issues: tourism, Northern Quebec’s mining development and economic development.
The event was organised in collaboration with the Cree Nation of Mistissini and the Grand Council of the Crees
(Eeyou Istchee), under the honorary co-chairmanship of Dr. Ted Moses, President of the Secretariat, and Mr. Richard
Shecapio, Chief of the Cree Nation of Mistissini.

Félicitations à notre grand gagnant du certificat-cadeau de 1 000 $ en produits
Nokian Tyres chez Pneus GBM: M. Joshua Loon! En photo, M. Alain Dion de Pneus
GBM et M. John Longchap de la Nation Crie de Mistissini qui a accepté le prix pour
le gagnant.
Congratulations to our big winner of a $1,000 gift certificate in Nokian Tyres from
Pneus GBM: Mr. Joshua Loon! Pictured are Mr. Alain Dion from Pneus GBM and
Mr. John Longchap of the Cree Nation of Mistissini, accepting the prize for the
winner.

Vidéo - Conférence annuelle 2017 - Mistissini
Video - Annual Conference 2017 - Mistissini
Par / By Rupert Stream
Pour visionnez la vidéo,
veuillez visiter notre site Internet
To view the video, please visit our Website:

www.creenation-at.com
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L’Association minière du Québec, 11 et 12 juin 2017, Québec
L’AMQ a tenu en juin son congrès annuel au cours duquel les participants peuvent échanger sur différents enjeux
touchant le développement des minières du Québec. C’est un moment privilégié pour le Secrétariat de rencontrer,
développer et maintenir les relations avec les minières œuvrant dans le Nord-Ouest du Québec.

Quebec Mining Association, June 11 and 12, 2017, Quebec City
QMA held its annual congress in June, where participants discussed various issues relating to mining development
in Quebec. It was an excellent opportunity for the Secretariat to meet stakeholders, develop and maintain relations
with mining companies active in North-western Quebec.

Projet Objectif Nunavik, Rapport et réclamation à nos partenaires, juillet 2017
Le rapport et les réclamations du projet pilote Objectif Nunavik ont été déposés à la Société du Plan Nord, au
Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC), le Secrétariat aux affaires autochtones (SAA), le Ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et à la Société Makivik. Les subventions ont été principalement
utilisées pour les frais d’une ressource supplémentaire, frais de voyage, formation et outils de support pour cette
ressource. Nous avons reçu le remboursement de tous les partenaires du projet.

NUNAVIK PILOT PROJECT
FINAL REPORT

Objective Nunavik Project, Report and Claims to Our Partners, July 2017
The report and claims for the Objective Nunavik Pilot Project were sent to the Société du Plan Nord, Indigenous
and Northern Affairs Canada (INAC), the Secretariat for Aboriginal Affairs (SAA), the Ministry of Municipal Affairs
and Land Occupancy, and Makivik Corporation. The subsidies were mainly used to pay for an additional resource
person as well as travel expenses, training and support tools for this person. We received payments from all the
project partners.
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Tournois de Golf de la Nation Crie, été 2017
Par l’entremise d’une publication sur les tournois de golf cris, le Secrétariat s’occupe de la promotion de ces
événements auprès des entrepreneurs, organismes, gestionnaires et décideurs de la région. Ces événements
constituent une occasion rêvée pour les gens d’affaires de réseauter dans une ambiance conviviale. Le Secrétariat
à eu l’occasion et le plaisir de participer à celui de la communauté de Nemaska qui se tenait le 31 août et celui du
Albert W. Diamond, Waskaganish, le 22 septembre derniers.

Cree Nation Golf Tournaments, Summer 2017
Through a publication on Cree golf tournaments, the Secretariat promotes these events to the region’s
entrepreneurs, organisations, managers and decision-makers. These events are golden opportunities for business
people to network in a friendly atmosphere. The Secretariat had the opportunity and pleasure to participate in
the Nemaska tournament that was held on August 31, and the Albert W. Diamond Tournament, Waskaganish on
September 22.

Ententes de partenariat marketing, août à novembre 2017
Des ententes de partenariat marketing ont été développées avec Air Creebec, l’Hôtel Continental et le Microtel Inn
& Suites of Val-d’Or by Wyndham and Tawich Development Corporation pour des prix lors la journée maillage 2017.
Air Creebec nous fournit une paire de billets d’avion, l’Hôtel Continental et le Microtel Inn & Suites by Wyndham
nous fournissent respectivement un forfait de 7 nuitées dans une chambre Supérieure pour deux personnes. En
retour le Secrétariat offre de la publicité sur les réseaux sociaux, notre site web et nos publications avant, pendant
et après l’événement.

Marketing Partnership Agreements, August to November 2017
Marketing partnership agreements were developed with Air Creebec, Hotel Continental and Microtel Inn & Suites
of Val-d’Or by Wyndham and Tawich Development Corporation regarding prizes during the 2017 Business Exchange
Day. Air Creebec provided a pair of airline tickets and Hotel Continental and Microtel Inn & Suites by Wyndham
provided respectively a 7-night stay for two in a superior suite. In exchange the Secretariat offered publicity on our
social networks, website and publications before, during and after the event.

RAPPORT ANNUEL 2017

		

22
					

2017 ANNUAL REPORT

RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT
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Three SeCREEtariat newsletters were prepared and
more than 1500 copies were distributed and posted
on the web for our 2000+ subscribers. Thanks to our
newsletter sponsors.
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Presentation of the Secretariat at a RCGT Business Luncheon, September 19, 2017
On the occasion of the visit of the President of Raymond Chabot Grant Thornton, Mr. Émilio Imbriglio, the
Secretariat made a presentation on its organization; the luncheon was also attended by business representatives
from Machines Roger, Abitibi Géophysique, Meglab, Géoposition, InnovExplo, Kepa Transport and ACE Mécanique

Mission d’orientation dans les communautés de Waswanipi, Oujé-Bougoumou et
Mistissini, les 18, 19 et 20 septembre 2017
Pendant 3 jours, 17 membres de la communauté d’affaires parcourent près de 1800 km afin de visiter 3
communautés Cries du Nord-du-Québec, Waswanipi, Oujé-Bougoumou et Mistissini. L’objectif de cette mission
est d’aller à la rencontre de la Nation Crie afin de découvrir leur culture, échanger avec les acteurs influents
autant sur le plan politique, économique que culturel dans l’optique d’intensifier les échanges. C’est ainsi que
les participants ont eu l’occasion de visiter, découvrir, voir et même goûter la culture Crie. Tous ont apprécié leur
voyage, plusieurs échanges ont eu lieu et des relations se sont bâties lors de cette mission que l’on peut qualifier
de belle réussite. Après le voyage un sondage a été administré afin de recueillir les commentaires et suggestions.
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Orientation Mission to the Communities of Waswanipi, Oujé-Bougoumou and Mistissini,
September 18, 19 and 20, 2017
For 3 days, 17 members of the business community traveled nearly 1800 km across Northern Quebec to visit
three Cree communities that is Waswanipi, Oujé-Bougoumou and Mistissini. The mission’s objective was to learn
about the Cree Nation’s culture and share with influential political, economic and cultural actors with a view to
enhancing exchanges. The participants had the opportunity to visit, discover, see and even taste the Cree culture.
Everyone appreciated their trip, several exchanges took place and relations were developed during the mission
that can be qualified as a wonderful success. Following the mission, a survey was conducted to obtain feedback
and suggestions.

Voir le video / see the video:
www.creenation-at.com

RAPPORT ANNUEL 2017

		

24
					

2017 ANNUAL REPORT

RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT
Objectif Nord, 26 septembre 2017
Le Secrétariat a participé à cette conférence, organisée par Les Affaires qui réunit les acteurs incontournables du
secteur minier québécois et qui présente l’avancement des grands projets miniers. Bien que la baisse des prix des
ressources minières du Québec ait ralenti le développement du Grand-Nord, les entreprises qui se préparent à leur
remontée ont conservé tout leur dynamisme. D’ailleurs, le gouvernement du Québec investira 132,8 millions de
dollars d’ici 2018 dans le réseau routier de la région du Nord-du-Québec et dans des infrastructures aéroportuaires
afin de faciliter les déplacements dans cette région. Dans ce contexte, le développement du Nord-du-Québec est
encore en mode accéléré.

Objectif Nord, September 26, 2017
The Secretariat attended this conference organised by Les Affaires; the event brings together key actors from the
Quebec mining sector and addresses the advancement of the major mining projects. Although the decreasing
price of mineral resources has slowed down the development of the far north, companies that get ready for a price
upturn have remained active. The Quebec Government will invest 132.8 million dollars by 2018 in the road network
of the Northern Quebec region and in airport infrastructures to facilitate transportation. In this context, Northern
Quebec’s development is still going ahead at an accelerated pace.

Journée maillage,
27 septembre 2017

lancement

des

inscriptions

et

de

la

programmation,

Le Secrétariat met à la disposition de sa clientèle l’inscription en ligne de l’événement Journée maillage 2017
qui aura lieu le 29 novembre prochain à l’Hôtel Forestel, à Val-d’Or. Sur une base de rencontres planifiées, cette
activité permet aux gens d’affaires de l’Abitibi-Témiscamingue de faire connaissance avec les représentants de la
Nation Crie. Plus de 250 participants sont attendus et plus de 700 rendez-vous d’affaires seront programmés.
En plus des nombreux entretiens qui seront réalisés, ce sera l’occasion de rencontrer le nouveau Grand Chef
du Grand conseil des Cris Eeyou Ishtchee/GNC, Dr. Abel Bosum. Président d’honneur de cette journée, il fera
sa première allocution en Abitibi-Témiscamingue sur l’heure du dîner pour présenter son plan et sa vision des
prochaines années.

Business Exchange Day, Launching of Registrations and Program, September 27, 2017
The Secretariat launched online registrations for the 2017 Business Exchange Day to be held on November 29 at
the Hotel Forestel, in Val-d’Or. Through a series of scheduled business meetings, this event will enable the AbitibiTémiscamingue business community to meet with representatives of the Cree Nation. This event is expected to host
over 250 participants with over 700 business meetings being scheduled.
In addition to the meetings and talks, the event is also an opportunity to meet the new Grand Chief of the Grand
Council of the Crees Eeyou Istchee/ CNG, Dr. Abel Bosum. As Honorary Guest Speaker, he will make his first speech
in Abitibi-Témiscamingue during lunchtime, to present his plan and his vision for the coming years.
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Rapport et réclamation, conférence annuelle Regardons Ensemble vers l’Avenir,
octobre 2017
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue tient à remercier l’immense support reçu lors de
l’organisation de la conférence annuelle, les membres du comité
organisateur, les orateurs ainsi que tous les délégués, commanditaires,
les Affaires Autochtones et du Nord Canada et Développement
économiques Canada pour les régions du Québec. Ils ont fait de cette
conférence une réussite! La responsabilité de la rédaction et de la
distribution revenait au Secrétariat, les rapports et les réclamations
financières ont été rédigés, complétés et acheminés. Le rapport est
disponible sur notre site internet à www.creenation-at.com.
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Report and Claim, Annual Conference “Looking
Ahead Together”, October 2017
The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic
June 6-7 juin 2017
Alliance wishes to thank, for the tremendous support received for
Neoskweskau Complex, Mistissini (Québec)
the organisation of the annual conference, the organising committee
members, the speakers as well as all the delegates, sponsors,
Rapport Final Report
Indigenous and Northern Affairs Canada, and Canada Economic
Development for Quebec Regions. They made this conference a
success! The Secretariat was responsible for writing and distributing the various documents. Reports and claims
were prepared, completed and sent. The report is available on our website at www.creenation-at.com.

Association de l’exploration minière du Québec, XPLOR, 18-19 octobre 2017, Montréal
L’édition d’XPLOR a accueilli plus de 1000 visiteurs qui ont assisté au congrès et 110 exposants étaient présents.
Le Secrétariat est partenaire de l’événement XPLOR tel que stipule sont entente de partenariat signé avec l’AEMQ
qui consiste à un échange de service marketing pour nos événements respectifs. XPLOR est plus qu’une exposition
commerciale, l’événement est propice aux rencontres et au développement des affaires. Le Secrétariat est fier
d’être un partenaire marketing de premier plan, c’est également une occasion unique pour le Secrétariat de se
démarquer et d’obtenir une visibilité ciblée auprès des intervenants de la filière minérale.
Photo: Rouillier Stratégie Marketing

Quebec Mineral Exploration Association, XPLOR, October 18-19, 2017, Montreal
The XPLOR congress was attended by over 1000 visitors and 110 exhibitors. The Secretariat is a marketing partner
of the XPLOR event as stipulated in its partnership agreement with the QMEA that consists in sharing marketing
services for our respective events. XPLOR is more than a commercial exhibition; the event fosters exchanges and
business development. The Secretariat is proud to be a leading partner; it is also a unique opportunity for the
Secretariat to stand out and obtain a targeted visibility in the eyes of the mineral exploration actors.
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Réunion Comité consultatif des Premiers Peuples, Val-d’Or, 26 octobre 2017
Mme Chantal Hamelin a présenté un bref aperçu de l’événement Regardons Ensemble vers l’Avenir tenu à Mistissini
en juin dernier, et a informé le comité de la Journée Maillage et fait une mise à jour des événements et des projets
à venir pour le Secrétariat.
Rappelons que le Secrétariat est représenté au Comité consultatif des Premiers Peuples (CCPP) et que ce comité
regroupe des intervenants du monde de l’éducation aux niveaux primaire, secondaire, professionnel, collégial
et universitaire sur le territoire desservi par ses membres. Des sujets divers sont apportés sur l’éducation, ces
réunions assurent une bonne fluidité des communications sur le sujet de l’éducation offerte aux étudiants issus
des Premières Peuples.

Meeting of the First Peoples Advisory Committee, Val-d’Or, October 26, 2017
Mrs. Chantal Hamelin gave a brief overview of the “Looking Ahead Together” event held in Mistissini in June; she
talked about the Business Exchange Day and gave an update on the Secretariat’s events and upcoming projects.
As a reminder, the Secretariat has a seat on the First Peoples Advisory Committee (FPAC) that is made up of
representatives of the educational community - primary, secondary, vocational, college and university levels – on
the territory they serve. Various educational issues are addressed by the committee. These meetings ensure free
flowing communication regarding the education programs offered to First Peoples students.

Inauguration Réseau de communications Eeyou, 1 novembre 2017, Oujé-Bougoumou
Le Secrétariat participait à l’inauguration des étapes importantes en matière de connectivité à large bande de
haute qualité dans le Nord offert par le Réseau de Communications Eeyou. La mise en place dernièrement du
centre grande-capacité d’Amos, le deuxième centre d’échange Internet, a permis au RCE d’atteindre un statut
optimal et d’offrir une redondance complète du réseau.
Après avoir complété, les deux premières phases du projet, RCE annonce un partenariat important avec Distributel.
Un projet ambitieux pour RCE, une troisième phase donnant accès à la fibre optique aux PME et usagers résidentiels
des communautés d’Oujé-Bougoumou, Radisson, Mistissini, Waswanipi, Eastmain, Waskaganish, Nemaska et
Wemindji. Le RCE travaille présentement aux côtés du distributeur de télécommunications canadien Distributel
afin d’offrir aux abonnés un forfait complet (pour PME et résidentiel) comprenant Internet, la télévision et la
téléphonie.

Chief Curtis Bosum, Louis Lavergne, Alfred Loon, Robert Sauvé, Député Jean Boucher, Cédric Mélançon (Photo: Paul Brindamour)
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Inauguration of Eeyou Communications Network, November 1, 2017, Oujé-Bougoumou
The Secretariat attended the inauguration of an important achievement in broad band high-quality connectivity
in the North by Eeyou Communications Network. The recent implementation of the high-capacity centre in Amos,
the second Internet exchange centre, has allowed ECN to reach optimal status and offer full network redundancy.
After having completed the project’s two first phases, ECN announced an important partnership with Distributel.
An ambitious project for ECN, a third phase providing fibre optic access to small and medium size businesses
and residential users of Oujé-Bougoumou, Radisson, Mistissini, Waswanipi, Eastmain, Waskaganish, Nemaska and
Wemindji. ECN is currently working with the Canadian telecom provider Distributel to offer a full package (small
businesses and residential) including Internet, television and telephone.

Suncor Energy et PetroNor annoncent un accord de partenariat, 2 novembre 2017,
Val-d’Or
Suncor et PetroNor ont annoncé l’acquisition par Suncor d’une participation de 41 pour cent dans PetroNor, un
distributeur de produits pétroliers dans les régions de la baie James et de l’Abitibi-Témiscamingue au Québec. La
volonté soutenue de Suncor d’établir des relations d’affaires à long terme avec les Cris de la Baie James démontre
une conviction commune des possibilités de croissance à long terme pour PetroNor et les régions du nord-ouest
du Québec, dit le président de Petronor Dr. Ted Moses.

Maire Pierre Corbeil, Ted Moses, Kris Smith, Deborah Gullaher, Chief Christina Gilpin, Grand Chief Abel Bosum

Suncor Energy and PetroNor Announce a Partnership Agreement, November 2, 2017,
Val-d’Or
Suncor and PetroNor announced the acquisition by Suncor of a 41% interest in PetroNor, a petroleum product
distributor in James Bay and Abitibi-Témiscamingue, Québec. Suncor’s determination to develop long-term
business relations with the James Bay Crees shows a common belief in the long-term growth opportunities for
PetroNor and the North-western regions, commented PetroNor President Dr. Ted Moses.
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Rencontre et discussion avec la Chambre de commerce de Val-d’Or, 2 novembre 2017,
Val-d’Or
Dans les bureaux du Secrétariat s’est tenu une rencontre avec le président de la Chambre de commerce de Val-d’Or,
Me Stephan Ferron et sa directrice Mme Hélène Paradis avec le Grand Chef Dr. Abel Bosum, Mme Sarah Pash de
l’Institut culturel cri Aanischaaukamikw et M. Ross Clark, directeur de la Eenou-Eeyou Community Foundation et
certains membres du Secrétariat tel que son président Dr. Ted Moses, M. Pierre Ouellet et Mme Chantal Hamelin.
Le Grand Chef a exprimé le désir des Cris de s’associer avec le monde des affaires pour améliorer la compréhension
de sa Nation grâce à l’échange et au soutien culturel. Une discussion sur la façon dont la communauté des affaires
de Val-d’Or peut soutenir Aanischaaukamikw et démontrer le soutien aux cris du Nord-du-Québec.

Meeting and Discussion with the Val-d’Or Chamber of Commerce, November 2, 2017,
Val-d’Or
A meeting was held at the Secretariat’s office with the President of the Val-d’Or Chamber of Commerce, Me
Stephan Ferron and its Director, Ms. Hélène Paradis, Grand Chief Dr. Abel Bosum, Ms. Sarah Pash from the
Aanischaaukamikw Cree Cultural Institute, and Mr. Ross Clark, Director of the Eenou-Eeyou Community Foundation,
and certain members of the Secretariat including President Dr. Ted Moses, Mr. Pierre Ouellet and Mrs. Chantal
Hamelin. The Grand Chief expressed the Crees’ desire to partner with the business community to enhance the
understanding of his Nation through cultural exchange and support. A discussion followed on the way the Val-d’Or
business community can support Aanischaaukamikw and demonstrate their support to the Northern Quebec Cree
people.

Salon régional carrière, 8 et 9 novembre 2017
Le Secrétariat participait à l’événement régional organisé par le
Développement des Ressources Humaines Crie. Le salon carrière
régional se tenait cette année à Waswanipi les 8 et 9 novembre
derniers. L’événement est un excellent carrefour de rencontres pour le
Secrétariat. En plus des visites scolaires, un réseautage important se
fait entre entreprises présentes et exposants d’organismes et entités
cris.

Regional Career Fair, November 8 and 9, 2017
The Secretariat participated in the regional event organised by Cree
Human Resources Development. This year, the Regional Career Fair
was held in Waswanipi on November 8 and 9. The event was an
excellent networking opportunity for the Secretariat. In addition to
school visits, it is an important networking event for the participating
businesses, organizations and Cree entities.

Matthew Happyjack, Chantal Hamelin, Grand Chief Abel
Bosum, Blanche Awashish, Gaston Cooper.

Donovan Happyjack, gagnant du tirage d’un pull en polar
au kiosque du Secrétariat / winner of the draw for a polar
fleece at the Secretariat`s booth.
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Journée maillage, 29 novembre 2017

Photos: Paul Brindamour

C’est lors de la Journée Maillage du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
(SAENCAT) où plus de 300 gens d’affaires se sont réunis, que Dr. Abel Bosum a livré son tout premier discours
en Abitibi-Témiscamingue. C’est donc par des propos rassembleurs que le nouveau Grand Chef a annoncé être
optimiste quant au développement économique de la Nation Crie.

Business Exchange Day, November 29, 2017
It was during the Business Exchange Day of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic
Alliance (SCNATEA) where more than 300 business people gathered and that Dr. Abel Bosum delivered his very first
speech in Abitibi-Témiscamingue. It is therefore through unifying remarks that the new Grand Chief has announced
that he is optimistic about the economic development of the Cree Nation.

‘’When I look at where we are today, I continue to be
very hopeful. The future has always looked bright for
the Crees, for the North, and for our neighbors. But I’m
not satisfied, hopeful, but not satisfied.’’, mentionne
Dr. Abel Bosum lors de cette 14e édition de la Journée
Maillage.
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very hopeful. The future has always looked bright for
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Bosum at this 14th edition of the Business Exchange
Day.
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Lors de l’événement nous recevions M. Stéphane
Poulin, vice-président Finance et Administration, VCC
Entrepreneur Général Inc. et M. Martin Desgagné,
Directeur par intérim des travaux d’immobilisation
et services et M. Brian Brousseau, Acheteur au
Département des travaux d’immobilisation et services,
Gouvernement de la Nation Crie.
De plus, le Secrétariat à souligner par l’entremise d’un
vidéo et d’un discours de son président Drs. Ted Moses,
le 15e anniversaire de l’organisme.
L’événement a été l’occasion d’annoncer le prochain
événement de développement économique du
Secrétariat qui aura lieu les 13 et 14 juin 2018, à Vald’Or.

During the event, speakers included Mr. Stéphane
Poulin, Vice President Finance and Administration,
VCC General Contractor Inc. and Mr. Martin Desgagné,
Interim Director of Capital Works and Services and Mr.
Brian Brousseau, Procurement Officer, Capital Works
and Services Department, Cree Nation Government.
In addition, the Secretariat’s 15th anniversary was
highlighted through a video and a speech from its
President Drs. Ted Moses.
The event was the opportunity to announce the next
economic development event of the Secretariat to be
held on June 13 and 14, 2018, in Val-d’Or.

Brian Brousseau, Richard Brouillard, Ted Moses, Sébastien D’Astous, Elsa Moses, Pierre Corbeil, Stéphane Poulin,
Chantal Hamelin, Martin Desgagné, Pierre Ouellet,
Jack Blacksmith, Alfred Loon, Patrick Giguère
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Félicitations aux gagnants de tirages! / Congratulations to the Winners of the Draws!

Félicitations à Frankie Dick, gagnant d’une paire de
billets d’avion, aller-retour, Val-d’Or-Montréal ou
Chibougamau-Montréal, offert par Air Creebec. Prix
présenté par Tanya Pash, chef des opérations.

Félicitations à Dominique Rochefort, gagnant d’un
forfait de 7 nuitées, chambre Supérieure offert par
l’Hôtel Continental. Prix présenté par Suzanne Leduc,
directrice générale.

Congratulations to Frankie Dick, winner of the draw for
a round-trip flight offered by Air Creebec for 2 people
to Montreal, from Val-d’Or or Chibougamau. Prize
presented by Tanya Pash, Chief Operating Officer.

Congratulations to Dominique Rochefort, winner of
7 night’s accommodation in a Superior room, offered
by the Hotel Continental. Prize presented by Suzanne
Leduc, Director General.
Félicitations à Étienne Létourneau de
SNC-Lavalin Stavibel inc., gagnant du
tirage d’une paire de mitaine en peau
d’orignal pour la participation au sondage
de la Journée Maillage 2017!

Félicitations à Bertie Wapachee, gagnant d’un forfait de 7 nuitées,
chambre Supérieure au Microtel Inn & Suites de Val-d’Or, offert
par Microtel Inn & Suites Wyndham et Tawich Development
Corporation. Prix présenté par Tony Gull, président et Xavier Icardo,
directeur des opérations Est du Canada.
Congratulations to Bertie Wapachee winner of 7 night’s
accommodation in a Superior room at the Microtel Inn & Suites of
Val-d’Or, offered by Microtel Inn & Suites by Wyndham and Tawich
Development Corporation. Prize presented by Tony Gull, President
and Xavier Icardo, Director of Operations for Eastern Canada.
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Congratulations to Étienne Létourneau of
SNC-Lavalin Stavibel inc., winner of the
draw for a pair of moose hide mitts for
participating in the survey on the 2017
Business Exchange Day!
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Journée maillage 2017 Business Exchange Day
7

• 300 participants
• 157 entreprises et organismes/ businesses and organizations
• 700 rencontres d’affaires organisées/ scheduled business meetings

1
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Points saillants du sondage de la Journée
maillage 2017 / Survey Highlights of the
2017 Business Exchange Day

100%
96%
95%
85%

Des répondants disent que le Secrétariat contribue
au développement économique de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord-du-Québec.
Of respondents said that the Secretariat contributes
to the Abitibi-Témiscamingue and Northern Quebec
economic development.
Les répondants recommanderaient cette activité à
une autre compagnie.
Of respondents would recommend this activity to
another company.
Le principal bénéfice demeure les relations d’affaires
et les contacts disent les répondants.
Of respondents said the principal benefit remains
the business relations and the contacts.
Les répondants disent qu’il y aura un impact direct
sur leur entreprise en terme de liens d’affaires.
Of respondents said there was a direct impact on
their business in terms of business links.

Ce sondage a été mené en décembre 2017 avec un taux de réponse de 29%.
This survey was conducted in December 2017 with a response rate of 29%.
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Inauguration des nouveaux bureaux de Groupe minier CMAC-Thyssen, à Val-d’Or,
29 novembre 2017
Des investissements d’environ 10 millions de dollars ont permis à Groupe minier CMAC-Thyssen de compter sur
un nouveau siège-social à Val-d’Or. L’objectif de ce changement est, entre autres, de favoriser la croissance de
l’entreprise qui compte passer de 700 employés, à 1000 d’ici 1 an. Les partenaires Inuits du Nunavut, le Nunavik
et les Cris d’Eeyou Istchee ont été mentionnées et plusieurs étaient présents.

Inauguration of the New CMAC-Thyssen Mining Group Offices in Val-d’Or,
November 29, 2017
Investments of approximately $ 10 million have enabled CMAC-Thyssen Mining Group to have a new head office in
Val-d’Or. The objective of this change is, among other things, to foster the growth of the company, which will grow
from 700 employees to 1000 within 1 year. Inuit partners from Nunavut, Nunavik and the Cree of Eeyou Istchee
were mentioned and many were present.

Rencontre du conseil d’administration du Secrétariat aux alliances économiques NationCrie Abitibi-Témiscamingue, 30 novembre 2017
Le Secrétariat a tenu sa rencontre du conseil d’administration le 30 novembre dernier à ses bureaux de Val-d’Or. Il a
été l’occasion de discuter d’une nouvelle orientation (webinaire, outils, salle de conférence), le Secrétariat explore
offrir un module de formation sous forme de vidéo ou de webinaire, selon les objectifs souhaités. La formation
peut être à des fins d’information, inclure une table ronde virtuelle supervisée sur divers secteurs tels que les
industries minière, forestière et touristique, la culture, les ressources humaines, la main-d’œuvre, la construction,
l’énergie, l’environnent, les transports et les logistiques spécifiques à la région Nord-du-Québec.
Pour le premier projet nous démarrons une collaboration avec l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue,
l’UQAT défrayer les coûts de la production et de l’adaptation de la vidéo; le Secrétariat agirait comme diffuseur
du contenu dans son réseau, nous avons aussi une ouverture à la collaboration de l’Institut national des mines du
Québec.
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Board of Directors Meeting of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue
Economic Alliance, November 30, 2017
The Secretariat held its Board of Directors meeting on November 30 at its office in Val-d’Or. It was an opportunity
to discuss a new orientation (webinar, tools, conference room). The Secretariat explores offering training modules
through video or webinar, according to the desired objectives. The training can be for information purposes,
include a supervised virtual roundtable on various sectors such as the mining, forestry and tourism industries,
culture, human resources, labor, construction, energy, the environment, transport and logistics specific to Northern
Quebec region.
For the first project, we have started a collaboration with the Université du Québec in Abitibi-Témiscamingue, the
UQAT defray the costs of production and adaptation of the video; the Secretariat would act as a broadcaster of the
content in its network. We also have an openness to collaboration with the l’Institut national des mines du Québec.

Collaboration Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et le Secrétariat,
5 décembre 2017
L’UQAT à développer récemment une présentation d’une heure sur l’histoire sommaire des Cris. Ils ont donné
cette présentation à une vingtaine de reprises à des employés d’une compagnie minière sur le territoire Eeyou
Istchee Baie-James et tous ont vraiment beaucoup apprécié.
Avec la collaboration du Secrétariat, le 5 décembre, l’UQAT présente devant un groupe teste, une variété de gens
de différents secteurs d’activité et recueille les commentaires et suggestions afin de convertir en webinaire ou une
vidéo la présentation que le Secrétariat envisage véhiculer par l’entremise de son réseau.

Collaboration Between the Université du Québec in Abitibi-Témiscamingue and the
Secretariat, December 5, 2017
UQAT recently developed a one-hour presentation on the summary of Cree history. They gave this presentation
about twenty times to employees of a mining company in the Eeyou Istchee James Bay territory and all really
enjoyed it.
With the collaboration of the Secretariat, on December 5, UQAT presented to a test group, made up of a variety
of people from different activity sectors and was able to collect comments and suggestions in order to convert the
presentation into a webinar or a video that the Secretariat intends to diffuse through its network.
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Rencontre avec le Département du Commerce et de l’Industrie au Gouvernement de la
Nation Crie, 14 décembre 2017, Chibougamau
Le Secrétariat et le Département du Commerce et de l’Industrie Gouvernement de la Nation Crie a tenu une
rencontre de planification concernant les orientations de collaboration entre nos organismes pour les prochaines
années qui seront ensuite déposés au comité exécutif du Gouvernement de la Nation Crie.

Meeting with the Department of Commerce and Industry at the Cree Nation Government,
December 14, 2017, Chibougamau
The Secretariat and the Department of Trade and Industry Cree Nation Government held a planning meeting
regarding the directions of collaboration between our organizations for the next years which will then be tabled at
the Executive Committee meeting of the Cree Nation Government.

Rencontre avec le président de la Chambre de commerce de Val-d’Or, 18 décembre 2018
Le Secrétariat et le président de la Chambre de commerce de Val-d’Or, Me Stephan Ferron se sont rencontrés
afin de revoir les prochaines étapes à entreprendre avec la communauté d’affaires membres de la Chambre
de commerce. Il a été convenu d’inviter un petit groupe d’entreprises en début d’année afin de solliciter leurs
commentaires et suggestions sur la démarche de la vente de billet pour le gala bénéfice prévu pour le 13 juin 2018.
Me Ferron mettra en place cette première réunion avec les entreprises en début d’année.

Meeting with the President of the Val-d’Or Chamber of Commerce, December 18, 2018
The Secretariat and the President of the Chamber of Commerce of Val-d’Or, Me Stephan Ferron met to review the
next steps to take with the business community members of the Chamber of Commerce. It was agreed to invite a
small group of companies at the beginning of the year to solicit their comments and suggestions on the process
of ticket sales for the benefit gala scheduled for June 13, 2018. Me Ferron will implement this first meeting with
companies at the beginning of the year.
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Rencontres individuelles
Plusieurs demandes adressées au Secrétariat visent à identifier des entreprises et des personnes en vue d’établir
des contacts. Le personnel répond régulièrement à de telles demandes. Son intervention permet de positionner
rapidement les entreprises, qu’elles soient cries ou de la région. Afin de promouvoir les relations d’affaires,
plusieurs rencontres individuelles ont été effectuées plus spécifiquement selon les demandes précises des
différentes entreprises ou organismes.
Entreprises/Organismes,
Abitibi-Témiscamingue et autres régions
153

Entreprises/Organismes cris
51

Individual meetings
Several requests are made to the Secretariat to identify companies and individuals in order to make contacts. The
staff responds to such requests on a regular basis. Our intervention allows to quickly position the companies in
relation to Cree or Abitibi-Témiscamingue enterprises. To promote business relations, several individual meetings
were organized following specific requests from different companies or organizations.
Abitibi-Témiscamingue
Businesses/Organizations
153
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Cree Businesses/Organizations
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Rapport d’achalandage du site internet / Statistics report of our website:
www.creenation-at.com
creenation-at.com

ACCÉDER AU RAPPORT

creenation-at.com
Présentation de l'audience

1 janv. 2017 - 31 déc. 2017

Tous les utilisateurs
100,00 %, Sessions

Vue d'ensemble

Sessions
200

100

avril 2017

juillet 2017

octobre 2017

New Visitor
Sessions

Utilisateurs

Pages vues

8 783

5 190

26 800

Pages/session

Durée moyenne des sessions

Taux de rebond

3,05

00:03:01

54,67 %

Returning Visitor

42,4%

57,6%

% nouvelles sessions

57,59 %

Langue

Sessions

% Sessions

1. fr

2 565

29,20 %

2. fr-ca

2 332

26,55 %

3. en-us

2 219

25,26 %

4. en-ca

1 052

5. en-gb

325

3,70 %

6. fr-fr

175

1,99 %

7. (not set)

35

0,40 %

8. pt-br

23

0,26 %

9. da

14

0,16 %

6

0,07 %

10. c
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creenation-at.com

ACCÉDER AU RAPPORT

creenation-at.com
Origine géographique

1 janv. 2017 - 31 déc. 2017

Tous les utilisateurs
100,00 %, Sessions

Synthèse géographique
Récapitulatif

1

8 212

Acquisition
Pays

% nouvelles
sessions

Sessions

8 783

% du total:

100,00 %

(8 783)

1.

Canada

2.

United States

3.

Brazil

4.

Germany

5.

France

6.
7.
8.
9.
10.

(not set)
Greenland
India
Morocco
Australia

Comportement

57,59 %

Valeur moy.
pour la vue:

57,59 %

(0,00 %)

8 212

55,36 %

342

90,64 %

25

100,00 %

23

91,30 %

22

100,00 %

17

94,12 %

14

7,14 %

(93,50 %)

(3,89 %)

(0,28 %)

(0,26 %)

(0,25 %)

(0,19 %)

(0,16 %)

14

(0,16 %)

8

(0,09 %)

7

(0,08 %)

85,71 %
100,00 %
85,71 %

Nouveaux
utilisateurs

Taux de
rebond

5 058

% du total:

54,67 %

Conversions
Pages/session

3,05

Durée moyenne
des sessions

00:03:01

Taux de conversion
par objectif

0,00 %

Valeur moy.
pour la vue:

Valeur moy.
pour la vue:

Valeur moy. pour
la vue:

Valeur moy. pour la
vue:

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

4 546

52,76 %

3,16

00:03:11

0,00 %

310

85,96 %

1,45

00:00:28

0,00 %

25

96,00 %

1,04

00:00:14

0,00 %

21

78,26 %

2,09

00:00:17

0,00 %

22

81,82 %

1,45

00:00:24

0,00 %

16

64,71 %

1,94

00:00:25

0,00 %

1

78,57 %

1,21

00:00:36

0,00 %

100,00 %

(5 058)

(89,88 %)

(6,13 %)

(0,49 %)

(0,42 %)

(0,43 %)

(0,32 %)

(0,02 %)

12

(0,24 %)

8

(0,16 %)

6

(0,12 %)

54,67 %

64,29 %
37,50 %
85,71 %

3,05

2,07
1,75
1,29

00:03:01

00:01:28
00:00:23
00:00:10

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

Objectifs
réalisés

Valeur de
l'objectif

0

0,00 $US

% du total:

% du total:

(0)

(0,00 $US)

0

0,00 $US

0

0,00 $US

0

0,00 $US

0

0,00 $US

0

0,00 $US

0

0,00 $US

0

0,00 $US

0

0,00 $US

0

0,00 $US

0

0,00 $US

0,00 %

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

0,00 %

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

Lignes 1 à 10 sur 62
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Salle de conférence - occupation 2017 / Conference room - Occupation 2017
Date

Organisation
Organization

Personne ressource
Contact

2017-01-04
2017-01-05
2017-01-06
2017-01-11
2017-01-20
2017-01-25
2017-01-26
2017-01-27
2017-01-30
2017-02-06
2017-02-09
2017-02-21

Wabajune Construction
ASDR - Daniel Misiano
Wabajune Construction & Development Inc.
Remi Thibault – Eco Services
Cree First Nation of Waswanipi
Wabajune Construction & Development Inc.
Wabajune Construction & Development Inc.
Cree 1 Management Inc.
Reggie Mark - CMEB
Martine Coulombe, Paul Hallé Notaire
Wabajune Construction & Development Inc.

2017-02-27
2017-02-28
2017-03-02
2017-03-02
2017-03-06
2017-03-20
2017-03-23
2017-03-24
2017-03-28
2017-04-07
2017-04-20
2017-04-24
2017-04-24
2017-05-02
2017-05-04
2017-05-08
2017-05-08
2017-05-09
2017-05-10
2017-05-12
2017-05-16
2017-05-25
2017-05-30
2017-06-15
2017-06-19
2017-06-19
2017-06-22
2017-06-29
2017-06-30
2017-07-05
2017-07-05

Beton Barrete, Ace Mécanique
Ace Mécanique
Ashogan - Sylvain Godbout
Wabajune Construction & Development Inc.
François Dubreuil – Pépin Fortin Construction
Cree First Nation of Waswanipi
Wabajune Construction & Development Inc.
Wabajune Construction & Development Inc.
Waswanipi Forest Dept. & Cain Lamarre
Wabajune Construction & Development Inc.
Wabajune Construction & Development Inc.
Wabajune Construction & Development Inc.
Wabajune Construction & Development Inc.
Wabajune Construction & Development Inc.
Wabajune Construction & Development Inc.
Wabajune Construction & Development Inc.
Patrick Cloutier
Wabajune Construction & Development Inc.
Rencontre Sanexen et SAENCAT (Benoit Dion)
Wabajune Construction & Development Inc.
Wabajune Construction & Development Inc.
Board of Directors Meeting and AGA
Julien Rivard and John Longchap
Financiè re Liberté 55 - Jonathan Gagnon
Avistra International inc.
André Filion & Associates – Bernard Lapointe
Cree First Nation of Waswanipi
Annie Gareau
Bruno Pereira and Stephanie Jonah
Marc-André Larouche, Promo XPR
Sylvain Gendron, Wabajune

Jacynthe Poulin Commission de la construction du
Québec
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Nombre de
personnes
Number of people

Durée
Duration

Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Michel Cadieux
Chantal Hamelin
Michel Arès
Michel Cadieux
Sylvain Gendron
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Sylvain Gendron
Chantal Hamelin

3
2
6
3
2
3
4
3
2
2
3
2

2h
1h
2h
1 h 30
6h
2h
4h
2h
2h
1 h 30
1 h 30
2 h 30

Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Sylvain Gendron
Chantal Hamelin
Michel Arès
Sylvain Gendron
Maude Paquette
Michel Arès
Maude Paquette
Maude Paquette
Maude Paquette
Maude Paquette
Maude Paquette
Sylvain Gendron
Maude Paquette
Chantal Hamelin
Maude Paquette
Chantal Hamelin
Maude Paquette
Maude Paquette
Chantal Hamelin
Pierre Ouellet
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Matt Blackned
Charlotte Ottereyes
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Pierre Ouellet

3
2
2
4
2
2
4
3
10
4
5
2
4
2
4
2
2
5
3
4
2
12
3
2
3
3
4
2
3
2
3

2 h 30
1h
2h
3h
2h
7h
1 h 30
3h
4h
2h
2h
6h
2h
1h
1h
0.5 h
1 h 30
2h
1 h 30
1 h 30
1 h 30
3 h 30
1h
1h
1h
2h
6h
7h
1 h 30
1h
1h
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Date
2017-07-11
2017-08-01
2017-08-08
2017-08-30
2017-09-08
2017-09-13
2017-09-27
2017-09-27
2017-09-29
2017-10-03
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-05
2017-10-10
2017-10-11
2017-10-11
2017-10-12
2017-10-16
2017-10-17
2017-10-17
2017-10-18
2017-10-23
2017-10-26
2017-10-28
2017-11-02
2017-11-03
2017-11-03
2017-11-07
2017-11-28
2017-11-28
2017-11-30
2017-12-11
2017-12-15

Organisation
Organization
Guy Bouchard, Jean-Sébastian Thériault
Canaquaculture
GCM Consultants
Les Jardins du Patrimoine
Cree Nation of Nemaska
Daisy House
Société de Développement de la Baie-James
Eric Lessard MRK management
Benoit, Banque nationale
Snowboy Enterprises
Richard Vaillancourt – Plan B télécom
Léo Couture - Norda Stelo
UQAT Ann-Marie Coulombe et Luc Belzile
Yvon Desjardins - Manseau & Perron inc.

Anthony Icebound Lord - Ashogan
AIM Recyclage - Michel Beauchesne
Balbuzard - Maude Labrecque
Waswanipi Band - CNG
Trim-Line - Sylvie Lafontaine
Groupe Mireault – Lucien Mireault
Collectif 08 - Cédric Corbeil
Le Groupe Gesfor - Jocelyn Ouellet
EBC - Dany Gaudreault
Super Party Canada - Mark Canada, CHRD - Abel
Trapper
Yvon St-Pierre
Grand Chief Abel Bosum, Ross Clark, Sarah Pash
UQAT – Robert Marquis
Productions Balbuzard inc.
Bruno Turcotte - VD racontre son histoire
Ross Clark, Sarah Pash, Hélène Paradis, Stephan
Ferron
Mishtuk Corporation
Board of Directors Meeting
Sophie Rouillard TC Media
Johny Vincent – JVA & Andre Roberge ACCIE SA INC.
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Personne ressource
Contact

Nombre de
personnes
Number of people

Durée
Duration

Chantal Hamelin

3

2 h 30

Pierre Ouellet
Pierre Ouellet
Teddy Wapachee
Chantal Hamelin
Alain Coulombe
Pierre Ouellet
Pierre Ouellet
Clarence Snowboy
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Michel Arès
Lana Berlinghoff
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Lana Berlinghoff
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin

3
5
3
2
2
3
2
5
2
2
3
2
3
2
2
8
3
3
2
2
2
3

2h
1h
6h
2h
1 h 30
2h
2h
3h
1h
1 h 30
2h
2h
2h
1h
1h
5h
30 min
1h
1h
15 min
3h
2h

Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin

2
8
3
4
2
4

2h
3h
1h
1h
1 h 30
1 h 30

Derreck Neeposh
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin

3
14
2
3

5h
3h
1h
1h
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PLAN D’ACTION 2017
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 de ces régions.

OBJECTIFS
 Maintenir un dialogue continu entre les Cris et la population de l’Abitibi-Témiscamingue et le NordOuest-du-Québec et permettre la création d’un climat favorable au développement d’alliances
économiques tout en considérant les besoins de formation sectoriels de la Nation crie;
 Faciliter les suivis sur les contacts, les projets et les actions entre les entrepreneurs cris et l’AbitibiTémiscamingue et le Nord-Ouest du Québec ;
 Faciliter les communications entre les Cris, la population de l’Abitibi-Témiscamingue et le NordOuest du Québec dans tous les secteurs d’activité en se concentrant surtout sur des
communications sous forme d’alliances économiques et de partenariats éducatifs et sociaux ;
 Faciliter le développement de partenariats économiques entre la Nation crie et la population de
l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-Ouest du Québec ;
 Stimuler la création de partenariats d’affaires pour des projets spécifiques au niveau local cri ;
 Promouvoir, de concert avec les représentants du DRHC, le développement des ressources
humaines cries en Abitibi-Témiscamingue et le Nord-Ouest du Québec ;
 Associer les Cris dans l’intégration de la gestion des ressources naturelles et plus spécifiquement
aux secteurs touchant les mines et le tourisme ;
 Encourager des échanges entre les entrepreneurs cris et les entrepreneurs résidents de l’AbitibiTémiscamingue et le Nord-Ouest du Québec ;
 Établir des actions permettant la sensibilisation aux réalités du développement économique et du
partage mutuel d’expériences ;
 Faciliter une collaboration régionale relative aux domaines de la santé et de l’éducation entre les
institutions de l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-Ouest du Québec et les institutions des Cris ;
 Développer des liens durables avec les Inuits du Nunavik.
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PLAN D’ACTION
Secteur cible
1. Mandat général
Augmenter les
collaborations et les
réseaux entre les
entrepreneurs cris et
les gens d’affaires de
l’AbitibiTémiscamingue et le
Nord-Ouest du
Québec.

Objectif

Actions / Tâches

Promouvoir la
1) Organiser une ou
création de liens,
deux activités
d’alliances
majeures au cours
stratégiques et
de l'année de typede partenariats
conférence ou
aux fins de
colloque.
projets
spécifiques.

Planifiées en 2017

Réalisées en 2017

Au mois de mai ou juin
conférence à Mistissini
en collaboration avec
le Grand Conseil des
Cris et la communauté
crie de Mistissini.

Réalisation d’une
conférence en juin 2017
dans la communauté crie
de Mistissini organisée
en collaboration avec la
nation crie de Mistissini
ainsi que le Grand
conseil des Cris (Eeyou
Istchee)
-180 convives;
-20 conférenciers;
-organisation d’un panel
d’exploration minière en
collaboration avec le
Cree Mineral Exploration
Board;
-organisation d’un panel
sur le tourisme
autochtone avec le Cree
Outfitting and Tourism
Association (COTA)
-Organisation d’un panel
sur le développement
économique dans le
Eeyou Istchee Baie
James.

Journée maillage
2017.

Réalisation
d’un
événement de rendezvous d’affaires planifiés
en novembre 2017;
-300 participants,
organismes
et
-157
entreprises participants;
-4 conférenciers : Grand
Chef Dr. Abel Bosum, M.
Stéphane Poulin, viceprésident Finance et
Administration,
VCC
Entrepreneur
Général
Inc.
et
M.
Martin
Desgagné, Directeur par
intérim
des
travaux
d’immobilisation
et
services et M. Brian
Brousseau, Acheteur au
Département des travaux
d’immobilisation
et
services, Gouvernement
de la Nation Crie;

Favoriser les
échanges relatifs aux
affaires.
Faciliter le
développement de
partenariats.

Réalisation d’une vidéo et
d’un discours de son
président
Drs.
Ted
Moses, soulignant le 15e
anniversaire
de

Plan D'action SAENCAT 2017
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PLAN D’ACTION
Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches

Planifiées en 2017

Réalisées en 2017
l’organisme;

Organiser des
activités et des
événements afin
de créer un
climat favorable
au
développement
d’alliances
économiques
entre les Cris et
les gens
d’affaires de
l’AbitibiTémiscamingue
et le Nord-Ouest
du Québec.

2) Suivi de conférences
majeures reliées au
développement du
nord.

Rapport final et
distribution après la
conférence annuelle.

Accueil de groupe ou
entité crie dans la
région de l’AT ou
Nord-du-Québec

Rencontres
et
avec
la
discussions
Chambre de commerce
de Val-d’Or, le Grand
conseil des cris et
l’institut
Aanischaaukamikw
en
vue de l’organisation d’un
événement conjoint.
Rédaction du rapport
finale de la conférence et
la distribution. Le rapport
se trouve sur le site
internet :
www.creenation-at.com
Rédaction et envoie
d’une lettre de suivi en
Janvier, au Eeyou
Economic Group/CFDC
afin de les rencontrer
plus régulièrement, pas
de retour de l’organisme;
Réalisation d’une
formation d’une semaine
en région de l’AbitibiTémiscamingue, d’un
agent de liaison Andrew
Epoo;
La mission d’orientation
de la délégation de la
communauté de
Chisasibi représentant le
Chisasibi Business
Development Group Inc.
et ses filiales prévue les
11, 12 et 13 avril a été
reportée en raison de
changements
indépendants de notre
volonté.

Plan D'action SAENCAT 2017
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PLAN D’ACTION
Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches

Agir comme
liaison et
facilitateur.

Planifiées en 2017
Participer à certains
évènements reliés au
développement du
Nord

Référer les
entrepreneurs
cris aux divers
fournisseurs,
organismes et
entreprises en
AbitibiTémiscamingue
et le Nord-Ouest
du Québec.

Réalisées en 2017
Réalisation de 2 ententes
Marketing avec les
organisateurs Les
Affaires et l’Association
de l’exploration minière
du Québec, pour fin
d’élargir notre porter de
visibilité;
Collaborateur avec la
Société du Plan Nord à
l’événement Journée
donneurs d’ordres et des
fournisseurs organisé à
Chibougamau en avril
2017;
Participation au Kuujjuaq
Mining Workshop à
Kuujjuaq en avril 2017;
Participation à
l’événement organisé par
l’Association minière du
Québec en juin 2017;
Participation à
l’événement de l’institut
national des mines, fév.
2017.

Planifier une activité
en collaboration avec
la Société Makivik.

Réalisation d’une
formation d’un agent de
liaison;
Organisation d’une
délégation de 9
personnes au Kuujjuaq
Mining Workshop à
Kuujjuaq;
Organisation d’une
rencontre avec l’exécutif
de la Société Makivik;
Organisation d’une
rencontre avec le comité
mine de la Société
Makivik.
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PLAN D’ACTION
Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches
3) Organiser la Journée
maillage Nation
Crie/AT.

Planifiées en 2017
La Journée maillage,
décembre 2017.

Réalisation en novembre
de la journée maillage
2017.

Mise à niveau du
logiciel de maillage.

Réalisation en octobre
2017.

Sondage.

Réalisation d’un sondage
en décembre 2017 avec
un taux de réponse de
29%.
Satisfaction globale :
90 % des répondants se
disent satisfait à très
satisfait du lieu de
l’activité;
81 % des répondants se
disent satisfait à très
satisfait du déroulement
de l’activité;
85 % des répondants se
disent satisfait à très
satisfait des
conférenciers.
La mission d’orientation
de la délégation de la
communauté de
Chisasibi représentant le
Chisasibi Business
Development Group Inc.
et ses filiales prévue les
11, 12 et 13 avril a été
reportée en raison de
changements
indépendants de notre
volonté.

4) Assister diverses
organisations,
conseil de bande ou
organisme de la
Nation Crie, en lien
avec leur besoin
d’alliances
stratégiques.

Le Secrétariat offre
son support aux
communautés qui
désirent organiser des
mission commerciales
ou visites
commerciales en AT,
à Matagami et Lebelsur-Quévillon.

5) Organiser un
minimum de 2
voyages de
familiarisation/
orientation dans les
communautés cries.

Voyages de
familiarisation/orientati
on - minimum de 2 en
2017 avec les gens
d’affaires de la région
de l’A-T, Matagami et
Lebel sur Quévillon.

Réalisation de 2 missions
d’orientation :
Une en septembre à
Mistissini, OujéBougoumou et
Waswanipi, une visite de
la minière Métanor;
La deuxième au Kuujjuaq
Mining Workshop à
Kuujjuaq.

Poursuivre les
activités avec le
Nunavik selon le
Projet Objectif
Nunavik

Réalisation Projet Pilote
Objectif Nunavik en juin.
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PLAN D’ACTION
Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches
6) Agir comme bureau
de liaison et de
référence.

7) Échange d’expertise.

2. Communication Nouveau site
Développer une
stratégie de
communication
efficace de façon à
mettre en valeur et
souligner les activités
du Secrétariat ainsi
que les activités du
territoire cri et de
l’AbitibiTémiscamingue et le
Nord-Ouest du
Québec.

internet du
Secrétariat
www.creenationat.com.

1) Refonte du site
internet plus
accessible et
fonctionnel

Planifiées en 2017

Réalisées en 2017

Plusieurs demandes
adressées au
Secrétariat visent à
identifier des
entreprises et des
personnes en vue
d’établir des contacts.
Le personnel répond à
de telles demandes
sur une base
courante. Son
intervention permet de
positionner
rapidement les
entreprises, qu’elles
soient cries ou de la
Région AT, Matagami
ou Lebel-surQuévillon.
Intervention selon les
demandes : Le
Secrétariat est
impliqué dans
l’organisation de
plusieurs visites de
représentants
d’entreprises cries
auprès d’entreprises
de la Région pour
étudier leur façon de
faire. Cela est
favorable aux affaires
dans les deux régions.

Il est fréquent que le
Secrétariat fournisse des
listes de contacts aux
clients qui veulent
développer un nouveau
marché ou poursuivre
leur développement et
parfois ils demandent un
accompagnement plus
pointu, il a été le cas de
plusieurs entreprises ou
organisme cette année;

De plus en plus le
Secrétariat intervient
auprès de certains
intervenants du
Nunavik.
Nouveau site internet

Sur demandes.

Mise à jour régulière.

Selon les demandes.

Conception d’un nouveau
site Internet, le
Secrétariat a préconisé
une approche axée sur
l’accessibilité et la
simplicité;
Les statistiques de la
fréquentation du site
Internet est de
8 783 clicks, 5 190
utilisateurs et 57,6 % sont
des nouveaux utilisateurs
de notre site internet.

Diffuser sur le site les
événements

Plan D'action SAENCAT 2017
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PLAN D’ACTION
Secteur cible

Objectif

Bulletins
d’informations
«SeCREEtariat»
.

Actions / Tâches

2) Préparer les
communiqués et le
bulletin
«SeCREEtariat».

Planifiées en 2017

Réalisées en 2017

importants.
Ajouter des liens
stratégiques de
compagnies/organism
es à notre site web.

notre portée Marketing.
Régulièrement.

Créer des capsules
vidéo pour mettre en
valeurs nos
événements.

Réalisation de 2 capsules
vidéo, la 1ere de la
mission d’orientation et
l’autre du 15e
anniversaire.
Réalisation de 4
communiqués de presse.

Communiqués et
Bulletins sur une base
régulière.
Trois (3) Bulletins du
Secrétariat, janvier,
printemps et à
l’automne 2017.

3) Établir et mettre à
jour une banque de
données/centre de
documentation (sur
les diverses entités
cries) au Secrétariat.

Développer un
plan stratégique
de
communication
et d’information.

4) Promouvoir le
Secrétariat lors de
conférences
provinciales, dans
les communautés et
ailleurs et présenter
son historique, sa
mission, son guide
pour la réussite de
partenariats.

Réalisation de Trois (3)
Bulletins du Secrétariat,
janvier, printemps et à
l’automne 2017;
17 communiqués par
MailChimp distribuer
parmi nos 2 200
abonnées.
Sur une base régulière.

Mise à jour régulière
de notre base de
données.
Gestion de la base de
données
(stratégie
pour respecter la loi
anti-pourriel).

Respect de la loi antipourriel utilisation d’un
logiciel Mailchimp.

Participer à deux (2)
différentes
conférences, être
conférencier, prendre
un kiosque pour
donner une visibilité et
faire du réseautage.

Réalisation, Exposant au
Cree Human Resources
Development Career Fair
à Waswanipi;
Explo Abitibi en mai,
Xplor en octobre, les
Événements les affaires,
en avril, conférence
annuelle de l’Association
minière du Québec en
juin, le Kuujjuaq Mining
Workshop en avril;
Présentation auprès du
groupe Raymond Chabot
Grant Thornton;
Présentation auprès du
Comité consultatif des
Premiers Peuples, Vald’Or.
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PLAN D’ACTION
Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches

Élargir la
visibilité du
Secrétariat au
niveau de la
province de
Québec et au
niveau national.

5) Visibilité médias pour
nos activités,
ex : voyage de
familiarisation/
orientation, journée
maillage.

Planifiées en 2017
Émettre des
communiqués de
presse; entrevues.

Réalisation de 4
communiqués de presse;
2 entrevues télé et 2
entrevues radio.

Diffusion publicité
Télé.
Internet et medias
sociaux.

6) Être proactif dans les
communautés et
visible aux activités
sur le territoire cri/
Eeyou Istchee.

3. Renforcement
des
partenariats /
Collaborations
régionales/
Liens durables
Renforcer les relations
entre les Cris, les
Allochtones et autres
groupes autochtones.

Développer des 1) Documenter dans un
collaborations
tableau les
régionales entre
événements du
les organisations
Secrétariat avec
cries et celles de
statistiques.
l’AbitibiTémiscamingue
et le Nord-Ouest
du Québec.

Réalisées en 2017

Représentation du
Secrétariat notamment
dans les activités en
cours organisés par la
Nation Crie. Selon
nos disponibilités
physiques et
budgétaires.
Poursuivre notre
compilation de
statistiques.

Poursuivre la stratégie
Facebook, LinkedIn et
Twitter. Plus de 8 783
click en 2017 sur le site
web, 17 communiqués à
nos plus de 2 200
abonnées.
Réalisation, exposant au
Cree Human Resources
Development Career Fair
à Waswanipi.

Réalisation d’un tableau
qui démontre nos
activités en chiffres.

Explorer des moyens
qui permettront
l’amélioration et le
renforcement des
partenariats.
2) Présenter des
collaborations.

Développer et
maintenir des relations
avec les intervenants
socioéconomiques
des régions
concernées.

Régulièrement;
Présentation de
collaboration à notre
journée maillage
Partenariat VCC et la
communauté de
Whapmagoostui;
Présentation de
collaboration à notre
conférence annuelle.
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PLAN D’ACTION
Secteur cible

Objectif
Développer des
collaborations
avec les autres
nations
autochtones,
notamment les
Algonquins, et
l’AbitibiTémiscamingue
et le Nord-Ouest
du Québec.

Actions / Tâches
3) Inviter les
Algonquins à
participer à nos
évènements.

Assurer un suivi
4) Agir comme
des
facilitateur dans le
recommandations
but de créer d’autres
présentées par
alliances dans le
divers groupes de
domaine de
travail/rencontres.
l’éducation.

Planifiées en 2017

Réalisées en 2017

Inviter les
communautés
algonquines de l’AT à
participer à la
conférence annuelle.

De façon régulière.

Développer et
maintenir des
alliances
stratégiques avec le
Cree School Board, le
CHRD et le Cree
Health Board.

Réalisation par
l’entremise de la
participation du CHRD et
le Cree Health Board sur
notre conseil
d’administration;
Le CHRD est toujours
partenaires de nos deux
événements majeurs, la
journée maillage et la
conférence annuelle;
Des rencontres régulières
avec certains
représentants du Cree
School Board.

4. Ateliers,
Sessions
d’informations,
Colloques
Fournir/Coordonner/
Organiser des ateliers,
des sessions
d’information et des
colloques dans les
communautés selon
les besoins identifiés
par ces dernières et
faciliter la croissance
d’échanges
d’expertise.

Offrir aux
1) Sur demande.
communautés
d’organiser
conjointement
avec eux des
ateliers, des
sessions
d’information et
des colloques
dans les
communautés
cries selon les
besoins
identifiés par ces
dernières.

Maintenir notre lien
avec le Nunavik

Réalisation du projet
pilote Objectif Nunavik.

Suivi du projet de
Guide de partenariat
avec le CHRD,
Société du Plan Nord
et autres partenaires
privés.
Sur demande.

En cours.

Plan D'action SAENCAT 2017

RAPPORT ANNUEL 2017

		

Sur demande;
Réalisation d’appui à la
promotion des tournois
de golf cris.

9

50
					

2017 ANNUAL REPORT

PLAN D’ACTION
Secteur cible

Objectif
Rendre
disponible un
maximum
d’information en
matière de
programmes
d’aide financière
aux entreprises
autochtones.

5. Conférences
Coordonner des
conférences sur des
secteurs d’intérêt tels
qu’identifiés par les
communautés cries et
les communautés de
l’AbitibiTémiscamingue et le
Nord-Ouest du
Québec.

Sensibiliser la
population aux
relations
sociales
présentes dans
les régions.
Journée
maillage entre
les entreprises
cries et les
entreprises de
l’AbitibiTémiscamingue
et le Nord-Ouest
du Québec.

Actions / Tâches
2) Effectuer les
échanges industriels
aux besoins.
3) Rencontre
personnalisée pour
transmettre
l’information.

Planifiées en 2017

Réalisées en 2017

Faciliter des échanges
entre gens d’affaires.

Réalisation de la Journée
Maillage, nov. 2017;
Réalisation de 204
rencontres individuelles
en 2017.

.

1) Organiser la
conférence
annuelle.

Conférence annuelle à
Mistissini

2) Journée Maillage.

Journée maillage
décembre 2017.

Participer à
l’occasion aux
conférences au
niveau des
communautés
Cries en matière
économique et
d’éducation.
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Réalisation d’une
conférence en juin 2017
dans la communauté crie
de Mistissini organisée
en collaboration avec la
nation crie de Mistissini
ainsi que le Grand
conseil des Cris (Eeyou
Istchee)
-180 convives
-20 conférenciers
-organisation d’un panel
d’exploration minière en
collaboration avec le
Cree Mineral Exploration
Board
-organisation d’un panel
sur le tourisme
autochtone avec Cree
Outfitting and Tourism
Association (COTA)
-Organisation d’un panel
sur le development
économique dans le
Eeyou Istchee Baie
James.
Réalisation d’une
conférence en juin 2017
dans la communauté crie
de Mistissini organisée
en collaboration avec la
nation crie de Mistissini
ainsi que le Grand
conseil des Cris (Eeyou
Istchee)
-180 convives
-20 conférenciers
-organisation d’un panel
d’exploration minière en
collaboration avec le
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PLAN D’ACTION
Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches

Planifiées en 2017

Réalisées en 2017
Cree Mineral Exploration
Board
-organisation d’un panel
sur le tourisme
autochtone avec Cree
Outfitting and Tourism
Association (COTA)
-Organisation d’un panel
sur le développement
économique dans le
Eeyou Istchee Baie
James;
Réalisation
d’un
événement de rendezvous d’affaires planifié en
novembre 2017.
-300 participants,
organismes
et
-157
entreprises participants;
-4 conférenciers : Grand
Chef Dr. Abel Bosum, M.
Stéphane Poulin, viceprésident Finance et
Administration,
VCC
Entrepreneur
Général
Inc.
et
M.
Martin
Desgagné, Directeur par
intérim
des
travaux
d’immobilisation
et
services et M. Brian
Brousseau, Acheteur au
Département des travaux
d’immobilisation
et
services, Gouvernement
de la Nation Crie.
Réalisation d’une vidéo et
d’un discours de son
président
Drs.
Ted
Moses, soulignant le 15e
anniversaire
de
l’organisme.
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PLAN D’ACTION
Secteur cible
6. Implication au
niveau des
communautés
cries

7. Implication au
niveau des
communautés
de l’AbitibiTémiscamingue
et le NordOuest du
Québec

Objectif

Actions / Tâches

Planifiées en 2017

Réalisées en 2017

Accroître la
présence et la
participation
active du
Secrétariat et
des contacts
d’entrepreneurs
de l’A-T au sein
des
communautés
cries.

1) Organiser minimum
2 voyages de
familiarisation /
orientation dans le
Nord-du-Québec.

Minimum de 2
voyages d’orientation.

Réalisation de 2 voyages
d’orientation, totalisant 25
entreprises participantes.

2) Visiter les
communautés cries.

Sur une base
régulière.

Selon la disponibilité du
personnel et la capacité
budgétaire.

Assister les
entités cries
dans leur
participation aux
activités
relatives à
l’AbitibiTémiscamingue
et le Nord-Ouest
du Québec.

1) Les échanges
d’expertise.

Organiser aux
besoins.

Sur demande.

Support aux
entreprises de l’AbitibiTémiscamingue,
Matagami et Lebel sur
Quévillon, aux
organisations cries et
organisations Inuits.

Support aux 204
entreprises et
organismes en quêtes
d’information et de
contacts.

Coordonner des
activités qui
permettront de
faire connaître la
région de l’AT et
ses entreprises.

2) De temps à autre,
présenter des
projets cris aux
organismes et
entreprises de l’AT,
Matagami et Lebel
sur Quévillon.

Organiser aux
besoins.

Sur demandes.

Conférence majeure.

Réalisation de la
conférence annuelle,
Regardons Ensemble
vers l’Avenir à Mistissini.

Participe à divers C.A
ou comités conjoints
d’organismes ou villes
ou autres partenaires
socio-économiques.

Partenaire de la
Déclaration de Val-d’Or :
objectif le mieux vivre
ensemble;
Partenaire de l’initiative
de la Chambre de
commerce de Val-d’Or
Plan d’action 2016 - 2020
: Une relation
économique qui favorise
le mieux-vivre ensemble
plan d’action;
Membre du comité
consultatif des Premiers
peuples à Val-d’Or
organisé par l’Université
du Québec en AbitibiTémiscamingue.
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PLAN D’ACTION
Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches

Accroître la
présence et la
participation
active du
Secrétariat et
des contacts
d’entrepreneurs
cris au sein des
communautés
de l’AbitibiTémiscamingue
et le Nord-Ouest
du Québec.

Planifiées en 2017

Réalisées en 2017

Participer à des
évènements.

Collaborateur comme
maître de cérémonie à
l’inauguration de
communications Eeyou,
nov. 2017;
Participation à l’annonce
d’un accord de
partenariat entre Suncor
Energy et Petronor, nov.
2018;
Participation à
l’inauguration des
nouveaux bureaux du
Groupe Minier CMACThyssen, nov. 2017;
Participation aux activités
organisés par le Centre
d’amitié autochtone de
Val-d’Or dans le cadre de
la semaine pour
l’élimination raciale.

Présentation du
Secrétariat en AbitibiTémiscamingue et
dans le Nord-Ouest du
Québec.

Réalisation d’une journée
maillage 2017;

Exécution projet pilote
Objectif Nunavik et
développer un projet
afin de sécurisé un
poste d’agent de
liaison pour le Nunavik

Réalisation du projet
pilote Objectif Nunavik et
la remise du rapport ainsi
que notre réédition de
compte avec tous les
partenaires du projet.

1) Démontrer les
retombés de nos
événements.

Communiquer les
résultats de l’étude
des retombés
économiques lorsque
disponible.

Réalisation des
communications de
l’entente à chaque
présentation du
Secrétariat.

2) Développement
d’une formule
quantifiable de
nos
événements.

Administrer deux
sondages.

Réalisation d’un sondage
sur la satisfaction de la
Journée Maillage 2017,
résultats partagés; un
deuxième sondage suite
à la mission d’orientation
organisé en sept. 2017.

Inviter des
représentants
Inuits à se
joindre à
certaines
activités
stratégiques.

8. Recherche et
développement

Coordonner les
efforts de
recherche et de
développement
et opportunités
qui bénéficieront
aux
communautés
cries et aux
communautés,
organisations et
entreprises de
l’A-T.
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PLAN D’ACTION
Secteur cible

Objectif

9. Promotion de la Faciliter sur
formation et de
l’emploi

demande liens
entre les
intervenants du
secteur de
l’éducation de
l’AbitibiTémiscamingue
et le Nord-Ouest
du Québec.

Actions / Tâches

1) Promouvoir les
métiers et
l’éducation/emplois
dans les
communautés cries.
Assister dans le
développement de
programme de
formation crie.

2) Coordonner des
sessions
d’information avec
les divers groupes
intéressés de
l’AbitibiTémiscamingue et
le Nord-Ouest du
Québec
(entreprises locales,
etc.).
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Planifiées en 2017

Réalisées en 2017

Créer un tableau
représentatif de nos
événements/activités
et résultats.

Réalisation d’un tableau
d’activité en chiffre.

Selon les demandes.

Selon les demandes;

Participation à la foire
régionale de l’emploi
organisée par le Cree
Human Ressource
Development

Exposant et participant à
la foire régionale de
l’emploi organisée par le
Cree Human Ressource
Development;
Présent lors de
l’inauguration du Centre
de formation
professionnel de Vald’Or, mars 2017;

Participation à des
évènements en
Abitibi-Témiscamingue
et le Nord-Ouest du
Québec, Jamesien,
Eeyou Istchee et le
Nunavik.

Collaboration entre le
Secrétariat et l’UQAT
dans la possible création
d’une présentation web
sur l’histoire sommaire
des cris.
Réalisation d’une journée
maillage, nov. 2017;
Réalisation de 204
rencontres individuelles
en 2017;
Réalisation d’une
présentation à l’exécutif
de la Société Makivik;
Réalisation d’une
conférence annuelle
organisée en
collaboration avec la
communauté de
Mistissini et le Grand
Conseil des Cris.
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PLAN D’ACTION
Secteur cible
10. Orientation
stratégique

Objectif

Actions / Tâches

Planifiées en 2017

Planification
stratégique –
Revisiter les
orientations et la
VISION des
partenaires.

1) Gestion par projet.

Sécuriser financement
en cours.

Réalisation de sécuriser
le financement de tous
nos partenaires.

Préparer le Rapport
annuel de 2017.

Réalisation du Rapport
annuel de 2017 et sa
distribution.

2 conseils
d’administration plus
un AGA.

Réalisation de deux
conseils d’administration
et d’un A.G.A.

Faire le suivi auprès
de tous les
partenaires.

Réalisation des
renouvellements et
développement de
nouvelles ententes avec
les supporteurs
corporatifs et nos
partenaires;

2) Tenir 2 conseils
d’administration
plus un AGA.

Renouvellement
et
développement
de nouvelles
ententes.

Déposer des
projets au
besoin

Préparation et
suivis des ententes
avec les partenaires

Développement de
toutes les projets au
besoin

Faire les demandes
spécifiques par projet
lorsque requis.

Réalisées en 2017

Rencontre avec le
Département du
Commerce et de
l’industrie au
Gouvernement de la
Nation Crie, déc. 2017.
Réalisation de demande
auprès des Affaires
Autochtones et
développement Canada;
Réalisation de toutes les
réclamations de nos
projets auprès de nos
partenaires.

Poursuivre le
développement de la
stratégie du supporteur
corporatif

Bonifier la stratégie de
membres supporteurs
au Secrétariat ou
support
gouvernemental.

Réalisation de bonifier la
stratégie de membres
supporteurs corporatif au
Secrétariat.

Définir nos interventions
avec la Société Makivik.

Définir nos
interventions avec la
Société Makivik.

Réalisation de poursuite
des interventions avec la
Société Makivik;
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PLAN D’ACTION
Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches

Réalisées en 2017

Par des interventions
auprès de la Société
Makivik et du
Gouvernement régional
Kativik et autres

Assurer le suivi du
Projet Objectif
Nunavik

Réalisation du rapport du
projet pilote Objectif
Nunavik et la réédition de
compte avec tous les
partenaires.

Répertorier les
événements pertinents
avec les Inuit du
Nunavut tel qu’à Iqaluit
et Rankin Inlet

Analyser la possibilité
de développer des
liens avec les Inuits de
l’Ouest-du Canada,
Nunavut et Rankin
Inlet.

En cours
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ACTION PLAN

2017 ACTION PLAN
MISSION
The Secretariat’s mission is to promote sustainable relations and socio-economic alliances between the
Cree Nation (Eeyou Istchee), Jamésie, Abitibi-Témiscamingue and Nunavik regions in order to foster
their harmonious development.

OBJECTIVES
 Maintaining ongoing dialogue between the Crees, the people of Abitibi-Témiscamingue and NorthWestern Quebec allowing for the creation of a climate conducive to the development of economic
alliances while being aware of the sector-based training needs of the Cree Nation;
 Facilitate follow-ups on contacts, projects and actions between Cree and Abitibi-Témiscamingue
entrepreneurs and North-Western Quebec;
 Facilitate communications between the Crees, the people of Abitibi-Témiscamingue and NorthWestern Quebec in all fields of activities while emphasizing on communications in the form of
economic alliances and educational and social partnerships;
 Facilitate the development of economic partnerships between the Cree Nation and the population of
Abitibi-Témiscamingue and North-Western Quebec;
 Stimulate business partnerships on defined projects at the local Cree level;
 Promote the Cree Human Resources Development in Abitibi-Témiscamingue and North-Western
Quebec in conjunction with CHRD representatives;
 Associate the Crees in the integration of natural resources management and more specifically in
relation with the mining and tourism sectors;
 Encourage business exchanges between the Crees, Abitibi-Témiscamingue and North-Western
Quebec entrepreneurs;
 Create actions permitting the awareness of the realities of economic development and the mutual
sharing of experiences;
 Facilitate a regional collaboration between Abitibi-Témiscamingue institutions and North-Western
Quebec and the Crees in relation to health and education matters;
 Develop lasting relationships with the Inuit of Nunavik.
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ACTION PLAN
Focus area
1. General
Mandate
Increase
collaborations and
networks between
Cree entrepreneurs
and business people
of AbitibiTémiscamingue and
North-Western
Québec.

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2017

Accomplished in 2017

Stimulate the
creation of links,
strategic
alliances and
partnerships for
the purpose of
specific projects.

1) Organize one or two
major events
throughout the year
such as a conference
or seminar.

May or June
conference in
Mistissini in
collaboration with
the Grand Council of
the Crees and the
Cree community of
Mistissini

Organization of a
conference in
collaboration with the
Cree Community of
Mistissini and the Grand
Council of the Crees
(Eeyou Istchee), June
-180 participants;
-20 guest speakers;
-organization of a panel
on mining exploration in
collaboration with Cree
Mineral Exploration
Board;
-Organization of an
Indigenous Tourism
panel in collaboration
with the Cree Outfitting
and Tourism Association
(COTA)
-Organization of a panel
on economic
development in Eeyou
Istchee James Bay.

Business Exchange
Day 2017.

Accomplishment of a B2B
event in November 2017;
-300 participants,
participating
-157
organizations
and
companies;
-4 speakers: Grand Chief
Dr. Abel Bosum, Mr.
Stéphane Poulin, Vice
President Finance and
Administration,
VCC
General Contractor Inc.
and Mr. Martin Desgagné,
Acting Director of Capital
Works and Services and
Mr. Brian Brousseau,
Procurement officer in the
Department of Capital
Works
and
Services,
Cree Nation Government.

Encourage business
exchanges.
Facilitate the
development of
partnerships.

A speech and video
presented
by
the
President
Drs.
Ted
Moses, celebrating the
15th anniversary of the
Secretariat.
Meetings and discussions
with
the
Val-d'Or
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ACTION PLAN
Focus area

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2017

Accomplished in 2017
Chamber of Commerce,
the Grand Council of the
Crees
and
the
Aanischaaukamikw
Institute to discuss a joint
event.

Organize
activities and
events to create
a climate
conducive to the
development of
economic
alliances
between the
Crees and the
business people
of AbitibiTémiscamingue
and NorthWestern
Quebec.

2) Follow-up on major
conferences linked to
Northern
development.

Final report and
distribution following
the annual
conference.

Writing of the final report
of the conference and the
distribution. The report
can be found on the
website: www.creenationat.com.

Hosting Cree Nation
entities or groups in
the AbitibiTémiscamingue and
Northern Québec

Drafting and sending a
follow-up letter in
January, to the Eeyou
Economic Group / CFDC
in order to meet them
more regularly, no return
from the organization;
Completion of a weeklong training in the AbitibiTémiscamingue region
with the Liaison Officer,
Andrew Epoo for the
Nunavik pilot project;
The orientation mission of
the community of
Chisasibi representing the
Chisasibi Business
Development Group Inc.
and its subsidiaries
planned for April 11, 12
and 13 was postponed
due to changes beyond
our control.

Act as liaison
and facilitator.
Refer Cree
entrepreneurs to
various AbitibiTémiscamingue
and NorthWestern Quebec
suppliers,
organizations
and businesses.

Participate in certain
events related to
Northern
Development

2 marketing agreements
with the organizers Les
Affaires and the Quebec
Mineral Exploration
Association, in order to
widen our visibility;
Collaborator with the
Société du Plan Nord at
the event organized in
Chibougamau in April
2017;
Participation in the
Kuujjuaq Mining
Workshop in Kuujjuaq in
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ACTION PLAN
Focus area

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2017

Accomplished in 2017
April 2017;
Participation in the event
organized by the Quebec
Mining Association in
June 2017;
Participation in the event
of the National Institute of
Mines, Feb. 2017;
Training session of a
Liaison Officer within the
Nunavik Objective
project;
Organization of a 9businesses delegation at
the Kuujjuaq Mining
Workshop in Kuujjuaq.

Plan an activity in
collaboration with
Makivik Corporation

Organization of a meeting
with Makivik Corporation
executives;
Organization of a meeting
with the Makivik
Corporation Mine
Committee.

3) Organize a Business
Exchange Day Cree Nation /AT.
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Business Exchange
Day December
2017.

Accomplishment of the
2017 Business Exchange
Day.

Upgrade
Matchmaking
software.

Upgraded the
Matchmaking software in
October 2017.

Survey.

Conducted a survey in
December 2017 with a
response rate of 29%.
Overall satisfaction:
90% of respondents are
satisfied to very satisfied
with the location of the
activity;
81% of respondents are
satisfied to very satisfied
with the progress of the
activity;
85% of respondents are
satisfied to very satisfied
with the speakers.
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ACTION PLAN
Focus area

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2017

Accomplished in 2017

4) Assist various
organisations, Band
Councils or
organisations of the
Cree Nation in line
with their strategic
alliance needs.

The Secretariat
offers its support to
communities wishing
to organize
commercial
missions or
commercial visits in
AT, Matagami and
Lebel-sur-Quévillon.

The orientation mission of
the Chisasibi community
delegation representing
the Chisasibi Business
Development Group Inc.
and its subsidiaries
planned for April 11, 12
and 13 was postponed
due to changes beyond
our control.

5) Organize a minimum
of 2 familiarisation/
orientation trips in
the Cree
Communities.

Familiarisation/
orientation trips minimum of 2 in
2017 with business
people from the A-T,
Matagami and
Lebel-sur-Quévillon
regions.

Accomplishment of 2
orientation missions:
One in September in
Mistissini, OujéBougoumou and
Waswanipi, a tour of the
Metanor mine;
The second at Kuujjuaq
Mining Workshop in
Kuujjuaq.

Pursue with Nunavik
according to the
Objectives Nunavik
Pilot Project

Achievement Objective
Nunavik Pilot Project in
June.

Many requests
addressed to the
Secretariat aimed at
identifying different
businesses and/or
people for the
purpose of making
business contacts.
The staff responds
to these requests on
a regular basis,
allowing the
businesses in
question, whether
Cree or located in
the region of AT,
Matagami or Lebelsur-Quévillon to
position themselves
quickly.

It is common for the
Secretariat to provide lists
of contacts to clients who
want to develop a new
market or to continue
their development and
sometimes they require
more precise support, it
has been the case of
several companies or
organizations this year;

6) Act as liaison and
reference office.
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ACTION PLAN
Focus area

Objective

Actions / Tasks
7) Exchange of
expertise.

2. Communication New website for 1) Revamp the
Develop an effective
communication
strategy to highlight
and showcase the
activities of the
Secretariat, as well as
the activities within the
Cree, AbitibiTémiscamingue and
North-Western
Quebec territories.

the Secretariat
www.creenationat.com.

Secretariat’s Website
to be more
accessible and
functional for our
users.

Accomplished in 2017

Intervention
according to
demands: the
Secretariat is
involved in
organizing several
visits by
representatives of
Cree businesses to
businesses in the
region to study their
way of doing things.
This type of initiative
promotes business
in both regions.

Upon request.

More and more the
Secretariat
intervenes with
individuals from
Nunavik.
New web site

Upon request.

Designing a new website,
the Secretariat developed
an approach based on
accessibility and
simplicity;

Regular updates

The statistics of the visits
to the website is
8,783 clicks, 5,190 users
and 57.6% are new users
of our website.
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All important events
posted on the
website.

2 marketing agreements
to widen our Marketing
scope.

Add links of strategic
companies/organisat
ions to our website.
Produce video
capsules to promote
our events.

Regularly;

2 video capsules, the first
of the orientation mission
and the other of the 15th
anniversary.
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ACTION PLAN
Focus area

Objective
“SeCREEtariat”
information
newsletters.

Develop a
communication
and information
strategic plan.

Actions / Tasks
2) Prepare Press
Releases and the
“SeCREEtariat”
newsletter.

Planned for 2017

Accomplished in 2017

Press releases and
newsletters on a
regular basis.

Accomplishment of 4
press releases.

Three (3)
newsletters per
year: January,
Spring and Fall of
2017.

Completion of Three (3)
Secretariat Newsletters,
January, Spring and Fall
2017;

17 campaigns by
MailChimp distributed
among our 2,200
subscribers.
On a regular basis.

3) Establish and update
a database /
resource center (on
various Cree entities
of the Secretariat).

Regular update of
our database.
Management of our
database (strategy
to meet the antispam legislation).

Respectful of the antispam law using a
Mailchimp software.

4) Promote the
Secretariat during
provincial
conferences, in the
communities and
elsewhere and
present its history,
mission and its Guide
to Developing
Successful
Partnerships.

Participate in two (2)
different
conferences, be
Guest Speaker, take
a booth space to
give visibility and
network.

Exhibitor at Cree Human
Resources Development
Career Fair in Waswanipi;
Explo Abitibi in May,
Xplor in October,
Business Events in April,
annual conference of the
Quebec Mining
Association in June, the
Kuujjuaq Mining
Workshop in April;
Presentation to Raymond
Chabot Grant Thornton
Group;

Expand the
visibility of the
Secretariat at
the province of
Quebec level
and national
level.

5) Invite media to cover
our activities, i.e.:
familiarisation/
orientation trips,
Business Exchange
Day.

Press releases and
interviews.
T.V. Advertisement.

2 TV interviews and 2
radio interviews.

Internet and social
Medias.

Continue the Facebook,
LinkedIn and Twitter
strategy. More than 8,783
click in 2017 on the
website, 17 campaigns to
our more than 2,200
subscribers.
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ACTION PLAN
Focus area

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2017

Accomplished in 2017

Representation of
the Secretariat
especially ongoing
activities organized
by the Cree Nation.
According to
physical and
budgetary
availability.

Exhibitor at the Cree
Human Resources
Development Career Fair
in Waswanipi.

1) Document the
Secretariat’s events
in a table with
statistics.

Pursue the
compilation of
statistics

Creation of a table that
shows our activities in
figures.

2) Present
collaborations.

Develop and
maintain relations
with the socioeconomic
collaborators of the
concerned regions.

Regularly;

6) Be pro-active in the
Communities and
visible at events in
the Cree territory /
Eeyou Istchee.

3. Partnership
Building /
Regional
Collaboration/
Sustainable
Links
Enhance the
relationships between
the Crees, non-natives
and other native
groups.

Develop regional
collaborations
between Cree
organisations
and those of
AbitibiTémiscamingue
and North –
Western
Quebec.

Explore ways in which
partnerships can be
enhanced and
strengthened.

Collaborative
presentation at our
networking day
Partnership VCC and
Whapmagoostui
community;
Collaborative
presentation at our
annual conference.

Develop
collaborations
with other native
groups, namely
the Crees, the
Algonquin,
AbitibiTémiscamingue
and NorthWestern
Quebec.

3) Invite the Algonquin
to participate at our
events.
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Invite the Algonquin
communities of A-T
to participate in our
annual conference.

On a regular basis.
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ACTION PLAN
Focus area

Objective

Actions / Tasks

Ensure a follow- 4) Act as facilitator in
up of the
order to create other
recommendations
alliances in the
presented by
education sector.
various working
groups/meetings.

Planned for 2017

Accomplished in 2017

Develop and
maintain strategic
alliances with the
Cree School Board,
the CHRD and the
Cree Health Board.

Achievement through the
participation of CHRD
and the Cree Health
Board on our Board of
Directors;
The CHRD is always
partner of our two major
events, the Business
Exchange Day and the
annual conference;
Regular meetings with
some representatives of
the Cree School Board.

4. Workshops,
Information
Sessions,
Seminars
Provide / coordinate /
organize workshops,
information sessions
and seminars within
the Communities
according to their
identified needs and
facilitate the exchange
of expertise.

Offer assistance
to the
communities in
conjointly
organizing
workshops,
information
sessions and
seminars in the
Cree
Communities
according to
their identified
needs.

1) Upon request.

Maintain our links
with Nunavik.

Implementation of the
Objective Nunavik pilot
project.

Follow up on
Partnership Guide
project with the
CHRD, Société du
Plan Nord and other
private partners.

In progress.

Upon request.

Upon request.
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ACTION PLAN
Focus area

5. Conferences
Coordinate
conferences on areas
of interest as identified
by the Cree
Communities and the
communities of AbitibiTémiscamingue and
North-Western
Quebec.

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2017

Accomplished in 2017

Offer as much
information as
possible
regarding
financial
assistance
programs for
aboriginal
businesses.

2) Perform industrial
exchanges as
needed.

Facilitate exchanges
between business
people.

Organization of the
Business Exchange Day
Nov. 2017;

Raise
awareness to
the population
on present
social relations
in the regions.
Business
Exchange Day
between Cree,
AbitibiTémiscamingue
and NorthWestern Quebec
businesses.

3) Personalised
meetings to transfer
the information.

204 individual meetings in
2017.

1) Organize an annual
conference.

Annual conference
in Mistissini.

Organization of a
conference in June 2017
collaboration with the
Cree Community of
Mistissini and the Grand
Council of the Crees
(Eeyou Istchee)
-180 participants;
-20 guest speakers;
-organization of a panel
on mining exploration in
collaboration with Cree
Mineral Exploration
Board;
-Organization of an
Indigenous Tourism
panel in collaboration
with the Cree Outfitting
and Tourism Association
(COTA)
-Origination of a panel on
economic development
in Eeyou Istchee James
Bay.

2) Business Exchange
Day.

Business Exchange
Day December
2017.

Accomplishment of a B2B
event in November 2017;
-300 participants,
participating
-157
organizations
and
companies;
-4 speakers: Grand Chief
Dr. Abel Bosum, Mr.
Stéphane Poulin, Vice
President Finance and
Administration,
VCC
General Contractor Inc.
and Mr. Martin Desgagné,
Acting Director of Capital
Works and Services and

Participate
occasionally in
Cree Community
economic and
education
conferences.
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ACTION PLAN
Focus area

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2017

Accomplished in 2017
Mr. Brian Brousseau,
Procurement officer in the
Department of Capital
Works
and
Services,
Cree Nation Government;
A speech and video
presented
by
the
President
Drs.
Ted
Moses, celebrating the
15th anniversary of the
Secretariat.

6. Cree
Community
Involvement

7. AbitibiTémiscamingue
and NorthWestern
Quebec
Community
Involvement

Increase the
presence and
active
participation of
the Secretariat
and A-T
business
contacts within
the Cree
communities.

Assist the Cree
entities in
participating in
AbitibiTémiscamingue
and NorthWestern Quebec
related activities.

1) Organize a
minimum of 2
familiarisation/
orientation trips in
the Cree
Communities.

Minimum of 2
orientation trips.

Accomplishment of 2
orientation missions with
25 businesses.

2) Visit the Cree
Communities.

On a regular basis.

Depending on staff
availability and budget
capacity.

1) Exchange of
expertise.

Organised as
needed.

On demand.

Support to the
AbibitiTémiscamingue,
Matagami and
Lebel-sur-Quévillon
businesses, and to
Cree and Inuit
organisations.

Support to 204
companies and
organizations in
information and contact
information requests.
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ACTION PLAN
Focus area

Objective

Actions / Tasks

Coordinate
activities that will
facilitate the
familiarization of
the region of A-T
and its
businesses.

2) From time to time
present Cree
projects to
organizations and
businesses in A-T,
Matagami and
Lebel-sur-Quévillon.

Planned for 2017

Accomplished in 2017

Organize as
needed.

On demand.

Major Conference.

Organization of the
annual conference,
Looking ahead together,
in Mistissini.

Participate in
various BOD or joint
committee or city
organisations, or
other socio
economic partners.

Partner of the Val-d'Or
Declaration: aim to live
better together;
Partner of the Val-d'Or
Chamber of Commerce
initiative 2016 - 2020
Action Plan: An economic
relationship that promotes
better living together
action plan;
Member of the First
Peoples Advisory
Committee in Val-d'Or
organized by the
University of Quebec in
Abitibi-Témiscamingue.

Increase the
presence and
active
participation of
the Secretariat
and Cree
business
contacts within
the AbibitiTémiscamingue
and NorthWestern Quebec
communities.

Participate in
events.

Collaborator as Master of
Ceremony at the
inauguration of the Eeyou
Communications Network
event in OujéBougoumou, Nov. 2017;
Participated to the
announcement of a
partnership agreement
between Suncor Energy
and Petronor, Nov. 2018;
Participation in the
inauguration of the new
CMAC-Thyssen Mining
Group offices, Nov. 2017;
Participation in activities
organized by the Val-d'Or
Native Friendship Center
as part of Racial
Elimination Week.

Presentation of the
Secretariat in AbitibiTémiscamingue and
North-Western
Quebec.
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Organizing of the
Business Exchange Day
2017;
204 companies and
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ACTION PLAN
Focus area

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2017

Accomplished in 2017
organizations where met
by the Secretariat for
information and contacts.

Invite Inuit
representatives
to join certain
strategic events.

8. Research and
Development

9. Promotion of
Training and
Employment

Coordinate
research and
development
efforts and
opportunities
that will benefit
the Cree
Communities,
and the
communities,
organizations
and businesses
of A-T.

Facilitate links
upon request
between
education sector
stakeholders of
AbitibiTémiscamingue
and NorthWestern
Quebec.

Execution of the
Nunavik Pilot Project
and secure a liaison
position with
Nunavik.

Accomplishment of the
Objective Nunavik pilot
project and the delivery of
the report as well as our
report claims with the
partners of the project.

1) Demonstrate
benefits of our
events.

Communicate
results of economic
impact studies when
available.

The Secretariat refers
results in all its
presentations.

2) Develop a
quantifiable
formula for our
events.

Administer two
surveys.

Accomplishment of a
survey on the satisfaction
of the Business Exchange
Day and shared results; a
second survey following
the orientation mission
organized in September
2017.

Create a table
representing our
events/activities and
results.

Creation of an activity
chart demonstrating our
accomplishments in
numbers.

According to
requests.

According to requests.

Participate in the
Cree Human
Resource
Development
regional career Fair

Exhibitor and participant
at the regional job fair
organized by Cree
Human Resource
Development.

1) Promote education /
employment trades
in the Cree
Communities.
Assist in the
development of
Cree training
programs.

Present at the
inauguration of the Vald'Or Professional Training
Center, March 2017;
Collaboration between
the Secretariat and UQAT
in the possible creation of
a web presentation on the
Cree Summary History.

Action Plan SCNATEA 2017
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ACTION PLAN
Focus area

Objective

Actions / Tasks
2) Coordinate
information
sessions with
various interested
groups of AbitibiTémiscamingue and
North-Western
Quebec (local
businesses, etc.).

Planned for 2017

Accomplished in 2017

Participation in
events in AbitibiTémiscamingue,
North-Western
Quebec, Jamésie,
Eeyou Istchee and
Nunavik.

Organization of the
Business Exchange Day
2017;
Meetings with 204
businesses in 2017;
A presentation to Makivik
Corporation executives;
Organization of an annual
conference in
collaboration with the
community of Mistissini
and the Grand Council of
the Crees.

10. Strategic
Orientation

Strategic
planning –
review
orientations and
the VISION of
partners.

Renewal and
development of
new
agreements.

1) Management by
project.

Secure current
financing.

Secure the financing of all
our partners.

Prepare the 2017
Annual Report.

Completion of the 2017
Annual Report and its
distribution.

2) Hold 2 Board of
Directors meetings
plus one AGA.

2 Board of Directors
meetings plus one
AGA.

Two Board of Directors
meetings and one A.G.A.

Preparing on
agreements with
Partners

Follow up with all
partners.

Renewals of new financial
agreements with all
partners and corporate
supporters;
Meeting with the
Department of Commerce
and Industry at the Cree
Nation Government, Dec.
2017.

Summit projects
as needed

Development of all
projects as needed

Submit specific
requests by project
as required.

Application for funding
with Aboriginal Affairs and
Canada Economic
Development for Quebec
Regions;
Realization of all the
claims of our projects with
our partners.

Action Plan SCNATEA 2017
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ACTION PLAN
Focus area

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2017

Accomplished in 2017

Pursue the development
of the Corporates
Supporters

Develop a strategy
of support members
or governmental
support for the
Secretariat.

Achievement in
enhancing the corporate
supporter strategy at the
Secretariat.

Define our interventions
with Makivik
Corporation.

Define our
interventions with
Makivik Corporation.

Pursuit of our activities
and interventions with
Makivik Corporation.

By interventions with
Makivik Corporation and
the Kativik Regional
Government and others

Ensure a follow-up
the Objective
Nunavik Pilot Project

Accomplishment of the
Objective Nunavik pilot
project report and the
claims with all partners.

.

Listing of relevant events
with the Inuit of Nunavut,
Iqaluit and Rankin Inlet

Analyse the
possibility of
developing links with
the Inuit of Western
Canada, Nunavut,
Iqaluit and Rankin
Inlet.
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Weeneebayko Area Health Authority
in Ontario
La Régie de la santé de la région de
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AIR CREEBEC

BUSINESS “SPEED DATES” WITH THE CREES OF
NORTHERN QUEBEC

Dr. Ted Moses
President / Président- SAENCAT

The Business Exchange Day is the largest and most important
business-networking event in the region of AbitibiTémiscamingue and with the Cree Nation. The 13th edition
was held in Val-d'Or on November 30.
It attracted more than 250 delegates from different regions and
provided opportunities for small, medium-sized businesses and
many globally known firms looking to establish relationships
with Cree partners. In total, 700 business meetings were
scheduled. Organizers say that many partnership and business
alliances representing millions of dollars in potential projects
was generated, making the latest version of the Business
Exchange a huge success.
Described by some as “speed dating,” each company receives
their personalized 15-minute agenda and business meetings
with partners of choice. The program included business
meetings, a trade show, speakers, a good meal and business
networking moments as well as a keynote address by Rodney
Mark, Deputy Grand Chief of the Grand Council of the Crees
of Eeyou Istchee.
Deputy Grand Chief Mark had a clear message to deliver. "The
Crees are seeking business opportunities that will create jobs,
income and provide transfer of expertise so we can exercise
greater control over our economy and provide for our future,”
he said. “In today's event, we promote strategic alliances with
sustainable development orientation. After a day such as this
one, I have no doubt that many business meetings will become
business opportunities."
Dr. Ted Moses, President of the Secretariat to the Cree Nation
Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance (SAENCAT) asked
Le Magazine d’Air Creebec |
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Rodney Mark
Deputy Grand Chief / Le grand chef adjoint

delegates to remember that the 10 Cree communities have
their own needs and particularities.
“This is why we plan a business exchange,” he explained.
“Events and activities of the Secretariat are based on the
philosophy of creating human connections before trying to
establish business relationships and thus build harmonious
relations with northern communities.”
Many exciting announcements were made during the day. The
first was an announcement by the Canadian government of a
$300,000 contribution to support local economic development
networks for the Secretariat over the next three years.
This contribution will allow the Secretariat to pursue its goal
to increase economic activity, engage in more commercial
missions and continue to host quality events.
"I'm very happy to hear this news. This support from the
government is a sign of recognition towards First Nations
communities and underscores the importance of their
contributions to today's economic climate," said Dr. Ted Moses.
"The economic growth of the country stems from the
contributions of everyone. The government of Canada
is determined to work in partnership with First Nations
communities so that individuals and collectives can reach
their full potential," stated the honourable Navdeep Bains,
Minister for Innovation, Science and Economic Development,
with federal responsibility for the economic development of
Northern Quebec.
The next Business Exchange event is scheduled for November
2017.

Hiver 2017
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Eeyou Istchee Tourism

Business "Speed Dating" Meetings
Rencontres d’affaires avec les Cris "Speed Dating"

Air Creebec Magazine | Winter 2017
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AIR CREEBEC

LA JOURNÉE MAILLAGE À L’HEURE DU SPEED DATING

Pierre Ouellet
Executive Director / directeur exécutif - SAENCAT

La Journée maillage annuelle est la principale activité
de réseautage entre entreprises pour la région AbitibiTémiscamingue et la Nation crie. La 13e édition s’est tenue à
Val-d’Or le 30 novembre 2016.
Elle a attiré plus de 250 participants provenant de différentes
régions, et donné l’opportunité à de petites et moyennes
entreprises, et à certaines de renommée mondiale, de former
de nouveaux partenariats avec les Cris. Il y a eu au total 700
rencontres d’affaires. La dernière édition de la Journée maillage
a connu un grand succès, puisque le nombre d’alliances
commerciales et de partenariats représentent des millions de
dollars sous forme de projets potentiels.
Chaque entreprise reçoit son agenda personnalisé de
rencontres d’affaires de 15 minutes avec des partenaires de
choix, ce qui est décrit par certains comme s’inspirant du
speed dating. Le rassemblement comprenait des rencontres
d’affaires, un salon des exposants, des conférenciers, un
repas, des moments de réseautage ainsi qu’une allocution
par Rodney Mark, grand chef adjoint du Grand Conseil des
Cris d’Eeyou Istchee.
Rodney Mark a été clair dans son message: «Les Cris sont
intéressés aux arrangements qui créent des emplois,
engendrent des revenus et procurent un transfert de
compétences, notre but étant de mieux contrôler notre
économie et d’assurer notre avenir. Nous sommes ouverts
à des partenariats gagnants qui serviront notre Nation et
respecteront l’environnement».

Pierre Corbei
Mayor / Maire de Val-d'Or

Ted Moses, président du Secrétariat aux alliances économiques
Nation crie–Abitibi-Témiscamingue, a demandé aux
participants de se rappeler que les dix communautés cries ont
leurs propres besoins et leurs particularités. «Voilà pourquoi
nous planifions une journée comme celle-ci, a-t-il expliqué.
Les événements et activités du Secrétariat sont fondés sur la
philosophie qu’il faut d’abord établir des liens entre les gens
avant d’établir des relations d’affaires harmonieuses avec les
communautés du Nord.»
Il y a eu plusieurs annonces durant la journée, dont celle d’une
contribution financière de 300 000 $ du Gouvernement du
Canada afin de soutenir les réseaux locaux de développement
économique pour les trois prochaines années. Cette
contribution permettra au Secrétariat de poursuivre ses
objectifs: accroître l’activité économique, s’engager dans un
plus grand nombre de missions commerciales et continuer
d’organiser des événements de qualité.
«C’est une nouvelle réjouissante, de dire Ted Moses. Ce soutien
accordé par le Gouvernement est un signe de reconnaissance
des collectivités des Premières Nations et salue leur apport
dans le contexte économique actuel.»
«La croissance économique du pays résulte de la contribution
de chacun», a déclaré l’honorable Navdeep Bains, ministre
fédéral de l’Innovation, des Sciences et du Développement
économique, responsable de l’avancement économique du
Nord du Québec. «Le Gouvernement du Canada est déterminé
à travailler en collaboration avec les Premières Nations pour
que les personnes et les collectivités puissent atteindre leur
plein potentiel.»
La prochaine Journée maillage aura lieu en novembre 2017.

Le Magazine d’Air Creebec |
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Promotional Booths
Stands promotionnels

Jack R. Blacksmith, BOC/CREECO

Business "Speeding Dating" Meetings
Rencontres d’affaires s’inspirant du speed dating

27

Juliette Ottereyes (Chisasibi Youth Council) &
Rachel Martinhunter (Chisasibi Business Service Center/
Deputy Youth Chief of Chisasibi Youth Council)
Juliette Ottereyes (Conseil des jeunes de Chisasibi) et
Rachel Martinhunter (Centre de service d’affaires Chisasibi/chef
adjoint du Conseil des jeunes de Chisasibi)

Air Creebec Magazine | Winter 2017
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AIR CREEBEC

A VISIONARY LEADER...ALBERT W. DIAMOND
FOUNDATION IS LAUNCHED AT BUSINESS EXCHANGE

During the 13th annual Business Exchange Day held in Val-d'Or
November 30, a special tribute was made to the late Albert
Diamond, a former president of Air Creebec.
Jack Blacksmith, CNG Board of Compensation and CREECO used
the occasion to launch the Albert W. Diamond Foundation.
Albert Diamond's son, Darryl Diamond, gave a moving
testimony about his father, describing him as a passionate,
loving and generous man. "When he left for the other world,
there was a lot of shooting stars in the sky and I thought it had
to be quite an entry in the other world, and that represented
the person he was," he said.
Albert William Diamond was born in Waskaganish, which was
then known as Fort Rupert, on March 19, 1951.
At the age of six, as with many other Indigenous children, he
was sent to residential school in Moose Factory, attending for
five years. He went on to study at the Mohawk Institute in
Brantford, Ontario, for another three years. After attaining his
high school diploma, he pursued post-secondary studies at
Trent University in Peterborough, Ontario.
From there, he began a lifetime of service that spanned nearly
four decades. Two of his early jobs in Waskaganish included

Le Magazine d’Air Creebec |
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working as a teacher for Adult Education Programs, and as
Waskaganish Band Manager.
From there he would go on to become president of Cree
Construction, while sitting on numerous boards and
committees. In 1992, he was named President of Air Creebec
Inc. It was his work at the airline that Albert Diamond
considered to be the most rewarding and fulfilling of his career.
Albert spent over 15 years with Air Creebec, and CNG’s Board
of Compensation.
Albert developed strong relationships outside the Cree Nation,
namely in the city of Val-d'Or and other communities in the
region of Abitibi-Témiscamingue and elsewhere.
Over time, Albert Diamond’s natural empathy, his personal way
to care about people, helped him become one of the region’s
most beloved figures.
As dedicated as he was to his work, he still found the time to
do the things he loved. These included reading, traveling,
cooking, watching movies, listening to music and following
the Montreal Canadiens. Most of all, he loved to golf. Being
on the golf course was his refuge.

Hiver 2017
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George, Billy, Albert & Stanley Diamond

As a parent, Albert was generous, loving, caring, thoughtful,
helpful and encouraging. He taught his children the value
of appreciation, to pursue higher education, and to always
extend a helping hand. He will be remembered not only as a
great father and a loving husband, but also for his significant
influence as an uncle, brother, cousin, friend, colleague,
visionary and leader. He taught his children by example to
work hard and have respect for the work that they do. He was
an inspiration to find the work that they love and to strive to
become better at their jobs.
When his children were in school he was the strongest voice
of encouragement. He would often say: “Don’t give up,” or,
“You can do it.”
Albert Diamond passed away September 9, 2009, while visiting
family in Ottawa.
Family, friends, colleagues, the Cree Nation, and others will
always remember Albert Diamond as a man who lived a life
full of love, compassion and hope for his Cree people.

Air Creebec Magazine | Winter 2017
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AIR CREEBEC

EN MÉMOIRE D’UN LEADER VISIONNAIRE...LA FONDATION
ALBERT W. DIAMOND PRÉSENTÉE À LA JOURNÉE
MAILLAGE
Lors de la 13e Journée maillage annuelle, qui s’est tenue le 30
novembre 2016 à Val-d’Or, un hommage spécial a été rendu
au regretté Albert Diamond, ancien président d’Air Creebec.
Jack Blacksmith (Bureau d’indemnité cri du CNG et CREECO)
a profité de l’occasion pour présenter la toute nouvelle
Fondation Albert W. Diamond.
Le fils de M. Diamond, Darryl Diamond, a livré un témoignage
émouvant sur son père, le décrivant comme un homme
passionné, aimant et généreux. «Quand il a quitté vers l’autre
monde, a-t-il dit, il y avait pleins d’étoiles filantes dans le ciel. Je
me suis dit que ça devait être toute une entrée, représentative
de la personne qu’il était.»
Albert William Diamond est né le 19 mars 1951 à Waskaganish,
qu’on appelait alors Fort Rupert.
À partir de l’âge de 6 ans et pendant cinq ans, il a fréquenté
un pensionnat indien à Moose Factory. Ensuite, il est allé au
Mohawk Institute de Brantford, en Ontario, durant trois ans.
Après avoir obtenu son diplôme du secondaire, il a fait des
études post-secondaires à l’Université Trent de Peterborough,
en Ontario.
Une fois ses études terminées, il se mettra au service de son
peuple pendant près de quatre décennies.
Parmi ses premiers emplois à Waskaganish, il a été enseignant
dans le cadre de programmes d’éducation aux adultes, et
gérant de bande.
Par la suite, Albert est devenu président de Construction crie
ltée. En 1992, il a été nommé président d’Air Creebec Inc.,
et c’est dans ces fonctions qu’il a trouvé l’expérience la plus
enrichissante de sa carrière. Albert a passé plus de 15 ans à
Air Creebec et au Bureau d’indemnité cri du CNG.
Il a su développer des liens étroits en dehors de la Nation crie,
notamment à Val-d’Or et dans d’autres communautés de la
région Abitibi-Témiscamingue.

In memory of / En mémoire d'

Albert William Diamond
1951 - 2009

les choses qu’il aimait: la lecture, les voyages, le cinéma, la
musique, faire la cuisine et suivre les Canadiens de Montréal.
Par-dessus tout, il aimait se retrouver sur un terrain de golf.
Avec ses enfants, Albert était généreux, aimant, attentionné et
encourageant. Il leur a inculqué la valeur des études et aussi
l’importance de manifester son appréciation et de se montrer
secourable quand on le peut. En donnant l’exemple, il leur a
montré que le succès vient avec beaucoup de travail et une
bonne dose de passion pour son métier.
Quand ses enfants étaient à l’école, il leur prodiguait bien des
encouragements, leur disant fréquemment: «Ne lâche pas, tu
vas y arriver».
Albert Diamond est décédé 9 septembre 2009 alors qu’il
effectuait une visite familiale à Ottawa.

Charismatique et remarquable pour sa faculté d’empathie,
monsieur Diamond fut et sera toujours un homme apprécié
et respecté de tous.

Sa mémoire restera parmi nous non seulement à titre d’époux
et de père de famille, mais aussi comme oncle, frère, cousin,
ami, collègue et leader clairvoyant.

Malgré ses multiples occupations, il avait du temps pour

Tous se souviendront d’un homme rempli d’amour et de
compassion, et animé d’un grand espoir pour la Nation crie.

Le Magazine d’Air Creebec |
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Agnes Morgan with Albert, Billy and
George (Diamond)
Agnes Morgan avec Albert ainsi que Billy
et George (Diamond)

Air Creebec Magazine | Winter 2017
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Le ministre Pierre Arcand a profité d’une mission de trois jours à Londres pour faire valoir
Subscribe
Past Issues
les perspectives
de développement minier qu’offre le Québec. Cette mission avait pourTranslate
objectif de promouvoir les nombreuses occasions d'affaires du secteur minier et l'immense
potentiel que représentent les ressources naturelles du Québec. Il a présenté les secteurs
dans votre navigateur
INFOLETTRE DU
JUIN
(Vol. 5 No.
10) investisseurs, en leur Lisez-le
énergétique
et 1ER
minier
du2017
Québec
à des
rappelant
notamment
l’importance du Plan Nord. Pour consulter le communiqué de presse, veuillez cliquer ici.

Si vous avez
des nouvelles
à nous transmettre,http://developpementchibougamau.org/fr/agenda/2017/secretariat-au
communiquez avec nous par
Secrétariat aux Alliances économiques
- Conférence
annuelle
courriel à info@developpementchibougamau.org ou par téléphone au 418 748-6060.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE
DÉVELOPPEMENT CHIBOUGAMAU
C’est leaérien
31 mai
qu’avait lieu l’assemblée générale
2 juin : Consultations sur le transport
régional
annuelle

de

Développement

Chibougamau.

Le

la CCCC
3 juin : Tournoi de golf annuel de
président
du conseil d'administration, Réjean Girard,
et la directrice générale, Céline Collin, ont présenté
les faits saillants de l'année 2016. Le mandat de

6 et 7 juin : Secrétariat aux Alliances économiques - Conférence annuelle

monsieur
Richard
Saint-Jean, administrateur, a été
naturelles
en découverte
8 au 10 septembre : Richesses
reconduit pour deux ans et deux administrateurs se
sont joints au conseil d’administration soit M. Maxime
Calendrier de Développement Chibougamau
Poirier et Mme Joan Boudreault. Le mandat de la

Actualités de Développement Chibougamau
directrice générale, madame Collin, venait à échéance
Répertoires des entreprises

le

31

mai

et

celle-ci

a

annoncé

qu’elle

ne

renouvellerait pas son mandat. L’équipe de
Développement Chibougamau souhaite la remercier profondément pour son dévouement
et lui souhaite une retraite bien méritée. Pour consulter le rapport annuel 2016, veuillez
Copyright © 2015 Développement Chibougamau, Tous droits réservés.
cliquer ici ou sur la
photo.
se désinscrire de la liste

mettre à jour vos préférences d'abonnement

RICHESSES NATURELLES EN DÉCOUVERTE :
UNE 5E ÉDITION HAUTE EN COULEUR!
Pour
une
cinquième
année
consécutive,
Développement Chibougamau tiendra l’événement
Richesses naturelles en découverte du 8 au 10
septembre 2017. Pour l’occasion, plusieurs activités
4 of 4

incontournables seront de retour dans la
programmation dont le Souper gastronomique, la

16/02/2018, 4:38 PM

Foire des richesses naturelles et l'activité familiale
mettant en vedette les animaux à plumes et à poils
du Zoo de Saint-Félicien. De plus, pour cette 5e
édition, le comité organisateur est fier de vous

1 of 4
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Pour plus d'informations, veuillez téléphoner au 819 824-9888 ou consulter le site Internet suivant :
http://event.creenation-at.com/fr/
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COLLABORATION
AVEC / WITH

PRÉSENTE UNE CONFÉRENCE SUR / PRESENTS A CONFERENCE ON

Regardons Ensemble vers l’Avenir
Looking Ahead Together

Échanges
Enjeux
Défis
Opportunités

Exchanges
Issues
Challenges
Opportunities

June 6-7 juin 2017
Neoskweskau Complex, Mistissini (Québec)

Inscription / Registration
www.creenation-at.com 819-824-9888

PARTENAIRES / PARTNERS

Vidéo - Conférence annuelle 2017 - Mistissini
Video - Annual Conference 2017 - Mistissini
Par / By Rupert Stream
Pour visionnez la vidéo,
veuillez visiter notre site Internet :
To view the video, please visit our Website:

www.creenation-at.com
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MÉTAUX BLACKROCK FRANCHIT UNE NOUVELLE ÉTAPE
Métaux BlackRock a annoncé par communiqué de presse l'obtention d'un financement de
40 M$. Ce financement permettra de :
Compléter les devis techniques;
Obtenir les permis requis;
Démarrer certains éléments de la construction;
Commencer les commandes d'achats pour les équipements;
Ajouter aux fonds de roulement.
Développement Chibougamau est heureux de cette belle nouvelle et souhaite bonne
chance à toute l’équipe de Métaux BlackRock pour la poursuite de leur projet. Pour plus
d'informations sur le projet, consultez l'article Métaux BlackRock place ses pions pour son
projet minier à Chibougamau.

CONFÉRENCE REGARDONS ENSEMBLE
VERS L'AVENIR
Les 6 et 7 juin dernier, Développement
Chibougamau était à Mistissini pour assister
à la conférence Regardons Ensemble vers
l’avenir organisée par le Secrétariat aux
alliances économiques Nation Crie de
l’Abitibi-Témiscamingue en collaboration
avec la Nation Crie de Mistissini et le Grand
Conseil des Cris (Eeyou Istchee). Cette rencontre avait pour objectif de renforcir les
partenariats, le dialogue d'affaires et la sensibilisation culturelle entre l’AbitibiTémiscamingue, Eeyou Istchee Baie-James et le Nunavik. En plus du maillage d’affaires,
l’événement a permis d’entendre plus d’une vingtaine de conférenciers et d’assister à des
panels de discussion sur les sujets de la promotion du tourisme autochtone, du
développement minéral Nord-du-Québec et du développement économique.

1 of 3
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SAENCAT  –  Rapport  de  performances  

  
  
Portée  des  publications  (Facebook)  :  
  
Sur   Facebook,   la   portée   représente   le   nombre   d’internautes   atteints   par   une   même  
publication.   Pour   l’événement   de   la   conférence   annuelle,   la   portée   a   été   telle   durant  
l’événement   qu’elle   a   écrasé   le   graphique.   Il   était   donc   préférable   de   scinder   le  
graphique   en   deux   pour   bien   visualiser   les   résultats.   Au   meilleur   de   l’événement,   le  
SAENCAT  a  rejoint  4  816  personnes.    
  
Si   l’on   compare   à   l’événement   de   l’année   dernière,   la   meilleure   pointe   de   portée   avait  
atteint  1  400  personnes.  Cette  année,  trois  fois  plus  de  gens,  soit  4  300.  
  
Pour  l’édition  2017  de  la  conférence  annuelle,  les  publications  faites,  entre  le  26  avril  et  
le  9  juin,  ont  atteint  une  portée  totale  organique  de  19  193,  comparativement  à  7  400  
l’année  dernière.    
  

  
  
À  ces  résultats,  il  faut  également  additionner  la  sponsorisation  de  l’événement.  Pour  
quelques  dollars,  celle-ci  a  capté  l’attention  de  3  849  personnes  de  plus  que  la  version  
organique,  a  généré  25  clics  sur  le  lien  et  37  actions.  De  très  bons  résultats,  étant  donné  
que  le  public  était  très  ciblé.  

  
  
Courbe  de  tendances  (Facebook)  :  
Entre  le  26  avril  et  le  9  juin,  période  où  notre  équipe  a  pris  en  charge  la  page,  le  nombre  
de   J’aime   a   encore   fait   un   bond.   Il   est   passé   de   568   à   657.   Le   concours   ainsi   que   la  
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forte  fréquence  de  publication  pendant  l’événement  ont  permis  à  la  page  de  gagner  de  
nouveaux  abonnés.    
Nous  vous  rappelons  que  le  défi  après  une  forte  croissance  est  de  maintenir  et  fidéliser  
ces  nouveaux  fans.  Pour  qu’ils  restent  abonnés,  n’hésitez  pas  à  partager  régulièrement  
des   nouvelles   qui   ont   une   bonne   résonnance   chez   ceux-ci.   Les   vidéos   sont   aussi  
toujours  très  prisées  par  les  adeptes  de  Facebook.  ;;)  

  

  
Top  3  des  publications  les  plus  efficaces  (Facebook)  :  

  
  

#1  –  Concours  
  
Vous  avez  un  très  beau  partenariat  avec  Pneus  
GBM,  le  concours  a  décidément  levé  et  a  même  
dépassé  le  nombre  de  personnes  atteintes  de  
l’année  dernière.  Au  total,  ils  sont  plus  de  5  589  à  
avoir  été  rejoints.  Fait  intéressant  61  personnes  
ont  partagé  dans  leur  réseau,  ce  qui  participe  
grandement  à  diffuser  la  nouvelle.    
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#2  –  Albums  photos  
  
Les   albums   photos   pendant   un   événement  
rejoignent   toujours   beaucoup   d’internautes.  
L’album   photo   de   la   conférence   annuelle   a   généré  
un   grand   nombre   de   clics,   soit   3   483.   Un   nombre  
de   clics   supérieur   à   la   portée,   de   1   273.   Si   on  
extrapole   les   données,   c’est   un   peu   comme   dire  
que  chaque  personne  qui  a  vu  l’album  a  cliqué  sur  
2  à  3  photos.  

  

  
  
Performance  Twitter  :  
  

#3  –  Conférencier  qui  suscite  l’intérêt  
  
C’est  à  croire  que  Ghislain  Poirier  est  très  populaire  
sur  Facebook  et  que  ses  fans  le  suivent  de  près.  
723  personnes  ont  été  atteintes  par  la  publication  
et  17  clics  sur  la  publication.    
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Du  côté  de  Twitter,  l’ensemble  de  nos  tweets  a  rejoint  plus  de  16  100  internautes.  Aux  
points   forts   de   la   conférence,   les   tweets   du   6   juin   ont   rejoint   3   190   personnes   et   le   7  
juin   2   906   personnes.   Le   compte   Twitter   du   SAENCAT   a   aussi   gagné   17   abonnés   en  
seulement  30  jours.    
  
Trois  meilleurs  Tweets  
Annonce  du  gagnant  du  concours  :  
819  personnes  ont  été  rejointes  pour  cette  
publication  
  

  

Présentation  de  Jimmy  Jean  :  
M.   Jean   est   le   conférencier   à   avoir   eu   le  
plus   d’attention   sur   Twitter.   Le   tweet   a  
rejoint   801   personnes   et   a   généré   14  
engagements.    
Présentation  de  Ghislain  Poirier  :  
En   deuxième   place   vient   M.   Poirier   avec  
521  vues  et  9  engagements.    

  
  
Performance  LinkedIn  
Depuis   sa   création   en   2016,   pour   la   dernière   conférence   annuelle,   le   compte   LinkedIn  
du  SAENCAT  a  fait  du  chemin.  Le  graphique  ci-dessous  montre  le  nombre  d’internautes  
atteints  pendant  la  période  de  la  conférence  annuelle  (Portée).  On  remarque  une  forte  
augmentation   lors   de   l’événement,   mais   également   une   portée   grandissante   avant  
l’effervescence  de  la  conférence.    

  
  
Le  second  graphique  montre  l’impact  d’un  tel  événement  sur  le  nombre  de  nouvelles  
adhésions  à  la  page.  En  quelques  jours,  la  page  du  SAENCAT  a  gagné  10  nouveaux  
abonnés.    
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Les   citations   marquantes   ont   eu   tout   un   effet   sur   LinkedIn.   Certaines   publications   ont  
touché  jusqu’à  500  personnes  en  l’espace  de  quelques  heures.  Signe  que  les  internautes  
nous  ont  suivis  de  près  pendant  l’événement.    

  
*À   noter   que   sur   les   multiples   plateformes   de   médias   sociaux,   nous   avons  
publié  tant  en  français  qu’en  anglais.  
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Bilan de campagne SAENCAT
Date de début

Date de fin

Impressions
livrées

Nbs de clics

Taux de clic

25 mai 2017

28 mai 2017

11 000

11

0,1 %

Qu’est-ce qu’un taux de clic?
C’est une mesure d’intérêt
instantané. PAS d’intérêt
différé. Le taux de clic
indique uniquement le
nombre de réactions
instantanées à l’exposition
d’une pub. L’efficacité d’une
campagne de bannière sur le
Web se concentre sur
l’exposition envers
l’internaute et non sa
réaction instantanée !

Publicité et visibilité et autres / Publicity, Visibility and Other
The Nation
The Nation
The Nation
The Nation
La Frontière et L'Écho Abitibien
Le Sentinelle
Le Jamésien
Répertoires d'affaires et des communautés autochtones 2016-2017
MailChimp
Radio Énergie
Bell Media - Sympatico
James Bay Cree Communications Society
CINI-FM
AEMQ Partenariat Marketing
Social medias / Médias sociaux
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April 14 avril
April 28 avril
May 12 mai
May 26 mai
May 5 mai
May 1 mai
May 3 mai
June / juin
4 campagnes / 4 campaigns
May 15 - 21 mai
May 15 mai - June 28 juin
May 16 mai - June 5 juin
May 16 mai - June 5 juin
March-May/mars-mai
March-May/mars-mai
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Magazine ~ Magazine

Fall 2017 ~ automne 2017

Kashechewan celebrates
it's 60th anniversary
Kashechewan fête son
60ième anniversaire

Download your
digital copy today!
Téléchargez votre
copie numérique
aujourd'hui!
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Good visibility, tx
De : Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ) [mailto:info=aemq.org@cyberimpact.com] De la part de
Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ)
Envoyé : 11 octobre 2017 14:35
À : chantalhamelin@creenation‐at.com
Objet : Xplor 2017; informations importantes pour préparer votre congrès!

PUBLICITÉ ET VISIBILITÉ
ADVERTISING AND VISIBILITY
INFOLETTRE 11 octobre 2017 La filière minérale se rassemble à Montréal Nous voici à seulement quelques jours du congrès Xplor qui aura lieu les 18 et 19 octobre 2017 à la Place Bonaventure, à Montréal

INFOLETTRE
11 octobre 2017

Autres informations pratiques
Stationnement intérieur payant disponible sur place.
Repas en vente sur place au Bistro.
Restaurants disponibles dans l’aire de restauration de la Place
Bonaventure.

1

5
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Mercredi 29 novembre 2017ERCI À NOS COMM
Hôtel Forestel, Val-d’Or M
Wednesday, November 29, 2017
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Le rendez-vous d’affaires à ne pas manquer! / The business meeting event not to be missed!

Inscription maintenant ouverte! / Registration now open!

www.creenation-at.com

facebook.com/SAENCAT
twitter.com/CreeNationAT
linkedin.com/company/10613587
Vidéo - intro Journée maillage
2017

Video -2017 Business Exchange Day
intro
Par / By Productions Balbuzard

15E ANNIVERSAIRE DU SECRÉTARIAT
15 ANNIVERSARY OF THE SECRETARIAT
TH

Pour visionnez la vidéo, veuillez visiter notre
site Internet :
To view the video, please visit our website:

www.creenation-at.com
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SAENCAT
Rapport de performances

Période: 27 septembre au 30 novembre 2017.

Journée Maillage 2017

717

+ 32

14 232

14 232

34

24

55

200

Nombre de
mentions J’aime

Nombre de
nouvelles
mentions J’aime

Portée
organique
totale des
publications

Portée totale

Nombre de
publications

Nombre de
commentaires

Nombre de
partages

Nombre de
réactions

Le nombre total
de personnes
ayant aimé la page
en date du 30
novembre 2017.

Le nombre total
de nouvelles
personnes ayant
aimé la page entre
le 27 septembre
et le 30 novembre
2017.

Le nombre de
personnes ayant vu
une publication de
la page de façon
naturelle (sans
payer). *toutes les
publications sur
cette période,
autant par Rouillier
que par SAENCAT.

Le nombre de
personnes ayant
vu une activité de
la page (incluant
les publications
sponsorisées).

Le nombre total
de publications
diffusées par
Rouillier.

Le nombre total
de commentaires
émis par les
abonnés sur les
publications
diffusées par
Rouillier.

Le nombre total
de partages
effectués par les
abonnés sur les
publications
diffusées par
Rouillier.

Le nombre total
de mentions
J’aime et autres
moyens de réagir
aux publications
diffusées par
Rouillier.

Rouillier.ca | Québec 418.780.5391 | Amos (Sans frais) 1.855.780.5391

Publications les plus efficaces

Rouillier.ca | Québec 418.780.5391
Amos (Sans frais) 1.855.780.5391
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Période: 27 septembre au 30 novembre 2017.

76
Nombre total
d’abonnés

Le nombre de
personnes qui se
sont abonné à la
page en date du
dernier jour du
mois.

+ 13

Nombre de
nouveaux
abonnés

Le nombre de
nouvelles
personnes qui se
sont abonné à la
page pendant le
mois.

14 832

39

119

293

Nombre
d’impressions

Nombre de
publications

Nombre total
d’interactions

Nombre de clics

Le nombre de fois
où les publications
ont été diffusées.
*toutes les
publications sur
cette période,
autant par
Rouillier que par
SAENCAT.

Le nombre total
de commentaires,
de partages et de
J’aime émis par les
abonnés sur les
publications de
Rouillier.

Le nombre total
de publications
diffusées par
Rouillier. En
français et en
anglais.

Le nombre total
de personnes
ayant cliqué sur
les publications de
Rouillier pendant
le mois.

Rouillier.ca | Québec 418.780.5391 | Amos (Sans frais) 1.855.780.5391

Publication la plus efficace

Rouillier.ca | Québec 418.780.5391
Amos (Sans frais) 1.855.780.5391
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Période: 27 septembre au 30 novembre 2017.

140

+ 11 (approximatif)

11 200

56

130

Nombre total
d’abonnés

Nombre de
nouveaux
abonnés

Nombre
d’impressions

Nombre de
tweets

Nombre total
d’interactions

Le nombre de
personnes qui se
sont abonné au
compte en date
du dernier jour du
mois.

Le nombre de
nouvelles
personnes qui se
sont abonné au
compte pendant
le mois.

Le nombre de fois
où les tweets ont
été vus.

Le nombre total
de tweets qui ont
été diffusés
pendant le mois.
Excluant les
retweet.

Le nombre total
de fois qu’un
utilisateur a
interagi avec un
tweet sur la
période complète.

Rouillier.ca | Québec 418.780.5391 | Amos (Sans frais) 1.855.780.5391

Tweet le plus efficace

Rouillier.ca | Québec 418.780.5391
Amos (Sans frais) 1.855.780.5391
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#SAENCAT17

Rouillier.ca | Québec 418.780.5391
Amos (Sans frais) 1.855.780.5391

|

Publicité et visibilité et autres / Publicity, Visibility and Other
The Nation
The Nation
The Nation
La Frontière et L'Écho Abitibien
Le Sentinelle
Le Jamésien
MailChimp
CHEF 99 FM
AEMQ Partenariat Marketing
Social medias / Médias sociaux
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Date
October 13 octobre
October 27 octobre
December 8 décembre
October 13 octobre
October 11 octobre
November 6 novembre
5 campagnes / 5 campaigns
October 21 - 27 octobre
Sep-Nov
Sep-Nov

2017 ANNUAL REPORT

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
PRESS RELEASES

Conférence « Regardons ensemble vers l’avenir »

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Le rendez-vous annuel avec la nation crie

Val-d’Or, le 25 avril 2017 – L’équipe du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie de
l’Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT) a dévoilé la programmation de la 13e édition de la conférence
« Regardons ensemble vers l’avenir », qui aura lieu à Mistissini les 6 et 7 juin prochains.
Une rencontre unique qui a pour objectif de renforcir les partenariats, le dialogue d'affaires et la
sensibilisation culturelle entre l’Abitibi-Témiscamingue, Eeyou Istchee Baie-James et le Nunavik.

Les participants auront la possibilité d’entendre plus d’une vingtaine de conférenciers.
L’événement s’ouvrira d’ailleurs avec la présentation du Dr Sean Wise, expert en start-up et capital
de risque. Parmi les conférenciers présents, notons également la présence de M. Jimmy Jean, CFA,
économiste senior et stratège chez Desjardins, M. Ghislain Poirier, vice-président des affaires
publiques chez Stornoway Diamond Corporation et de M. Jean-Luc Bugnon, coordonnateur
stratégique aux infrastructures et environnement, pour la Société du Plan Nord. À noter que
l’interprétation simultanée des exposés sera disponible sur place.
Il faut également souligner la tenue de panels de discussion sur les sujets de la promotion du
tourisme autochtone, du développement minéral Nord-du-Québec et du développement
économique.
Pendant toute la durée de la conférence, les discussions et commentaires seront publiés sur les
plateformes Facebook, Twitter et LinkedIn en direct. Pour participer à la conversation, utilisez le
mot-clic #SAENCAT dès maintenant.

La conférence est organisée en collaboration avec la Nation Crie de Mistissini ainsi que le Grand
conseil des Cris (Eeyou Istchee). Elle se déroulera au complexe Neoskweskau sous la coprésidence
d’honneur du Président du Secrétariat, Dr Ted Moses, et du chef de la Nation Crie de Mistissini, M.
Richard Shecapio.

Pour en apprendre davantage sur le SAENCAT, ou encore pour vous inscrire à la conférence du 6
et 7 juin prochains, rendez-vous au event.creenation-at.com/fr/
À propos du SAENCAT

-30-

Le SAENCAT a été créé à Val-d’Or en 2002. Il aide à maintenir un dialogue constant entre les Cris, les citoyens de
l’Abitibi-Témiscamingue, le Eeyou Istchee Baie-James et le Nunavik. Il voit également à développer des alliances
économiques avec les communautés pour leurs projets, sur le plan local et régional, et soutient les efforts de maillage
entre les entrepreneurs cris et ceux de l’Abitibi-Témiscamingue.

Sources :

Chantal Hamelin, Directrice des opérations
SAENCAT
1 819 824-9888 ou 1 819 860-4476
chantalhamelin@creenation-at.com
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“Looking	
  Ahead	
  Together”	
  Conference	
  

	
  

Press	
  release	
  
For	
  immediate	
  release	
  	
  

Annual	
  meeting	
  with	
  the	
  Cree	
  Nation	
  
	
  

	
  

Val-‐d’Or,	
  April	
  25,	
  2017	
  –	
  The	
  team	
  at	
  the	
  Secretariat	
  to	
  the	
  Cree	
  Nation	
  Abitibi-‐Témiscamingue	
  
Economic	
   Alliance	
   (SCNATEA)	
   has	
   unveiled	
   the	
   program	
   for	
   the	
   13th	
   edition	
   of	
   the	
   conference	
  
“Looking	
  Ahead	
  Together”,	
  to	
  be	
  held	
  in	
  Mistissini	
  June	
  6	
  and	
  7.	
  
	
  
This	
   conference	
   aims	
   at	
   strengthening	
   partnerships,	
   business	
   dialogue	
   and	
   cultural	
   awareness	
  
between	
  Abitibi-‐Témiscamingue,	
  Eeyou	
  Istchee	
  James	
  Bay	
  and	
  Nunavik.	
  
	
  
Participants	
   will	
   have	
   the	
   opportunity	
   to	
   hear	
   from	
   more	
   than	
   twenty	
   speakers.	
   The	
   event	
   will	
  
open	
   with	
   a	
   presentation	
   by	
   start-‐up	
   and	
   venture	
   capital	
   expert,	
   Dr.	
   Sean	
   Wise.	
   Other	
   speakers	
  
will	
   include	
   Jimmy	
   Jean,	
   CFA,	
   Senior	
   Economist	
   and	
   Economic	
   Strategist	
   at	
   Desjardins,	
   Ghislain	
  
Poirier,	
   Vice	
   President,	
   Public	
   Affairs	
   at	
   Stornoway	
   Diamond	
   Corporation,	
   and	
   Jean-‐Luc	
   Bugnon,	
  
strategic	
   coordinator	
   -‐	
   infrastructures	
   and	
   environment	
   at	
   Société	
   du	
   Plan	
   Nord.	
   Simultaneous	
  
translation	
  of	
  presentations	
  will	
  be	
  available	
  on	
  site.	
  
	
  
The	
   event	
   will	
   also	
   feature	
   discussion	
   panels	
   on	
   promoting	
   Aboriginal	
   tourism,	
   mineral	
  
development	
  in	
  Northern	
  Quebec,	
  and	
  economic	
  development.	
  	
  
	
  
Throughout	
  the	
  conference,	
  discussions	
  and	
  comments	
  will	
  be	
  posted	
  live	
  on	
  Facebook,	
  Twitter,	
  
and	
  LinkedIn.	
  To	
  join	
  the	
  conversation,	
  use	
  the	
  hashtag	
  #SAENCAT	
  now.	
  
	
  
The	
   conference	
   is	
   organized	
   in	
   collaboration	
   with	
   the	
   Cree	
   Nation	
   of	
   Mistissini	
   and	
   the	
   Grand	
  
Council	
  of	
  the	
  Crees	
  (Eeyou	
  Istchee).	
  It	
  will	
  be	
  held	
  at	
  the	
  Neoskweskau	
   Complex	
  under	
  honorary	
  
Co-‐Chairs	
   Dr.	
   Ted	
   Moses,	
   President	
   of	
   the	
   SCNATEA,	
   and	
   Richard	
   Shecapio,	
   Chief	
   of	
   the	
   Cree	
  
Nation	
  of	
  Mistissini.	
  	
  
	
  
To	
   learn	
   more	
   about	
   the	
   SCNATEA	
   or	
   to	
   register	
   for	
   the	
   conference	
   on	
   June	
   6	
   and	
   7,	
   go	
   to	
  
event.creenation-‐at.com/en/	
  
	
  
-‐30-‐	
  
About	
  the	
  SCNATEA	
  
The	
   SCNATEA	
   was	
   created	
   in	
   Val-‐d’Or	
   in	
   2002.	
   It	
   helps	
   maintain	
   an	
   ongoing	
   dialog	
   between	
   Crees,	
   the	
   citizens	
   of	
  
Abitibi-‐Témiscamingue,	
  Eeyou	
  Istchee	
   James	
  Bay,	
  and	
  Nunavik.	
  It	
  also	
  ensures	
  the	
  development	
  of	
  economic	
  alliances	
  
with	
   the	
   Communities	
   for	
   their	
   projects,	
   both	
   locally	
   and	
   regionally,	
   and	
   supports	
   networking	
   between	
   Cree	
  
entrepreneurs	
  and	
  those	
  in	
  Abitibi-‐Témiscamingue.	
  	
  

	
  
Sources:	
  	
  

Chantal	
  Hamelin,	
  Director	
  of	
  Operations	
  
SCNATEA	
  
1-‐819	
  824-‐9888	
  or	
  1-‐819	
  860-‐4476	
  
chantalhamelin@creenation-‐at.com	
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Communiqué	
  de	
  presse	
  
Pour	
  diffusion	
  immédiate	
  

Regardons	
  Ensemble	
  vers	
  l’Avenir	
  

Se	
  comprendre	
  mutuellement	
  et	
  établir	
  un	
  climat	
  de	
  confiance	
  
	
  
Mistissini,	
  le	
  14	
  juin	
  2017	
  –	
  Les	
  6	
  et	
  7	
  juin	
  dernier	
  a	
  eu	
  lieu	
  la	
  première	
  conférence	
  annuelle	
  du	
  Secrétariat	
  aux	
  alliances	
  
économiques	
   Nation	
   Crie	
   de	
   l’Abitibi-‐Témiscamingue	
   (SAENCAT)	
   dans	
   une	
   communauté	
   crie,	
   celle	
   de	
   Mistissini.	
  
e
Cette	
   13 	
   édition	
   de	
   la	
   conférence	
   «	
   	
   Regardons	
   Ensemble	
   vers	
   l’Avenir	
   »	
   a	
   présenté	
   plus	
   d’une	
   vingtaine	
   de	
  
conférenciers,	
  réuni	
  plus	
  de	
  180	
  participants	
  et	
  s’est	
  développée	
   autour	
  de	
  trois	
  thématiques	
  phares	
  :	
  le	
  tourisme,	
  le	
  
développement	
  minier	
  du	
  Nord-‐du-‐Québec	
  et	
  le	
  développement	
  économique.	
  
	
  
L’événement	
  a	
  été	
  organisé	
  en	
  collaboration	
  avec	
  la	
  nation	
  crie	
  de	
  Mistissini	
  ainsi	
  que	
  le	
  Grand	
  conseil	
  des	
  Cris	
  (Eeyou	
  
Istchee),	
   sous	
   la	
   coprésidence	
   d’honneur	
   du	
   Président	
   du	
   Secrétariat,	
   Dr	
   Ted	
   Moses,	
   et	
   du	
   Chef	
   de	
   la	
   nation	
   crie	
   de	
  
Mistissini,	
   M.	
   Richard	
   Shecapio.	
   Pour	
   Mme	
   Chantal	
   Hamelin,	
   directrice	
   des	
   opérations	
   du	
   SAENCAT,	
   la	
   tenue	
   de	
   la	
  
conférence	
   en	
   communauté	
   crie	
   a	
   eu	
   un	
   effet	
   sans	
   pareil.	
   «	
   Ma	
   première	
   impression	
   est	
   que	
   nous	
   avons	
   réussi	
   à	
   créer	
  
un	
  réel	
  dialogue	
  entre	
  les	
  participants.	
  L’événement	
  a	
  permis	
  aux	
  gens	
  de	
  la	
  nation	
  crie	
  de	
  Mistissini	
  et	
  des	
  environs	
  de	
  
faire	
   entendre	
   leur	
   voix	
   en	
   réaffirmant	
   le	
   rôle	
   des	
   membres	
   de	
   la	
   nation	
   crie	
   en	
   tant	
   qu’acteurs	
   importants	
   du	
  
développement	
  du	
  Nord	
  ».	
  
	
  
La	
  conférence	
  a	
  permis	
  à	
  la	
  communauté	
  crie	
  (Eeyou	
  Istchee),	
  mais	
  aussi	
  aux	
  entreprises	
  et	
  organismes	
  œuvrant	
  dans	
  le	
  
Nord-‐du-‐Québec,	
  de	
  réaffirmer	
  leur	
  engagement	
  à	
  travailler	
  ensemble	
  dans	
  tous	
  les	
  secteurs	
  d'activité	
  par	
  l'intermédiaire	
  
d'organismes	
  tels	
  que	
  le	
  Secrétariat	
  aux	
  alliances	
  économiques	
  Nation	
  Crie	
  de	
  l’Abitibi-‐Témiscamingue	
  et	
  par	
  d'autres	
  
mesures	
  collaboratives	
  pour	
  la	
  planification	
  et	
  la	
  construction	
  de	
  partenariats	
  et	
  d’alliances	
  solides.	
  «	
  Nous	
  sommes	
  ici	
  
pour	
   travailler	
   avec	
   vous,	
   pour	
   trouver	
   des	
   objectifs	
   communs	
   qui	
   peuvent	
   bénéficier	
   à	
   tous.	
   L'engagement	
   de	
   la	
  
nation	
  crie	
  est	
  de	
  protéger	
  notre	
  patrimoine,	
  valoriser	
  nos	
  ressources	
  et	
  nos	
  traditions.	
  Nous	
  nous	
  engageons	
  également	
  
à	
  créer	
  des	
  emplois	
  pour	
  nos	
  jeunes	
  et	
  pour	
  nos	
  familles.	
  Nous	
  savons	
  que	
  vous	
  partagez	
  ces	
  valeurs	
  et	
  nous	
  vous	
  invitons	
  
à	
   voir	
   votre	
   futur	
   comme	
   une	
   contribution	
   à	
   notre	
   avenir	
   commun	
   »,	
   a	
   mis	
   de	
   l’avant	
   Dr	
   Ted	
   Moses,	
   président	
   du	
  
SAENCAT,	
  lors	
  de	
  la	
  conférence.
	
  
Rappelons	
  que	
  l’événement	
  offrait	
  une	
  programmation	
  visant	
  à	
  renforcer	
  les	
  partenariats,	
  le	
  dialogue	
  d’affaires	
  et	
  la	
  
sensibilisation	
  culturelle	
  entre	
  l’Abitibi-‐Témiscamingue,	
  Eeyou	
  Istchee	
  Baie-‐James	
  et	
  le	
  Nunavik.	
  La	
  conférence	
  a	
  été	
  une	
  
occasion	
   unique	
   de	
   réseautage,	
   fort	
   appréciée	
   par	
   tous	
   les	
   intervenants	
   présents,	
   entre	
   autres,	
   lors	
   du	
   souper	
   banquet	
  
et	
  de	
  la	
  visite	
  des	
  kiosques	
  sur	
  place.	
  
	
  

Nous	
  tenons	
  à	
  remercier	
  tous	
  nos	
  précieux	
  commanditaires	
  :	
  Développement	
  des	
  ressources	
  humaines	
  cries,	
  Conseil	
  cri	
  
sur	
   l’exploration	
   minérale,	
   Goldcorp	
   –	
   Eleonore,	
   Raymond	
   Chabot	
   Grant	
   Thornton,	
   Youdin	
   CMAC-‐Thyssen,	
  
Youdin	
   Rouillier-‐Drilling,	
   Desjardins	
   Entreprises,	
   Petronor,	
   SNC-‐Lavalin,	
   Blais	
   Industries,	
   Énergie	
   102.7	
   et	
   la	
  
SADC	
  Chibougamau-‐Chapais.	
  
	
  
Les	
  moments	
  forts	
  
-‐  

-‐  

	
  

-‐  

-‐  

Keith	
   Henry,	
   Président	
   et	
   chef	
   des	
   opérations,	
   Aboriginal	
   Tourism	
   Association	
   of	
   Canada	
   :	
   «	
   Il	
   est	
   important	
  
de	
  savoir	
  ce	
  que	
  le	
  client	
  cherche.	
  Nous	
  voulons	
  simplement	
  que	
  ces	
  entreprises	
  soient	
  prospères	
  et	
  viables,	
  
tout	
  en	
  préservant	
  l’authenticité	
  de	
  l’expérience.	
  »	
  
Ghislain	
   Poirier,	
   Vice-‐président,	
   Affaires	
   publiques,	
   Stornoway	
   Diamond	
   Corporation	
   :	
   «	
   Suite	
   à	
   l'accord	
   de	
  
Mecheshoo,	
   il	
   est	
   important	
   de	
   maintenir	
   de	
   bonnes	
   relations	
   et	
   d'établir	
   la	
   confiance,	
   comme	
   dans	
   un	
  
mariage.	
  »	
  
M.	
  Rusty	
  Cheezo,	
  Président,	
  Cree	
  Regional	
  Economic	
  Enterprises	
  Company	
  :	
  «	
  Gestion	
  ADC	
  (1996)	
  Inc.	
  and	
  its	
  
Communiqué	
  de	
  presse	
  
partnerships	
  provide	
  more	
  than	
  450	
  jobs	
  each	
  year,	
  and	
  most	
  of	
  them	
  are	
  held	
  by	
  Native	
  
»	
  
Pour	
  edmployees.	
  
iffusion	
  immédiate	
  
M.	
  Jimmy	
  Jean,	
  CFA,	
  Économiste	
  senior,	
  Desjardins	
  :	
  «	
  L’économie	
  du	
  Nord-‐du-‐Québec	
  se	
  développera	
  en	
  2017	
  
grâce,	
   entre	
   autres,	
   au	
   prix	
   des	
   métaux	
   de	
   base,	
   qui	
   pourrait	
   s’apprécier	
   légèrement	
   en	
   2017,	
   et	
   au	
  
développement	
  de	
  l’industrie	
  touristique.	
  »	
  
	
  

À	
  surveiller	
  au	
  SAENCAT	
  :	
  
Participez	
   à	
   la	
   «	
   Journée	
   maillage	
   »	
   du	
   29	
   novembre	
   prochain,	
   à	
   l’Hôtel	
   Forestel	
   de	
   Val-‐d’Or.	
   Pour	
   de	
   plus	
   amples	
  
renseignements,	
  visitez	
  le	
  www.creenation-‐at.com	
  ou	
  suivez	
  le	
  SAENCAT	
  sur	
  Facebook,	
  Twitter	
  et	
  LinkedIn.	
  
-‐30-‐	
  

Source	
  :	
  

Chantal	
  Hamelin,	
  Directrice	
  des	
  opérations,	
  SAENCAT	
  
Téléphone	
  :	
  1	
  819	
  824-‐9888	
  ou	
  1	
  819	
  860-‐4476	
  
chantalhamelin@creenation-‐at.com	
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Looking	
  Ahead	
  Together

Understanding	
  one	
  another	
  and	
  building	
  trust
Mistissini,	
  June	
  14,	
  2016	
  –	
  The	
  first	
  annual	
  conference	
  of	
  the	
  Secretariat	
  to	
  the	
  Cree	
  Nation Abitibi-Témiscamingue	
  
Economic	
   Alliance	
   (SCNATEA)	
   to be held in a	
   Cree	
   community,	
   Mistissini,	
   took	
   place	
   on	
   June	
   6	
   and	
   7.	
   	
   This	
   13th	
  
edition	
   of	
   the	
   “Looking	
   Ahead	
   Together”	
   conference	
   presented	
   over	
   20	
   speakers,	
   brought	
   together	
   over	
   180	
  
participants,	
   and	
   revolved	
   around	
   three	
   key	
   topics:	
   tourism,	
   mining	
   development	
   in	
   the	
   Northern Quebec	
  
region,	
   and	
   economic	
   development.	
  	
  
The	
  event	
  was	
  organized	
  in	
  collaboration	
  with	
  the	
  Cree	
  Nation	
  of	
  Mistissini	
  and	
  the	
  Grand	
  Council	
  of	
  the	
  Crees	
  (Eeyou	
  
Istchee),	
   under	
   the	
   honorary	
   co-chairmanship	
   of	
   Dr.	
   Ted	
   Moses,	
   President	
   of	
   the	
   Secretariat,	
   and	
   Richard	
   Shecapio,	
  
Chief	
   of	
   the	
   Cree	
   Nation	
   of	
   Mistissini.	
   For	
   Chantal	
   Hamelin,	
   SCNATEA	
   Director	
   of	
   Operations,	
   having	
   the	
   conference	
  
in	
  a	
   Cree	
   community	
   had	
   an	
   unprecedented	
   effect.	
   	
   “My	
   first	
   impression	
   is	
   that	
   we	
   succeeded	
   in	
   creating	
   a	
   real	
  
dialogue	
   between	
  participants.	
   The	
   event	
  enabled	
   the	
   people	
   of	
   the	
   Cree	
  Nation	
   of	
   Mistissini	
   and	
   area	
  to	
   make	
   their	
  
voices	
  heard	
  and	
  reaffirm	
  the	
  role	
  of	
  Cree	
  Nation	
  members	
  as	
  major	
  players	
  in	
  northern	
  development.”	
  	
  
The	
   conference	
   was	
   an	
   opportunity	
   for	
   the	
   Cree	
   community	
   (Eeyou	
   Istchee)	
   as	
   well	
   as	
   businesses	
   and	
   organizations	
  
operating	
   in	
   the	
   Northern Quebec	
   region	
   to	
   reaffirm	
   their	
   commitment	
   to	
   working	
   together	
   in	
   all	
   business	
   segments	
  
through	
   organizations	
   such	
   as	
   the	
   Secretariat	
   to	
   the	
   Cree	
   Nation Abitibi-Témiscamingue	
   Economic	
   Alliance	
   and	
   other	
  
collaborative	
   measures	
  for	
  planning	
   and	
  building	
   solid	
   partnerships	
  and	
  alliances.	
  “We	
  are	
  here	
  today	
  to	
  work	
  with	
  you,	
  
to	
   find	
   common	
   goals	
   that	
   can	
   benefit	
   all	
   of	
   us.	
   The	
   commitment	
   of	
   the	
   Cree	
   Nation	
   is	
   to	
   protect	
   our	
   heritage,	
   our	
  
valued	
   resources	
   and	
   our	
   traditions.	
   We	
  are	
  equally	
   committed	
  to	
   jobs	
   for	
   our	
   youth	
   and	
   for	
   our	
   families.	
   We	
  know	
   that	
  
you	
  share	
  these	
  values	
  and	
   we	
   invite	
   you	
   to	
   see	
   your	
   future	
   as	
   a	
   part	
   of	
   our	
   future,”	
   said	
   SCNATEA	
   President,	
   Dr.	
  
Ted	
   Moses	
   during	
   the	
   conference.
The	
   event	
   program	
   was	
   designed	
   to	
   strengthen	
   partnerships,	
   business	
   dialogue,	
   and	
   cultural	
   awareness	
   between	
  
Abitibi-Témiscamingue,	
   Eeyou	
   Istchee	
   James	
   Bay,	
   and	
   Nunavik.	
   The	
   conference	
   was	
   a	
   unique	
   networking	
  
opportunity	
   sincerely	
   appreciated	
   by	
   all	
   stakeholders	
   present,	
   including	
   during	
   the	
   banquet	
   dinner	
   and	
   a	
   tour	
   of	
   the	
  
onsite	
  booths.	
  
We	
   would	
   like	
   to	
   thank	
   all	
   our	
   valued	
   sponsors:	
   Cree	
   Human	
   Resources	
   Development,	
   Cree	
   Mineral	
  
Exploration	
   Board,	
  Goldcorp	
   –	
   Eleonore,	
   Raymond	
   Chabot	
   Grant	
   Thornton,	
   Youdin CMAC-Thyssen,	
   Youdin	
   Rouillier	
  
Drilling,	
   Desjardins	
   Entreprises,	
  Petronor,	
  SNC Lavalin,	
  Blais	
  Industries,	
  Energie	
  102.7,	
  and	
  SADC	
  Chibougamau-Chapais.	
  
Highlights	
  
-‐   Keith	
   Henry,	
   President	
   and	
   CEO,	
   Aboriginal	
   Tourism	
   Association	
   of	
   Canada:	
   “It’s	
   important	
   to	
   know	
   what	
  
clients	
   are	
   looking	
   for.	
   We	
   simply	
   want	
   these	
   companies	
   to	
   be	
   prosperous	
   and	
   viable	
   while	
   preserving	
   the	
  
authenticity	
  of	
  the	
  experience.”	
  
-‐   Ghislain	
   Poirier,	
   Vice	
   President,	
   Public	
   Affairs,	
   Stornoway	
   Diamond	
   Corporation:	
   “Following	
   the	
   Mecheshoo	
  
Agreement,	
  it’s	
  important	
  to	
  maintain	
  good	
  relations	
  and	
  establish	
  trust,	
  just	
  like	
  in	
  a	
  marriage.”	
  
-‐   Rusty	
   Cheezo,	
   President,	
   Cree	
   Regional	
   Economic	
   Enterprises	
   Company:	
   “Gestion	
   ADC	
   (1996)	
   Inc.	
   and	
   its	
  
partnerships	
  provide	
  more	
  than	
  450	
  jobs	
  each	
  year.	
  Most	
  of	
  them	
  are	
  held	
  by	
  Native	
  employees.”	
  
-‐   	
  Jimmy	
   Jean,	
   CFA,	
   	
   Senior	
   Economist,	
   Desjardins:	
   “The	
   economy	
   of	
   the	
   Northern Quebec	
   region	
   will	
   grow	
   in	
  
2017	
  thanks	
  in	
  part	
  to	
  the	
  price	
  of	
  base	
  metals,	
  which	
  may	
  increase	
  slightly,	
  and	
  development	
  of	
  the	
  tourism	
  
industry.”	
  
Press	
  release	
  

For	
  immediate	
  release	
  

What	
  to	
  watch	
  for	
  at	
  SCNATEA:	
  

Take	
   part	
   in the	
   Business	
   Exchange	
   Day	
   at	
  the Hôtel	
   Forestel	
   in	
   Val-d’Or	
   on	
   November	
   29.	
   For	
   more	
  
information,	
   visit	
   www.creenation-at.com	
  or	
  follow	
  SCNATEA	
  on	
  Facebook,	
  Twitter,	
  and	
  LinkedIn.	
  
-‐30-‐	
  
Source:	
  

Chantal	
  Hamelin,	
  Directrice	
  des	
  opérations,	
  SAENCAT
Phone	
  :	
  1	
  819	
  824-‐9888	
  ou	
  1	
  819	
  860-‐4476	
  
chantalhamelin@creenation-‐at.com	
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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

La Journée maillage du SAENCAT revient pour une 14e édition
Val-d’Or, 27 septembre 2017 – Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue (SAENCAT) tiendra la 14e édition de sa Journée maillage, le mercredi 29
novembre 2017, à l’Hôtel Forestel, Val-D’Or, de 8 h à 17 h.
Sur une base de rencontres planifiées, cette activité permet aux gens d’affaires de l’AbitibiTémiscamingue de faire connaissance avec les représentants de la Nation Crie. Plus de 250
participants sont attendus et plus de 700 rendez-vous d’affaires seront programmés.
En plus des nombreux entretiens qui seront réalisés, ce sera l’occasion de rencontrer le nouveau
Grand Chef du Grand conseil des Cris Eeyou Ishtchee/GNC, Dr. Abel Bosum. Président d’honneur
de cette journée, il fera sa première allocution en Abitibi-Témiscamingue sur l’heure du dîner
pour présenter son plan et sa vision des prochaines années.
Dr. Ted Moses président du SAENCAT, M. Pierre Corbeil, maire, Ville de Val-d’Or, M. Stéphane
Poulin, VP finances et administration chez VCC Entrepreneur Général inc. et M. Martin
Desgagné, directeur par intérim du Département des travaux d’immobilisation et services du
Gouvernement de la Nation Crie, seront également présents à titre de conférenciers. La
traduction simultanée sera disponible sur place.
Pour plus d’information sur la programmation et pour les inscriptions en ligne, rendez-vous sur
notre site web.
Nous tenons également à remercier nos partenaires le Grand conseil des cris, Développement
économique Canada pour les régions du Québec, les villes de Val-d’Or, Amos, Rouyn-Noranda,
Matagami, Lebel-sur-Quévillon, et la Société Makivik, ainsi que tous nos commanditaires Air
Creebec, Youdin Rouillier Drilling, SNC-Lavalin, Youdin CMAC-Thyssen, Raymond Chabot Grant
Thornton, Desjardins Entreprises, Petronor, Blais Industries et l’Association de l’exploration
minière du Québec.
Enfin, il sera possible d’interagir avec les intervenants et les participants lors de l’événement en
utilisant le mot-clic #SAENCAT17.
-30À propos du SAENCAT
Le Secrétariat a pour mission de promouvoir des liens durables et les alliances socioéconomiques entre la
Nation Crie (Eeyou Istchee), la Jamésie, l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik, afin de favoriser le
développement harmonieux de ces régions. Pour en apprendre davantage sur le Secrétariat, rendez-vous
au www.creenation-at.com.
Source et renseignements:
Audrey Painchaud, Conseillère en communication-marketing
Rouillier Communication Marketing
audrey.painchaud@rouillier.ca / 1-855-780-5391 poste 2208
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SCNATEA’s Business Exchange Day returns for the 14th Edition
Val-d'Or, September 27, 2017 - The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Temiscamingue
Economic Alliance, also known as (SCNATEA) will hold the 14th edition of its Business Exchange
Day, on Wednesday, November 29, 2017, at the Hôtel Forestel in Val-d’Or, from 8 am to 5 pm.
Through a series of scheduled business meetings, this event will enable the AbitibiTémiscamingue business community to meet with representatives of the Cree Nation. This event
is expected to host over 250 participants with over 700 business meetings being scheduled.
In addition to the meetings and talks, the event is also an opportunity to meet the new Grand
Chief of the Grand Council of the Crees Eeyou Istchee/ CNG, Dr. Abel Bosum. As Honorary Guest
Speaker, he will make his first speech in Abitibi-Témiscamingue during lunchtime, to present his
plan and his vision for the coming years.
Drs. Ted Moses President of SCNATEA, Mr. Pierre Corbeil, Mayor, City of Val-d’Or, Mr. Stéphane
Poulin, VP of Finance and Administration at VCC General Contractor Inc. and Mr. Martin
Desgagné, Interim Director of Capital Works and Services at the CNG / Capital Works and Services
Department, will also be present as invited speakers for the event. Simultaneous translation will
be available on site.
For more information on programming and to register online, please visit our website.
We would also like to thank our partners the Grand Council of the Crees, Canada Economic
Development for Quebec regions, the cities of Val-d’Or, Amos, Rouyn-Noranda, Matagami, Lebelsur-Quévillon, and Makivik Corporation, and our sponsors Air Creebec, Youdin Rouillier Drilling,
SNC-Lavalin, Youdin CMAC-Thyssen, Raymond Chabot Grant Thornton, Desjardins Enterprises,
Petronor, Blais Industries and the Quebec Mineral Exploration Association.
Lastly, it will be possible to meet and interact with the speakers and participants during the event
using the hashtag #SAENCAT17.
-30About SCNATEA
The Secretariat’s mission is to promote sustainable relations and socio-economic alliances between the
Cree Nation (Eeyou Istchee), Jamésie, Abitibi-Témiscamingue and Nunavik regions, in order to foster their
harmonious development. To learn more about the Secretariat, visit www.creenation-at.com.
Source and information:
Audrey Painchaud, Communication-Marketing Advisor
Rouillier Communication Marketing
audrey.painchaud@rouillier.ca / 1-855-780-5391 ext. 2208
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UN PREMIER DISCOURS EMPREINT D’OPTIMISME EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE POUR LE NOUVEAU
GRAND CHEF ET PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL DES CRIS (Eeyou Istchee) / Gouvernement de la
Nation Crie, Dr. ABEL BOSUM
Val-d’Or- Le 30 novembre 2017. C’est lors de la Journée Maillage du Secrétariat aux alliances
économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT) où plus de 300 gens d’affaires se sont
réunis hier, que Dr. Abel Bosum a livré son tout premier discours en Abitibi-Témiscamingue. C’est
donc par des propos rassembleurs que le nouveau Grand Chef a annoncé être optimiste quant au
développement économique de la Nation Crie.
‘’ When I look at where we are today, I continue to be very hopeful. The future has always looked
bright for the Crees, for the North, and for our neighbors. But I’m not satisfied, hopeful, but not
satisfied.’’, mentionne Dr. Abel Bosum lors de cette 14e édition de la Journée Maillage.
En ce sens, une entreprise crie, VCC Entrepreneur Général, s’est démarquée quant à son implication
pour créer des retombées économiques et surtout, pour son désir de transmission d’expertise dans
les communautés cries. « Une compagnie de construction qui veut avoir de la pérennité dans les
communautés cries se doit d’investir pour le transfert d’expertise et s’assurer de créer des retombés
économiques » affirme Stéphane Poulin, vice-président finances et administration pour VCC
Entrepreneur Général.
Pendant les 10 dernières années, cette entreprise a donné pour environ 30 millions de dollars en
contrats à des compagnies cries. C’est près de 650 familles cries qui ont été affectées positivement.
Elle a démontré qu’elle passe de la parole aux actes.
Le prochain événement de développement économique du Secrétariat aura lieu les 13 et 14 juin
2018, à Val-d’Or.
À propos du SAENCAT
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 de ces régions.
Pour en apprendre davantage sur le Secrétariat, rendez-vous au www.creenation-at.com.
-30Source :
Chantal Hamelin
Directrice des opérations
SAENCAT
chantalhamelin@creenation-at.com
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PRESS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE
OPTIMISTIC SPEECH IN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE FROM THE NEW GRAND CHIEF AND CHAIRMAN
OF THE GRAND COUNCIL OF THE CREES (Eeyou ISTCHEE) / Cree Nation Government,
DR. ABEL BOSUM
Val-d’Or- November 30th, 2017. It was during the Business Exchange Day of the Secretariat to the
Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance (SCNATEA) where more than 300 business
people gathered yesterday, that Dr. Abel Bosum delivered his very first speech in AbitibiTémiscamingue. It is therefore through unifying remarks that the new Grand Chief has announced
that he is optimistic about the economic development of the Cree Nation.
‘’ When I look at where we are today, I continue to be very hopeful. The future has always looked
bright for the Crees, for the North, and for our neighbors. But I’m not satisfied, hopeful, but not
satisfied.’’, says Dr. Abel Bosum at the 14th edition of the Secretariat’s Business Exchange Day.
With this same spirit, VCC General Contractor Inc., a Cree company who demonstrated its
involvement in creating economic spin-offs and, above all, for its desire to transfer expertise to the
Cree communities. "A construction company that wants to be sustainable in Cree communities must
invest in transferring expertise and ensuring economic spin-offs," says Stéphane Poulin, Vice
President Finance and Administration for VCC General Contractor Inc.
For the past 10 years, this company has provided $ 30 million in contracts to Cree companies. Nearly
650 Cree families have been affected positively. The company has demonstrated that it walks the talk.
The next economic development event of the Secretariat will be held in Val-d’Or on June 13 and 14
2018.

About the SCNATEA
The Secretariat’s mission is to promote sustainable relations and socio-economic alliances between
the Cree Nation (Eeyou Istchee), Jamésie, Abitibi-Témiscamingue and Nunavik regions in order to
foster their harmonious development.
To learn more about the Secretariat, please visit our web site www.creenation-at.com.
-30Source:
Chantal Hamelin
Director of operations
SCNATEA
chantalhamelin@creenation-at.com
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REMERCIEMENTS!
THANK YOU!

Remerciements aux conférenciers et participants
Thank you to the Guest Speakers and Participants
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
en collaboration avec nos partenaires
souhaitent vous remercier de votre participation lors nos événements 2017.
Au nom du comité organisateur, nous tenons à vous remiercier,
vous avez fait de nos événements, un vrai succès!
Au plaisir de vous voir à nos événements 2018!
The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
in collaboration with our partners,
would like to acknowledge your participation in our 2017 events.
On behalf of the organizing committee, we want to thank you
for making these events a real successful!
We look forward to seeing you at our 2018 events!

Ted Moses

Pierre Ouellet

Président
President
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Lana Berlinghoff

Adjointe administrative
Administrative Assistant
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MERCI À NOS PARTENAIRES
THANK YOU TO OUR PARTNERS

Nos activités sont rendues possibles grâce à / Our activities are made possible through

MERCI À NOS SUPPORTEURS CORPORATIFS
THANK YOU TO OUR CORPORATE SUPPORTERS
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