
La conférence annuelle 2021 : une autre belle réussite

La toute première conférence du Secrétariat en format hybride s’est déroulée les 9 et 10 juin
derniers. La plateforme Allia nous aura donné l’occasion de remplir notre mission et de rassembler
plusieurs nations et plusieurs régions autour d’un thème crucial pour les populations du Nord du
Québec. Ainsi, plus de deux cents participants, dont plus de quarante conférenciers et dignitaires,
ont réfléchi et partagé leurs idées autour du thème de l’énergie et de l’environnement en contexte
de nordicité. 
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Notons la présence, très appréciée, de quatre ministres, soit M. Jonatan Julien, Ministre de l’Énergie
et des Ressources naturelles; M. Benoit Charette, Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques; M. Pierre Dufour, Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et
Député d’Abitibi-Est; et M. Ian Lafrenière, Ministre responsable des Affaires autochtones. Soulignons
aussi la présence de trois députés des régions concernées, le Député d’Ungava, M. Denis Lamothe, et
la Députée d’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, Mme Sylvie Bérubé et Suzanne Blais, Députée de
l’Abitibi-Ouest; celle du Grand Chef et de la Grande Chef adjointe de la nation crie, Dr. Abel Bosum
et Mme Mandy Gull, ainsi que celle du Grand Chef du Conseil tribal de la nation algonquine
Anishinabeg, John Boudrias, de la Cheffe de la Première Nation Abittibiwini, Mme Monik Kistabish et
du Président du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, Oscar Kistabish.

Malgré le nombre limité de participants en présentiel, nous avons tout de même tenu une douzaine
de kiosques, grâce à notre plateforme Allia, au grand bonheur des participants. Le Secrétariat a
d’ailleurs profité de l’événement pour dévoiler son nouveau logo.

Photo : Grand Chef, Dr Abel
Bosum du Grand Conseil de la
Nation Crie Eeyou Istchee et Drs
Ted Moses, Président du
Secrétariat. Crédit photo : Paul
Brindamour
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Youcef Larbi-Conseil Cri sur l’exploration minérale, Arthur Bosum-Nimsken and Native Corporation, Jacob Coon Come-Coon Come Exploration, Robert Ratt-Bear Exploration, Jeremy Diamond-SD Mine Nemaska



Youcef Larbi-Conseil Cri sur l’exploration minérale
Anthony MacLeod - Département  Commerce et
Industrie, Gouvernement de la Nation Crie

Grand Chef, Dr Abel Bosum du Grand Conseil de la Nation Crie Eeyou Istchee

Jocelyn Douhéret - Bureau de
commercialisation, Société du Plan Nord Page 02Isaac Voyageur - Environnement et Département

de travaux de remédiation, Gouvernement de la
Nation Crie



En somme, ces deux journées ont été très riches en échanges et en apprentissages. Les
conférenciers ont démontré le potentiel social et économique des énergies vertes,
mais surtout la force de la collaboration et les impacts positifs de leurs projets sur le
bien-être des communautés. Les projets présentés viennent renforcer la mission du
Secrétariat en démontrant des partenariats fructueux desquels chacune des
organisations et communautés en ressort grandie. Alors que dans l’histoire de la nation
crie, ses préoccupations sociales et environnementales n’ont pas souvent été prises en
considérations, elles sont cette fois au coeur des projets présentés et cela apporte
réconfort et espoir. 

La pertinence de ces discussions a d’ailleurs été accentuée par la qualité des
intervenants réunis lors de l’événement. Nous aimerions les remercier une fois pour
leur générosité et remercier également tous les participants. À l’an prochain!
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Deux journées riches en
échanges et en apprentissages

Bonnes conférences. Beaucoup apprécier les
présentations des compagnies autochtones en

environnement.
—  ANDRÉ MARTINEAU,  AVJET  HOLDING 

 

«  J'ai vraiment apprécié
la chance d'entendre

des experts dans
l'industrie partager

leurs expériences. J'ai
beaucoup tiré de ces

présentations/
discussions de style

"panel". » 
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—   COREY KRUPA,
BIOÉNERGIE COMMERCIALE

Une année de défis relevés avec succès
Le rapport annuel de 2020 est désormais accessible sur notre site
Internet. Nous vous invitons à le consulter. Bonne lecture!

www.creenation-at.com

John Shecapio-J A Macleod Exploration and Enviro Cree

Sébastien D'Astous, Maire d'Amos et Préfet de la
MRC d’Abitibi

https://www.creenation-at.com/images/Annual_Reports/SAENCAT_RapportAnnuel_FR_NEW.pdf
https://www.creenation-at.com/images/Annual_Reports/SAENCAT_RapportAnnuel_FR_NEW.pdf


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 les semaines du 7 au  11
septembre 2021 et du 29 novembre au 3
décembre 2021. 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!

ENFANT
COMPTE

CHAQUE

 

L’équipe du Secrétariat est heureuse de vous annoncer la prochaine édition annuelle de sa Journée Maillage, qui
aura lieu le 7 décembre 2021. Bien que nous souhaitons pouvoir accueillir le plus grand nombre de personnes en
présentiel, nous comptons tout de même garder une attention particulière à la plateforme Allia. Celle-ci constitue un
outil électronique important qui rend possible davantage de rencontres en dépit de la distance. Notons que la
dernière édition de l’événement, qui s’est tenue entièrement sur la plateforme, a été un véritable succès, permettant
plus de trois cents rendez-vous d’affaires lors de la journée et de nombreux autres dans les jours suivants. 

Nous sommes convaincues qu’une fois de plus, cette journée sera remplie de nouvelles rencontres et d’échanges
enrichissants, c’est pourquoi nous vous invitons à déjà mettre cet événement à votre agenda!
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Journée maillage 2021 du Secrétariat, le 7 décembre 2021

Le développement économique
comme rempart au racisme

Notre président, le Drs Ted Moses, a eu l’opportunité de parler des impacts
des actions du Secrétariat lors d’une table ronde organisée en février 2021
par l’Association des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL). Celle-
ci portait sur « le développement économique comme rempart au racisme
et à la discrimination envers les Premières Nations ». Partant des suites de
la signature de la Paix des Braves, notre président en a profité pour
souligner les avantages des partenariats et des collaborations entre les
entreprises et les organisations québécoises et canadiennes et les
communautés. Cette table ronde se déroulait à l’occasion du lancement du
Plan d’action sur le racisme et la discrimination de l’APNQL, que nous vous
invitons à consulter. 

Abonnez-vous à l'Infolettre

https://apnql.com/fr/racisme-et-discrimination/
https://www.lagrandealliance.quebec/#gf_3
https://www.lagrandealliance.quebec/#gf_3


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

CCVD250 CCIRN225

Le Secrétariat a signé des ententes avec deux Chambres de commerce de l’Abitibi-Témiscamingue pour offrir
aux membres de ces dernières, un rabais sur l’inscription annuelle.

Les organismes de développement économique de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi que des territoires touchés
par les activités du Secrétariat peuvent s’informer sur les possibilités d’entente de visibilité pour les
entreprises et membres de leur corporation en communiquant avec nous.

chantalhamelin@creenation-at.com

Des partenariats se créent autour d’allia
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Le Secrétariat a un nouveau logo

Contactez-nous

www.creenation-at.com

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

http://www.linkedin.com/company/10613587
https://www.instagram.com/saencat/
http://www.facebook.com/SAENCAT
https://ccvd.qc.ca/avantage-aux-membres/
http://www.creenation-at.com/
https://ccvd.qc.ca/avantage-aux-membres/

