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SeCREEtariat

UN NOUVEAU SITE WEB ET UNE NOUVELLE 
IMAGE POUR LE SECRÉTARIAT!

Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue, un organisme regroupant 
toutes les communautés de la Nation Crie de la Baie-James et les municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue, 
Lebel-sur-Quévillon et Matagami change son image et son site Internet. Consultez le nouveau site pour 
connaître nos prochaines activités de réseautage, nos capsules vidéo, ainsi que plusieurs autres sections 
et outils utiles à votre développement des affaires dans le Nord-du-Québec.

Le Secrétariat à découvrir www.creenation-at.com

A NEW WEBSITE AND IMAGE 
FOR THE SECRETARIAT! 

The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance, an organization that includes 
all James Bay Cree communities and the municipalities of the Abitibi-Témiscamingue, Lebel-sur-Quévillon
and Matagami, has a new image and website. Visit the new website to learn about our upcoming 
networking events, video clips as well as several other sections and useful tools for business development in 
Northern Quebec.

Discover the Secretariat at www.creenation-at.com

JOURNÉE MAILLAGE 2012
Grand succès pour la 10ième édition de 
la Journée Maillage qui s’est tenue le 
5 décembre à Val-d’Or. P.2 

BUSINESS EXCHANGE 
DAY 2012
The 10th edition of the Business 
Exchange Day, a proven and effi cient 
networking event took place 
in Val-d’Or on December 5, 2012. P.3

MISSION RÉSEAUTAGE
Une mission réseautage au mois de 
février 2013. P.3

NETWORKING MISSION
A networking mission in February 
2013. P.3

CRÉATIVITÉ ET INNOVATION
DANS LE DÉVELOPPEMENT 
DU NORD
Un événement majeur et une 
occasion de découvrir les 
innovations et la créativité dans 
le développement du Nord. P.4

CREATIVITY AND INNOVATION
IN DEVELOPING THE NORTH
This major event is an opportunity to 
discover innovations and creativity in 
Northern development. P.4

PRÉSENTATION DE NOTRE 
ÉQUIPE P.4

INTRODUCING OUR TEAM P.4

Discover the Secretariat at www.creenation-at.com

INTRODUCING OUR TEAM P.4

 
BONNE ANNÉE !

HAPPY NEW YEAR!
Bonne année pleine de succès !

Happy New Year full of success! 



JOURNÉE MAILLAGE 2012; 
UN VÉRITABLE LEVIER DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE !

La 10ième édition de la Journée Maillage s’est tenue le 5 décembre à Val-d’Or. Organisé par le Secrétariat aux alliances 
économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue en collaboration avec le ComaxAT/ComaxNord, cet événement annuel bien 
connu par son format effi cace de rencontres d’affaires planifi ées, a rassemblé 350 participants de l’Abitibi-Témiscamingue 
et du Nord-du-Québec. Notamment, 165 compagnies et organismes étaient à ce rendez-vous annuel, dont toutes les MRC 
de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Jamésie et des dix communautés de la Nation Crie.

Plus de 800 rendez-vous furent organisés, ce qui fait de la Journée Maillage 2012 une des plus belles éditions! En plus des 
rendez-vous programmés, de nombreuses rencontres informelles se sont improvisées dans les espaces du centre des congrès. 
Les rendez-vous d’affaires qui ont eu lieu positionnent cet événement comme un véritable levier de développement économique 
qui permet aux entreprises et organismes de nouer des partenariats stratégiques, commerciaux, fi nanciers et technologiques 
avec les communautés de la Nation Crie. Encore une fois, le Secrétariat s’assure de réunir les conditions favorables aux échanges 
et au partage des connaissances du milieu, toujours dans le respect des communautés locales et de l’environnement, de sorte 
à favoriser le développement économique. Selon une étude de la Journée Maillage 2011, il est très intéressant de constater que 
ces rencontres démontrent des engagements de contrats qui se chiffrent à plusieurs millions de dollars.

Voir nos capsules vidéo : www.creenation-at.com

Le comité organisateur : de gauche à droite :  / Organizing Committee : left to right :
Dr. Ted Moses, Louise Therrien, Alfred Loon, Chantal Hamelin, Pierre Ouellet & Guy Bourgeois

       MISSION RÉSEAUTAGE ! / NETWORKING MISSION!
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BUSINESS EXCHANGE DAY 2012; 
A REAL LEVER FOR ECONOMIC DEVELOPMENT! 

The 10th edition of the Business Exchange Day, a proven and effi cient networking event, took place in Val-d’Or on December 
5, 2012. Organised by the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance in collaboration with
ComaxAT/ComaxNord, this successful annual event of scheduled business meetings brought together 350 participants from 
Abitibi-Témiscamingue and Northern Québec.  A total of 165 companies and organizations were on hand, including all RCMs of 
Abitibi-Témiscamingue, James Bay and the ten Cree communities.

Over 800 business meetings were held, making this Business Exchange Day one of the fi nest ever!  In addition to the scheduled 
B2B meetings, numerous informal meetings were held at the convention centre.  Business meetings are what make this event 
a real lever for economic development, enabling companies and organizations to establish strategic, business, fi nancial and 
technological partnerships with Cree communities.

The Secretariat creates conditions conducive to discussion and knowledge sharing, while respecting local communities and the 
environment, in order to promote economic development.  Interestingly, a study of Business Exchange Day 2011 revealed that 
these meetings represent contract commitments totalling several million dollars.

Please view our video clips:  www.creenation-at.comPlease view our video clips:  www.creenation-at.com

       MISSION RÉSEAUTAGE ! / NETWORKING MISSION!

DON’T MISS THE SECRETARIAT’S NEXT NETWORKING 
MISSION IN FEBRUARY
• Understand the Cree communities in Northern Quebec;
• Assess business development opportunities in 
   the communities; and

• Building business relationships.PARTICIPEZ À LA PROCHAINE MISSION 
RÉSEAUTAGE ORGANISÉE PAR LE 
SECRÉTARIAT, AU MOIS DE FÉVRIER
• Comprendre les communautés cries du Nord du Québec;
• Évaluer les occasions de développement 
   d’affaires dans les communautés;
• Bâtir des liens d’affaires.LES PLACES SONT LIMITÉES !

• Understand the Cree communities in Northern Quebec;
• Assess business development opportunities in 
   the communities; and

• Building business relationships.

PLACES ARE LIMITED!

/ NETETE
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CHISASIBI PRÉSENTE 
À LA COMMUNAUTÉ 
D’AFFAIRES DE L’A-T
CHISASIBI PRESENTATION 
FOR THE A-T BUSINESS 
COMMUNITY
January 22 Janvier, Val-d’Or
INFORMATIONS: (819) 825-3703
January 23 Janvier, Rouyn-Noranda
(SUR INVITATION)
January 24 Janvier, Amos 
INFORMATIONS: (819) 732-8100

MISSION RÉSEAUTAGE 
CHEZ LES CRIS
NETWORKING MISSION 
WITH THE CREES 
Février / February 2013
INFORMATIONS: (819) 824-9888

FESTIVAL DES ARTS CRI
CREE ARTS FESTIVAL
March 15-16 & 17 mars 2013 
Forestel / UQAT, Val-d’Or
INFORMATIONS: (418) 745-3001

TED MOSES, PRÉSIDENT / PRESIDENT
LOUISE THERRIEN, ADJOINTE ADMINISTRATIVE / ADMINISTRATIVE  ASSISTANT

CHANTAL HAMELIN, DIRECTRICE DES OPÉRATIONS / DIRECTOR OF OPERATIONS
PIERRE OUELLET, DIRECTEUR EXÉCUTIF / EXECUTIVE DIRECTOR

TED MOSES, TED MOSES, PRÉSIDENT / PRESIDENT
LOUISE THERRIEN, ADJOINTE ADMINISTRATIVE / ADMINISTRATIVE  ASSISTANTADJOINTE ADMINISTRATIVE / ADMINISTRATIVE  ASSISTANT

         
      NOTRE ÉQUIPE - OUR TEAM

Secrétariat aux alliances 
économiques Nation-Crie 
Abitibi-Témiscamingue
Secretariat to the Cree-Nation 
Abitibi-Temiscamingue 
Economic Alliance 
624, 3e Avenue Val-d’Or 
Québec  J9T 1S5
Tel: (819) 824-9888
Fax: (819) 824-9588

reception@creenation-at.com 
www.creenation-at.com

Cet événement majeur est l’occasion de découvrir les innovations et la 
créativité dans le développement du Nord qui stimulent le développement 
économique et la capacité à innover du Nord dans tous les secteurs d’activité.

• L’innovation par la gouvernance;
• L’évolution créative de la Nation Crie dans le développement du Nord;
• Construire le Nord avec les gens du Nord et les TI;
• Innovation par le partenariat.

This major event is an opportunity to discover innovations and creativity in 
Northern development that stimulate economic development and the North’s 
ability to innovate in all industry sectors.

• Innovation through governance;
• Creative evolution of the Cree Nation 
   in the Northern development;
• Building the North with Northerners and IT; and
• Innovation through partnership.

 

Cet événement majeur est l’occasion de découvrir les innovations et la 
créativité dans le développement du Nord qui stimulent le développement 
économique et la capacité à innover du Nord dans tous les secteurs d’activité.

• L’innovation par la gouvernance;
• L’évolution créative de la Nation Crie dans le développement du Nord;
• Construire le Nord avec les gens du Nord et les TI;
• Innovation par le partenariat.

This major event is an opportunity to discover innovations and creativity in 
Northern development that stimulate economic development and the North’s 
ability to innovate in all industry sectors.

• Innovation through governance;
• Creative evolution of the Cree Nation 

événement majeur est l’occasion de découvrir les innovations et la 
créativité dans le développement du Nord qui stimulent le développement 

    CRÉATIVITÉ ET INNOVATION

CREATIVITY AND INNOVATION     IN DEVELOPING THE NORTH

 DANS LE DÉVELOPPEMENT DU NORD

PRÉSENTÉ PAR / 
PRESENTED BY

EN COLLABORATION AVEC /
 IN COLLABORATION WITH

Secrétariat aux alliances 

NOUS JOINDRE - CONTACT US

CHISASIBI PRÉSENTE 

À METTRE À VOTRE AGENDA
MARK YOUR CALENDAR

May 30-31 mai, 2013
Hôtel des Esker, Amos (Québec)

Rédaction /Editing : 
Chantal Hamelin: 
chantalhamelin@creenation-at.com
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