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chisasibi satisfait
de sa missioN
Le leadership local est la clé dans le
développement économique, c’est une
mission accomplit, nous comptons
refaire l’expérience avec
le Secrétariat. P.2

chisasibi satisfied
With its missioN
Leadership is the key to local
economic development, we decided to
go ahead with this ideal and mission
accomplished, and we will do this
again with the Secretariat. P.2

L’accueiL impeccabLe
de La NatioN crie
une mission d’orientation réussie dans
les communautés cris de
Chisasibi et Nemaka en
février dernier. P.3

the impeccabLe
hospitaLity of the
cree NatioN
A great orientation mission in the Cree
communities of Chisasibi and Nemaka
in February. P.3

moses et trahaN
recoNNus pour
Leur mÉrite
La Médaille du jubilé de diamant pour
Dr. Ted Moses et Fernand Trahan. P.4

moses et trahaN
recoGNiZed for their
coNtributioNs
Dr. Ted Moses and Fernand Trahan both
selected to receive a Queen
Elizabeth II Diamond Jubilee Medal. P.4
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study estimates that:

participaNts are
hiGhLy satisfied :

AN IMPORTANT SAVING IN TIME AND MONEY.
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The value of the contracts and agreements realized in 2012 will surpass 19 M as a result of
the Business Exchange Day itself, and that the anticipated gains for 2013 are clearly higher at an estimated value of 111 M.
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study estimates that:

The value of the contracts and agreements realized in 2012 will surpass 19 M as a result of
the Business Exchange Day itself, and that the anticipated gains for 2013 are clearly
higher at an estimated value of 111 M.

chisasibi satisfait de sa missioN.
Une mission économique avec les acteurs clés du développement économique de la communauté cri de Chisasibi, dont le Chef
Davey Bobbish et la Vice-Chef Daisy House Lameboy a eu lieu en janvier. Cette délégation chapeauté par le Secrétariat a organisé une
semaine remplie de visites industrielles, d’activités de réseautage dans le but de promouvoir la diversification, attirer les investisseurs
et les partenariats, développer des alliances stratégiques, favoriser les relations avec nos communautés respectives et de permettre
le transfert d’expertise dans les secteurs d’activités identifiés par les membres de la délégation.
Plusieurs dîner-conférences ont été organisés pour permettre à la délégation de bien présenter les grandes orientations de la communauté
auprès des gens d’affaires, des médias et des décideurs qu’elle a rencontrés.
Suite à divers visites industrielles, plusieurs entreprises ont présentées
leurs projets et comptent d’ailleurs faire d’autres démarches avec
la communauté afin de développer des alliances intéressantes et
gagnantes pour les deux régions

«

Le leadership local est la clé dans le
développement économique, c’est une
mission accomplit, nous comptons refaire
l’expérience avec le secrétariat
- Daisy House-Lameboy

»

chisasibi satisfied With its missioN.
Economic development key leaders from the Cree Nation of Chisasibi along with Chief Davey Bobbish and Deputy Chief Daisy House
Lameboy took place in January. A week filled with industrial visits, networking activities in order to promote diversification, attract
investors and partnerships, develop strategic alliances, foster relationships with our respective communities and to enable transfer
of expertise in the sector of activities identified by the delegation.
Several conferences were organized to allow the delegation to adequately present the orientation outlines of the community to the
business community, media and decision makers they met.
Following various industrial visits, several companies have
presented their projects and also taking other steps with the
community to develop interesting alliances that will benefit
both regions.

is the key to local economic
« Leadership
development, we decided to go ahead with
this ideal and mission accomplished, and we
will do this again with the secretariat
- Daisy House-Lameboy

»

L’accueil impeccable de la Nation Crie.
Une délégation d’entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue chapeauté par le Secrétariat a pris part à une mission d’orientation dans
les communautés cris de Chisasibi et Nemaka en février. Cette mission vise à renforcer des liens afin d’établir les bases pour de
futures opportunités d’affaires.
Outre les informations obtenus sur le fonctionnement dans les communautés, les priorités et la planification à venir, la délégation
a eu droit à des repas traditionnels préparés par les ainés ainsi que d’assister à un cours de fabrication de raquette. De plus, des
rencontres informelles se sont tenues avec des représentants de la minière Goldcorp.
Informez-vous sur notre prochaine mission qui aura lieu en avril.

The impeccable hospitality of the Cree Nation.
A business delegation from Abitibi-Témiscamingue overseen by the Secretariat took part in an orientation mission in the Cree
communities of Chisasibi and Nemaka in February. This mission aims to strengthen ties in order to establish the foundation for
future business opportunities.
In addition to the information obtained in regards to operations in the communities, priorities and planning ahead, the delegation
was treated to traditional meals prepared by elders as well as attending a snowshoe making class. As well, informal meetings
were held with Goldcorp representatives.
Learn about our next mission that will take place in April.

moses et trahaN
recoNNus pour Leur mÉrite.

À mettre À Votre aGeNda
marK your caLeNdar

Dans le cadre des célébrations qui marque le 60e anniversaire de l’accession au trône de Sa Majesté
la reine Elizabeth II en tant que Reine du Canada, le députée néo-démocrate Romeo Saganash remet
La Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II au président du Secrétariat aux alliances
économiques Nation Crie Abitibi Témiscamingue Dr. Ted Moses et notre vice-président Fernand Trahan;
tous les deux sélectionnés pour leur contribution politique. Ils sont dévoués et ont joué un rôle
déterminant dans le développement de leurs communautés.

moses et trahaN
recoGNiZed for their coNtributioNs.
In honor of Queen Elizabeth’s 60-year reign as the British Monarch, New Democrat MP Romeo Saganash
awards jubilee medals to our President Dr. Ted Moses and our Vice-President Fernand
Trahan both selected to receive a Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal for
their political contribution, they are devoted and instrumental in the
development of their communities.

missioN rÉseautaGe cheZ
Les cris
NetWorKiNG missioN With
the crees
April / Avril 2013
iNformatioNs: (819) 824-9888

iNNoVatioN aNd
creatiVity coNfereNce
coNfÉreNce iNNoVatioN
et crÉatiVitÉ
May 30 & 31 Mai, Amos
reGistratioN / iNscriptioN :
WWW.creeNatioN-at.com

coNfÉreNce de
L’iNstitut caNadieNNe

caNadiaN iNstitute
coNfereNce
Secretariat has a guest speaker /
conférencier
June 11-13 Juin, Montréal
reGistratioN / iNscriptioN :
WWW.iNstitutcaNadieN.com

propos de La mÉdaiLLe
du JubiLÉ de diamaNt :
about the diamoNd
JubiLee medaL :

WWW.GG.CA

WorLd miNiNG
coNGress 2013
Secretariat has a guest speaker
and exhibitor /
conférencier et exposant
August 12-15, Août, Montréal
reGistratioN / iNscriptioN :
WWW.Wmc-eXpo2013.orG

Nous JoiNdre - coNtact us
Secrétariat aux alliances
économiques Nation-Crie
Abitibi-Témiscamingue
Secretariat to the Cree-Nation
Abitibi-Temiscamingue
Economic Alliance
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dr. ted moses, PRÉSIDENT / PRESIDENT
Louise therrieN, ADJOINTE ADMINISTRATIVE / ADMINISTRATIVE ASSISTANT
chaNtaL hameLiN, DIRECTRICE DES OPÉRATIONS / DIRECTOR OF OPERATIONS
pierre oueLLet, DIRECTEUR EXÉCUTIF / EXECUTIVE DIRECTOR
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