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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, 2019

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
Depuis sa création en 2003, notre organisme se consacre à la promotion de partenariats,
d’alliances stratégiques et de joint-ventures entre les entreprises et organismes.
Depuis plus de seize ans, le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue opère avec succès et est reconnu à la fois par le Nord-du-Québec et
le milieu des affaires de l’Abitibi-Témiscamingue. Son rayonnement s’étend ailleurs au
Québec et au Canada.
Cette année, le Secrétariat à fait le lancement du Guide du Partenariat dans le cadre
de la journée maillage 2018. Ce guide soutien la création de partenariats entre les
autochtones et les municipalités du territoire Eeyou Istchee Baie-James ainsi que de l’Abitibi-Témiscamingue.
Le contexte de développement de partenariats tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire Eeyou Istchee sera
abordé tout en faisant valoir le rôle primordial que jouent d’autres groupes autochtones dans les régions. L’outil
met de l’avant un modèle de partenariat bidirectionnel sur lequel les entreprises peuvent se baser pour la création
d’un partenariat équitable et bénéfique pour tous. Nous sommes fiers de vous présenter ce Guide. Au nom du
personnel et du conseil d’administration, nous souhaitons remercier tous les collaborateurs qui ont donné leurs
suggestions dans le processus final de ce cet outil.
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, et Matagami, et 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 et Petronor Inc.
Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues du Conseil d’administration. Notre structure de gouvernance
est représentative du soutien financier apporté par chacun des partenaires, elle se caractérise par une présence
importante de la nation crie et des représentants municipaux de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Jamésie,
permettant à nos régions respectives de se développer et de prospérer.
Since it`s creation in 2003, our organization is dedicated to the promotion of partnerships, strategic alliances and
joint ventures between companies and organizations. For over sixteen years, the Secretariat to the Cree Nation
Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance operates successfully and is recognized by both Northern Quebec and the
business community of Abitibi-Témiscamingue and beyond its borders in Quebec and elsewhere in Canada.
This year, the Secretariat has launched the Partnership Guide during the 2018 Business Exchange Day. This guide
supports the creation of partnerships between Aboriginal People and municipalities of the Eeyou Istchee James Bay
and Abitibi-Témiscamingue territories. The context of partnership development within and outside Eeyou Istchee
territory will be examined while highlighting the key role played by other Aboriginal groups in the regions. The
tool promotes a model of bidirectional partnership that businesses can build on for the creation of fair and open
partnerships beneficial to all. We are proud to present you this Guide. On behalf of the staff and Board of Directors,
we wish to thank all collaborators who gave their suggestions in the process of finalizing this tool.
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, and
Matagami, and 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 and
Petronor.
I would like to thank my colleagues on the Board of Directors; our governance structure is representative of the
financial support provided by each partner, it is characterized by a significant presence of the Cree Nation and
municipal representatives of Abitibi Témiscamingue and James Bay, leading us towards new horizons for our
respective regions to grow and prosper.
Drs. Ted Moses, O.Q.
Président / President
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MOT DU DIRECTEUR EXÉCUTIF
WORD FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR
Nous sommes fiers de vous présenter le bilan des activités de l’année. Cette édition du
rapport annuel relate plusieurs de nos réalisations et célèbre les progrès accomplis cette
année.
Les membres et employés du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue ont fait avancer certaines initiatives de l’organisation notamment le
lancement du nouveau Guide du Partenariat, notre premier webinaire et une première
rencontre avec le Conseil de la Nation Anishnabe du Lac Simon. Chaque année, un plan
d’action détaillé est élaboré pour répondre aux besoins et poursuivre efficacement nos objectifs. L’examen des
activités du Secrétariat pour l’année démontre des retombées importantes et la réalisation d’événements de
réseautage, de missions économiques, de conférences, des missions d’orientation sur le territoire cri, de maillage
d’affaires et de deux événements majeurs : la journée maillage et une conférence annuelle.
Le Secrétariat continue à être fidèle à son mandat et s’apprête à élaborer son nouveau plan d’action, ce qui
permettra à fournir aux membres les orientations stratégiques qui feront avancer notre travail.
Je remercie tout spécialement Mme Chantal Hamelin et Mme Lana Berlinghoff pour leurs soutiens constants.
Je remercie le président, Dr. Ted Moses ainsi que le conseil d’administration pour leur confiance. Finalement, je
félicite chaleureusement tous ceux qui ont contribué à cette réussite.

We are proud to present you with our annual Year in Review. The 2018 Annual Report highlights and celebrates
our key achievements.
The Members and Staff of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance have
advanced some initiatives of the organization notably the launching of the new Partnership Guide, our first Webinar
and a first meeting with the Anishnabe Nation Council of Lac Simon. Each year, a detailed action plan is developed
to meet the needs and effectively pursue our objectives. The review of the Secretariat’s activities for the year shows
important impact and achievements of events that were organised such as networking events, economic missions
and conferences, orientation missions on Cree territory, business exchanges and two major events: the Business
Exchange Day and the annual conference.
The Secretariat remains faithful to its mandate although is developing a new action plan which will provide our
members with the strategic orientations that will advance our work.
I especially want to thank Mrs. Chantal Hamelin and Mrs. Lana Berlinghoff for their continuous support. I thank the
president, Dr. Ted Moses as well as the Board of Directors for their confidence. Finally, I warmly congratulate all
those who have contributed to this success.
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 2018

Dr. Ted Moses

Bella Moses Petawabano

Alfred Loon

Louisa Saganash

Robin McGinley

Vacant

Vacant

Pierre Corbeil

Diane Dallaire

Patrick Giguère

Jean-Pier Frigon

Sébastien D’Astous

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

Mairesse de Rouyn-Noranda
Mayor of Rouyn-Noranda

Représentant d’Amos
Amos representative

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

Maire de Matagami
Mayor of Matagami

Pierre Ouellet

Directeur exécutif, SAENCAT
Executive Director, SCNATEA
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SOMMAIRE D’ACTIVITÉS 2018
Événements/activités 2018

Rôles

Thème/Secteur

Lieu

Les Aurores Boréales
Rencontre avec la Société Makivik
Table-ronde à la 2e Cree Social Economy Regional Table
Rencontre avec le Departement du Commerce et de l'Industrie, GNC
Réunion de la corporation régionale du conseil Mushkegowuk
Réunion consultative Poste de Police Communautaire Mixte
Autochtone
Rencontre informative sur la Politique de consultation des
communautés autochtones secteur minier
Réunion Comité consultatif des Premiers Peuples, Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue
Inauguration des nouveaux bureaux Murdoch Archambault
1st Eeyou/Eenou Women Leadership Forum and 5th Outstanding
Women Awards
Meeting with Mr. Denis Martel, Dean of the Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
Mission d’orientation
Semaine pour l’élimination de la discrimination raciale
Table-ronde organisé par la Ville de Val-d’Or avec l’UNESCO
Journée des donneurs d'ordres et des fournisseurs
Nunavik Mining Workshop
Rencontre avec Développement Économique Canada pour les
régions du Québec
Invitation du journal Les Affaires à un déjeuner des leaders
régionaux
Invitation pour une consultation organisé par Développement
Économique Canada
Rencontre avec l’Organisation de Coopération et de Développement
Économiques (OCDE)
Explo-Abitibi de l'Association de l'exploration minière du Québec
(AEMQ)
Conférence Développement du Nord

Participant
Organisateur
Participant
Organisateur
Participant

Développement du Nord
Développement du Nord
Développement économique
Développement du Nord
Développement économique

Ottawa
Ottawa
Oujé-Bougoumou
Chibougamau
Timmins, Ontario

Participant

Mise en relation

Val-d'Or

70

Participant

Développement minier

Val-d'Or

25

Participant

Éducation

Val-d'Or

12

Participant

Mise en relation

Val-d'Or

Participant

Mise en relation

Saint-Adèle

Participant

Éducation

Val-d'Or

Organisateur et accompagneur
Participant
Participant
Collaborateur
Participant

Mise en relation
Mise en relation
Mise en relation
Mise en relation
Développement minier

Chisasibi, Nemaska
Val-d'Or
Val-d'Or
Chapais
Kuujjuaq

Participant

Mise en relation

Val-d'Or

4

Participant

Mise en relation

Val-d'Or

25

Participant

Mise en relation

Val-d'Or

15

Conférencier et participation

Développement économique

Montréal

12

Participant

Développement minier

Val-d'Or

250

Organisateur

Développement du Nord

Val-d'Or

250

Mise en relation

Val-d'Or

250

Soirée-bénéfice au profit de l’Institut culturel cri Aanischaaukamikw Organisateur
Rencontre avec le Ministre François-Philippe Champagne, Commerce
Participant
international,
Tournois de golf de la Nation crie (3)
Participant

# partic.
1200
7
40
4
15

50
100
60
9
80
20
200
150

Mise en relation

Val-d'Or

9

Golf

Val-d'Or

150

Réunion du Conseil d’administration au Grand Conseil des cris
(Eeyou Istchee) and the Cree Nation Gouvernement (GCCCNG)

Participant

Développement du Nord

Chisasibi

40

Table ronde sur l’éducation post-secondaire

Collaborateur

Éducation

Organisateur et accompagneur

Mise en relation

Salon régional carrière
Réunion de travail, Suivi - Table ronde sur l’éducation postsecondaire
Webinaire
Rencontre avec le Conseil de la Nation Anishnabe
Journée maillage 2018
Rencontre avec Développement Économique Canada pour les
régions du Québec

Participant

Mise en relation

Chisasibi
Waskaganish, Eastmain,
Wemindji
Waskaganish

40

Mission d’orientation

Collaborateur

Éducation

Val-d'Or

Organisateur
Participant
Organisateur

Éducation
Mise en relation
Développement du Nord

Val-d'Or
Lac Simon
Val-d'Or

Participant

Mise en relation

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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#
34
248
24
54
8
3
14
23
250
240
3
3
2
1
18
9744
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15
500
5
39
6
240
5

SUMMARY OF 2018 ACTIVITIES
Theme/Sector

Location

Northern Lights Conference
Participant
Organiser
Meeting with Makivik Corporation
Participant
RoundTable, 2nd Cree Social Economy Regional Table
Organiser
Meeting with the Department of Commerce and Industry, CNG
Meeting of the Regional Corporation of the Mushkegowuk Council Participant
Consultation meeting – Val-d’Or First Nations Community Mixed
Participant
Police Station
Information meeting on the Aboriginal Communities Consultation
Participant
Policy - Mining sector
Meeting First Peoples Advisory Committee, Université du Québec
Participant
en Abitibi-Témiscamingue
Participant
Inauguration of the new Murdoch Archambault office
1st Eeyou/Eenou Women Leadership Forum and 5th Outstanding
Participant
Women Awards
Rencontre avec M. Denis Martel, Recteur de l’Université du Québec
Participant
en Abitibi-Témiscamingue
Organiser et accompaniment
Orientation Mission
Participant
Week for the Elimination of Racial Discrimination
Roundtable with UNESCO representatives organized by the City of
Participant
Val-d’Or,
Collaborator
Ordering Parties and Suppliers Day
Participant
Nunavik Mining Workshop
Meeting with Canada Economic Development for Québec Regions Participant
Invitation from Les Affaires to a breakfast of regional leaders
Participant
Canada Economic Development for Quebec Regions (CED) invitation
Participant
to a roundtable
Meeting with the Organisation for Economic Co-operation and
Guest Speaker and Participation
Development (OECD)
Explo-Abitibi Event by the Quebec Mineral Exploration Association
Participant
(AEMQ)
Organiser
Northern Development Conference
Fundraising Gala proceeds going to the Aanischaaukamikw Cree
Organiser
Cultural Institute
Meeting with François-Philippe Champagne, Minister of Internationa Participant
Participant
Cree Nation Golf Tournaments (3)
Board meeting - Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) and
Participant
Cree Nation Government (GCCCNG)
Collaborator
Roundtable on Post-secondary Education

Events/Activities 2018

Roles

Northern Development
Northern Development
Economic Development
Northern Development
Economic Development

Ottawa
Ottawa
Oujé-Bougoumou
Chibougamau
Timmins, Ontario

Establishing Contacts

Val-d'Or

70

Mining Development

Val-d'Or

25

Education

Val-d'Or

12

Establishing Contacts

Val-d'Or

50

Establishing Contacts

Saint-Adèle

Education

Val-d'Or

60

Establishing Contacts
Establishing Contacts

Chisasibi, Nemaska
Val-d'Or

9
80

Establishing Contacts

Val-d'Or

20

Establishing Contacts
Mining Development
Establishing Contacts
Establishing Contacts

Chapais
Kuujjuaq
Val-d'Or
Val-d'Or

200
150
4
25

Establishing Contacts

Val-d'Or

15

Economic Development

Montreal

12

Mining Development

Val-d'Or

250

Northern Development

Val-d'Or

250

Establishing Contacts

Val-d'Or

250

Establishing Contacts
Golf

Val-d'Or
Val-d'Or

9
150

Northern Development

Chisasibi

40

Education

40

Orientation Mission

Organiser et accompaniment

Establishing Contacts

Regional Career Fair
Working Committee, Follow-up - Roundtable on post-secondary
education
Webinar
Meeting with the Anishnabe Nation Council
Business Exchange Day 2018
Meeting with Canada Economic Development for Québec Regions

Participant

Establishing Contacts

Chisasibi
Waskaganish,
Eastmain, Wemindji
Waskaganish

Collaborator

Education

Val-d'Or

Organiser
Participant
Organiser
Participant

Education
Establishing Contacts
Northern Development
Establishing Contacts

Val-d'Or
Lac Simon
Val-d'Or
Val-d'Or

The Secretariat in Numbers

		

1200
7
40
4
15

100

15
500
5
39
6
240
5

#

# 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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RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT
Conférence annuelle du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue (SAENCAT), janvier 2018
Créées il y a plus de 15 ans, les conférences annuelles du Secrétariat bénéficient de l’appui des régions de l’AbitibiTémiscamingue et d’Eeyou Istchee Baie-James. 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 2 ans, Développement économique Canada pour les régions du Québec contribue au Secrétariat.
Au cours des 15 dernières années, le Secrétariat a réalisé 13 conférences annuelles sous des thèmes différents
en alternance dans les villes pôles de l’Abitibi-Témiscamingue et les communautés cries du Nord-du-Québec. La
conférence 2018 aura lieu à Val-d’Or, sous le thème Développement du Nord, les 13 et 14 juin.

Annual Conference of the
Secretariat to the Cree Nation
Abitibi-Témiscamingue
Economic Alliance (SCNATEA),
January 2018
Created over 15 years ago, the Secretariat’s
annual conferences benefit from the
support of the Abitibi-Témiscamingue and
Eeyou Istchee James Bay regions. Through
its interregional events, the Secretariat
contributes to strengthening partnerships,
business dialogue and cultural awareness
with the Cree Nation, the Inuit and the
neighbouring communities.
Since 2013, the Secretariat has been
financially supported by Indigenous and
Northern Affairs Canada and for the
past two years, by Canada Economic
Development for Quebec Regions.
Over the last 15 years, the Secretariat
held 13 annual conferences under
different themes, alternating between
the main cities of Abitibi-Témiscamingue
and the Cree communities of Northern
Quebec. The 2018 conference will be held
in Val-d’Or under the theme of Northern
Development on June 13 and 14.
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EN / IN
COLLABORATION
AVEC / WITH

PRÉSENTE / PRESENTS

Northern Development

CONFERENCE

Développement du Nord
Un rassemblement des régions,
un futur à construire!
A gathering of regions,
the building of a future!

June 13-14 juin 2018
Hôtel Forestel, Val-d’Or (Québec)

PLUS
SOIRÉE-BÉNÉFICE
FUNDRAISING GALA

Besoins, défis
et enjeux
d’aujourd’hui
et demain

June 13 juin 2018
Needs, challenges
and issues
for today and
tommorrow
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18H / 6:00 PM - Hôtel Forestel

Visite de l’exposition,
Empreintes de pas : Une marche à travers les générations
Maillage
Animation
Souper à saveur autochtone

En partenariat avec :
In partnership with:

Visit of the travelling exhibit,
Footprints: A Walk Through Generations
Networking
Animation
Indigenous cuisine dinner

PARTENAIRES / PARTNERS

2018 ANNUAL REPORT

RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT
Projet conjoint entre l’Institut culturelle cri Aanischaaukamikw, le Grand Conseil des
cris, le Secrétariat et la Chambre de commerce de Val-d’Or (CCVD), janvier 2018
Dans le cadre d’une collaboration, le Secrétariat, le CCVD et le GCC collaboreront à l’organisation d’un événement
au profit de l’Institut culturel cri Aanischaaukamikw.
L’événement bénéfice se tiendra plus précisément, le mercredi 13 juin sous forme d’un souper ayant comme
attrait l’exposition itinérante intitulée « Empreintes de pas » et qui mettra à l’honneur l’Institut culturel cri
Aanischaaukamikw et de plus contribuera au rapprochement entre le milieu des affaires de Val-d’Or et leurs voisins
cris. L’événement sera l’occasion souhaiter pour tous afin de mettre à l’avant plan l’échange culturel.

Joint Project with the
Aanischaaukamikw Cree
Cultural Institute, the Grand
Council of the Crees, the
Secretariat and the Val-d’Or
Chamber of Commerce (CCVD),
January 2018
The Secretariat, the CCVD and the GCC will
collaborate in the organization of an event
for the benefit of the Aanischaaukamikw
Cree Cultural Institute.
The fundraising event, to be held on June 13, will consist of a dinner with the main attraction being the traveling
exhibition of the Aanischaaukamikw Cree Cultural Institute called “Footprints”. The event will contribute to building
bridges between Val-d’Or’s business community and their Cree neighbours. It will be a great opportunity for all to
engage in cultural exchanges.

Préparation et envoi des ententes stratégiques avec les partenaires du Secrétariat,
janvier 2018
Les ententes d’’alliance stratégique du Secrétariat ont été préparées et envoyées à tous les partenaires. Pour
différentes raisons certains partenaires ont pris à décision de se retirer, dont la Société Makivik et la ville de Lebelsur-Quévillon.

Preparation and Mail-out of Strategic Agreements with the Secretariat’s Partners,
January 2018
The Secretariat’s strategic alliance agreements were prepared and mailed out to all our partners. For different
reasons, certain partners decided to withdraw, including Makivik Corporation and the town of Lebel-sur-Quévillon.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT
Appui à l’obtention du programme « Techniques en pilotage d’aéronefs » du Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue, janvier 2018
Le Secrétariat donne son appui pour l’obtention du programme « Techniques en pilotage d’aéronefs » pour le Cégep
de l’Abitibi-Témiscamingue. Un partenariat entre le Cégep AT avec les compagnies aériennes dont Air Creebec, Air
Inuit et Propair a été développer afin de combler de nombreux besoins pour l’industrie régionale et provinciale,
pour la formation d’une main-d’œuvre qualifiée et le développement des communautés autochtones du Québec.

Support to the Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue to Obtain the “Aircraft Piloting”
Training Program, January 2018
The Secretariat supported the request by the Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue to obtain the “Aircraft Piloting”
training program. A partnership was developed between the Cégep AT and airline companies, including Air
Creebec, Air Inuit and Propair, in order to respond to numerous needs of the regional and provincial air carriers to
train qualified workers and contribute to the development of Indigenous communities in Quebec.

Dépôt du projet Conférence annuelle Développement du Nord aux Affaires
Autochtones et du Nord Canada (AANC), janvier 2018
Le projet de la Conférence Développement du Nord les 13-14 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 Annual Conference/Northern Development Proposal to Indigenous
and Northern Affairs Canada (INAC), January 2018
The Annual Conference proposal was submitted to Indigenous and Northern Affairs Canada (INAC) in January. The
proposal received a positive answer and funding will be allocated for the conference to be held on June 13 and 14,
2018.
This project will contribute to strengthening partnerships, business dialogue and cultural awareness with the
Cree Nation, the Inuit and the neighbouring communities. It also aims to develop strategic relations with the
communities of Northern Quebec and thus position the regions in order to reinforce business ties and relationships
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Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), janvier 2018
Dépôt de la déclaration relative au projet de la Journée Maillage 2017 et la préparation d’un tableau interne de
suivi de nos projets. À noter que l’agence du DEC nous accorde un financement pour trois (3) ans afin de supporter
les projets proposés. L’entente se terminera le 31 mars 2019.

Canada Economic Development for Quebec Regions (CED), January 2018
Submission of the report regarding the proposal for the 2017 Business Exchange Day and preparation of an
internal follow-up table for our projects. It is to be noted that CED allocated a three-year funding to support the
Secretariat’s projects. The funding ends on March 31, 2019.

Les Aurores Boréales, Ottawa, 31 janvier au 3 février 2018
L’événement les Aurores Boréales permet à des centaines de Canadiens à découvrir la culture et l’art du Nord et
les possibilités économiques croissantes qu’offrent le Nunavut, le Nunavik, le Nunatsiavut et le Labrador.
Une programmation enrichissante de conférenciers qui viennent parler de leur région : Le Nord. Cet événement
qui avait lieu à Ottawa, du 31 janvier au 3 février, 2018 nous a permis d’en apprendre davantage sur le Nord
du Canada et d’élargir nos réseaux nordiques, afin de travailler ensemble, de manière plus efficace. Une foire
commerciale des plus diversifiés et intéressantes attirant plus de 1 200 personnes.

Northern Lights Conference, Ottawa, January 31 to February 3, 2018
The Northern Lights event allows hundreds of Canadians to discover northern cultures and arts and the increasing
economic opportunities offered by Nunavut, Nunavik, Nunatsiavut and Labrador.
A rewarding program of presentations by speakers who come and talk about their region: The North. This event
took place in Ottawa from January 31 to February 3, 2018 and allowed us to learn more about Northern Canada,
expanding our northern networks and working together in a more efficient manner. A trade fair with a highly
diversified and interesting content attracting over 1,200 visitors.

RAPPORT ANNUEL 2018

		

12
					

2018 ANNUAL REPORT

RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT
Rencontre avec la Société Makivik et le Secrétariat, 2 février 2018
Dans le cadre de l’événement les Aurores Boréales à Ottawa, les deux organismes se sont rencontrés afin de
faire des échanges sur l’alliance que nous tentons de continuer à développer et également de s’informer sur de
nombreux changements au sein de la Société Makivik soient le nouveau président M. Charlie Watt sr. et la nouvelle
société de développement afin de continuer à développer les entreprises régionales au Nunavik, la Société de
développement Nuvviti.

Meeting Between Makivik Corporation and the Secretariat, February 2, 2018
As part of the Northern Lights event in Ottawa, the two organizations met to exchange on the alliance we wish
to continue to develop and also to share on many changes within Makivik Corporation, i.e. the new president
Mr. Charlie Watt Senior and the new Nuvviti Development Corporation aimed to develop regional enterprises in
Nunavik.

Ententes Partenariat Marketing, février 2018
Des ententes de partenariat marketing ont été développées avec l’Association de l’exploration minière du Québec,
pour leurs événements Explo Abitibi en mai 2018, Xplor en octobre 2018, et les Événements les affaires pour la
13e édition d’Objectif Nord organisée en avril 2018 et la 14e édition en septembre 2018. 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.

Marketing Partnership Agreements, February 2018
Marketing Partnership Agreements were developed with the Quebec Mineral Exploration Association for their
Explo Abitibi event in May 2018, Xplor in October 2018, and Les Événements les Affaires for the 13th edition of
Objectif Nord held in April 2018 and the 14th edition in September 2018. In exchange for advertisements on our
social networks, website and publications, our partners promote our events (annual conference and Business
Exchange Day) on their respective network.
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Table-ronde à la 2e Cree Social Economy Regional
Table, février 2018
Le Secrétariat à participer à une table-ronde à la 2e Cree Social
Economy Regional Table organisé par le Département du commerce
et de l’industrie du Gouvernement de la Nation Crie, du 6-8 février
2018, Oujé-Bougoumou.

RoundTable, 2nd Cree Social Economy Regional
Table, February 2018
The Secretariat participated in a round table at the 2nd Cree Social
Economy Regional Table organized by the Department of Trade and
Industry of the Cree Nation Government, from February 6-8, 2018,
Oujé-Bougoumou.

Rencontre avec le département de Commerce et d’Industrie du Gouvernement de la
Nation Crie, 8 février 2018
Afin de faire un suivi sur une rencontre tenue en décembre 2017 dans le but de planifier les orientations de
collaboration entre nos organismes pour les prochaines années, certains éléments estimer importants au niveau
de l’exécutif du Gouvernement de la Nation Crie sont discutés. Trois éléments d’importance sont retenus :
• La démonstration plus claire du Secrétariat de l’inclusion des premières nations dont ceux des Anichinabés
(Algonquin);
• Initier un dialogue autour de la problématique que vivent certains commerçants de la Nation Crie sur l’acquisition
de licence de vente commerciale (Franchise et Licences);
• Ouvrir les opportunités commerciales dans les deux sens en permettent aux compagnies cries qui le désirent de
faire des affaires à l’extérieur du territoire cri.
Il a été convenu que la rédaction d’un plan d’action 2018 tiendrait compte de ses importants éléments et remis au
Département de Commerce et d’Industrie du Gouvernement de la Nation Crie d’ici la fin mars. Le projet de plan
d’action a été remis et sera déposé au comité exécutif du Gouvernement de la Nation Crie en mai 2018.

Meeting with the Cree Nation Government’s Commerce and Industry Department,
February 8, 2018
With a view to following-up on a meeting held in December 2017 to plan the collaboration guidelines between
our organizations for the coming years, we discussed certain elements deemed important by the Cree Nation
Government’s Executive. Three important elements were on the agenda:
• A clearer demonstration by the Secretariat of the inclusion of First Nations, including the Anishinabek (Algonquin);
• Initiate a dialogue on the issues faced by certain Cree Nation business owners regarding the acquisition of
commercial licenses (Franchises);
• Opening commercial opportunities on both sides by allowing Cree companies who wish so to do business outside
the Cree territory.
It was agreed that the 2018 action plan would take these important elements into account and that a copy would
be provided to the Cree Nation Government’s Commerce and Industry Department by the end of March. The draft
action plan will be submitted to the Cree Nation Government’s Executive in May 2018.
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Le Secrétariat invité à la réunion de la corporation régionale du conseil Mushkegowuk,
le 9 février 2018
Une rencontre organisée par le Département du développement économique régional du conseil Mushkegowik
s’est tenue à Timmins, avec notre président Dr. Ted Moses. Il s’est entretenu avec les membres de la corporation
régionale du conseil Mushkegowuk sur le sujet du développement économique et le Secrétariat.

The Secretariat Invited to the Meeting of the Regional Corporation of the Mushkegowuk
Council, February 9, 2018
A meeting organized by the Regional Economic Development Department of the Mushkegowuk Council was held
in Timmins, attended by our President, Dr. Ted Moses. He had a discussion with the Corporation members on
economic development and the Secretariat.

Rédaction d’un projet d’orientation et plan d’action 2018 pour le Secrétariat, février
2018
En prenant comme base nos quatre piliers de services : Informer, Communiquer, Rassembler et Échanger un plan
d’action est proposé afin de cibler nos interventions avec les services que nous offrons et axé sur les résultats.

Drafting of an Orientation Plan and 2018 Action Plan for the Secretariat, February 2018

ÉCHANGER
EXCHANGE

RASSEMBLER
BRING TOGETHER

COMMUNIQUER
COMMUNICATE

INFORMER
INFORM

Based on our four service pillars - Inform, Communicate, Bring Together and Exchange, an action plan was proposed
to target our interventions based on the services we offer, using a result-oriented approach.

Réunion consultative Poste de Police Communautaire Mixte Autochtone (PPCMA), le 14
février 2018
L’objectif de la réunion tenait à rencontrer des citoyens et organismes de la Ville de Val-d’Or afin d’informer et de
consulter sur la mise en place du PPCMA. Le Secrétariat y participait et y à collaborer afin de s’informe et de mieux
comprendre la dynamique des services de police communautaire.

Consultation Meeting – Val-d’Or First Nations Community Mixed Police Station (PPCMA),
February 14, 2018
The objective of the meeting was to bring together Val-d’Or citizens and organizations to inform and consult them
on the implementation of the PPCMA. The Secretariat attended the meeting to obtain information and better
understand the organization of community police services.
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Rencontre informative sur la Politique de consultation des communautés autochtones
secteur minier, 16 février 2018
Une présentation du Ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles (MERN) sur le Guide de la Politique de
consultation des communautés autochtones secteur minier s’est tenue, à Val-d’Or. Le Ministère nous informe de
cette politique facilitant les promoteurs dans le processus des communications avec les communautés autochtones.
Ce guide sera mis en ligne pour consultation, en avril 2018, sur le site du MERN.

Information Meeting on the Aboriginal Communities Consultation Policy - Mining sector,
February 16, 2018
A presentation was made in Val-d’Or by the Ministry of Energy and Natural Resources (MERN) on the Aboriginal
Communities Consultation Policy specific to the mining sector. The Ministry provided information on the Policy
Guide that assists promoters with the communication process with Aboriginal people. The Guide will be posted on
line for consultation in April 2018, on the MERN website.

Rencontre Comité Consultatif des Premiers Peuples (CCPP), Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue, 19 février 2018
Mme Martine Rioux et M. Pierre Labelle exposent la création du chantier autochtone de l’UQAT et la structure
de consultation, à la fois du CCPP, mais aussi de la communauté universitaire et des partenaires de l’université.
Les membres du CCPP sont invités à commenter la structure de consultation, mais aussi leur vision des enjeux
autochtones auxquels l’UQAT devrait adresser. Les constats des réflexions et des orientations auprès du CCPP afin
de valider les choix de l’organisation en lien avec les consultations devrait avoir lieu en mai.
M. Vincent Rousson présente le dossier de l’École nationale de pilotage du Québec et son évolution depuis la
conférence de presse du cégep. Une rencontre est en préparation avec la ministre, Madame David, au début
du mois de mars, afin de travailler le dossier avec l’École nationale de pilotage du Québec. Le CCPP appuie la
demande du cégep.
La Cree School Board a récemment modifié sa politique de financement de leurs étudiants; après plus de deux ans
de travail de révision. Les étudiants cris souhaitant s’inscrire dans les programmes vocationnels seront redirigés
vers les programmes du Québec plutôt que ceux de l’Ontario (programme à compétences égales). Les prochaines
sections de modifications de la politique de financement devraient toucher le secteur postsecondaire.
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Meeting First Peoples Advisory Committee (FPAC), Université du Québec en AbitibiTémiscamingue, February 19, 2018
Ms. Martine Rioux and Mr. Pierre Labelle presented UQAT’s aboriginal project and the consultation structure of the
FPAC as well as the university community and partners. FPAC members are invited to comment on the consultation
structure and share their views on which Aboriginal issues UQAT should address. The results of these reflections
and suggested orientations for the FPAC that will be used to validate the organization’s choices should be released
in May.
Mr. Vincent Rousson presented an update on the Quebec National Flying School file following the press conference
that was held at the Cégep. A meeting is being planned with Minister David in early May to work on the project
with the National Flying School. The FPAC supported the Cégep’s request.
Following a two-year review, the Cree School Board recently modified its student funding policy. Cree students
wishing to enrol in vocational programs will be referred to the Quebec programs rather than those of Ontario
(equal skills program). The modifications to other sections of the funding policy should cover the postsecondary
level.

Inauguration des nouveaux bureaux Murdoch Archambault, à Val-d’Or, 2 mars 2018
Le Secrétariat félicite l’inauguration des nouveaux bureaux de la firme Murdoch Archambault à Val-d’Or. Ce
nouveau cabinet d’avocats souhaite faciliter les échanges entre leurs clients autochtones et allochtones.

Inauguration of the New Murdoch Archambault Office in Val-d’Or, March 2, 2018
The Secretariat congratulates the Murdoch Archambault law firm for their new office in Val-d’Or. Murdoch
Archambault wish to facilitate exchanges between their Aboriginal and non-Aboriginal clients.
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1st Eeyou/Eenou Women Leadership Forum and 5th Outstanding Women Awards, SaintAdèle, 9-10 mars 2018
Un événement émouvant et inspirant, des histoires partagées par des femmes inspirantes avec un leadership
remarquable. Le Secrétariat souhaite féliciter les lauréates à la cérémonie du 5th Outstanding Women Awards:
Liste des Lauréates :
Women in Arts and culture – Natasia Mukash
Women in Business - Cheryl Wapachee
Women in Education - Sarah Pashagumskum
Women in Health Promotion and Fitness – Rachel Cheezo
Women in Politics – Violet Pachanos
Women in Public Service – Stella L. Gilpin
Volunteer Award: Elder Women – Edith O. Gull
Special mentions:
Lifetime Achievements Award – Violet Pachanos
Youth Role Model – Kayleigh Spencer

1st Eeyou/Eenou Women Leadership Forum and 5th Outstanding Women Awards, SaintAdèle, March 9-10, 2018
A moving and inspiring event, stories shared by inspiring women with remarkable leadership. The Secretariat
wishes to congratulate the recipients of the 5th Outstanding Women Awards ceremony:
List of Awardees:
Women in Arts and culture – Natasia Mukash
Women in Business - Cheryl Wapachee
Women in Education - Sarah Pashagumskum
Women in Health Promotion and Fitness – Rachel Cheezo
Women in Politics – Violet Pachanos
Women in Public Service – Stella L. Gilpin
Volunteer Award: Elder Women – Edith O. Gull
Special mentions:
Lifetime Achievements Award – Violet Pachanos
Youth Role Model – Kayleigh Spencer
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Rencontre avec M. Denis Martel, Recteur de l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue, 16 mars 2018, Val-d’Or
M. Denis Martel, nouveau recteur de l’UQAT, était au campus de Val-d’Or afin de s’entretenir avec la communauté
de Val-d’Or. Une présentation sur la vision du développement de l’UQAT et du campus de Val-d’Or. Il été à l’écoute
des besoins, des préoccupations et des idées de développement à venir. Une discussion exclusivement favorable
de la décision de la fusion des directions du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue aux campus d’Amos et de Val-d’Or.

Meeting with Mr. Denis Martel, Dean of the Université du Québec en AbitibiTémiscamingue, March 16, 2018, Val-d’Or
Mr. Denis Martel, the new UQAT Dean, was at the Val-d’Or campus to discuss with the Val-d’Or community. He
made a presentation on the vision of UQAT and Val-d’Or campus development. He listened to the needs, concerns
and ideas regarding future developments. The participants of the discussion were unanimously in favour of the
amalgamation of the management of the Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue and the Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue for the Amos and Val-d’Or campuses.

Mission d’orientation dans les communautés de Chisasibi et Nemaska, les 19 et 20 mars
2018
Dans le cadre de cette mission, le Secrétariat a accompagné des entreprises œuvrant dans les secteurs de la
construction, le recyclage, les systèmes de culture hydroponique, les ressources naturelles et la vente de produits
et services. Les entreprises participantes ont profité d’un programme de haut niveau tout en bénéficiant d’un
soutien d’accompagnement du Secrétariat. Ce voyage permettant aux participants de découvrir la culture crie et
les gens des communautés sur le plan politique, commercial, social et culturel.
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Orientation Mission to the Communities of Chisasibi & Nemaska, March 19 and 20, 2018
For this mission, the Secretariat accompanied businesses of the construction, recycling, hydroponic cultivation,
natural resources and products and services sectors. The participating companies benefited from a high-level
program and support provided by the Secretariat. This visit allowed the participants to discover the Cree culture
and the community people from the political, commercial, social and cultural sectors.

Semaine pour l’élimination de la discrimination raciale du 19 au 23 mars 2018, Val-d’Or
Le Secrétariat s’est joint à la 18e 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 19 to 23, 2018, Val-d’Or
The Secretariat joined the 18th Gabriel-Commanda Walk in downtown Val-d’Or, organized by the Val-d’Or Native
Friendship Centre. The walk is aimed at building bridges between peoples. It all starts with each one of us.
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Table-ronde organisé par la Ville de Val-d’Or avec l’UNESCO, 22 mars, 2018
C’est dans le contexte de la Semaine pour l’élimination de la discrimination raciale, qui se déroule du 19 au 23
mars, qu’une table ronde est organisée avec différents intervenants Valdoriens à rencontrer le secrétaire général
de la Commission canadienne de l’UNESCO, M. Sébastien Goupil. Le Secrétariat y à partager sa mission et ses
services.

Roundtable with UNESCO Representatives Organized by the City of Val-d’Or, March 22,
2018
As part of the Week for the Elimination of Racial Discrimination, held from March 19 to 23, a roundtable was
organized to allow different actors from Val-d’Or to meet Mr. Sébastien Goupil, Secretary General of the Canadian
Commission for UNESCO. The Secretariat presented its mission and services.

Bulletin SeCREEtariat, janvier, avril 2018
Deux bulletins du SeCREEtariat ont été préparés et distribués à plus de
1 500 exemplaires et distribués sur le web à nos 2 000+ abonnés. Les
bulletins servent à présenter les événements à venir et ceux qui ont
marqué le Secrétariat de près ou de loin.

SeCREEtariat Newsletter, January, April 2018
Over 1,500 copies of these two issues of the SeCREEtariat were
produced and distributed, and also sent to our 2,000+ web subscribers.
The newsletter presents upcoming events and those concerning the
Secretariat directly or indirectly.
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Rédaction et distribution du Rapport annuel, avril
2018
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue est fier d’une autre année de succès. 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

2017
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Drafting and Distribution of the 2017 Annual
Report, April 2018
The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic
Alliance is proud of another successful year. The 2017 Annual
Report was drafted, completed and sent to the Board members. It
is also available on our website at www.creenation-at.com

21
					

2018 ANNUAL REPORT

RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT
Journée des donneurs d’ordres et des fournisseurs, 5 avril 2018
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 à Chapais la
deuxième édition : 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 200 personnes
ont participé à cette journée très active à tous les points de vue.

Ordering Parties and Suppliers Day, Chapais, April 5, 2018
In collaboration with the Chibougamau-Chapais Chamber of Commerce and the
Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance, the team
of the Business Development Office of the Société du Plan Nord organized the second
edition of the Ordering Parties and Suppliers Day in Chapais. An event focused on
creating business links between ordering parties and suppliers of goods and services
in the Eeyou Istchee James Bay region. More than 200 people attended this very
active day.
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Nunavik Mining Workshop, Kuujjuaq, avril 2018
Le Secrétariat était présent dans le cadre du Nunavik Mining Workshop (NMW)
organisé par le Nunavik Mineral Exploration Fund, à Kuujjuaq en avril 2018.
Plusieurs rencontres et présentations ont eu lieu afin de réaffirmer les liens entre
le Secrétariat et le Nunavik.

Nunavik Mining Workshop, Kuujjuaq, April 2018
The Secretariat attended the Nunavik Mining Workshop (NMW) organized by the
Nunavik Mineral Exploration Fund in Kuujjuaq in April 2018. Several meetings and
presentations took place to reaffirm the relations between the Secretariat and
Nunavik.

Dévoilement de la programmation et lancement des inscriptions – Conférence, Val-d’Or,
avril 2018
Organisée en collaboration avec la Ville de Val-d’Or et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), la conférence se
déroulera sous la coprésidence d’honneur du président du Secrétariat, Dr. Ted Moses, et du maire de Val-d’Or, M.
Pierre Corbeil.
La conférence Développement du Nord mettra de l’avant des sujets liés au développement socioéconomique et à
l’activité minière et forestière dans le Nord-du-Québec et en Abitibi-Témiscamingue. Au menu : une foule d’occasions
de discuter des liens entre les régions représentées, mais aussi de tout ce qui fait des peuples autochtones des
alliés dans leur développement. Conférences, panels, réseautage et exposition culturelle seront au rendez-vous!
On peut consulter le programme préliminaire en ligne au https://creenation-at.com/fr/conférence/informationgénérale. À noter qu’un service de traduction simultanée des exposés sera offert et que la conférence sera diffusée
en direct sur le Cree Radio au http://jbccs.streamon.fm/.
Une exposition culturelle unique présentée en primeur, une soirée-bénéfice sur les thèmes du divertissement et de
l’échange culturel aura lieu le 13 juin 2018 à compter de 18 h au profit de l’Institut culturel cri Aanischaaukamikw
et de l’exposition itinérante Empreintes de pas – Une marche à travers les générations. L’événement organisé en
collaboration avec la Chambre de commerce de Val-d’Or et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) servira à
renforcer les liens entre le milieu des affaires
de Val-d’Or et ses voisins cris.
Le Secrétariat sera actif sur les réseaux sociaux
Au cours des deux journées de l’événement,
le Secrétariat publiera régulièrement des
actualités sur Facebook, Twitter et LinkedIn.
Pour le suivre et participer à la conversation,
utiliser le mot-clic #18NDC.
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Launching of the Conference Program and Registrations, Val-d’Or, April 2018
The conference is organized in collaboration with the City of Val-d’Or and the Grand Council of the Crees (Eeyou
Istchee). Serving as Honorary Co-chairs are the President of the Secretariat, Dr. Ted Moses, and the Mayor of Vald’Or, Mr. Pierre Corbeil.
An exciting and rewarding program
The Northern Development Conference will highlight socioeconomic challenges along with mining and forestry in
the Northern Quebec and Abitibi-Témiscamingue regions. The program includes not only numerous opportunities
to discuss ties between all regions involved, but also to talk about why Aboriginal peoples have a key role to
play in local and regional development. Seminars, panel discussions, networking, and a cultural exhibition will be
featured. See the preliminary program online at https://creenation-at.com/en/conference-en/general-information.
Simultaneous translation will be available, and the conference will be broadcast live on Cree Radio at: http://jbccs.
streamon.fm/
A new and unique cultural exhibit
A Fundraising Gala showcasing entertainment and cultural exchange will be held at 6 p.m. on June 13, 2018,
to benefit the Aanischaaukamikw Cree Cultural Institute and the traveling exhibit Footprints – A Walk Through
Generations. The event, held in partnership with the Chamber of Commerce of Val-d’Or and the Grand Council
of the Crees (Eeyou Istchee), will serve to strengthen ties between the Val-d’Or business community and its Cree
neighbors. To register for the Northern Development Conference on June 13 and 14, go to https://creenation-at.
com/en/conference-en/general-information.
The Secretariat takes to social media
Throughout the two-day event, the Secretariat will post regular updates on Facebook, Twitter, and LinkedIn. To
follow the latest news and join the conversation, use the hashtag #18NDC.

Rencontre avec Développement Économique Canada pour les régions du Québec, 17
avril 2018
Plusieurs entreprises et d’organismes ont rencontrées le vice-président Mark Quinlan, responsable des opérations
régionales tous les bureaux d’affaires du Québec accompagné de Mme Sandra Lafleur, directrice du bureau
régional et Nord-du-Québec le 17 avril dernier. La rencontre s’est tenue dans les bureaux du Secrétariat avec le
maire de Val-d’Or et vice-président du Secrétariat M. Pierre Corbeil et la directrice des opérations Mme Chantal
Hamelin. La rencontre a donné lieu à plusieurs échanges forts pertinents qui ont permis d’engager un dialogue
constructif afin de poursuivre le partenariat entre les deux organismes.

Meeting with Canada Economic Development for Québec Regions, April 17, 2018
Many businesses and organizations met on April 17 with Vice-President Mark Quinlan, responsible for the regional
operations of all the business offices in Quebec for Canada Economic Development; he was accompanied by
Ms. Sandra Lafleur, Director of the regional office and the Northern Québec region. The meeting was held in the
Secretariat’s office with Mr. Pierre Corbeil, Mayor of Val-d’Or and Vice-President of the Secretariat and Mrs. Chantal
Hamelin, Director of Operations. Highly relevant issues were discussed, thus allowing engaging in a constructive
dialogue to pursue the partnership between the two organizations.

Conseil d’administration du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, 26 avril, 2018
Pour un mandat de 3 ans, Mme Chantal Hamelin personne choisie après consultation des groupes
socioéconomiques du territoire principalement desservi par le cégep prendra place comme administrateur sur
le conseil d’administration du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.
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Board of Directors, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, April 26, 2018
After consultation within the regions where the Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue primarily serves, Mrs. Chantal
Hamelin was chosen to represent the socio-economic groups, for a 3-year term as Administrator on the Board of
Directors of the Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.

Invitation du journal Les Affaires à un déjeuner des leaders régionaux, le 15 mai 2018,
Val-d’Or
Un groupe composé de leadeurs régionaux se rencontrait à un déjeuner organisé par le journal les Affaires. Le
journaliste M. René Vézina animait cette rencontre des plus informatives. Le Secrétariat a pu échanger sur sa
mission et services.

Invitation from Les Affaires to a Breakfast of Regional Leaders, May 15, 2018, Val-d’Or
A group of regional leaders met at a breakfast organized by the newspaper Les Affaires. The journalist Mr. René
Vézina animated this meeting of the most informative. The Secretariat was able to discuss its mission and services.

Invitation pour une consultation organisé par Développement Économique Canada, 16
mai 2018, Val-d’Or
Le Secrétariat participait à cette séance de consultation qui fait partie d’une série de tables rondes que DEC
organise avec des entrepreneurs, organismes et citoyens des diverses régions du Québec; soit à Val-d’Or pour la
région d’Abitibi-Témiscamingue – Nord-du-Québec, à Gaspé pour la région de la Gaspésie – îles-de-la-Madeleine,
à Sept-Îles pour la région de la Côte-Nord et à Rimouski pour le Bas-Saint-Laurent, afin d’obtenir la perspective sur
la proposition de Stratégie fédérale pour l’innovation et la croissance inclusive pour les régions du Québec qui sera
lancée officiellement prochainement.
Les discussions ont porté sur les thèmes prioritaires de la Stratégie fédérale et les pistes d’intervention qui y sont
envisagées :
• Innovation et technologies propres ;
• Croissance des entreprises et exportation ;
• Le talent entrepreneurial ;
• Croissance inclusive dans toutes les régions.

Canada Economic Development for Quebec Regions (CED) Invitation to a Roundtable on
May 16, 2018
The Secretariat took part in a consultation session that CED organized with entrepreneurs, organizations and
citizens from various regions of Quebec; (Val-d’Or for Abitibi-Témiscamingue – Northern Québec, in Gaspé for
Gaspésie – îles-de-la-Madeleine, Sept-Iles for Côte-Nord and in Rimouski for Bas-Saint-Laurent region, to obtain
different perspectives on a proposal for the Federal Strategy on Innovation and Inclusive Growth for the Quebec
Regions to be launched in the coming months.
Discussions revolved around the priority themes of the Federal Strategy and the targeted actions considered
therein:
• Innovation and Clean Tech Ecosystems;
• Growth and Export;
• Entrepreneurial Talent;
• Inclusive Growth in all Regions.
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Rencontre avec l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques
(OCDE), le 18 mai 2018, Montréal
L’OCDE est un organisme international afin de promouvoir les politiques qui amélioreront le bien-être économique
et social partout dans le monde. Le Secrétariat représenté par notre Président Drs. Ted Moses présentait devant
les membres du OCDE sur la vision de développement économique de la Nation Crie, l’inclusion des communautés
autochtones au développement régional, le sujet de la création du Secrétariat son historique et ses réalisations
ont aussi été discutés.

Meeting with the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD),
May 18, 2018, Montreal
OECD is an international organization promoting policies that will improve the economic and social well-being of
people around the world. On behalf of the Secretariat, our President, Dr. Ted Moses made a presentation before
the OECD members on the Cree Nation’s vision of economic development; linking Indigenous Communities with
Regional Development, the creation of the Secretariat, its history and achievements were also discussed.

Explo Abitibi de l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ), 29-31 mai
2018, Val-d’Or
Tous les ans, l’AEMQ rassemble les principaux intervenants de la filière minérale québécoise lors d’un événement
régional ayant comme objectif le réseautage d’affaires et le partage de connaissances. Par sa présence, le
Secrétariat soutient cet important événement.

Explo Abitibi - Quebec Mineral Exploration Association (AEMQ), May 29-31 mai 2018,
Val-d’Or
Every year, AEMQ brings together main actors of the Quebec mineral sector in a regional event aimed to promote
business networking and knowledge sharing. The Secretariat demonstrates it support by attending this important
event.
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AGA et rencontre du conseil d’administration du Secrétariat aux alliances économiques
Nation-Crie Abitibi-Témiscamingue, 31 mai 2018, Val-d’Or
Le Secrétariat tenait son assemblée générale annuelle (AGA) et une rencontre du conseil d’administration, le
jeudi 31 mai dernier à ses bureaux. Dix membres étaient présents afin de souligner l’importance du réseautage
créé par l’entremise des interventions du Secrétariat. 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 Norddu-Québec.

AGA and Board of Directors Meeting of the Secretariat to the Cree Nation AbitibiTémiscamingue Economic Alliance, May 31, 2018, Val-d’Or
The Secretariat held its Annual General Assembly (AGA) and a Board of Directors meeting on May 31, 2018 at its
head office. Ten members attended the two meetings to highlight the importance of networking developed through
the Secretariat’s interventions. The Secretariat’s achievements are 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.

Naturallia Abitibi-Témiscamingue 2020, Val-d’Or, 19 juin, Val-d’Or
Le Secrétariat appuie la venue d’un événement pancanadien et devient partenaire stratégique de Naturallia
Abitibi-Témiscamingue. Le rendez-vous Naturallia est un événement pancanadien regroupant le milieu minier,
de la forêt et des nouvelles énergies permettrait à aux entrepreneurs régionaux et ceux du Nord-du-Québec de
rencontrer nombre de leurs homologues de partout au Canada, et même à l’international.
Ayant déjà été partenaire de Naturallia lors d’un événement tenu à Sault-Ste-Marie nous sommes convaincus que
le potentiel de réseautage aura un impact significatif sur le développement du nord du pays et sur l’accélération
des alliances avec les premières nations.
D’ailleurs, les objectifs visés par “Naturallia” s’intègrent parfaitement à ceux que nous mettons de l’avant pour les
membres du Secrétariat aux alliances économiques Nation crie Abitibi-Témiscamingue.

Naturallia Abitibi-Témiscamingue 2020, Val-d’Or, June 19, Val-d’Or
The Secretariat welcomes a pan-Canadian event and a strategic partnership with Naturallia Abitibi-Témiscamingue.
The Naturallia meeting is a Canada-wide event bringing together mining, forestry and new energy stakeholders
that would allow regional and Northern Quebec entrepreneurs to meet their counterparts from Canada and even
from elsewhere around the globe.
Having already collaborated with Naturallia during an event in Sault-Ste-Marie, we are convinced that the potential
for networking will have a significant impact on the country’s northern development and on the acceleration of
alliances with First Nations.
Moreover, Naturallia’s objectives are perfectly integrated to those we put forth for the members of the Secretariat
to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance.
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Conférence Développement du Nord, 13 et 14 juin 2018, Val-d’Or

Photos: Paul Brindamour

Plus de 250 personnes ont pris part à la 14e édition de la Conférence Développement du Nord organisée par le
Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue en collaboration avec la Ville de Val-d’Or
et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) / Gouvernement de la Nation Crie. Le besoin de développer la maind’œuvre et la création d’alliances économiques durables ont été au cœur des discussions.
Lors de ce rassemblement sous la coprésidence d’honneur du président du Secrétariat, Drs. Ted Moses, O.Q., et
du maire de Val-d’Or, M. Pierre Corbeil, plusieurs gens d’affaires des communautés cries, algonquines et Inuits des
régions à proximité ont fait partie de différents panels de discussions sur l’industrie forestière, l’industrie minière
et le développement économique.
Mme Sophie Bergeron, Directrice générale de la Mine Éléonore de Goldcorp inc., a notamment mentionné qu’«il
faut collaborer pour trouver un moyen d’intéresser les autochtones aux emplois de l’industrie minière ». Mme
Christina Gilpin, Cheffe de la Nation Crie de Wemindji, a ajouté qu’il faut tout d’abord mettre en place des outils
et des ressources pour y arriver.
Également, de nombreux échanges ont mis en lumière la recherche de l’équilibre entre le développement
économique et la protection de l’environnement. Les différents intervenants ont mis de l’avant l’importance de
cet enjeu pour le territoire québécois.
Au final, une collaboration constante entre les nations autochtones et les régions avoisinantes est nécessaire
pour la protection de l’environnement et pour l’acceptabilité sociale dans l’objectif d’améliorer le développement
économique lié à l’exploitation des ressources. Le mouvement ENSEMBLE est de plus en plus fort!
Une soirée-bénéfice sous les thèmes du divertissement et de l’échange culturel a eu lieu le 13 juin 2018 au profit
de l’Institut culturel cri Aanischaaukamikw. Au total, 72 800$ a été amassé. Les participants ont eu l’opportunité de
visiter l’exposition itinérante Empreintes de pas : Une marche à travers les générations qui était pour la première
fois présentée à l’extérieur des nations autochtones.
« C’est ce que recherchent les Cris - des partenariats mutuellement bénéfiques pour bâtir notre économie en
fonction d’une relation toujours meilleure entre nos peuples. C’est à quoi ressemble la réconciliation, et l’événement
de ce soir est un exemple de la réconciliation en action. », souligne le Grand Chef de la Nation crie, Dr. Abel Bosum.

Pierre Ouellet, Derrick Neeposh, Matthew Wapachee, Dave McRae, Louis Imbeau, Denis Lebel, Maire Sébastien D’Astous

Mairesse Diane Dallaire, David Saint-Pierre, Patricia Hébert, Sophie Bergeron, Chief Christina Gilpin, Mark Wadden, Youcef Larbi
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Northern Development Conference, June 13 and 14, Val-d’Or

Photos: Paul Brindamour

Over 250 people took part in the 14th Northern Development Conference organized by the Secretariat to the Cree
Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance in collaboration with the City of Val-d’Or and the Grand Council
of the Crees (Eeyou Istchee) / Cree Nation Government. Discussions centered on the need to develop a workforce
and the creation of long-lasting economic alliances.
During the Conference, a number of business people from the Cree, Algonquin and Inuit communities in
neighbouring regions participated in various discussion panels on the forestry and mining industries and on
economic development. The honorary Co-chairs of the Conference were Dr. Ted Moses, O.Q., President of the
Secretariat, and Mr. Pierre Corbeil, Mayor of Val-d’Or.
Ms. Sophie Bergeron, General Manager of Goldcorp’s Eleonore mine, mentioned the need “to work together to find
ways to interest First Nations workers in mining industry jobs”. Chief Christina Gilpin of the Cree Nation of Wemindji
added that the first step in getting to that point will be to put in place tools and resources.
Numerous exchanges shed light on the search to balance economic development and environmental protection.
The various stakeholders emphasized the importance of this issue for Quebec’s territory.
To conclude, everyone agreed that ongoing collaboration among Indigenous Nations and neighboring regions is
essential to promote economic development linked to resource exploitation while protecting the environment and
fostering social accessibility. The TOGETHER movement is growing ever stronger!
A fund-raising gala on the themes of entertainment and cultural exchanges was held on June 13, 2018, with
proceeds going to the Aanischaaukamikw Cree Cultural Institute. A total of $72,800 was raised. Participants had
the opportunity of visiting the travelling exhibition Footprints: a Walk-Through Generations, which was presented
for the first time outside Indigenous regions.
“The Crees are looking for mutually beneficial partnerships that will build our economy based on a constantly
improving relationship between our peoples. That’s what reconciliation looks like, and this evening’s event is an
example of reconciliation in action.”, stated Dr. Abel Bosum, the Grand Chief of the Cree Nation.

René Vézina , Ted Moses, Chef David Kistabish , Maire René Dubé , Chief Thomas Jolly , Maire Pierre Corbeil, Grand Chief Abel Bosum

Chantal Hamelin, Alfred Loon, Rusty Cheezo, William Cheezo, Andy Baribeau, Andrew Epoo, Jean-Yves Poitras
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Félicitations à Rachel Diamond,
gagnant d’un forfait de 7 nuitées,
chambre Supérieure offert par
l’Hôtel Continental. Prix présenté par
Suzanne Leduc, directrice générale.
Congratulations to Rachel Diamond,
winner of 7 night’s accommodation
in a Superior room, offered by the
Hotel Continental. Prize presented by
Suzanne Leduc, Director General.

Vidéo - Conférence annuelle 2018
Video - Annual Conference 2018
Pour visionnez la vidéo, veuillez visiter notre site Internet :
To view the video, please visit our Website:

www.creenation-at.com
RAPPORT ANNUEL 2018
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Félicitations à notre gagnant du
certificat-cadeau de 1 000 $ en
produits Nokian Tyres chez Pneus
GBM: Étienne Pilon Choquette en
photo avec Philippe Desrosiers de
Pneus GBM.
Congratulations to our winner of a
$1,000 gift certificate in Nokian
Tyres from Pneus GBM: Étienne
Pilon Choquette pictured with
Philippe Desrosiers from Pneus
GBM.
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Rencontre avec le Ministre François-Philippe Champagne, Commerce international, 3
juillet 2018, Val-d’Or
Le ministre à rencontrer plusieurs entreprises crie au bureau du Secrétariat, une rencontre organisée par l’équipe
du ministre et le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue. Cette visite s’inscrivait
dans le cadre d’une tournée du ministre avec différentes régions afin de parler de commerce.

Meeting with François-Philippe Champagne, Minister of International Trade, Commerce
international, July 3, 2018, Val-d’Or
Minister Champagne discussed with several representatives of Cree businesses at the Secretariat’s office during
a meeting organized by the Department of Trade and the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue
Economic Alliance. The Minister was in the region as part of his provincial trade talks tour.

La saison 2018 de golf, été 2018
Le temps et les conditions de jeu ont été fantastique, plusieurs tournois de golf autochtones se sont déroulés
durant le temps estivale. Le Secrétariat à participer à plusieurs d’entre eux et en à fait la promotion toute l’été.
Les golfs donnent une belle occasion de rencontres conviviales autour d’un sport agréable en même temps de
mettre au profit les bénéfices à de très belles causes. Soulignons qu’au tournoi de golf de la Fondation Christopher
Wapachee soutenue par le Secrétariat ait pu recueillir 150 000 $.

The 2018 Golf Season
Several Aboriginal golf tournaments were held throughout the summer, with fabulous weather and golfing
conditions. The Secretariat was actively involved in their organization and promotion. Golfing is an ideal opportunity
for friendly meetings while sharing a great sport as well as raising funds for worthy causes. Just to mention one, the
Christopher Wapachee Foundation golf benefit, organized in collaboration with the Secretariat, raised $150,000.
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Réunion du Conseil d’administration au Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee) /
Gouvernement de la Nation Crie (GCCCNG), 11 septembre 2018, Chisasibi
Le président Dr. Ted Moses, O.Q, et son équipe a eu l’honneur de présenter le Secrétariat et ses activités à la
réunion du C.A au Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee) / Gouvernement de la Nation Crie. Grâce à l’appui de nos
partenaires dans toutes les régions desservis et à celui du Gouvernement du Canada, le Secrétariat a connu une
autre année remarquable et nous permet de faire rayonner sa mission sur un vaste territoire.

Board Meeting - Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) / Cree Nation Government
(GCCCNG), September 11, 2018, Chisasibi
The President, Dr. Ted Moses, O.Q, and his team had the honour of representing the Secretariat and its activities
at the Board meeting of the Grand Council of Crees (Eeyou Istchee) / Cree Nation Government. Supported by our
partners in all regions served and the Government of Canada, the Secretariat has had another remarkable year
and can continue to promote its mission throughout a vast territory.

Table ronde sur l’éducation post-secondaire, 17 et 18 septembre 2018, Chisasibi
Une rencontre s’est tenue à Chisasibi sur le thème de l’éducation post-secondaire à la mi-septembre. Pendant
deux jours une quarantaine de personnes se sont réunis sous le thème : Business and Higher Education. Un
événement organisé à l’initiative du Conseil de bande de Chisasibi et avec l’appui du Secrétariat aux alliances
économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT), cette rencontre exceptionnelle a permis de poser
les bases d’un partenariat d’affaires entre une communauté nordique en pleine croissance démographique et des
institutions d’enseignement post secondaire bien établis dans le sud du Québec.
Co-animée par la chef adjointe de la communauté, Daisy House et par la directrice du Secrétariat, Chantal
Hamelin, la première journée a été consacrée à une série de conférences thématiques portant d’une part, sur les
attentes et d’autre part, sur les modèles de partenariat utiles à cette réflexion. Pendant la seconde journée, tous
les participants ont contribué aux échanges en tables rondes. Ces échanges ont été alimentés par des questions
concrètes, destinées à préciser les prochaines étapes de ce projet emballant.
La délégation de l’Abitibi-Témiscamingue invitée à contribuer à la table ronde était constituée de sept personnes
représentant l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue en plus de
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l’Institut national des mines (INMQ) et du Secrétariat dont la mission traditionnelle de réseautage économique
entre les Cris et les entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue demeurent socioéconomique.

Roundtable on Post-secondary Education, September 17 and 18, 2018, Chisasibi
A roundtable on post-secondary education was held in Chisasibi in mid-September. Over forty people attended
the two-day event on Business and Higher Education organized under the initiative of the Cree Nation of Chisasibi
and in collaboration with the Secretariat to Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance (SCNATEA).
This exceptional gathering laid down the groundwork for a business partnership between a northern community
experiencing a strong demographic growth and well-established post-secondary institutions of southern Quebec.
Co-moderated by Daisy House, Deputy Chief of the Chisasibi community, and Chantal Hamelin, the Secretariat’s
Director of Operations, the first day centered around a series of thematic conferences addressing both expectations
and existing partnership models. On the second day, attendees participated in a roundtable discussion. Their
exchanges were fueled by factual and substantive questions focusing on the next stages of this inspiring project.
The seven-member delegation from Abitibi-Témiscamingue invited to the roundtable included representatives
from the Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, the Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, the Institut
national des mines (INMQ) and the Secretariat, whose traditional mission of business networking between Crees
and Abitibi-Témiscamingue businesses centers around a socio-economic dimension.
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Mission d’orientation, 25-26-27-28 septembre 2018, Waskaganish, Eastmain et Wemindji
Sur le territoire Eeyou Istchee, 15 représentants d’affaires se sont rendus dans le cadre d’une mission d’orientation
dans les communautés cries de Waskaganish, Eastmain et Wemindji. Les objectifs ont été rencontrés soient
d’encourager et développer un réseau d’affaires, de créer de nouvelles alliances et partenariats d’affaires, de
mieux connaitre le fonctionnement et les besoins des communautés cries et d’échanger, s’informer et apprendre
sur le plan culturel.

Orientation Mission, September 25-26-27-28, 2018, Waskaganish, Eastmain and
Wemindji
Fifteen business representatives took part in an orientation mission held in the Cree communities of Waskaganish,
Eastmain and Wemindji in Eeyou Istchee. The Mission’s key objectives have been met, namely, to encourage and
develop a business network, to create new business alliances and partnerships, to gain a better insight into the
functioning and needs of Cree communities through a wealth of cultural exchanges.

Voir le video / see the video:
www.creenation-at.com
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Entente de collaboration marketing entre les Événements Les Affaires et le Secrétariat,
12 octobre, 2018
Les Événements Les Affaires (ÉLA) et le Secrétariat aux alliances Nation Crie Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT)
s’entendent sur une collaboration afin d’organiser une mission d’orientation dans une ou deux communautés cries
en novembre 2019.

Marketing Collaboration Agreement Between the Événements Les Affaires and the
Secretariat, October 12, 2018
The Événements Les Affaires (ÉLA) and the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
(SCNATEA) agreed to partner for the organization of an orientation mission to be held in a few Cree communities
in November 2019.

Bulletin SeCREEtariat, octobre 2018
Le 39e bulletin SeCREEtariat et le dernier de l’année a été préparé et distribué. Le rôle du journal consiste à couvrir,
relater les activités réalisées et faire la promotion de celles à venir par l’équipe du Secrétariat. Dans notre démarche
de mettre en place des initiatives sans papier, les bulletins seront dorénavant envoyés électroniquement.

SeCREEtariat Newsletter, October 2018
The 39th Newsletter, the last of 2018, is now published and distributed. The newsletter provides insight and
information on the Secretariat’s activities and promotes upcoming ones. As a step to reducing the use of paper in
its initiatives, the SeCREEtariat Newsletter will be issued in a paperless format and will be sent electronically from
now on.

iat

tar
REE

SeC

ONS
ARD ERS
REG MBLE V

IR

18

e 20

tobr

tin oc

Bulle

EN
L’AV
E

ENS

r

ette
ewsl

18 N
er 20

ob
/ Oct

KING

LOO

P. 2

P. 2

P. 3

P. 4
P. 4

Bus

r
Val-d’O

,
MercHôtell FFoorerestseltel, er 5, 2018 TTEND!
Hôte y, Decemb OULD A
sda ELY SH
e
n
d
e
W
OLUT
e spot
tings)

OU ABS

th
ee
ities
ness on aking m
WHY Y
Do business matchmation $180 rking opportun
s
tr
si
o
u
is
b
g
et
re
ed
n
nn ffective - ngs plus w different region IK
la
p
00
(7
Cost-esiness meeti ange with
NUNAV
S BAY bu
exch
nalized al – learn and TCHEE JAME
so
er
p
issed!
to bersmand
Up to 14 hly education UE – EEYOU IS
nont eu
eventre
Hig
meet tin
engtrep
ssee
s ofrpoemcrn!eate
CAMING
ie
IS
sineM
it
w
M
bu
n
o
e
É
u
n
T
Th
m
!/
ABITIBImanrsquer
iscotrmationuebec to ies!
pans eu
nere
e! / Reg hern Q portunit
irestràep
affaen
u t ouvert Nobrtusiness op
ousdd’es
ndneztr-ver
intéetescrndaéen r des
Le reco
nau
a
u
open!
m
m
n
m
o
Ren
pti in d
is now
etInlesscrico
trATation
uébecitésaf d’affaires!
is
-Q
g
u
e
-d
R
/ NC
Nord opportun
tenant!om/SAE T 7 ere!
s maincebook.c reeNatio/1nA
ou58 th
0613
tion dè fatwitter.com/c/Com
paSnyee y
Inscrip
mtres! /
co
ô
n.
n
di
ke
des
lin
z
e
y
o
S

-ato.mcom
n
o
i
t
a
n
at.c
ee

r
nwwww.wcw.creenatio

		

HER

ge
pilota
s de
g
nique t Trainin
Tech
Pilo
raft
Airc
ion
ntat
’Orie sion
d
on
Mis
Missi
on
ti
nta
Orie
P
res PO
ussu s
Cha
Shoe
POP
R
LO
Q XP
AEM XPLOR
17
QMEA
y
ge 20
e Da
Mailla chang
Ex
née
Jour usiness
B
llage
2017
e Mai y Survey
né
Jour nge Da
age
a
Sond
Exch
ness
Busi
RCE
tion
gura on ECN
Inau
ti
gura
Inau
riat
t
artena
de p greemen
d
Accor ship A
AT
ENC
ner
u SA
ATEA
Part
ire d
SCN
sa
er
the
nniv
e
ry of
sa
15 A
er
iv
th Ann
15

Mailllaaggbeere 2018
e
é
n
r
u
JJoo r 52d01é8ceamngeeDDaayy
be
ch ng
e
c
De BumsiinneessssredEEi 5xxdéccehmbVareal-2d0’O18r

RAPPORT ANNUEL 2018

AD

AHE

ET
TOG

P. 6
P. 7
P. 7
P. 8

t!
rne
Inte
site site!
otreur web
n
r
su n o
ible le o
pon ab
Dis Avail
t
IN
EN /
ION
BORAT
COLLA / WITH
AVEC

E
ENC
FER
CON
18
NTS

NTE

/ PRESE

PRÉSE

n
ther

Nor

en

opm

Devel

t du

men

oppe

Dével

Nord

ns,
régio !
t des
truire
men
ns,
mble futur à cons
of regio e!
un
ering
a futur
A gath ing of
build
the

Un rasse

June

in 20
-14 ju ’Or (Québec)

13 l Forestel, Val-d
Hôte

PLUS
ÉFICE
E-BÉN GALA
SOIRÉ RAISING
FUND
2018
13 juin Forestel
Jun/e6:00 PM - Hôtel

ations
génér
s les
e à traver
sition,Une march
t,
:
de l’expo pas
ing exhibi
Visite intes de
travellGenerations
rking
Emprege
of the
gh
tone
Visit
Netwo tion
Throu
Mailla tion
autoch
r
Anima
A Walk
Anima r à saveur
rints:
e dinne
Footp
cuisin
Soupe
nous
Indige

18H

ns, défis
Besoi
x
ui
et enjeu
urd’h
d’aujo
in

et dema

nges
s, challe
Need
issuesand
and
for today
orrow
tomm

:
at avec
with:

En partenari ip
In partnersh

port

Rap

36
					

F

ort

Rep
inal

2018 ANNUAL REPORT

RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT
Salon régional carrière, 17-18 octobre 2018, Waskaganish
La 11e édition du Salon régional carrière, présentée par le Développement des ressources humaines cries s’est
tenue les 17 et 18 octobre 2018, à Waskaganish. Le plus grand salon du genre en Eeyou Istchee - avec une
trentaine d’exposants soit des employeurs, organisations et approximativement 500 visiteurs. Le Secrétariat a
profité de l’événement pour le réseautage ainsi que la promotion d’un nouveau poste d’agent de liaison au sein
de l’organisme.

Regional Career Fair, October 17-18, 2018, Waskaganish
The 11th annual Career Fair, hosted by Cree Human Resources Development, was held on October 17 and 18, 2018
in Waskaganish. It is the biggest fair of its kind in Eeyou Istchee, with over 500 visitors in attendance and over 30
exhibitor booths for employers and organizations. The Secretariat took the opportunity to widen its network and
promote a position opening as SCNATEA Liaison Officer.
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Réunion de travail, Suivi - Table ronde sur l’éducation post-secondaire, 22 novembre,
Val-d’Or
Une rencontre du comité de travail s’est tenue au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue afin de faire suite à la table
ronde sur le thème de l’éducation post-secondaire de la mi-septembre à Chisasibi. Cette rencontre a permis de
faire une liste des étapes à suivre pour faire évoluer ce dossier de partenariat.

Working Committee, Follow-up - Roundtable on Post-secondary Education, November
22, Val-d’Or
A meeting of the working committee was held at the Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue to follow up on matters
discussed at the roundtable on post-secondary education held in Chisasibi in mid-September. It allowed the
committee to list the steps required to advance the question of potential partnerships.

Webinaire, 26 novembre 2018
Le Secrétariat a tenu son premier webinaire le 26 novembre, gratuit pour les participants. Ce webinaire d’une demiheure en français et en anglais a fourni un survol sur la façon de maximiser les efforts d’alliances et partenariats.
Le webinaire a été offert par le Secrétariat et produit par l’organisation de développement économique Naturallia.
Les inscriptions en français se sont remplies dans un temps record d’une journée. Un total de 24 inscriptions en
français et 15 inscriptions en anglais.

Webinar, November 26, 2018
The Secretariat held its first Webinar on November 26, which was free for participants. This half-hour Webinar,
given in French and English provided participants with an overview on how to maximize alliances and partnerships.
The Webinar was hosted by the Secretariat and produced by Naturallia Economic Development Organisation.
Once we launched registrations, the maximum of French registrations was obtained in one day. We had a total of
24 French registrations and 15 English registrations.
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Rencontre avec le Conseil de la Nation Anishnabe, 3 décembre, Lac Simon
Une première rencontre s’est tenue avec des membres du Conseil de la Nation Anishnabe, le 3 décembre dernier.
L’objectif était d’une part de sensibiliser les membres du conseil sur l’historique, les actions entreprises et services
offerts par le Secrétariat. D’une autre part, de voir l’intérêt de la Nation à collaborer davantage avec le Secrétariat,
plusieurs possibilités ont été énuméré. De plus, cette rencontre a permis de sensibiliser les membres du Secrétariat
aux préoccupations du Conseil.

Meeting with the Anishnabe Nation Council, December 3, Lac Simon
A first meeting was held on December 3 with the members of the Anishnabe Nation Council. One objective was to
heighten Council members’ awareness of the history, actions undertaken and services offered by the Secretariat.
Its second objective was to demonstrate by a listing of numerous possibilities how the interests of the Nation could
be served through an increased collaboration with the Secretariat. Furthermore, this meeting allowed members of
the Secretariat to gain a better understanding of the Council’s concerns.

Pierre Ouellet, Chantal Hamelin, Pamela Papatie, Jean-Marie Papatie, Lucien Wabanonik, Marc-Antoine Jetté
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Journée Maillage, 5 décembre, Val-d’Or
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue a tenu sa 15e édition de sa Journée
maillage, le mercredi 5 décembre 2018, à l’Hôtel Forestel de Val-d’Or. Grâce à plus de 700 rencontres planifiées,
cette activité a permis aux gens d’affaires de l’Abitibi-Témiscamingue de faire connaissance avec les représentants
autochtones. Avec ses 240 participants, la journée maillage demeure l’activité la plus populaire de nos événements.
À cette occasion, le Secrétariat a fait le lancement du guide du partenariat, un outil nécessaire pour un partenariat
efficace.

Business Exchange Day, December 5, Val-d’Or
The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance held the 15th edition of its Business
Exchange Day on Wednesday, December 5, 2018, at the Hôtel Forestel in Val-d’Or. Through over 700 planned
meetings, this activity allowed the Abitibi-Témiscamingue business community to meet with Aboriginal
representatives. With its 240 participants, the Business Exchange Day remains our most popular event. On this
occasion, the Secretariat launched the Partnership Guide, an essential tool to an efficient partnership.

Ted Moses, Dolores Coelho

Lucien Wabanonik

Bertie Wapachee, Mairesse Diane Dallaire

Gagnant du concours
Félicitations à Stanley Swallow, gagnant d’un séjour de 3 nuits dans une
suite d’affaires offert par Mircotel Inn & Suites Val-d’Or. Prix présenté par
Karine Roy, directrice générale.

Contest Winner
Congratulations to Stanley Swallow, winner of a 3 night stay in a business
suite, offered by the Mircotel Inn & Suites Val-d’Or. Prize presented by
Karine Roy, Director General.

Video: https://www.youtube.com/
watch?v=O1MwQamAXzA&feature=youtu.be
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Journée maillage 2018 Business Exchange Day
8

• 230 participants
• 122 entreprises et organismes/ businesses and organizations
• 700 rencontres d’affaires organisées/ scheduled business meetings
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Ce sondage a été mené en décembre 2018 avec un taux de réponse de 26%.
This survey was conducted in December 2018 with a response rate of 26%.
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Félicitations à Hélène Bourcier
de Communications Pomerleau,
gagnant du tirage d’un tableau
de l’artiste Natasia Mukash pour
la participation au sondage de la
Journée Maillage 2018!
Congratulations to Hélène Bourcier
of
Communications
Pomerleau,
winner of the draw for a painting
by the artist Natasia Mukash for
participating in the survey on the
2018 Business Exchange Day!
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Le Guide du partenariat, 5 décembre, Val-d’Or et sur le Web
Après plus d’un an de travail soutenu incluant de nombreuses rencontres et consultations avec les partenaires et
entreprises, le Secrétariat à fait le lancement du guide du partenariat dans le cadre de la journée maillage 2018.
Ce guide soutien la création de partenariats entre les autochtones et les municipalités du territoire Eeyou Istchee
Baie-James ainsi que de l’Abitibi-Témiscamingue. Le contexte de développement de partenariats tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur du territoire Eeyou Istchee sera abordé tout en faisant valoir le rôle primordial que jouent d’autres
groupes autochtones dans les régions. L’outil met de l’avant un modèle de partenariat bidirectionnel sur lequel les
entreprises peuvent se baser pour la création d’un partenariat équitable et bénéfique pour tous. Le guide peut
être télécharger gratuitement au : creenation-at.com/ À propos/Guide de Documentations

The Partnership Guide, December 5, Val-d’Or and on the Web
After over a year of sustained work, including numerous meetings and consultations with partners and businesses,
the Secretariat has launched the Partnership Guide during the 2018 Business Exchange Day. This guide supports the
creation of partnerships between Aboriginal People and municipalities of the Eeyou Istchee James Bay and AbitibiTémiscamingue territories. The context of partnership development within and outside Eeyou Istchee territory will
be examined while highlighting the key role played by other Aboriginal groups in the regions. The tool promotes
a model of bidirectional partnership that businesses can build on for the creation of fair and open partnerships
beneficial to all. You may download the guide for free at: creenation-at.com/About us/Documentation guide
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Maire Pierre Corbeil, Mairesse Diane Dallaire, Pierre Ouellet,
Ted Moses, Patrick Giguère, Richard Brouillard,
Chantal Hamelin, Alfred Loon, Elsa Moses
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Rencontre du conseil d’administration du Secrétariat aux alliances économiques Nation
Crie Abitibi-Témiscamingue, 6 décembre 2018
Le Secrétariat a tenu sa rencontre du conseil d’administration le 6 décembre à ses bureaux de Val-d’Or. C’était une
occasion de discuter tous les accomplissements de l’année en cours ainsi que les événements futurs dans le plan
d’action 2019. Dr. Ted Moses, président, a remercié chacun de leur participation.

Board of Directors Meeting of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue
Economic Alliance, December 6, 2018
The Secretariat held its Board of Directors meeting on December 6 at its office in Val-d’Or. It was an opportunity to
discuss all of the accomplishments of the current year as well as the upcoming events in the 2019 action plan. Dr.
Ted Moses, President, thanked everyone for their participation.

Rencontre avec le Développement économique Canada pour les régions du Québec
(DEC), 19 décembre, Val-d’Or
Une rencontre s’est tenue avec M. Georges Arseneau, Directeur Général Développement économique Canada
pour les régions du Québec (DEC) et Mme Sandra Lafleur, Directrice régionale Abitibi-Témiscamingue/Nord-duQuébec et le Président et personnel du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue.
Cette rencontre a donné lieu à plusieurs échanges forts pertinents qui ont permis d’engager un dialogue constructif
sur les opportunités et les défis du Secrétariat.

Meeting with Canada Economic Development for Quebec Regions (CED), December 19,
Val-d’Or
A meeting was held with Mr. Georges Arsenau, Director General for Canada Economic Development for Quebec
Regions (CED), and Ms. Sandra Lafleur, Regional Director Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec, and the
President and team of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance. This meeting
led to numerous meaningful exchanges that allowed to enter a constructive dialogue on the opportunities and
challenges of the Secretariat.

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 conseiller
et positionner rapidement les entreprises, qu’elles soient cries ou de la région. Afin de promouvoir les relations
d’affaires, 248 rencontres individuelles ont été effectuées plus spécifiquement selon les demandes précises des
différentes entreprises ou organismes en soutien de leur développement de projet.

Personalized Meetings
The Secretariat receives many requests for help identifying contacts with businesses or individuals. The staff follows
up on these inquiries on a regular basis. The Secretariat can provide advice and timely visibility to Cree or regional
businesses. In order to promote business relationships, 248 personalized meetings have been held, each taking into
account the specific requests of businesses and organizations in support of their project development.
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Rapport d’achalandage du site internet / Statistics report of our website:
www.creenation-at.com
creenation-at.com

Analytics creenation-at.com

Accéder au rapport 

Présentation de l'audience
1 janv. 2018 - 31 déc. 2018

Tous les utilisateurs
100,00 %, Utilisateurs

Vue d'ensemble

Utilisateurs
200

100
100

mars 2018

mai 2018

juillet 2018

septembre 2018

novembre 2018

New Visitor
Utilisateurs

Nouveaux utilisateurs

Sessions

5 947

5 851

9 744

Nombre de sessions par
utilisateur

Pages vues

Pages/session

1,64

22 077

2,27

Durée moyenne des sessions

Taux de rebond

00:02:07

61,66 %

Pays

Returning Visitor

16,3%

83,7%

Utilisateurs

1.

Canada

4 038

2.

United States

1 327

3.

France

4.

% Utilisateurs
67,74 %
22,26 %

260

4,36 %

India

47

0,79 %

5.

Peru

40

0,67 %

6.

United Kingdom

20

0,34 %

7.

Germany

19

0,32 %

8.

Norway

19

0,32 %

9.

Philippines

18

0,30 %

10.

United Arab Emirates

13

0,22 %
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Analytics creenation-at.com

Accéder au rapport 

Présentation de l'audience
1 janv. 2018 - 31 déc. 2018

Tous les utilisateurs
100,00 %, Utilisateurs

Vue d'ensemble

Utilisateurs
200

100

mars 2018

mai 2018

juillet 2018

septembre 2018

novembre 2018

New Visitor
Utilisateurs

Nouveaux utilisateurs

Sessions

5 947

5 851

9 744

Nombre de sessions par
utilisateur

Pages vues

Pages/session

1,64

22 077

2,27

Durée moyenne des sessions

Taux de rebond

00:02:07

61,66 %

Returning Visitor

16,3%

83,7%

Langue

Utilisateurs

1. en-us

2 647

2. fr-ca

1 197

% Utilisateurs
44,12 %
19,95 %

3. fr-fr

723

12,05 %

4. en-ca

662

11,04 %

5. fr

563

9,38 %

6. en-gb

120

2,00 %

28

0,47 %

7. (not set)
8. c

10

0,17 %

9. pt-br

10

0,17 %

5

0,08 %

10. en
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Analytics creenation-at.com

Accéder au rapport 

Synthèse des acquisitions
1 janv. 2018 - 31 déc. 2018

Tous les utilisateurs
100,00 %, Utilisateurs

Dimension principale :

Conversion :

Principaux canaux

Modifier le groupe de canaux

Tous les objectifs

Principaux canaux

Utilisateurs
Direct

Taux de conversion par
objectif

Utilisateurs

Organic Search

7,9%

Conversions

Referral

200

100,00 %

100

0,00 %

Social

16,2%

Email

47,5%

27,8%

juillet 2018

Acquisition
Utilisateurs

juillet 2018

Conversions

Comportement
Nouveaux
utilisateurs

5 947

5 851

Sessions

9 744

Taux de
rebond

Pages/ses…

61,66 %

2,27

Durée
moyenne
des
sessions

00:02:07

1

Direct

3 031

76,02 %

2

Organic Search

1 777

43,71 %

Définissez un objectif.

1 032

58,09 %

Pour visualiser les données de
résultat, définissez un ou plusieurs
objectifs.

3

Referral

4

Social

505

74,29 %

5

Email

42

62,50 %

COMMENCER

Pour afficher l'ensemble des 5 Canaux, veuillez
cliquer ici.

© 2019 Google
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Analytics creenation-at.com

Accéder au rapport 

Vue d'ensemble
1 janv. 2018 - 31 déc. 2018

Tous les utilisateurs
100,00 %, Pages vues

Vue d'ensemble

Pages vues
600

400

200

mars 2018

mai 2018

juillet 2018

septembre 2018

novembre 2018

Pages vues

Vues uniques

Temps moyen passé sur la
page

Taux de rebond

Sorties (en %)

22 077

17 459

00:01:41

61,66 %

44,14 %

Page

Pages vues

% Pages vues

1. /fr/

5 513

24,97 %

2. /fr/conférence/information-générale

1 696

7,68 %

3. /fr/événements

1 552

7,03 %

4. /en/

1 160

5,25 %

5. /fr/journée-maillage-2018

925

4,19 %

6. /en/conference-en/general-information

641

2,90 %

7. /en/events

641

2,90 %

8. /fr/conférence/programmation

627

2,84 %

9.

/fr/component/content/article/29-événements/145-mission-d’orientation-crie-septembre-2018?Itemi
d=378

562

2,55 %

10.

/fr/component/content/article/29-événements/140-conférence-annuelle-2018-développement-du-nor
d?Itemid=378

497

2,25 %

© 2019 Google
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creenation-at.com

Analytics creenation-at.com

Accéder au rapport 

Vue d'ensemble
1 janv. 2018 - 31 déc. 2018

Tous les utilisateurs
100,00 %, Utilisateurs

Explorateur
Récapitulatif

Utilisateurs
200

100

mars 2018

mai 2018

juillet 2018

Acquisition

Comportement

Catégorie d'appareil

Nouveaux
utilisateurs

Utilisateurs

5 947

2. mobile
3. tablet

5 852

% du total:

% du total:

(5 947)

(5 851)

100,00 %

1. desktop

septembre 2018

4 349

(73,14 %)

1 391

(23,39 %)

206

(3,46 %)

100,02 %

4 262

(72,83 %)

1 383

(23,63 %)

207

(3,54 %)

Sessions

9 744

Taux de
rebond

61,66 %

novembre 2018

Conversions
Pages/session

2,27

Durée moyenne des
sessions

00:02:07

Taux de conversion
par objectif

0,00 %

% du
total:

Valeur moy.
pour la vue:

Valeur moy.
pour la vue:

Valeur moy. pour la
vue:

Valeur moy. pour la
vue:

(9 744)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

(0,00 %)

7 651

58,33 %

2,43

00:02:29

0,00 %

1 794

75,03 %

1,59

00:00:44

0,00 %

299

66,56 %

2,24

00:01:25

0,00 %

100,00 %

(78,52 %)

(18,41 %)

(3,07 %)

61,66 %

2,27

00:02:07

0,00 %

Objectifs
réalisés

Valeur de
l'objectif

0

% du total:

0,00 %

0,00 $US
% du total:

0,00 %

(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 %)

Lignes 1 à 3 sur 3

© 2019 Google
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Salle de conférence - occupation 2018 / Conference room - Occupation 2018
Date

Organisation
Organization

2018-01-03
2018-01-03
2018-01-11
2018-01-17
2018-01-18
2018-01-23
2018-01-30
2018-01-30
2018-02-06
2018-02-07
2018-02-19
2018-02-22
2018-03-01
2018-03-08

Anthony Icebound-Lord et Sylvain Godbout
Jeffrey Corbeil
Rencontre projet souper bénéfice 13 juin 2018
Linda Millier - DEC
Annie Gareau et d.g. Rapide Lake Tony Wawati
Daniel Pien - Lac-Simon
Jeremy Wapachee
Linda Millier - DEC
Alain Chabot
La Maison des Viandes - Philip Bradley
Robert Turgeon
Sally Rankin (PPMV)
CHRD, PDG Industrie
Sally Rankin, Julie Bouvier et François Côté Poste de police communautaire de Val-d'Or
Englobe – Nancy Roy et Mario Cantin
Annie Gareau, Reggie Neeposh
CWEIA
Ville de Val-d’Or – Maire Corbeil, Robert Migué
DEC-Mark Quinlan, Sandra Lafleur & VVD-Pierre
Corbeil
Rouillier Stratégie Marketing-Amélie Gagnon
Cree Women of Eeyou Istchee Association
Fonds de solidarité – Nancy Germain
Waswanipi Eenuch Construction
Petronor – Mathieu Létourneau
Journal les affaires – René Vézina
Rencontre Katarina Savic Canadian Council for
Aboriginal Business
Eeyou Communications Network
Rouillier Stratégie Marketing
Hakim Mark
Secretariat Board Meeting and AGA
Paula Moar
Chambre de commerce de Val-d’Or
Chambre de commerce de Val-d’Or
Société de Développement de la Baie-James
Cree Mineral Exploration Board
Minister Champagne
Waswanipi Sports
Patrick Cloutier – Aqua culture project
Cree Nation of Nemaska
Cree Nation of Nemaska
Femmessor - Josée Gagné

2018-03-13
2018-03-26
2018-04-06
2018-04-10
2018-04-17
2018-04-18
2018-04-18
2018-04-25
2018-04-26
2018-05-02
2018-05-15
2018-05-22
2018-05-22
2018-05-30
2018-05-30
2018-05-31
2018-06-01
2018-06-06
2018-06-11
2018-06-14
2018-06-14
2018-07-03
2018-07-06
2018-08-15
2018-08-23
2018-08-29
2018-09-05
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Personne ressource
Contact

Nombre de
personnes
Number of people

Durée
Duration

3
2
5
2
2
2
2
3
3
2
2
2
3
4

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

Manon Richmond
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin

3
2
2
3
4

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

Chantal Hamelin
Manon Richmond
Chantal Hamelin
John Kitchen
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin

2
6
2
4
2
3
5

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

Cedric Melançon
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Annie Gareau
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Alain Coulombe
Youcef Larbi
Chantal Hamelin
David Happyjack
Chantal Hamelin
Thomas Jolly
Teddy Wapachee
Chantal Hamelin

2
3
2
12
3
4
4
2
6
9
8
2
1
3
4

1h
1h
1 h 30
2h
3h
3h
1 h 30
3h
3h
1 h 30
6h
2h
5h
4h
1 h 30

Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Annie Gareau
Chantal Hamelin
Pierre Ouellet
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
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Date
2018-09-20
2018-10-03
2018-10-12
2018-10-19
2018-11-20
2018-11-20
2018-11-28
2018-11-30
2018-12-03
2018-12-06
2018-12-07
2018-12-11
2018-12-18

Organisation
Organization
Global Affairs Canada – Carlos Miranda
Pierre Dorion - Valorisation des résidus miniers
Cree First Nation of Waswanipi
Cree Nation of Eastmain
UQAT Luc Belisle
Waswanipi Mishtuk Corporation
Department of Commerce and Industry (CNG)
Groupe Mirault – Lucien Mirault
Développement économique Canada-Sandra
Lafleur
Secretariat Board Meeting
Waswanipi Mishtuk Corporation
Cree Nation of Wemindji
Cree Nation of Nemaska

RAPPORT ANNUEL 2018

Personne ressource
Contact

Nombre de
personnes
Number of people

Durée
Duration

Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Alan Saganash
Kenneth Gilpin
Chantal Hamelin
Derrick Neeposh
Pierre Pelletier
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin

12
3
1
2
2
5
1
2
5

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

Chantal Hamelin
Derrick Neeposh
Stephanie Jonah
Robert Kitchen

12
3
4
2

2h
2h
4h
2h
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Le Secrétariat valorise grandement les
principes de respect mutuel, des
bonnes relations d’affaires et de la
compréhension du contexte du Norddu-Québec. L’importance du rôle joué
par le Secrétariat s’inscrit dans une
intégration
respectueuse
des
entrepreneurs désireux d’ouvrir leurs
horizons sur le territoire.

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

Plan d’action SAENCAT 2018

COMMUNIQUER

INFORMER

1

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

RASSEMBLER

Dernière mise à jour : 1 mars 2019

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

ÉCHANGER

Promouvoir des relations et des alliances socioéconomiques durables avec nos partenaires selon une approche fondée sur les quatre piliers de la réussite suivants :

LES PILIERS DE LA RÉUSSITE

La mission du Secrétariat est de promouvoir des relations durables et des alliances socioéconomiques entre la nation crie (Eeyou Istchee), la Jamésie, l’Abitibi-Témiscamingue et le
Nunavik dans le but de favoriser leur développement harmonieux.

MISSION

Document de travail

PLAN D’ACTION 2018

PLAN D’ACTION
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Plan d’action SAENCAT 2018

7) Encourager les maillages d’affaires et la sensibilisation culturelle.

2

Dernière mise à jour : 1 mars 2019

6) Maintenir les alliances stratégiques uniques et importantes; collaborer et coopérer avec tous les partenaires du Conseil d’administration;

5) Développer une relation positive et durable avec les communautés algonquines voisines, les Inuits du Nunavik et autres;

4) Maintenir un dialogue soutenu et faciliter les contacts, permettant ainsi d’instaurer un climat favorable aux alliances socioéconomiques et au développement de partenariats
économiques tout en considérant les besoins de formation de la nation crie;

3) Collaborer avec les parties prenantes, en faire la promotion et référer leurs services;

2) Faciliter les communications dans le cadre de nos initiatives tout en mettant l’accent sur les communications portant sur les alliances socioéconomiques, l’éducation, les
ressources humaines et les partenariats sociaux;

1) Intensifier les actions afin d’informer les organismes et les entreprises, leur permettant ainsi de s’engager dans une évaluation de différentes pistes potentielles et de faire
progresser leur réflexion sur les alliances stratégiques;

OBJECTIFS (en collaboration avec les représentants des régions que nous représentons)

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

PARTNERS

PLAN D’ACTION
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INFORMER
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les actions afin d’informer les
organismes et les entreprises, leur permettant
ainsi de s’engager dans une évaluation de
différentes pistes potentielles et de faire
progresser leur réflexion sur les alliances
stratégiques;

1) Intensifier

Objectif

3

Dernière mise à jour : 1 mars 2019

Co-organisateur d’une table-ronde sur l’éducation postsecondaire, septembre 2018, Chisasibi

Format PDF du guide de partenariat est sur notre site web
et des copies papiers sont disponibles.

Les vidéos et la diffusion en direct sur le web sont les plus
performant.

Campagne de promotion web pour le guide du partenariat
avec un vidéo, décembre 2018
7,3 K Nombre de vue de la vidéo sur Facebook
324 Nombre de clics vers le site web

Lancement du guide du partenariat lors de la journée
maillage du Secrétariat le 5 décembre 2018

Recherche, consultation, rédaction et mise en page du
Guide du partenariat complété.

Renouveler et mettre à jour le
Guide pour la réussite de
partenariats en collaboration
avec le Département du
commerce et de l’industrie du
Gouvernement de la nation crie,
et distribuer le Guide;

Diffusion de la présentation du Secrétariat en live Stream
sur le site web du GCCCNGEI et sur le Cree Radio.

Présentation à la Réunion du Conseil d’administration au
Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee) / Gouvernement
de la Nation Crie (GCCCNGEI), septembre 2018,
Chisasibi.

Plusieurs discussions individuelles avec les agents de
développement économiques des communautés, une
rencontre plus approfondie pourrait être organisée lors
d’une future réunion des membres du Eeyou Economic
Group / CFDC Inc.

Faire parvenir une lettre au
Grand Chef Dr. Abel Bosum lui
demandant que le Secrétariat
puisse faire une présentation à
la table des chefs afin de mieux
comprendre comment le
Secrétariat pourrait mieux
répondre aux besoins des
communautés.

Identifier et agir sur les priorités
exprimées ou les enjeux des
régions (besoins en maind’œuvre, priorités et
préoccupations
entrepreneuriales, etc.);

Réalisé en 2018

Engager un dialogue sur les
préoccupations des entreprises
cries concernant les restrictions
en matières de franchises et les
difficultés à obtenir des licences
de marques commerciales;

Prévu en 2018

Actions / Tâches

PLAN D’ACTION
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Objectif

Participer aux événements en
lien avec le développement du
Nord;

Assurer le suivi des principales
conférences en lien avec le
développement du Nord selon
les disponibilités budgétaires.

4

Prévu en 2018

Actions / Tâches

Réalisé en 2018

Dernière mise à jour : 1 mars 2019

Rencontre de certaines compagnies cries avec le
Ministre François-Philippe Champagne, Commerce
international, juillet 2018, Val-d’Or
3 compagnies cries participantes

Participation, Explo Abitibi de l'Association de
l'exploration minière du Québec (AEMQ), mai 2018, Vald’Or.

Participation à la Consultation pour la région d’AbitibiTémiscamingue – Nord-du-Québec organisé par
Développement Économique Canada, mai 2018, Val-d’Or

Participation au Nunavik Mining Workshop, avril 2018,
Kuujjuaq

Développer un partenariat de collaboration de la
plateforme maillage avec la Société du Plan Nord (SPN)
et participer à la Journée des donneurs d’ordres et des
fournisseurs, organisé par la SPN, avril 2018, Chapais.

Participer aux Aurores Boréales, participants du Nunavut,
le Nunavik, le Nunatsiavut et du Labrador, janvier 2018,
Ottawa.

Sous le leadership de la communauté de Chisasibi, le
Secrétariat avec plusieurs autres partenaires font parties
d’un groupe de travail qui ont comme objectif de créer un
centre d’étude collégiale dans la communauté crie de
Chisasibi

40 participants
7 membres délégués de l’Abitibi-Témiscamingue

Co-animation avec la Vice-chef de la communauté de
Chisasibi, septembre 2018

PLAN D’ACTION

2018 ANNUAL REPORT
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Objectif

Actions / Tâches

Réalisé en 2018

5

Établir des partenariats en
promouvant, à l’aide de notre
base de données, d’autres
événements de réseautage.

Dernière mise à jour : 1 mars 2019

Objectif Nord
Explor
Abitibi Explo

Établis des partenariats marketing pour les événements
suivants :

Partenaire du tournois de golf bénéfice de la Fondation
Christopher Wapachee de la communauté crie de
Nemaska
175 participants
150 000 $ fonds recueillis

Participation à 3 tournois de golf cris.

Promotion de 10 tournois de golf autochtones.

Présentation et Rencontre avec l’Organisation de
Coopération et de Développement Économiques
(OCDE), mai 2018, Montréal

Participation à plusieurs activités dans le cadre de la
Semaine pour l’élimination de la discrimination raciale
organisé par le Centre d’amitié autochtones de Val-d’Or,
mars 2018, Val-d’Or

Présence à l’ouverture officielle des nouveaux bureaux
Murdoch Archambault, mars, Val-d’Or

Participation au 1st Eeyou/Eenou Women Leadership
Forum and 5th Outstanding Women Awards, mars 2018

Représentation du Secrétariat
Participation à une table-ronde à la 2e Cree Social
lors d’activités organisées par la Economy Regional Table organisé par le Département
nation crie;
du commerce et de l’industrie du Gouvernement de la
Nation Crie, février 2018, Oujé-Bougoumou

Prévu en 2018

PLAN D’ACTION
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COMMUNIQUER

Plan d’action SAENCAT 2018

initiatives tout en mettant l’accent sur les
communications portant sur les alliances
socioéconomiques, l’éducation, les ressources
humaines et les partenariats sociaux;

Prévu en 2018

Accroître la visibilité des
nouveaux partenariats et
alliances ainsi que les
pratiques exemplaires.

Promouvoir et publiciser les
services et initiatives du
Secrétariat;

Production 1 Webinaire de Formation : Introduction sur,
Maximiser vos alliances et partenariats, novembre 2018
24 inscriptions en Français
15 inscriptions en Anglais
1 vidéo de promotion pour la Journée maillage

Régulièrement

Produire des vidéos de
formation et les offrir sur notre
site web; explorer la formation
par wébinaire;
Produire des capsules vidéo
pour promouvoir les
événements;
Ajouter des liens sur notre site
web vers des entreprises et
organismes stratégiques et
afficher tous les événements
importants sur le site.

Dernière mise à jour : 1 mars 2019

17 heures de diffusions en direct sur la Radio Cree dans
les 9 communautés cries du N-D-Q pour la journée
maillage et la conférence
1 live Stream lors d’une présentation au GCCCNGEI

Diffuser nos grands
événements en direct sur Cree
Radio, les médias sociaux et en
livestream;

6

Organisation de 3 concours, plusieurs initiatives médias
sociaux

2 invitations aux médias
3 communiqués de presse aux médias
18 communications par courriels à nos abonnées

3 bulletins, janvier, avril et octobre 2018, distribuer à plus
de 2000 abonnées

Réalisé en 2018

Maximiser l’usage d’internet et
des médias sociaux; organiser
des concours;

Rédiger des communiqués de
presse pour tous les
événements; inviter les médias
à couvrir nos activités, i.e. :
missions d’orientation, Journée
Maillage et Conférence;

Produire trois (3) bulletins
le Secrétariat et augmenter sa
Secreetariat; janvier, printemps
visibilité en Eeyou Istchee, Baie et automne;
James et AbitibiTémiscamingue;

Actions / Tâches

2) Faciliter les communications dans le cadre de nos Diffuser plus d’information sur

Objectif

PLAN D’ACTION

2018 ANNUAL REPORT

Actions / Tâches

RAPPORT ANNUEL 2018
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COMMUNIQUER

Plan d’action SAENCAT 2018

promotion et référer leurs services;

faciliter les liens entre les
parties prenantes des secteurs
de l’éducation, des ressources
humaines et du développement
économique de l’AbitibiTémiscamingue et du NordOuest québécois.

3) Collaborer avec les parties prenantes, en faire la Sur demande, collaborer et

Objectif
Participation au salon régional des carrières de
Développement des ressources humaines cries, octobre
2018, Waskaganish
500 participants
40 exposants

Réalisé en 2018

7

Participation à une réunion du CCPP composée de gens
ressources et d’experts pour le Cégep et l’UQAT à Vald’Or afin de faire des recommandations sur les divers
services et programmes destinés aux étudiants des
Premiers Peuples.

Collaborer avec le Comité
consultatif des Premiers
Peuples du Cégep de l’AbitibiTémiscamingue et l’Université
du Québec en AbitibiTémiscamingue (CCPP)

Dernière mise à jour : 1 mars 2019

Participation à une consultation pour commenter la
structure de consultation de l’UQAT, mais aussi leur
vision des enjeux autochtones auxquels l’UQAT devrait
adresser.

Selon la demande

Collaboration à 2 ententes de financiers, une à la
conférence du printemps et la deuxième à la journée
maillage
6 participants du DRHC à la conférence annuelle
3 participants du DRHC à la journée maillage

Assister la Conseil crie de la
santé en fournissant davantage
d’informations sur la
construction de maisons de
retraite en Eeyou Istchee;

Collaborer avec
Développement des ressources
humaines cries (DRHC) lors de
tous nos événements;

Présentation d’un directeur du Département de
commerce et de l’industrie (DCI) à notre conférence
annuelle.

Collaborer avec le Département 1 rencontre de planification d’orientation avec le
du commerce et de l’industrie
Département du commerce et de l’industrie du
(DCI);
Gouvernement de la Nation Crie, février 2018

Participer au salon régional des
carrières de Développement
des ressources humaines cries;

Prévu en 2018

PLAN D’ACTION

2018 ANNUAL REPORT

Actions / Tâches

RAPPORT ANNUEL 2018

59
					

RASSEMBLER

Plan d’action SAENCAT 2018

Agir en tant que bureau de
liaison et d’aiguillage; répondre
aux demandes individuelles de
quelque 150 entreprises au
cours de l’année.

Faciliter les contacts et les
rencontres.

8

Réaliser un sondage après
l’événement et produire un
rapport final sur la conférence.

La conférence de juin à Vald’Or en collaboration avec le
Grand Conseil des
Cris/Gouvernement de la nation
crie et la Ville de Val-d’Or;
collaboration à un événement
de levée de fonds avec l’Institut
culturel Aanischaaukamikw et la
Chambre de Commerce de Vald’Or.

Prévu en 2018

Démontrer les bénéfices des
événements; utiliser des
formulaires d’évaluation
quantitative;

contacts, permettant ainsi d’instaurer un climat annuelle majeure sur un thème
favorable aux alliances socioéconomiques et au rassembleur;
développement de partenariats économiques tout
en considérant les besoins de formation de la
nation crie;

4) Maintenir un dialogue soutenu et faciliter les Organiser une conférence

Objectif

Dernière mise à jour : 1 mars 2019

54 fois notre salle de conférence a été utilisé pour des
rencontres

248 rencontres individuelles ont été effectuées plus
spécifiquement selon les demandes précises des
différentes entreprises ou organismes en soutien de leur
développement de projet.

Un rapport a été complété sur la Conférence, juin 2018 et
remis à tous nos conférenciers, commanditaires et
partenaires.

Co-organisateur d’une soirée-bénéfice au profit de
l’Institut culturel Aanischaaukamikw
250 participants
72 800 $ de fonds recueillis
150 artéfacts de l’exposition itinérante Empreintes de pas
– Une marche à travers les générations

Organisateur de la conférence Développement du Nord
en collaboration avec le GCCCNGEI et la ville de Vald’Or, juin 2018
250 participants
30 conférenciers
25 commanditaires
16 exposants

Réalisé en 2018

PLAN D’ACTION

2018 ANNUAL REPORT

Actions / Tâches
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RASSEMBLER

Plan d’action SAENCAT 2018

Réalisé en 2018

Analyser la possibilité de créer
des liens avec les Inuits de
l’Ouest canadien, du Nunavut,
d’Iqaluit et de Rankin Inlet.

Dresser la liste des
événements pertinents avec les
Inuits du Nunavut, d’Iqaluit et
de Rankin Inlet.

9

Prévoir des rencontres avec
l’organisme de développement
économique régional du
Conseil tribal Mushkegowuk.

Envoyer une lettre d’invitation
aux Algonquins dans le but
d’amorcer un dialogue avec le
Secrétariat.

Dernière mise à jour : 1 mars 2019

En analyse selon la disponibilité des ressources
humaines et budgétaires.

Suite à cette présentation 1 représentant s’est inscrit à
une mission d’orientation

Une réunion avec la corporation régionale du conseil
Mushkegowuk, février 2018, Timmins
15 participants

Lettres envoyées et une rencontre s’est tenue avec le
Conseil de la Nation Anishnabe, 3 décembre, Lac Simon
6 participants

Inviter des représentants inuit et 1 participant de la nation innue du Labrador, 3 participants
algonquins à participer à nos
des communautés Inuits du Nunavik, 11 participants des
événements majeurs;
communautés algonquines et 3 participants d’une
communautés cris de l’Ontario ont participé à nos
événements dans l’année.

Prévoir des rencontres avec la
Rencontre avec le nouveau président M. Charlie Watt sr.
Société Makivik et la Société de de la Société Makivik et la nouvelle Société de
développement Nuvviti et
développement Nuvviti, janvier 2018, Ottawa
redéfinir notre collaboration;

Prévu en 2018

Répondre à l’invitation de
l’organisme de développement
économique régional du
Conseil tribal Mushkegowuk de
Timmins;

les communautés algonquines voisines, les Inuits établir des contacts avec les
Algonquins, les Inuits du
du Nunavik et autres;
Nunavik et autres;

5) Développer une relation positive et durable avec Organiser des rencontres et

Objectif

PLAN D’ACTION

2018 ANNUAL REPORT

Actions / Tâches
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RASSEMBLER

Plan d’action SAENCAT 2018

importantes; collaborer et coopérer avec tous les
partenaires du Conseil d’administration;

Développer des alliances
stratégiques avec d’autres
partenaires.

Développer une stratégie
concernant le soutien des
membres corporatifs et des
instances gouvernementales;

Maintenir l’adhésion des
membres et augmenter le
financement privé;

10

Dernière mise à jour : 1 mars 2019

Préparation d’une demande d’aide financière triennal
2019-2022 avec Développement économique Canada –
pour les régions du Québec

2 Ententes de partenariat marketing avec Les Affaires et
l’Association de l’Exploration Minérale du Québec
(AEMQ) donnant accès à d’autres entreprises.

Inviter nos partenaires à nous
référer des entreprises pour
participer à nos événements;
Selon les besoins, soumettre
des demandes de financement
pour des projets à des
instances gouvernementales
spécifiques;

Aucune demande a été reçue

Rencontre et présentation au secrétaire général de la
Commission canadienne de l'UNESCO, M. Sébastien
Goupil. Table-ronde organisé par la Ville de Val-d’Or
avec l’UNESCO, mars, Val-d’Or

Participation à la rencontrer consultative des citoyens et
organismes de la Ville de Val-d’Or sur la mise en place
du Poste de Police Communautaire Mixte Autochtone
(PPCMA), février 2018, Val-d’Or

6 ententes de soutient corporatifs ont été signées, plus 2
soutiens fédéraux, un avec les Affaires Autochtones et
Nord du Canada et l’autres avec Développement
économique Canada – pour les régions du Québec

Présentation du budget, des états financiers vérifiés, du
plan d’action et du rapport annuel

2 réunions du Conseil d’administration soient une au
mois de mai et l’autre en déc. 2018 et l’organisation e la
tenue d’une l’Assemblée général annuel.

Réalisé en 2018

Sur demande, faire une
présentation du Secrétariat à
des conseils municipaux;

Sur demande, participer aux
événements organisés par nos
partenaires;

Présentation du budget, des
états financiers vérifiés, du plan
d’action et du rapport annuel;

Tenir un minimum de deux (2)
réunions du Conseil
d’administration par année et
une (1) AGA;

Prévu en 2018

Gérer des projets structurants
et rentables répondant aux
besoins des membres;

6) Maintenir les alliances stratégiques uniques et Bonne gouvernance;

Objectif

PLAN D’ACTION

2018 ANNUAL REPORT
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ÉCHANGER

Plan d’action SAENCAT 2018

les maillages
sensibilisation culturelle.

7) Encourager

Objectif

d’affaires

et

Organisation d’une journée maillage décembre 2018,
Val-d’Or
240 participants
700 rendez-vous d’affaires planifiés
3 conférenciers, 19 commandites, 18 exposants

Réalisé en 2018

Réaliser un sondage après la
Journée Maillage et fournir un
sommaire des résultats.

Inviter les communautés cries à
participer à une mission
d’orientation inversée.

Démontrer les bénéfices des
événements; utiliser des
formulaires d’évaluation
quantitative;

Sonder l’intérêt des
communautés cries à participer
à une mission d’orientation en
Abitibi.

11

Mars et septembre 2018.

Une lettre d’invitation a été envoyée à toutes les
communautés cries et plusieurs suivis ont été effectués.
Quelques courriels d’intérêts ont été reçus par contre les
frais de déplacements demeurent des coûts élevés et
semble être un défi dans l’organisation d’une telle
initiative.
Dernière mise à jour : 1 mars 2019

100 % Considère que le Secrétariat contribue au
développement économique de l’A-T et du N-d-Q.
100 % Recommanderait cette activité à une autre
entreprise
98 % est la probabilité que les participants reviennent l’an
prochain
96 % croient que les relations et les contacts d’affaires
est le principal bénéfice de cette activité.

Réalisation d’un sondage de la journée maillage 2018
Taux de réponse de 26 % (51 réponses sur 195
sondages)
25 commentaires et suggestions

2 missions d’orientation organisées dans les
communautés cries de Chisasibi et Nemaska au mois de
mars 2018 et Waskaganish, Eastmain et Wemindji en
septembre 2018 - 24 participants au total

En réflexion et évaluation pour l’édition 2019.
Évaluer un changement de
procédure pour le jumelage
d’entreprises lors de la Journée
Maillage afin de permettre de
meilleures opportunités pour les
deux parties.

Novembre 2018, à Val-d’Or,
Journée Maillage 2018;

Prévu en 2018

Organiser une ou deux
missions d’orientation par
année dans des communautés
cries;

la Organiser une journée de
maillages d’entreprises;

Actions / Tâches
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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.

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 organizations and
businesses, allowing them to evaluate
different potential avenues and advance
with their reflections of strategic alliances.

Action Plan SCNATEA 2018

COMMUNICATE

INFORM

1

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

BRING TOGETHER

Promoting sustainable relations and socio-economic alliances with our partners guided by four approach pillars:

PILLARS OF SUCCESS

Last update: March 1, 2019

The Secretariat encourages alliances and
partnerships that promote a win-win
situation, cooperation, exchange and
transfer of expertise for all communities
and organizations.

EXCHANGE

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.

MISSION

2018 ACTION PLAN

ACTION PLAN

2018 ANNUAL REPORT
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Action Plan SCNATEA 2018

7) Encouraging business exchanges and cultural awareness.

2

6) Maintaining the unique and significant strategic alliances, collaboration and cooperation within all partners of the Board of Directors;

5) Developing a positive and lasting relationship between the neighbouring Algonquin, the Inuit of Nunavik and others;

Last update: March 1, 2019

4) Maintaining ongoing dialogue and facilitate contacts, allowing for the creation of a climate conducive to socio-economic alliances, and facilitating the development of economic
partnerships while being aware of the sector-based training needs of the Cree Nation;

3) Collaborating, promoting and referring the services of relevant stakeholders;

2) Facilitating communications within our initiatives, while emphasizing on communications in the forms of socio-economic alliances, education, human resources and social
partnerships;

1) Intensifying actions to inform organizations and businesses, allowing them to engage in evaluating different potential avenues and advance with their reflections of strategic
alliances;

OBJECTIVES (in collaboration with the representatives of the regions we represent)

The operations of the Secretariat are administered by a Board of Directors consisting of fifteen members of which seven are nominated by the Grand Council of the Crees (Eeyou
Istchee) / Cree Nation Government, two members from the City of Val-d’Or, two from the City of Rouyn-Noranda, two from the City of Amos, one from the Town of Matagami and one
seat is occupied by the Executive Director of the Secretariat.

PARTNERS

ACTION PLAN
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INFORM

Action Plan SCNATEA 2018

1) Intensifying actions to inform organizations and
businesses, allowing them to engage in
evaluating different potential avenues and
advance with their reflections of strategic
alliances;

Objective
Identify and act on requested
priorities or issues in the
regions (workforce needs,
entrepreneurial priorities,
concerns, etc.);

Actions / Tasks

Accomplished in 2018

3

Research, consultations, writing and layout of the
completed Partnership Guide.

Revamp and update of the
Successful Partnership Guide
in collaboration with the Cree
Nation Government,
Department of Commerce &
Industry and distribution;

Last update: March 1, 2019

Co-organizer of a round table on post-secondary
education, September 2018, Chisasibi

Partnership Guide in PDF format is on our website and
hard copies are available.

Videos and live streaming on the web are the most
effective.

Web Promotion Campaign for the Partnership Guide with
a Video, December 2018
7.3 K Number of views of the video on Facebook
324 Number of clicks on the website

Launch of the Partnership Guide during the Secretariat's
Business Exchange Day on December 5, 2018

Several individual discussions with community economic
development officers, a more in-depth meeting could be
organized at a future meeting of members of the Eeyou
Economic Group / CFDC Inc.

Initiate a dialogue regarding
Cree business concerns on
restrictions in obtaining
franchises and difficulties in
obtaining brand licences;

Send a letter to Grand Chief Dr. Presentation at the Board Meeting of the Grand Council
Abel Bosum to present at the
of the Crees (Eeyou Istchee) / Cree Nation Government
Chiefs table to better
(GCCCNG), September 2018, Chisasibi.
understand where the
Secretariat could serve the
Broadcasting of the Secretariat's live stream presentation
needs of the communities.
on the GCCCNGEI website and on Cree Radio.

Planned for 2018

ACTION PLAN
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Action Plan SCNATEA 2018

Objective

Participate at events related to
Northern Development;

Follow-up on major
conferences linked to Northern
development with budget
availability.

4

Planned for 2018

Actions / Tasks

66
					

Last update: March 1, 2019

Meeting of some Cree companies with Minister FrançoisPhilippe Champagne, International Trade, July 2018, Vald'Or
3 participating Cree companies

Participation, Explo Abitibi organized by the Quebec
Mineral Exploration Association (AEMQ), May 2018, Vald'Or.

Participation in the Consultation for the AbitibiTémiscamingue region - Nord-du-Québec organized by
Canada Economic Development, May 2018, Val-d'Or

Participation at the Nunavik Mining Workshop, April 2018,
Kuujjuaq

Develop a collaborative partnership in sharing our web
business matchmaking software with the Société du Plan
Nord (SPN) and participation in the Ordering Parties and
Suppliers Day event, organized by the SPN, April 2018,
Chapais.

Participation in the Northern Lights event, participants
from Nunavut, Nunavik, Nunatsiavut and Labrador,
January 2018, Ottawa.

Under the leadership of the community of Chisasibi, the
Secretariat along with several other partners are part of a
working group that aims to create a collegiate study
center in the Cree community of Chisasibi.

Co-animating with the Deputy Chief of the community of
Chisasibi, September 2018
40 participants
7 delegates from Abitibi-Témiscamingue

Accomplished in 2018

ACTION PLAN
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INFORM

Action Plan SCNATEA 2018

Objective

Actions / Tasks

5

Establishing partnerships in
promoting within our database
other events related to
networking.

Representation of the
Secretariat within activities
organized by the Cree Nation;

Planned for 2018

Objectif Nord
Explor
Abitibi Explo

Last update: March 1, 2019

Establish marketing partnerships for the following events:

Partner at the Christopher Wapachee Foundation Golf
Benefit of the Cree Community of Nemaska
175 participants
$150,000 funds raised

Participation in 3 Cree golf tournaments.

Promotion of 10 aboriginal golf tournaments.

Presentation and Meeting with the Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD), May
2018, Montreal

Participation in several activities as part of the Week for
the Elimination of Racial Discrimination, organized by the
Native Friendship Center of Val-d’Or, March 2018, Vald'Or

Presence at the official opening of the new Murdoch
Archambault offices, March, Val-d'Or

Participation in the 1st Eeyou / Eenou Women Leadership
Forum and 5th Outstanding Women Awards, March 2018

Participation in a round table at the 2nd Cree Social
Economy Regional Table organized by the Department
of Trade and Industry of the Cree Nation Government,
February 2018, Oujé-Bougoumou

Accomplished in 2018

ACTION PLAN

2018 ANNUAL REPORT

Objective

RAPPORT ANNUEL 2018

		

68
					

COMMUNICATE

Action Plan SCNATEA 2018

2) Facilitating communications within our initiatives,
while emphasizing on communications in the
forms of socio-economic alliances, education,
human resources and social partnerships;

Actions / Tasks

Planned for 2018

Increase visibility of new
partnerships, alliances and
best practises.

Create awareness and
exposure on the Secretariat’s
services and initiatives;

Accomplished in 2018

Production of 1 Training Webinar: Introduction to,
Maximizing Your Alliances and Partnerships, November
2018
24 registrations in French
15 registrations in English
1 promotional video for the Business Exchange Day.

Regularly

Produce training video offered
through our web site and
exploring offering it by webinar;

Produce video capsules to
promote events;
Add links on our website to
strategic companies and
organizations and post all
important events on our web
site.

Last update: March 1, 2019

17 hours of live broadcast on Cree Radio in the 9 Cree
communities for the Business Exchange and Conference
1 live stream during a presentation at the GCCCNG/EI

Broadcasting our major events
live on Cree Radio, social
media and livestream;

6

Organization of 3 draws, several social media initiatives

2 media invitations
3 press releases to the media
18 email invitations and communications to our
subscribers.

3 Newsletters, January, April and October 2018,
distributed to more than 2000 subscribers

Maximizing Internet and social
media and initiate contests;

Prepare press releases for all
events; invite media to cover
our activities, i.e.: orientation
trips, Business Exchange Day
and Conference;

Expand information and the
Produce three (3) Newsletters
visibility of the Secretariat in the Secreetariat January, Spring
Eeyou Istchee, James Bay and and Fall;
Abitibi-Témiscamingue regions;

ACTION PLAN
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COMMUNICATE

Action Plan SCNATEA 2018

3) Collaborating, promoting and referring
services of relevant stakeholders;

Actions / Tasks
the Collaborate and facilitating links
upon request between
education, health sector,
human resources and
economic development
stakeholders of AbitibiTémiscamingue and NorthWestern Quebec.

Participation in a meeting of the CCPP composed of
resource persons and experts from Cégep and UQAT in
Val-d'Or to make recommendations on the various
services and programs for First Peoples students.

Collaboration in the Comité
Consultatif des Premiers
Peuples (CCPP) initiative from
the Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue.

7

Upon request

Assist the Cree Health Board
with further information
regarding retirement home
construction in Eeyou Istchee;

Last update: March 1, 2019

Participation in a consultation to comment on UQAT's
consultation structure and vision of Aboriginal issues that
UQAT should address.

Collaboration with 2 financial agreements, one at the
spring conference and the second at the business
exchange day.
6 CHRD participants at the Annual Conference
3 CHRD participants at the Business Exchange Day

Collaborate with
Cree Human Resources
Development (CHRD) within all
our events;

Presentation from the Director of the Department of
Commerce of Industry (DCI) at our annual conference

1 Orientation Planning Meeting with Cree Nation
Government Trade and Industry Department, February
2018

Collaborate with the
Department of Commerce and
Industry;

Accomplished in 2018
Participation at the Cree Human Resources
Development Regional Career Fair, October 2018,
Waskaganish
500 participants
40 exhibitors

Planned for 2018
Participate in the Cree Human
Resources Development
Regional Career Fair;

ACTION PLAN
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BRING TOGETHER

Action Plan SCNATEA 2018

Facilitate contacts and
meetings.

Demonstrate benefits and
quantifiable formulas to
evaluate the events;

4) Maintaining ongoing dialogue and facilitate Organizing one major
contacts, allowing for the creation of a climate conference with a unifying
conducive to socio-economic alliances, and theme throughout the year;
facilitating the development of economic
partnerships while being aware of the sectorbased training needs of the Cree Nation;

Objective

8

Act as liaison and reference
office; aimed to answer
individual requests for
approximately 150 businesses
during the year.

Administer an after-event
survey and provide a final
report on the conference.

June conference in Val-d’Or in
collaboration with the Grand
Council of the Crees Eeyou
Istchee / Cree Nation
Government and the City of
Val-d’Or, collaborating in a
fundraising event with the
Aanischaaukamikw Cultural
Institute, and Chamber of
commerce of Val-d’Or.

Planned for 2018

Last update: March 1, 2019

54 times our conference room has been used for
meetings

248 individual meetings were conducted more specifically
according to the specific requests of the different
companies or organizations in support of their project
development.

A report was completed on the Conference, June 2018
and distributed to all our speakers, sponsors and
partners.

Co-organizer of a fundraising gala benefiting the
Aanischaaukamikw Cree Cultural Institute
250 participants
$72,800 in funds raised
150 artefacts from the traveling exhibition Footprints - A
walk through the generations

Organizer of the Northern Development Conference in
collaboration with the GCCEI / CNG and the City of Vald'Or, June 2018
250 participants
30 speakers
25 sponsors
16 exhibitors

Accomplished in 2018

ACTION PLAN
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BRING TOGETHER

Action Plan SCNATEA 2018

Analyse the possibility of
developing links with the Inuit of
Western Canada, Nunavut,
Iqaluit and Rankin Inlet.

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

9

Initiate meetings with the
Economic Development,
Mushkegowik Council.

Send a letter of invitation to
neighbouring Algonquin to
initiate a dialogue with the
Secretariat.

Last update: March 1, 2019

In analysis, according to the availability of human and
budgetary resources

Following this presentation 1 representative registered for
an orientation mission

A meeting with the Mushkegowuk Regional Council
Corporation, February 2018, Timmins
15 participants

Letters sent and a meeting was held with the Council of
the Anishnabe Nation, December 3, Lac Simon
6 participants

1 participant from the Labrador Innu Nation, 3
participants from the Nunavik Inuit communities, 11
participants from the Algonquin communities and 3 Cree
community participants from Ontario participated in our
events throughout the year.

Invite Inuit and Algonquin
representatives to join our
major events;

Accomplished in 2018
Meeting with new President, Mr. Charlie Watt sr. of
Makivik Corporation and New Nuvviti Development
Corporation, January 2018, Ottawa

Planned for 2018
Initiate meetings with Makivik
Corporation and the Nuvviti
Development Corporation and
redefine our collaboration;

Respond to the invitation
received by the Regional
Economic Development,
Mushkegowuk Council in
Timmins;

5) Developing a positive and lasting relationship Organize meetings and initiate
between the neighbouring Algonquin, the Inuit of contact with Algonquin, the
Inuit of Nunavik and others;
Nunavik and others;

ACTION PLAN

2018 ANNUAL REPORT

Objective

Actions / Tasks
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Planned for 2018

Accomplished in 2018

Develop strategic alliances with
other partners.

10

Last update: March 1, 2019

Preparation of a three-year financial assistance
application 2019-2022 with Canada Economic
Development for Quebec Regions

2 Marketing partnership agreements with Les Affaires
and the Quebec Mineral Exploration Association (AEMQ)
giving access to other businesses.

Invite our partners to refer
companies to participate at our
events;
Submit financial requests per
projects to specific government
funding as required;

Upon request

Meeting and presentation to the Secretary General of the
Canadian Commission of UNESCO, Mr. Sébastien
Goupil. Round Table organized by the City of Val-d'Or
with UNESCO, March, Val-d'Or

Participation in the consultative meeting of citizens and
organizations of the City of Val-d'Or on the establishment
of the Joint Aboriginal Community Police Station
(PPCMA), February 2018, Val-d'Or

Present the Secretariat at the
municipal councils upon
request;

Participate to events organized
by our partners upon request;

Develop a strategy of Corporate 6 Corporate Supporter agreements have been signed,
Supporters and governmental
plus 2 federal financial supports, one with Aboriginal and
support for the Secretariat;
Northern Affairs Canada and the other with Canada
Economic Development for Quebec Regions

Maintain membership and
increase private funding;

Presentation of the budget, the audited financial
statements, the action plan and the annual report

2 Board meetings, one in May and the other in Dec. 2018
and the organization and holding of an Annual General
Assembly.

Presentation of the budget, the
audited financial statements,
the action plan and annual
report;

Organize minimum of two (2)
Board of Directors meetings
and one (1) AGA;

Manage structuring and
lucrative projects that meet the
needs of members;

6) Maintaining the unique and significant strategic Good governance;
alliances, collaboration and cooperation within all
partners of the Board of Directors;

ACTION PLAN

2018 ANNUAL REPORT

Objective

Actions / Tasks
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EXCHANGE

Action Plan SCNATEA 2018

Planned for 2018

Accomplished in 2018
Organization of a Business Exchange Day, December
2018, Val-d'Or
240 participants
700 scheduled business meetings
3 speakers, 19 sponsorships, 18 exhibitors

Administer an after-event
survey on the Business
Exchange Day and provide a
summary of the results.

Send invitation to Cree
Communities to invite them to
participate in a reverse
orientation mission.

Demonstrate benefits and
quantifiable formulas to
evaluate the events;

Explore the interest of the Cree
Communities to join a reverse
orientation mission in Abitibi

11

March and September 2018.

Last update: March 1, 2019

A letter of invitation was sent to all Cree communities and
several follow-ups were made. A few e-mails of interest
have been received but travel costs remain high and
seem to be a challenge in organizing such an initiative.

100% Considers that the Secretariat contributes to the
economic development of AT and N-Q.
100% would recommend this activity to another company
98% is the probability that participants will return next
year
96% believe that relationships and business contacts is
the main benefit of this activity.

Realization of a Business Exchange Day Survey 2018
26% response rate (51 of 195 polls answered)
25 comments and suggestions

2 orientation missions organized in the Cree communities
of Chisasibi and Nemaska in March 2018 and
Waskaganish, Eastmain and Wemindji in September
2018
24 participants in total

Evaluate changing the structure In reflection and evaluation for the 2019 edition.
of the Business Exchange
Matchmaking process to better
open opportunities on both
sides.

November 2018, in Val-d’Or
Business Exchange Day 2018;

Organize one or two orientation
missions per year visiting the
Cree Communities;

7) Encouraging business exchanges and cultural Organize one business
awareness.
exchange day;

ACTION PLAN

2018 ANNUAL REPORT

PUBLICITÉ ET VISIBILITÉ
ADVERTISING AND VISIBILITY
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EN / IN
COLLABORATION
AVEC / WITH

PRÉSENTE / PRESENTS

Northern Development

CONFERENCE
Développement du Nord
Un rassemblement des régions,
un futur à construire!
A gathering of regions,
the building of a future!

June 13-14 juin 2018
Hôtel Forestel, Val-d’Or (Québec)

PLUS
SOIRÉE-BÉNÉFICE
FUNDRAISING GALA

Besoins, défis
et enjeux
d’aujourd’hui
et demain

June 13 juin 2018
18H / 6:00 PM - Hôtel Forestel

Needs, challenges
and issues
for today and
tommorrow

Visite de l’exposition,
Empreintes de pas : Une marche à travers les générations
Maillage
Animation
Souper à saveur autochtone

En partenariat avec :
In partnership with:

Visit of the travelling exhibit,
Footprints: A Walk Through Generations
Networking
Animation
Indigenous cuisine dinner

PARTENAIRES / PARTNERS

Vidéo - Conférence annuelle 2018
Video - 2018Annual Conference
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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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion
immédiate
COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
LA COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES SE MOBILISE POUR L’INSTITUT
CULTUREL
CRI AANISCHAAUKAMIKW
LA COMMUNAUTÉ
D’AFFAIRES
SE MOBILISE POUR L’INSTITUT
CULTUREL CRI AANISCHAAUKAMIKW
Val-d’Or, le 14 juin 2018 – C’est près de 250 convives qui ont assisté hier à la soirée-bénéfice
pour
l’Institut
culturel
cri Aanischaaukamikw
organisée
par le Secrétariat
aux alliances
Val-d’Or,
le 14
juin 2018
– C’est près de 250(ACCI)
convives
qui ont assisté
hier à la soirée-bénéfice
économiques
Abitibi-Témiscamingue,
Chambrepardele commerce
de Val-d’Or
pour l’Institut Nation
culturel Crie
cri Aanischaaukamikw
(ACCI)laorganisée
Secrétariat aux
alliances
(CCVD), le Grand
Conseil
Cris (Eeyou Istchee) et l’ACCI.
économiques
Nation
Criedes
Abitibi-Témiscamingue,
la Chambre de commerce de Val-d’Or

		

					

(CCVD),
le Grand
Conseil
des Cris
(Eeyou
82et l’ACCI.
En
plus d’offrir
une
ambiance
propice
auxIstchee)
maillages
entre les communautés autochtones
et la REPORT
RAPPORT
ANNUEL
2018
2018 ANNUAL
communauté d’affaires, la soirée a également permis aux participants de déguster un souper cinq

CULTUREL CRI AANISCHAAUKAMIKW
Val-d’Or, le 14 juin 2018 – C’est près de 250 convives qui ont assisté hier à la soirée-bénéfice

PUBLICITÉ
ET VISIBILITÉ
pour l’Institut culturel cri Aanischaaukamikw (ACCI) organisée par le Secrétariat aux alliances
ADVERTISING
ANDCrie
VISIBILITY
économiques Nation
Abitibi-Témiscamingue, la Chambre de commerce de Val-d’Or
(CCVD), le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’ACCI.
En plus d’offrir une ambiance propice aux maillages entre les communautés autochtones et la
communauté d’affaires, la soirée a également permis aux participants de déguster un souper cinq
services à saveur autochtone, élaboré par des chefs issus de la région et des Premières Nations.
La chanteuse Melisa Pash y est également allée de quelques pièces afin d’ajouter une touche
musicale à l’évènement.
Le clou de la soirée a sans contredit été la visite exclusive de l’exposition Empreintes de pas Une marche à travers les générations, récipiendaire du prestigieux prix d’excellence de
l’Association des musées canadiens dans la catégorie Expositions – patrimoine culturel en avril
dernier. Cette dernière regroupe plus de 150 artéfacts, où les objets de la vie quotidienne côtoient
des enregistrements audios, des vidéos et des photographies qui révèlent la richesse de la terre et
celle du peuple cri.
« La réponse de notre communauté d’affaires a été exceptionnelle et toute l’organisation s’en
réjouit. On sent que les entreprises d’ici souhaitent s’impliquer par des gestes concrets à
entretenir et à consolider les relations d’affaires qui existent entre nos communautés et nous
sommes fiers de pourvoir supporter le musée de l’ACCI dans ses activités. » déclare Stéphan
Ferron, président de la CCVD.

Au total, c’est 72 800 $ qui ont été amassés par le milieu et qui seront versés au Musée de
l’ACCI pour l’organisation de la soirée et pour accroître les activités favorisant les relations
d’affaires entre la communauté de Val-d’Or et la Nation crie.
Les partenaires
La CCVD désire remercier les partenaires de la soirée : Banque CIBC, Ville de Val-d’Or, Cain
Lamarre, Groupe minier CMAC-Thyssen, L. Fournier & fils, Les Matériaux C. Caron – Rona,
Raymond Chabot Grant Thornton, VCC Entrepreneur Général, Youdin Rouillier Drilling, Eacom
Timber Corporation, Eldorado Gold Lamaque, Mine Canadian Malartic et Canadian Tire.
- 30 Source :
Corinne Larose, agente de communication
Chambre de commerce de Val-d’Or
819 825-3703
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Activités minières et forestières au menu de la 14e Conférence Dévelop...
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1106810/mine-forest-conference-dev...

1 of 3
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Activités minières et forestières au menu de la 14e Conférence Dévelop...

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1106810/mine-forest-conference-dev...

2 of 3
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Les entrepreneurs autochtones, nouveaux acteurs de l'essor du Nord-Oues... http://www.lesaffaires.com/dossier/focus-regional-abitibi-temiscamingue...
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Profil
|

(/)

DOSSIER (HTTP://WWW.LESAFFAIRES.COM/DOSSIER) > FOCUS RÉGIONAL: ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Édition du 06 Octobre 2018

(/auteur/renevezina/578)
Courriel
(mailto:redactionlesaffaires@tc.tc)

[Photo: 123RF]
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SAENCAT
Rapport de performance
Conférence Développement du Nord
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Période : 23 avril au 18 juin 2018

804

+ 76

7 527

26 392

23

11

46

188

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 18 juin

Le nombre total
de nouvelles
personnes ayant
aimé la page entre
le 23 avril et le 18
juin 2018

Le nombre de
personnes ayant vu
une publication de
la page de façon
naturelle (sans
payer)

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

Le nombre total
de publications
diffusées

Le nombre total
de commentaires
émis par les
abonnés sur les
publications

Le nombre total
de partages
effectués par les
abonnés sur les
publications

Le nombre total
de mentions
J’aime et autres
moyens de réagir
aux publications

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 : 23 avril au 18 juin 2018

100
Nombre total
d’abonnés

Le nombre de
personnes qui se
sont abonnées à
la page en date du
18 juin

+ 19

Nombre de
nouveaux
abonnés

6 708

32

67

274

Nombre
d’impressions

Nombre de
publications

Nombre total
d’interactions

Nombre de clics

Le nombre de fois
où les publications
ont été diffusées

Le nombre de
nouvelles
personnes qui se
sont abonnées à la
page entre le 23
avril et le 18 juin

Le nombre total
de commentaires,
de partages et de
J’aime émis par les
abonnés

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

Le nombre total
de personnes
ayant cliqué sur
les publications

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 : 23 avril au 18 juin 2018

170

15 600

70

302

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 abonnées au
compte en date
du dernier jour de
la période

Le nombre de
nouvelles
personnes qui se
sont abonnées au
compte entre le
23 avril et le 18
juin

Le nombre de fois
où les tweets ont
été vus

Le nombre total
de tweets qui ont
été diffusés
pendant la
période. 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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#18NDC

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
Répertoires d'affaires et des communautés autochtones Édition 2018
MailChimp
Radio Énergie
Bell Media - Sympatico
James Bay Cree Communications Society
Quality Inn & Suites Val-d’Or - diapo affiché/slide displayed - lobby
AEMQ Partenariat Marketing
Les Affaires
Social medias / Médias sociaux
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Date
April 13 avril
April 27 avril
May 11 mai
May 4 mai
April 25 avril
May 7 mai
June / juin
5 campagnes / 5 campaigns
June 4 -10 juin
May 7-20 mai
Live broadcast at event
April-June/avril-juin
April-June/avril-juin
April-June/avril-juin
April-June/avril-juin

2018 ANNUAL REPORT
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BILAN DE CAMPAGNE SAENCAT
DATE DE DÉBUT

DATE DE FIN

IMPRESSIONS LIVRÉES

NOMBRE DE CLICS

TAUX DE CLICS

7 mai 2018

20 mai 2018

6 007

26

0,43 %

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
B
ILAN DE
CAMPAGNE
réaction
instantanée
!

SAENCAT

DATE DE DÉBUT

DATE DE FIN

IMPRESSIONS LIVRÉES

NOMBRE DE CLICS

TAUX DE CLICS

7 mai 2018

20 mai 2018

1 000

4

0,40 %

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 !
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Innover pour rendre accessible
l’enseignement supérieur en territoire
nordique
Par Robert Marquis, Président-directeur général
Institut national des mines

À la mi-septembre, une quarantaine de passionnés de l’éducation se sont réunis pendant deux jours
en Eeyou Itshee sur le thème Business and Higher Education.
Organisée à l’initiative du Conseil de bande de Chisasibi et avec l’appui du Secrétariat aux alliances
économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT) basé à Val-d’Or, cette rencontre
exceptionnelle a permis de poser les bases d’un partenariat d’affaires entre une communauté nordique
en pleine croissance démographique et des institutions d’enseignement post secondaire bien établis
dans le sud du Québec. Les discussions ont porté sur les moyens permettant de rendre accessible
l’enseignement supérieur en territoire nordique. Elles ont également permis d’identifier les outils
disponibles pour implanter le premier établissement d’enseignement supérieur sur les rives de la
Grande Rivière.
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96
					

2018 ANNUAL REPORT

PUBLICITÉ ET VISIBILITÉ
ADVERTISING AND VISIBILITY
Vers le premier établissement d’enseignement supérieur à Chisasibi
La pertinence d’ériger un premier établissement d’enseignement supérieur à Chisasibi est portée par
la vision d’une communauté fière, désireuse de bien desservir sa population en pleine croissance. Ce
rêve d’une éducation post-secondaire accessible localement se fonde dès le départ sur un soutien
sans équivoque du Conseil des anciens, une institution locale très influente dont certains membres
ont participé activement à la table ronde. Elle bénéficie aussi de l’implication et de l’expertise de la
Commission scolaire Crie. Cette organisation bien structurée apporte actuellement son soutien à plus
d’une centaine de jeunes de Chisasibi qui poursuivent une formation post-secondaire dans divers
collèges et universités de Montréal et de Gatineau.
Co-animée par la chef adjointe de la communauté, madame Daisy House et par la directrice du
SAENCAT, madame Chantal Hamelin, la première journée a été consacrée à une série de
conférences thématiques portant d’une part, sur les attentes et d’autre part, sur les modèles de
partenariat utiles à cette réflexion. Pendant la seconde journée, tous les participants ont contribué aux
échanges en tables rondes. Ces échanges ont été alimentés par des questions concrètes, destinées
à préciser les prochaines étapes de ce projet emballant.
Des partenaires potentiels
La délégation de l’Abitibi-Témiscamingue invitée à contribuer à la Business and Higher Education
Roundtable était constituée de sept personnes représentant l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue et le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue en plus de l’Institut national des mines (INMQ)
et du SAENCAT dont la mission traditionnelle de réseautage économique entre les Cris et les
entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue devient progressivement de plus en plus sociale.
L’INMQ voit dans cette initiative en éducation une réelle volonté de développement économique et
social sur le territoire du Plan Nord, en réponse à une poussée démographique sans précédent. Il ne
fait aucun doute que l’éducation postsecondaire est la clé capable d’ouvrir la porte de la confiance en
soi, de l’expertise et du succès. Cette affirmation sans équivoque est aussi réelle sur les rives de la
Grande Rivière, déversoir ultime des immenses réservoirs hydroélectriques de la Baie-James, que
sur les rives du St-Laurent, le fleuve aux grandes eaux, qui s’écoule paisiblement 1 000 km au sud de
Chisasibi.
En définitive, contribuer à concrétiser ce rêve représente une occasion favorable sans précédent de
partager la vision de l’INMQ : l’importance de la formation tout au long de la vie. Saisir cette opportunité
permet aussi d’élargir le réseau québécois des partenaires autochtones travaillant de concert avec
les établissements des trois ordres d’enseignement, afin de mieux répondre aux besoins changeants
de toute la société, pas seulement des entreprises minières.
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L'AMQ en action - Édition du 12 octobre 2018

Dans cette édition :







Groupe consultatif des communautés d'intérêts du VDMD
Mission d’orientation sur le territoire Eeyou Istchee
L’industrie bien visible au Salon national de l’éducation et à la Foire de l’emploi de
Montréal
Concours #Disruptmining
Appel de candidatures pour Les Mercuriades 2019
Rapport hebdomadaire sur les communications grand public

Veuillez prendre note que la version anglaise de l’AMQ en action est publiée dans la
section « membre » du site Internet de l’AMQ au début de la semaine suivante.

GROUPE CONSULTATIF DES COMMUNAUTÉS D’INTÉRÊTS DU
VDMD
Les 1, 2 et 3 octobre, Maxime Lachance, coordonnateur, Relations avec les communautés
et développement durable à l’AMQ, a participé à différentes activités avec le Groupe
consultatif des communautés d'intérêts composé de parties prenantes provenant de divers
horizons, dont la mission consiste à évaluer les progrès de l’initiative Vers le développement
minier durable (VDMD), chapeautée par l’Association minière du Canada (AMC). Lors de
ces trois jours d’activités, le groupe a eu l’occasion de visiter les installations de la
compagnie minière Imperial Metals opérant la mine Mount Polley. Le Groupe a également
eu l’occasion d’apprécier les efforts déployés depuis quatre ans à la restauration du site à
la suite de la brèche survenue dans le parc à résidus miniers ainsi que d’assister à l’examen
postvérification de la performance VDMD pour l’année 2017 d’Imperial Metals et de
Dominion Diamond Mines ULC. L’examen postvérification annuel des résultats de deux ou
trois compagnies minières membres de l’AMC est l’une des trois composantes du système
de vérification prévu par l’initiative VDMD.
Pour plus de détails, communiquez avec Maxime Lachance par courriel ou au 418 6572016, poste 102.

MISSION D’ORIENTATION SUR LE TERRITOIRE EEYOU ISTCHEE
Les 25, 26, 27 et 28 septembre, Maxime Lachance a participé à une mission d’orientation
en Eeyou Istchee, un événement organisé par le Secrétariat aux alliances économiques
Nation Crie Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT). Le groupe a eu l’opportunité de visiter les
communautés de Waskaganish, Eastmain et Wemindji. Les objectifs associés à cette
activité étaient d’encourager et de développer de nouvelles alliances et partenariats
d’affaires, de mieux connaître le fonctionnement et les besoins des communautés cries ainsi
que d’échanger et d’apprendre sur le plan culturel.
2

		

					

Pour plus de détails, communiquez avec Maxime Lachance par courriel ou au 418 65798
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ORIENTATION MISSION
September 25-26-27-28, 2018

The Secretariat wishes to thank the Cree communities of Waskaganish, Eastmain and Wemindji.
The warm welcome, the cultural exchange of undeniable wealth and the numerous business meetings have
enabled everyone to encourage and develop a business network and create new alliances and partnerships.

www.creenation-at.com
Congratulations to the team at The Nation magazine on your 25th Anniversary!
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Journée Maillage
2018
Business Exchange Day
Mercredi 5 décembre 2018
Hôtel Forestel, Val-d’Or
Wednesday, December 5, 2018

Partenaires! / Partners

Video: https://www.youtube.com/
watch?v=O1MwQamAXzA&feature=youtu.be

RAPPORT ANNUEL 2018

		

102
					

2018 ANNUAL REPORT

PUBLICITÉ ET VISIBILITÉ
ADVERTISING AND VISIBILITY

Publicité et visibilité et autres / Publicity, Visibility and Other
The Nation
The Nation
Le Sentinelle
Le Jamésien
MailChimp
AEMQ Partenariat Marketing
Social medias / Médias sociaux
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September 28 septembre
October 26 octobre
October 3 octobre
November 5 novembre
4 campagnes / 4 campaigns
Oct-Dec
Oct-Dec
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ÉCONOMIQUE

05 décembre 2018
Dominic Chamberland - dchamberland@lexismedia.ca

Ted Moses sur la Journée maillage Crie/Abitibi:
«Très bénéfique pour l’économie»

©Photo L'Éclat/Le Citoyen - Dominic Chamberland
Posant pour la photo de famille au lancement du nouveau Guide du partenariat du SAENCAT. Rangée du haut:
Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or, Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda, Pierre Ouellet, directeur
exécutif du SAENCAT, Ted Moses, président du SAENCAT, Patrick Giguère et Richard Brouillard, membres
du c.a. Rangée du bas: Chantal Hamelin, directrice des opérations du SAENCAT, Alfred Loon, membre du c.a.
et président du Réseau de communication Eeyou, et Elsa Moses, épouse de Ted Moses.

RAPPORT ANNUEL 2018

		

104
					

2018 ANNUAL REPORT

PUBLICITÉ ET VISIBILITÉ
ADVERTISING AND VISIBILITY
Avec 250 convives attendus et pas moins de 700 rendez-vous au programme, la table était mise pour qu’il
se brasse beaucoup de bonnes affaires à la 15e Journée maillage du Secrétariat aux alliances économiques
Nation Crie Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT), mercredi à l’hôtel Forestel de Val-d’Or.
Pour Ted Moses, président de l’organisme et ancien chef du Gouvernement de la Nation Crie, cette activité
d’envergure a toujours autant sa raison d’être. «Le nombre de participants et de rencontres le démontre
amplement, alors que les façons de faire des affaires dans le Nord évoluent, a-t-il affirmé en entrevue.
«Ça demeure une belle opportunité pour les gens d’affaires ou organismes cris et ceux l’Abitibi de faire
connaissance, de s’asseoir ensemble et de conclure des partenariats, a souligné M. Moses. C’est très bénéfique
pour l’économie de la Nation Crie, pour celle de l’Abitibi et du même coup pour la population en général», a
ajouté l’homme qui a signé la Paix des Braves avec le premier ministre Bernard Landry en 2002.
«C’est une journée précieuse pour développer de nouveaux partenariats», a renchéri la mairesse de RouynNoranda, Diane Dallaire, lors d’une allocution.
Un Guide du partenariat
Dans cet élan, les organisateurs de la Journée maillage ont procédé au lancement officiel du nouveau Guide du
partenariat du SAENCAT, un outil visant à favoriser le développement de partenariats entre les communautés
autochtones et les municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue et du territoire Eeyou Istchee Baie-James.
«Ce lancement termine notre année en beauté, a mentionné Chantal Hamelin, directrice des opérations pour le
SAENCAT.
«Le guide a été rédigé en collaboration avec les gens du territoire cri principalement, c’est le résultat d’un an de
travail et d’énormément de consultations. Il tient compte de plusieurs considérations, par exemple la pertinence
d’avoir un bureau d’affaires sur le territoire où on veut se développer, a signalé Mme Hamelin. La
communication, la transparence, le transfert d’expertise et la création d’emplois sont les principales priorités qui
y sont indiquées», a-t-elle fait valoir en précisant que ce guide est disponible gratuitement en ligne (au
www.creenation-at.com).
Modèle bidirectionnel
Selon le SAENCAT, le nouveau guide met entre autres de l’avant un modèle de partenariat bidirectionnel sur
lequel les entreprises peuvent se baser pour la création d’un partenariat équitable et bénéfique pour tous. «Une
très bonne chose pour le futur, a lancé Ted Moses. Ce guide fournit plus d’informations pour les entrepreneurs
qui veulent bâtir des partenariats avec les Cris.»
La Grande Conférence à Rouyn-Noranda
D’autre part, Diane Dallaire a annoncé que la Grande Conférence du SAENCAT se tiendra à Rouyn-Noranda
les 5 et 6 juin 2019. «Ce sera l’occasion de réfléchir ensemble et d’échanger sur les défis et les façons pour
développer le territoire du Nord avec ceux qui y vivent», a-t-elle signifié.
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Conférence Développement du Nord
Un rassemblement des régions, un avenir à construire !
Val-d’Or, le 26 avril 2018. — Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
(Secrétariat) dévoile la programmation de la conférence annuelle Développement du Nord, qui aura lieu à
l’Hôtel Forestel de Val-d’Or les 13 et 14 juin prochains.
Organisée en collaboration avec la Ville de Val-d’Or et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), la conférence se
déroulera sous la coprésidence d’honneur du président du Secrétariat, M. Ted Moses, O.Q., et du maire de Vald’Or, M. Pierre Corbeil.
« Je suis très fier de l’organisation d’un tel rassemblement unissant des acteurs d’un grand territoire afin de
collaborer pour le développer ensemble. La création de liens stratégiques pour qu’il y ait des retombées concrètes
dans nos communautés demeure une priorité. » M. Ted Moses, O.Q.
« Val-d’Or, par son implication de premier plan dans les relations d’affaires, sociale et culturelle avec les Premières
Nations de même que par sa position géographique et ses infrastructures adaptées, désire favoriser les maillages
et la reconnaissance mutuelle lors de cette incontournable conférence » a souligné le maire de Val-d’Or, Pierre
Corbeil.
Une programmation dynamique et enrichissante
La 14e édition de la conférence Développement du Nord mettra de l’avant des sujets liés au développement
socioéconomique et à l’activité minière et forestière dans le Nord-du-Québec et en Abitibi-Témiscamingue. Au
menu : une foule d’occasions de discuter des liens entre les régions représentées, mais aussi de tout ce qui fait
des peuples autochtones des alliés dans leur développement. Conférences, panels, réseautage et exposition
culturelle seront au rendez-vous ! On peut consulter le programme préliminaire en ligne au https://creenationat.com/fr/conférence/information-générale. À noter qu’un service de traduction simultanée des exposés sera offert
et que la conférence sera diffusée en direct sur le Cree Radio au http://jbccs.streamon.fm/.
Une exposition culturelle unique présentée en primeur Pour la 14e édition, une soirée-bénéfice sur les thèmes
du divertissement et de l’échange culturel aura lieu le 13 juin 2018 à compter de 18 h au profit de l’Institut culturel
cri Aanischaaukamikw et de l’exposition itinérante Empreintes de pas – Une marche à travers les générations.
L’événement organisé en collaboration avec la Chambre de commerce de Val-d’Or et le Grand Conseil des Cris
(Eeyou Istchee) servira à renforcer les liens entre le milieu des affaires de Val-d’Or et ses voisins cris.
Pour s’inscrire à la conférence Développement du Nord des 13 et 14 juin, consulter le https://creenationat.com/fr/conférence/information-générale.
Le Secrétariat sera actif sur les réseaux sociaux
Au cours des deux journées de l’événement, le Secrétariat publiera régulièrement des actualités sur Facebook,
Twitter et LinkedIn. Pour le suivre et participer à la conversation, utiliser le mot-clic #18NDC.
À propos du Secrétariat
Créé en 2002, 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. Il joue un rôle important dans
l’intégration respectueuse d’entrepreneurs désirant élargir leurs horizons.
Source :
Joannie Robitaille
Conseillère en communication et relations publiques
Rouillier Stratégie Marketing
Téléphone : 418-780-5391, poste 2210
joannie.robitaille@rouillier.ca
www.rouillier.ca
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Northern Development Conference
A Gathering of Regions, the Building of a Future!
Val-d’Or, April 26, 2018. — The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
has unveiled the program for the Northern Development Conference to be held at the Hotel Forestel in Vald’Or June 13 and 14.
The conference is organized in collaboration with the City of Val-d’Or and the Grand Council of the Crees (Eeyou
Istchee). Serving as Honorary Co-chairs are the President of the Secretariat, Dr. Ted Moses, and the Mayor of Vald’Or, Mr. Pierre Corbeil.
“I am very proud of this event, which brings together stakeholders from across a vast area to collaborate on its
development,” said Dr. Moses. “Creating strong connections that will benefit our communities remains a priority.”
Mr. Corbeil added, “Through its sustained commitment to forging economic, social, and cultural ties with First
Nations, as well as everything it has to offer in terms of geographic location and special infrastructure, Val-d’Or
plans to foster networking and mutual understanding at this important conference.”
An exciting and rewarding program
The Northern Development Conference will highlight socioeconomic challenges along with mining and forestry in
the Northern Quebec and Abitibi-Témiscamingue regions. The program includes not only numerous opportunities
to discuss ties between all regions involved, but also to talk about why Aboriginal peoples have a key role to play
in local and regional development. Seminars, panel discussions, networking, and a cultural exhibition will be
featured. See the preliminary program online at https://creenation-at.com/en/conference-en/general-information.
Simultaneous translation will be available and the conference will be broadcast live on Cree Radio at:
http://jbccs.streamon.fm/
A new and unique cultural exhibit
A fundraiser Gala showcasing entertainment and cultural exchange will be held at 6 p.m. on June 13, 2018, to
benefit the Aanischaaukamikw Cree Cultural Institute and the traveling exhibit Footprints – A Walk Through
Generations. The event, held in partnership with the Chamber of Commerce of Val-d’Or and the Grand Council of
the Crees (Eeyou Istchee), will serve to strengthen ties between the Val-d'Or business community and its Cree
neighbors. To register for the Northern Development Conference on June 13 and 14, go to https://creenationat.com/en/conference-en/general-information.
The Secretariat takes to social media
Throughout the two-day event, the Secretariat will post regular updates on Facebook, Twitter, and LinkedIn. To
follow the latest news and join the conversation, use the hashtag #18NDC.
About the Secretariat
The Secretariat was created in Val-d’Or in 2002. 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.
Media relations:
Joannie Robitaille
Communications and Public Relations Advisor
Rouillier Stratégie Marketing
Phone: 418-780-5391, ext. 2210
joannie.robitaille@rouillier.ca
www.rouillier.ca
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14e ÉDITION DE LA CONFÉRENCE DÉVELOPPEMENT DU NORD : LE MOUVEMENT « ENSEMBLE » PREND DE
L’AMPLEUR!
Val-d’Or, le 18 juin 2018. — Plus de 250 personnes ont pris part à la 14e édition de la Conférence
Développement du Nord organisée par le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue en collaboration avec la Ville de Val-d’Or et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)
Gouvernement de la Nation Crie. Le besoin de développer la main-d’œuvre et la création d’alliances
économiques durables ont été au cœur des discussions.
Lors de ce rassemblement sous la coprésidence d’honneur du président du Secrétariat, Drs. Ted Moses, O.Q., et
du maire de Val-d’Or, M. Pierre Corbeil, plusieurs gens d’affaires des communautés cries, algonquines et Inuits
des régions à proximité ont fait partie de différents panels de discussions sur l’industrie forestière, l’industrie
minière et le développement économique.
Mme Sophie Bergeron, Directrice générale de la Mine Éléonore de Goldcorp inc., a notamment mentionné qu’« il
faut collaborer pour trouver un moyen d’intéresser les autochtones aux emplois de l’industrie minière ». Mme
Christina Gilpin, Cheffe de la Nation Crie de Wemindji, a ajouté qu’il faut tout d’abord mettre en place des outils
et des ressources pour y arriver.
Également, de nombreux échanges ont mis en lumière la recherche de l’équilibre entre le développement
économique et la protection de l’environnement. Les différents intervenants ont mis de l’avant l’importance de
cet enjeu pour le territoire québécois.
Au final, une collaboration constante entre les nations autochtones et les régions avoisinantes est nécessaire pour
la protection de l’environnement et pour l’acceptabilité sociale dans l’objectif d’améliorer le développement
économique lié à l’exploitation des ressources. Le mouvement ENSEMBLE est de plus en plus fort!
Une soirée-bénéfice met l’emphase sur l’échange culturel
Une soirée-bénéfice sous les thèmes du divertissement et de l’échange culturel a eu lieu le 13 juin 2018 au profit
de l’Institut culturel cri Aanischaaukamikw. Au total, 72 800$ a été amassé. Les participants ont eu l’opportunité
de visiter l’exposition itinérante Empreintes de pas : Une marche à travers les générations qui était pour la
première fois présentée à l’extérieur des nations autochtones.
« C'est ce que recherchent les Cris - des partenariats mutuellement bénéfiques pour bâtir notre économie en
fonction d'une relation toujours meilleure entre nos peuples. C'est à quoi ressemble la réconciliation, et
l’événement de ce soir est un exemple de la réconciliation en action. », souligne le Grand Chef de la Nation crie,
Dr. Abel Bosum.
Le prochain événement la Journée Maillage du Secrétariat aura lieu le 28 novembre prochain à Val-d’Or.

À propos du Secrétariat
Créé en 2002, 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. Il joue un rôle important dans
l’intégration respectueuse d’entrepreneurs désirant élargir leurs horizons.
-30Source :
Chantal Hamelin
Directrice des opérations, SAENCAT
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14TH NORTHERN DEVELOPMENT CONFERENCE: THE “TOGETHER” MOVEMENT IS GROWING!
Val-d’Or, June 18, 2018. — Over 250 people took part in the 14th Northern Development Conference
organized by the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance in
collaboration with the City of Val-d’Or, the Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) / Cree Nation
Government. Discussions centered on the need to develop a workforce and the creation of sustainable
economic alliances.
During the Conference, a number of businesspeople from the Cree, Algonquin and Inuit communities in
neighbouring regions participated in various discussion panels on the forestry and mining industries and
on economic development. The Honorary Co-chairs of the Conference were the President of the
Secretariat, Dr. Ted Moses, O.Q., and the Mayor of Val-d’Or, Mr. Pierre Corbeil.
General Manager Sophie Bergeron of Goldcorp Inc.’s Éléonore mine, mentioned the need, “to work
together to find a way to interest First Nations in mining industry jobs.” Chief Christina Gilpin of the Cree
Nation of Wemindji added that first it will be necessary to put in place tools and resources to get to that
point.
Numerous exchanges shed light on the search to balance economic development and environmental
protection. The various speakers emphasized the importance of this issue for Québec.
To conclude, everyone agreed that constant collaboration among Indigenous nations and neighbouring
regions is essential to improve economic development linked to resource exploitation, while at the same
time protecting the environment and fostering social acceptability. The TOGETHER movement is growing
ever stronger!
A Fundraising Gala Focussed on Cultural Exchange
A fundraising gala on the themes of entertainment and cultural exchange was held on June 13, 2018, with
proceeds to the Aanischaaukamikw Cree Cultural Institute. A total of $72,800 was raised. Participants had
the opportunity to visit the travelling exhibit Footprints: A Walk-Through Generations, which was
presented for the first time outside Indigenous nations.
“The Cree are looking for win-win partnerships that will build our economy based on a constantly
improving relationship between our peoples. That’s what reconciliation looks like, and this evening’s
event is an example of reconciliation in action,” the Grand Chief of the Cree Nation, Dr. Abel Bosum,
stated.
The Secretariat’s next event the Business Exchange Day will be held on November 28, 2018, in Val-d’Or.

About the Secretariat
The Secretariat, created in 2002, gives great importance to mutual respect, good business relationships
and better knowledge of the situation in the Northern Québec region. It plays an important role in the
respectful integration of entrepreneurs who wish to broaden their horizons.
-30Source:
Chantal Hamelin
Director of Operations, SCNATEC
1 819 824-9888 or 1 819 860-4476
chantalhamelin@creenation-at.com
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LA JOURNÉE MAILLAGE REVIENT POUR UNE 15e ÉDITION
Le SAENCAT lance un nouvel outil pour le développement de partenariats entre les communautés
autochtones et les municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue et du territoire Eeyou Istchee Baie-James
Val-d’Or, le 7 novembre 2018 – Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
(SAENCAT) tiendra la 15e édition de sa Journée maillage, le mercredi 5 décembre 2018, à l’Hôtel Forestel de Vald’Or, de 8 h 30 à 17 h 30. À cette occasion, le Guide du partenariat, le nouvel outil du Secrétariat, sera lancé.
La 15e édition de la Journée maillage
Grâce à des rencontres planifiées, cette activité permet aux gens d’affaires de l’Abitibi-Témiscamingue de faire
connaissance avec les représentants autochtones. Plus de 250 participants sont attendus et plus de 700 rendezvous d’affaires seront prévus.
Le programme de l’édition 2018 sera des plus intéressants. Les co-présidents d’honneur, M. Ted Moses, président
du SAENCAT, et M. Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or, seront présents. Comme le veut la tradition, la traduction
simultanée sera offerte sur place.
Pour s’inscrire ou consulter le programme préliminaire, il suffit de visiter la page Web de l’événement. Suivez le
SAENCAT sur les réseaux sociaux et interagissez avec les intervenants et les participants en utilisant le mot-clic
#ExchangeDay18.
Le Guide du partenariat, un outil nécessaire pour un partenariat efficace
Dans l’objectif de soutenir la création de partenariats entre les autochtones et les municipalités du territoire Eeyou
Istchee Baie-James ainsi que de l’Abitibi-Témiscamingue, le Secrétariat lance son nouvel outil : le Guide du
partenariat. Le contexte de développement de partenariats tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire Eeyou
Istchee sera abordé tout en faisant valoir le rôle primordial que jouent d’autres groupes autochtones dans les
régions. L’outil met de l’avant un modèle de partenariat bidirectionnel sur lequel les entreprises peuvent se baser
pour la création d’un partenariat équitable et bénéfique pour tous.
« Par ce guide, nous espérons offrir le plus d’information possible pour aider à mettre de l’avant des initiatives
de partenariat, des coordonnées et des points de départ essentiels au développement de projet. »
– Dr. Ted Moses, président, SAENCAT
À propos du SAENCAT
Le Secrétariat a pour mission de promouvoir les 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.creenationat.com.
Personne-ressource :
Chantal Hamelin
Directrice des opérations
Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
chantalhamelin@creenation-at.com
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE
PRESS RELEASES

Press release
For immediate release

BUSINESS EXCHANGE DAY RETURNS FOR A 15th EDITION
The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance is launching a new tool
for developing partnerships between Native communities and the municipalities of AbitibiTémiscamingue and the Eeyou Istchee Baie-James territory.
Val-d’Or, November 7, 2018 – The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance (the
Secretariat) will be holding its 15th Business Exchange Day from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. on Wednesday, December
5, 2018, at the Hotel Forestel in Val-d’Or. The Secretariat will be taking this opportunity to launch its new tool,
the Partnership Guide.
15th Business Exchange Day
Through planned meetings, this activity will allow business people from the Abitibi-Témiscamingue region to meet
with representatives of the Cree Nation. More than 250 participants are expected to take part in over 700 business
meetings.
The program for the 2018 event promises to be extremely interesting. Speakers will include figures such as Dr.
Ted Moses, president of the Secretariat, and Pierre Corbeil, mayor of Val-d’Or. As usual, simultaneous translation
will be provided.
To register or view the preliminary program, visit the event’s website. Follow the Secretariat on social media and
interact with participants and stakeholders with the hashtag #ExchangeDay18.
The Partnership Guide, a critical tool for effective partnerships
To help foster partnerships between Indigenous communities and municipalities in the Eeyou Istchee Baie-James
territory and the Abitibi-Témiscamingue region, the Secretariat is launching its new tool: the Partnership Guide.
This tool will discuss the contexts surrounding internal and external partnerships in the Eeyou Istchee territory
while highlighting the crucial role played by other Indigenous groups in the area. It also focuses on a mutual
partnership model that companies can use to develop a fair and mutually-beneficial partnership.
“Through this guide, we hope to provide as much information as possible to highlight the partnership
initiatives, contact information and starting points that are so crucial to project development.”
– Dr. Ted Moses, President, Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
About the Secretariat
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 https://www.creenation-at.com.
Contact:
Chantal Hamelin
Director of Operations
Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
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 2018.
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 2018 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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Directeur exécutif
Executive Director

		

Chantal Hamelin

Directrice des opérations
Director of Operations
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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

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

www.creenation-at.com
facebook.com/SAENCAT
twitter.com/CreeNationAT
linkedin.com/company/10613587

