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Une 18e Édition mettant en vedette des entreprises Cries
Cette année, nous aurons la chance d’accueillir des entreprises cries ayant une grande expérience dans les
partenariats et les collaborations d'affaires.
La Journée maillage commencera par les présentations de John Kitchen, président directeur général de
Miyuukaa, et Louie-Rene Kanatewat, président directeur général de Wachiya Construction Inc., de Kanapio
Property Development Inc., de BakeCree, de Waaskaahiikin Furnishings et de l'Auberge Maanitaaukimikw.
Les deux entrepreneurs nous parleront de ce qu’ils retiennent de leurs meilleures expériences de partenariats et
des erreurs qui les ont fait grandir. Nous serons également heureux de recevoir la Grande Cheffe Mandy GullMasty à titre de conférencière d’honneur.
Que vous soyez sur place ou à distance, vous aurez accès à des conférences de qualité et des rendez-vous
d’affaires planifiés durant toute la durée de l’événement du 7 décembre prochain. De plus, pour les personnes
présentes sur place, vous aurez accès aux kiosques de nos exposants.
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Vous voulez en savoir plus sur le déroulement de la journée ?
Consultez notre page web www.creenation-at.com !
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Miaja

Le Secrétariat a pris part à la 3e Édition de Miaja.
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Le Secrétariat a saisi l’opportunité d’assister à ce grand rassemblement de
la Nation anicinabe portant sur la culture et le patrimoine. Avide de mieux
comprendre les réalités des communautés avoisinantes et de créer des
liens, l’équipe du Secrétariat a écouté avec un grand intérêt les
conférences et débats sur la préservation et la transmission du patrimoine
et de la langue anicinabe.
Elle a également profité de l’occasion pour aller à la rencontre des
membres des communautés anicinabe de la région. Le milieu culturel
anicinabe est en plein expansion et nous demeurons à l’affût des
entreprises culturelles naissantes auprès desquelles nous pourrions faire
valoir les avantages de partenariats harmonieux.

Journée Nationale de la

CHAQUE

ENFANT

VÉRITÉ et de la RÉCONCILIATION

COMPTE

Nous avons connu, le 30 septembre dernier, la première Journée nationale de la Vérité et de la Réconciliation. Après les
horribles découvertes et toutes les tragédies autour des pensionnats, cette journée s’avère plus qu’essentielle. La vérité
et le respect sont primordiaux pour établir des relations harmonieuses et mutuellement bénéfiques entre les peuples.
Le Secrétariat a donc profité de cette journée pour poursuivre sa mission de sensibilisation à l’égalité en rappelant, sur
ses réseaux sociaux, l’importance de chaque enfant, sans aucune distinction.
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Grand cercle économique des
Peuples autochtones et du Québec
Le gouvernement du Québec et l'Assemblée des Premières Nations
Québec-Labrador (APNQL) ont annoncé la tenue du Grand cercle
économique des Peuples autochtones et du Québec, un événement qui
aura lieu les 25 et 26 novembre 2021 en personne (au Centre Sheraton
de Montréal) et en ligne. Sur la base de conférences, d’ateliers et de
panels de discussion, des élus et des gens d’affaires pourront réfléchir à
des solutions et créer des partenariats pour la pleine participation des
Peuples autochtones dans l'économie du Québec ainsi que dans la
relance économique.
Cet événement, dont l’objectif est d’établir une nouvelle ère de relations
nation à nation, poursuit la mission du Secrétariat à l’échelle provinciale.
Nous sommes donc très heureux de vous convier à participer en grand
nombre à cet événement, auquel le Secrétariat a collaboré en tant que
membre du comité traitant de ses grandes orientations.
Visitez le site web

Veuillez prendre note que les minières
de la Vallée-de-l'Or ont prévu des « shut
down » dans la semaine 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!

Abonnez-vous à l'Infolettre

À la douce mémoire de John Boudrias
Nous unissons notre voix à celle de la Nation anicinabe toute entière pour rendre
hommage au Grand Chef de son conseil tribal. Décédé le 8 septembre dernier des
suites du COVID-19, M. Boudrias défendait dignement sa nation et prônait son
unité. Doté d’une grande ouverture d’esprit, M. Boudrias était apprécié de tous. Il
travaillait pour la réconciliation et inspirait à tous un grand respect.
L’équipe du Secrétariat et tous les participants de sa conférence du mois de juin
dernier sur l’énergie et l’environnement auront eu la chance de l’accueillir et
d’apprécier ses talents de communicateurs.
Nous garderons tous un très bon souvenir de ce moment passé avec vous, Grand
Chef Boudrias.

BULLETIN DE OCTOBRE 2021

www.creenation-at.com

Page 03

Thé & Bannique

Thé et Bannique
Le thé et la bannique sont l’occasion de passer du temps ensemble, d’échanger dans le respect et l’écoute. Depuis le début de la
pandémie, ce moment particulier d’échange est devenu plus difficile.
C’est pourquoi le Secrétariat créera dès 2022 une toute nouvelle initiative intitulée Thé et Bannique.
Grâce à la plateforme Allia, ces rencontres donneront principalement la parole aux acteurs culturels, sociaux, politiques et
économiques de nos communautés autochtones partenaires, mais aussi à des groupes et organismes d’intérêt pour la Nation
Crie et ce, dans une ambiance conviviale.
Cette nouvelle programmation 2022 du Secrétariat sera disponible dans les prochains mois. Soyez à l’affut !

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

Code promotionnel

CCVD250

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

Code promotionnel

CCIRN225

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