
Après deux ans de visioconférence et de distance, nous avons enfin
pu tenir notre conférence annuelle en personne et voir de beaux
sourires! Celle-ci a eu lieu le 8 et 9 juin dernier au Complexe
Neoskweskau de Mistissini. 

Ces deux journées ont été de nouveau l’occasion de rencontrer des
entrepreneurs, notamment à travers les 13 kiosques, et de mieux
entendre les enjeux de développement économique des
communautés cries. Le Secrétariat est très heureux du taux de
participation qui est monté à plus d’une centaine de personnes, ainsi
que d’avoir pu compter sur la présence de hauts dirigeants de la
Nation crie, dont son Vice-Grand Chef, M. Normand A. Wapachee. 

La conférence de Mistissini :
une rencontre très attendue
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L'aîné Henry Mianscum et le Chef Thomas Neeposh, de la
Communauté Crie de Mistissini lors de la cérémonie d'ouverture. 
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C'était excellent,  en
particulier les panels et
les interactions avec les

participants.  La
conférence de Sean Wise
m'a aussi  beaucoup plu..   

 
-  Pierre Pelletier,  

Les Diamants Stornoway 

«

»

Explo Abitibi
PAGE 03

Normand A. Wapachee, Vice Grand Chef du GNC et
Drs. Ted Moses, président du SAENCAT
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Contenus avant-gardistes,  très varié et riche d'enseignement.

-  Youcef Larbi,  CMEB
« »

https://www.creenation-at.com/fr/
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Conférence annuelle 2022
Le souper traditionnel, agrémenté par les chants d’Ezekiel Neeposh et des danses
d’Alexandrea Coon-Come et de Diane Coon-Come, a été un moment particulièrement
réconfortant après tous ces mois de pandémie. 

Nous souhaitons remercier le Chef de la communauté de Mistissini, M. Thomas Neeposh, et tous
les membres de sa communauté pour leur accueil chaleureux. Remercions également Creeco, le
commanditaire majeur de l’événement.

Notez que les vidéos des conférences sont disponibles, pour les abonnés, sur la plateforme Allia.
www.alliab2b.com
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Explo Abtibi

Le 31 mai dernier au Forestel de Val-d’Or, le Secrétariat a proposé quelques
activités lors d’Explo Abitibi, un événement consacré à l’exploration minière en
Abitibi-Témiscamingue et organisé par l’Association en exploration minière du
Québec (AEMQ). Nous avons ainsi pu entendre la Grande Cheffe Mandy Gull-Masty
qui, en visioconférence, a rappelé les bonnes pratiques en exploration minière dans
les communautés cries. 

Nous avons ensuite présenté quelques exemples de ces bonnes pratiques lors d’une
table-ronde à laquelle a participé, entre autres, notre président, Drs Ted Moses 

Et pour terminer, le directeur général d'Apitisiwiin Skills Development nous a
entretenu sur les besoins en main-d’oeuvre et la formation autochtone. 

Merci à Explo Abitibi de nous avoir donné cette tribune! Pour ceux et celles qui
souhaitent visionner ces conférences, elles sont disponibles pour les abonnés sur la
plateforme Allia. www.alliab2b.com

Notre participation lors d’Explo Abitibi

https://www.creenation-at.com/fr/


C’est donc maintenant à nous de mener le canot vers le prochain événement du Cercle
économique régional, qui aura lieu à Val-d’Or les 14, 15 et 16 novembre 2022. Cet événement sera
combiné avec notre Journée maillage. 

Vous ne voudrez donc pas manquer ça! Inscrivez dès maintenant ces dates à votre agenda.
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Nous reprenons les rames du Cercle économique!

La première rencontre du
Cercle économique
régional des Premières
Nations s’est tenue du 15
au 17 juin 2022 à
Mashteuiatsh. Lors de
l’activité de clôture de
l’événement, le chef
Gilbert Dominique, de la
communauté de
Mashteuiatsh, a transmis
le cahier de charge du
Cercle à notre président,
Drs Ted Moses. 

14-15 et 16 novembre 2022

Journée Maillage 2022
Cercle économique régional
des Peuples autochtones
14-15-16 novembre 2022 

Hôtel Forestel Val-d'Or

Nouvelles

ÉDITION SPÉCIALE 

https://www.creenation-at.com/fr/
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Nous aimerions souligner l’implication de M. Richard
Brouillard depuis 2013. Nous le remercions de tout
coeur pour toutes ces années passées auprès de nous
et lui souhaitons du succès dans ses projets.

C’est maintenant M. Daniel Plante, directeur général de
Petronor, qui le remplacera à ce siège de représentant
socio-économique de la ville de Val-d’Or. Nous lui
souhaitons la bienvenue. 

M Richard Brouillard,  M Daniel Plante représentant
la Ville de Val-d'Or et

administrateur du SAENCAT.

Gouvernance

Soulignons également la venue de notre nouvelle adjointe
administrative, Mme Lorena Garcia.

Mme Garcia a fait son baccalauréat en Administration des affaires
en Colombie, en 2009. Elle a travaillé ensuite dans son pays comme
adjointe aux relations financières puis en tant qu’assistante en
affaires internes pour l’ambassade des Pays-Bas à Bogota jusqu’à
l’obtention de son permis de résidence permanente canadien, en
2015. Bienvenue dans notre équipe, Lorena!

Présentation du SAENCAT 

Dans la cadre du renouvellement de l’entente
triennale entre les villes de l’Abitibi-Témiscamingue
et le Secrétariat, nous avons envoyé des lettres à
chacun des nouveaux conseils de ville. Ces lettres
avaient pour but de mieux faire connaître les services
du Secrétariat et ses retombées pour les entreprises.
Notre directrice et notre président, accompagnés de
Patrick Giguère, représentant de Rouyn-Noranda sur
le c.a., ont également eu l’occasion de faire la
présentation complète au conseil de ville de Rouyn-
Noranda. Ce fut une rencontre très appréciée de part
et d’autre. 

https://www.creenation-at.com/fr/
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Le rapport annuel 2021 du Secrétariat a été déposé devant l’assemblée générale et
adopté par celle-ci le 1er juin 2022 à Val-d’Or. Voici quelques faits saillants tirés de
ce rapport.

Pour ceux ou celles qui souhaitent obtenir une version complète du rapport, faites-en la demande à
reception@creenation-at.com

STATISTIQUES SUR NOTRE RAYONNEMENT

PORTÉE À TRAVERS LE CANADA

357 8 8
Entreprises Régions clésProvinces

CONFÉRENCE133

LES ENTREPRISES ENGAGÉES

BULLETIN

RENCONTRE

PLATEFORME ALLIA

297

221

206
JOURNÉE MAILLAGE136

RÉGIONS LES PLUS TOUCHÉES
BULLETIN JOURNÉE 

MAILLAGE
CONFÉRENCE RENCONTRE PLATEFORME 

ALLIA

Gouvernance
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Notre partenaire de longue date, Petronor, a
inauguré récemment ses nouveaux bureaux à Amos
et notre directrice a eu l’occasion d’y participer. Ce
bel événement d’ouverture soulignait le
déménagement complet de l’entreprise, qui
concentre désormais son équipe à Amos, dans un
tout nouveau bâtiment. 

Inauguration de Petronor à Amos

Nous avons eu le plaisir d'accueillir Peggy Petawabano, conseillère en Économie sociale pour le
Département de Commerce et Industrie (DCI) du gouvernement de la Nation crie. Avec elle, nous
avons fait une tournée de certaines entreprises en économie sociale de Val-d'Or et visité la
communauté anishnabe de Lac-Simon. Merci à cette communauté, ainsi qu’à toutes les entreprises
qui ont accepté de nous accueillir et de nous présenter leur travail. Vous êtes inspirants!

Mission inversée

Félicitations à M Robert Kanatewat et M Bill Namagoose
pour leurs nominations honorifiques

L'UQAT honore le parcours
exceptionnel de Robert
Kanatewat pour la défense
et la promotion des droits
des Premiers Peuples.

Voir l'article

Bill Namagoose recevra le
grade de docteur honoris
causa en droit de
l’Université Carleton « en
reconnaissance de ses
contributions
exceptionnelles à la Nation
crie d’Eeyou Istchee sur
une période de près de 40
ans ».
Voir l'article

ACTIVITÉ SPÉCIALE

https://www.creenation-at.com/fr/
https://www.uqat.ca/nouvelles-et-evenements/nouvelle/?id=2783&fbclid=IwAR2P-sN-eWIu9ZtjlTFUUxJEZoMQUFEwWeUOX968v0i8vm03A8qkQKsfq9w
https://lnkd.in/grbXS2ed


624, 3e Avenue, Val-d’Or (Québec) J9P 1S5
   819-824-9888     reception@creenation-at.com
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Création graphique : Geneviève Binette

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 6 au 11 septembre et du 28 novembre au 3 décembre 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!
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De nous tous, à BOC & CREECO, nous vous souhaitons une
merveilleuse Journée nationale des peuples autochtones

BONNE Journée
nationale des

peuples
autochtones

Photo:  Maggie Etapp Saganash from Waswanipi .

http://www.linkedin.com/company/10613587
https://www.instagram.com/saencat/
http://www.facebook.com/SAENCAT
https://www.creenation-at.com/fr/

