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Encore cette année, la Journée maillage du Secrétariat a connu un
succès remarquable. Consacrée à la création de liens entre les gens
d’affaire des régions d’Eeyou Istchee, de la Jamésie, de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nunavik, cette Journée marque annuellement
la rencontre d’entrepreneurs, de décideurs et de leaders de ces
quatre coins de la province. Cet événement, qui favorise le
développement harmonieux d’alliances économiques, a une fois de
plus stimulé la compréhension mutuelle et le désir de coopérer. 

Louie-Rene Kanatewat, Président/CEO de Kanapio Holdings, lors de sa présentation à la 18e Édition de
la Journée Maillage le 7 décembre 2021.
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Près de 300 rencontres d'affaires planifiés ont été organisés en présence et
en virtuelle sur la plateforme Allia.

Nos invités d'honneurs, Mme Bella Moses, Mme Elsa Moses, Drs Ted Moses,
Mme Céline Brindamour, M John Kitchen et M Pierre Corbeil.

Bien qu' i l  s 'agisse d'une
conférence virtuel le ,

l 'organisation et  les aspects
techniques étaient à un très

haut niveau.  Nous avons réussi
à nous connecter avec des

cl ients actuels  et  à  nouer de
nouveaux contacts.  Merci

d'avoir  organisé la  conférence
dans des condit ions aussi

diff ic i les.   
 

-  Peter Chabursky,  Triodetic  

«

»

https://www.creenation-at.com/fr/
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Malgré le contexte pandémique et l’obligation de réduire le
nombre de personnes en présence, la journée s’est déroulée sans
encombres, dans l’ouverture et le respect de chacun. Le format
hybride aura permis encore cette année de faciliter des rencontres
qui auraient été sinon impossibles. Le mini-sondage effectué suite
à l’événement nous indique qu’une majorité de participants
témoignent avoir fait de belles rencontres et apprécié
l‘organisation générale de la journée. Plusieurs personnes
présentes pour la première fois ont été charmées par l’événement
et se promettent de revenir. Nos invités, dont la Grande Cheffe
Mandy Gull-Masty, et nos conférenciers, M. Louie-Rene Kanatewat
et John Kitchen, ont également su toucher l’auditoire grâce à leur
pertinence et à leur paroles inspirantes. Nous tenons à les
remercier chaleureusement, ainsi qu’à remercier l’ensemble des
participants. 

Journée Maillage 2021

Plusieurs exposants de la région étaient sur place pour rencontrer les
participants. (Dans la photo, kiosque de CREECO et Orizon Mobile)

Drs Ted Moses, Président du Secrétariat, présente Mme Mandy Gull-Masty, Grande Cheffe du
Gouvernement de la Nation Crie, lors du dîner-conférence.

M John Kitchen, Président de la Corporation 
Miyuu Kaa, lors de sa présentation.

Les participants ont pu expérimenter la toute première formule hybride à
cette 18e Édition de la Journée Maillage sur la plateforme Allia.

    Première fois  que j 'assiste à la
Journée Mail lage,  j 'a i  rencontré

beaucoup de gens d'affaires
formidables,  très professionnels

et  je  recommande à tous les
jeunes entrepreneurs d'assister
aux évènements futurs dans un

proche avenir .  
-  Lawrence Pepabano,  

Sheedou corporation

«

»

    Malgré les condit ions Covid
tout était  bien réglé,  mes rendez

vous on tous fonctionné et  j 'a i
même eu du temps d'extra !  

 
-  Daniel  Plante,  Petronor

«

»
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Retour sur le Grand Cercle et
notre engagement d’événement
régional et de collaboration

Le Grand Cercle économique des Peuples
autochtones et du Québec, tenu à Montréal, les 25 et
26 novembre 2021, a réunit des centaines de leaders
politiques et économiques, dont l’équipe et le
président du Secrétariat, afin de discuter des enjeux
relatifs à la création de richesse pour les Peuples
autochtones.

Cet événement historique, qui constitue un pas de
plus vers la réconciliation, n’est que le début d’un
mouvement que les leaders présents souhaitent voir
se transporter dans toutes les régions du Québec et
dans toutes les sphères d’activité.

La Déclaration Grand Cercle comporte plus d’une
dizaine d’engagements impliquant, entre autres, la
reconnaissance des cultures et des territoires
autochtones, l’apport à la croissance du niveau de
vie dans les communautés, ainsi que la lutte contre
le racisme et la discrimination. Le texte complet de
cette Déclaration est disponible à l’adresse suivante :
https://grandcercle.ca/sengager/declaration-
dengagement/

Le Secrétariat, qui se consacre depuis déjà plus de 18
ans à la création de partenariats harmonieux entre
les Nations, s’est réjoui d’une telle avancée au niveau
provincial et s’est engagé à participer à cette
démarche par l’organisation d’un rendez-vous
d’affaire régional à la fin novembre 2022, à Val-d’Or. 

www.creenation-at.com

Activité spéciale

M Ian Lafrenière, Ministre responsable des Affaires autochtones, lors
de l'ouverture de l'évènement, au Centre Sheraton de Montréal.

De belles rencontres, en personne, ont pu réunir l'équipe du
Secrétariat et la Grande Cheffe ainsi que des membres de son équipe

au Gouvernement de la Nation Crie.

Mme Robin McGinley, Directrice exécutive, du Cree Outfitting and
Tourism Association et membre du Conseil d'administration du
SAENCAT lors d'un panel de discussion sur le tourisme locale.

https://grandcercle.ca/sengager/declaration-dengagement/
https://www.creenation-at.com/fr/
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Des nouvelles du Secrétariat
Des changements ont eu lieu au sein du conseil
d’administration du Secrétariat et il nous fait plaisir
d’annoncer la nomination de Céline Brindamour, nouvelle
mairesse de Val-d’Or. 

Soulignons l’implication soutenue de M. Pierre Corbeil tout
au long de ses mandats. Tout le conseil vous remercie et vous
souhaite beaucoup de bonheur dans vos futurs projets.

Rappelons que la composition du conseil d’administration du
Secrétariat est un modèle unique reflétant la mobilisation
régionale et interrégionale autour de sa mission.
Représentative du soutien financier apporté par chacun des
partenaires, elle se caractérise par une présence importante
de membres de la Nation Crie et des maires des trois
principales villes de la région de l’Abitibi-Témiscamingue.   Il
est composé de quinze membres, dont sept sont nommés par
le Grand Conseil des Cris – Gouvernement de la Nation Crie.
Ce conseil est présidé par le Drs Ted Moses.

Une nouvelle année qui s’amorce

Le Plan d’action 2022 et le budget
proposés par l’équipe du Secrétariat
ont été entérinés par le conseil
d’administration le 9 décembre dernier.
Cette nouvelle année annonce une
collaboration accrue avec le
département de Commerce et
d’Industrie de la Nation crie, ainsi que
bien d’autres initiatives de
rapprochement des peuples, restez à
l'affût.

M Pierre Corbeil, ancien
maire de Val-d'Or et ancien

vice-président du SAENCAT.

Lors de la Journée Maillage, le Secrétariat a tenu à
remercier les membres de son Conseil d'administration
qui ont quitté leur fonction dans la dernière année, en leur
offrant un tableau de l'artiste peintre Crie, Claudette
Happyjack.

Une rencontre virtuelle a eu lieu, le 16 décembre 2021, entre le Secrétariat et l'équipe du
Département du Commerce et Industrie du Gouvernement de la Nation Crie.

Mme Céline Brindamour,
nouvelle mairesse de Val-d'Or

et administratrice du
SAENCAT.

Nouvelles

https://www.creenation-at.com/fr/
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 Un bâtiment durable pour l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie.
 Aéro Mag 2000 revalorise l’énergie de ses installations.
La Mine Raglan soustrait l’utilisation du diesel pour l’énergie éolienne

Les thématiques des projets admissibles sont variées : Bâtiment durable, efficacité énergétique, écoconception, économie
circulaire, approvisionnement responsable, démarche en développement durable, gestion de l’eau, des matières résiduelles
ou des gaz à effet de serre, mobilité durable, etc…

Vous êtes un expert qui accompagne les organisations pour améliorer leur bilan environnemental tout en améliorant leur
compétitivité? Vous pourriez faire bénéficier vos clients de cette subvention.

Pour plus d’information, communiquez avec Marie-Claude au 418 692-5888 #228 ou au mc.bisson@fondsecoleader.ca

Voici quelques exemples inspirants d’entreprises ayant réalisé des projets écoresponsables :

Votre entreprise souhaite intégrer l’écoresponsabilité
à son modèle d’affaires? Le Fonds Écoleader offre une
subvention pouvant aller jusqu’à 75% pour engager
des experts qui vous aideront à mettre en place des
pratiques d’affaires écoresponsables ou à vous
préparer à l’acquisition de technologies propres.

Fonds Écoleader

Le design d'Odea est le fruit d'une
collaboration entre la firme
d'architectes Lemay et l'architecte
autochtone Douglas Cardinal, qui,
dès la première visite du projet,
avait une forte vision de la forme
d'un canot. Voir le communiqué de
presse.

 Les préventes des condos
devraient débuter en mars 2022.
Soyez parmi les premiers à recevoir
des nouvelles, des offres et des
promotions exclusives :                      
            www.odeamontreal.com
❝ Le canot représente la technologie incroyablement créative qui a permis la communication, les échanges et le

commerce, non seulement pour les peuples autochtones de l'Île de la Tortue, mais telle qu'elle a été adoptée par les
voyageurs européens (Québecois).❞

Félicitation à CREECO, pour ce nouveau projet immobilier au coeur du Vieux-Montréal!

 – Douglas Cardinal

https://www.creenation-at.com/fr/
https://www.fondsecoleader.ca/idees-de-projets/en-bref-centre-dinterpretation-des-oiseaux-de-proie-haute-efficacite-energetique-pret-pour-nette-zero/
https://www.fondsecoleader.ca/idees-de-projets/en-bref-aero-mag-2000-revaloriser-lenergie-de-ses-installations/
https://www.fondsecoleader.ca/idees-de-projets/en-bref-mine-raglan/
mailto:mc.bisson@fondsecoleader.ca
https://grandcercle.ca/
https://www.fondsecoleader.ca/
https://grandcercle.ca/
https://www.odeamontreal.com/fr/?fbclid=IwAR00HrYOoaE76yUlb6j2xVuFXLF16zfM5ssPMLzNa6KcHbIoLysZmhmh7Kg
https://www.v2com-newswire.com/fr/salle-de-presse/categories/immobilier/dossiers-de-presse/2056-09/odea-montreal-503fed3f-781d-411f-b935-1dbdb41b4374
https://www.odeamontreal.com/fr/?fbclid=IwAR00HrYOoaE76yUlb6j2xVuFXLF16zfM5ssPMLzNa6KcHbIoLysZmhmh7Kg
https://www.odeamontreal.com/fr/?fbclid=IwAR00HrYOoaE76yUlb6j2xVuFXLF16zfM5ssPMLzNa6KcHbIoLysZmhmh7Kg
https://www.odeamontreal.com/fr/?fbclid=IwAR00HrYOoaE76yUlb6j2xVuFXLF16zfM5ssPMLzNa6KcHbIoLysZmhmh7Kg
https://www.odeamontreal.com/fr/
https://www.odeamontreal.com/fr/
https://www.odeamontreal.com/fr/?fbclid=IwAR00HrYOoaE76yUlb6j2xVuFXLF16zfM5ssPMLzNa6KcHbIoLysZmhmh7Kg
https://www.odeamontreal.com/fr/?fbclid=IwAR00HrYOoaE76yUlb6j2xVuFXLF16zfM5ssPMLzNa6KcHbIoLysZmhmh7Kg
https://www.odeamontreal.com/fr/?fbclid=IwAR00HrYOoaE76yUlb6j2xVuFXLF16zfM5ssPMLzNa6KcHbIoLysZmhmh7Kg
https://www.odeamontreal.com/fr/?fbclid=IwAR00HrYOoaE76yUlb6j2xVuFXLF16zfM5ssPMLzNa6KcHbIoLysZmhmh7Kg
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Création graphique : Geneviève Binette

Pour en savoir plus sur  les avantages offerts aux
membres  :  Avantage aux membres | CCVD

Code promotionnel

Les membres de la CCIRN bénéficient, aussi, d’un
tarif réduit pour s’inscrire sur la plateforme. 

Code promotionnel

Abonnez-vous à l'Infolettre

Avis important à la population du Nord
Veuillez prendre note que les minières de la Vallée-de-l'Or ont prévu des « shut down » dans la semaine du 7 au 12
mars 2022. Des problèmes au niveau de l'hébergement peuvent survenir dans ces périodes. Si vous prévoyez vous
déplacer vers Val-d'Or à ces dates, il est fortement recommandé de réserver vos chambres d'hôtel à l’avance.
Notez que les cartes de débit sur lesquelles il est écrit « visa » peuvent être acceptées comme cartes de crédit.
Dans le cas où vous n'en auriez pas, il est parfois possible de prendre une entente avec la réception. Merci de bien
vouloir partager cette information!

Pour tout savoir

Nous avons besoin de votre participation !
L'une des principales composantes de
l'étude de faisabilité de la phase I et de
l'étude de préfaisabilité des phases II et III
est une étude de marché visant à mieux
comprendre les besoins en matière de
transport des nombreuses entreprises
opérant en Eeyou Istchee. 

Si vous souhaitez participer à l'enquête,
veuillez contacter Michel Simard à
Msimard@systra.com ou Ha Doa à
Ha.Doa@WSP.com.

APPEL AUX ENTREPRISES CRIES !
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http://www.linkedin.com/company/10613587
https://www.instagram.com/saencat/
http://www.facebook.com/SAENCAT
https://ccvd.qc.ca/avantage-aux-membres/
https://www.creenation-at.com/fr/
https://ccvd.qc.ca/avantage-aux-membres/
https://www.lagrandealliance.quebec/#gf_3
https://www.lagrandealliance.quebec/#gf_3

