
Le développement du Nord-du-Québec fait en concertation avec les communautés qui y vivent », sera 
le thème retenu pour l’édition 2013 de la Journée maillage. Organisé en collaboration avec ComaxAT/

ComaxNord, cet événement se tiendra le jeudi 28 novembre prochain à Val-d’Or. Bien connu pour son format 
efficace de rencontres d’affaires planifiées, cet événement annuel réunira plus de 300 participants de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec. 

Plus de 800 rendez-vous de maillage ont eu lieu l’an dernier, ce qui fait de la Journée Maillage un événement à 
succès et un véritable levier de développement économique qui permet aux entreprises et organismes de nouer 
des partenariats stratégiques, commerciaux, financiers 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, afin de 
favoriser le développement économique.

Developing the Nord-du-Québec in conjunction with communities living in the North”, is the theme of 
the 2013 Business Exchange Day. This year’s event of effective planned business meetings, organized 

in collaboration with ComaxAT/ComaxNord, will take place in Val-d’Or, on Thursday, November 28, will bring 
together more than 300 participants from Abitibi-Témiscamingue and the Nord-du-Québec. 

More than 800 business matchmaking appointments were scheduled last year, making Business Exchange Day 
a successful event and a genuine lever for economic development that enables companies and organizations 
to establish strategic, commercial, financial and technological partnerships with Cree communities. The 
Secretariat will again create favourable information- and knowledge-sharing conditions that respect both the 
local communities and the environment in order to promote economic development.
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SeCREEtariat

Grand Chef du Grand Conseil des Cris (eeyou istChee)
Conférencier sur l’heure du midi, le 28 novembre 2013 au forestel, Val-d’or

Le gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James  
favorisera l’économie de la région, ce qui profitera du même coup  

à l’économie de tout le Québec.

Grand Chief of the Grand CounCil of the Crees (eeyou istChee)
luncheon speaker, november 28, 2013, forestel, Val-d’or 

The Regional Government of Eeyou Istchee James Bay will promote  
the region’s economy and thereby benefit Québec’s economy.
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VOYAGE DE  
FAMILIARISATION
Quatre jours d’échanges  
culturels et et commerciaux.  P.2 

ORIENTATION TRIP 
Four-day cultural and business  
exchange.  P.2

LE CONGRèS  
MINIER MONDIAL :   
« L’ExpLOITATION MINIèRE, 
L’éThIquE ET DéVELOppE-
MENT DuRAbLE »  
Des congressistes venus  
du monde entier.   P.4

WORld MININg  
CONgREss “MININg,  
EThICs ANd  
susTAINAbIlITy”
Delegates from around  
the globe.  P.4

FORMATION CONTINuE uqAT
Apprendre la culture  
et les réalités autochtones
27 nov. UQAT, Val-d’Or
INSCRIpTION  : 819-762-0971

uQAT CONTINuINg EduCATION
Learn about Aboriginal  
Culture and Realities 
27 nov. UQAT, Val-d’Or
REgIsTRATION : 819-762-0971



VOYAGE DE FAMILIARISATION

Plusieurs fois par année, le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie-Abitibi-Témiscamingue 
organise des voyages de familiarisation destinés aux gens d’affaires de l’Abitibi-Témiscamingue, afin 
de mieux faire connaître les différentes communautés cries et de permettre aux participants de tisser 
des liens avec les gens d’affaires cris. Du 20 au 23 août derniers, le Secrétariat a chapeauté une 
délégation de vingt entreprises de la région. Cette mission économique dans les communautés de 
Chisasibi, Wemindji et Waskaganish était organisée en collaboration avec la Chambre de commerce 
et d’industrie du Centre-Abitibi et la ville d’Amos. Pendant ces quatre jours d’échanges culturels et 
commerciaux, les participants ont pu se faire connaître, bâtir et élargir leur réseau de contacts avec 
des gens de la Nation Crie avec qui ils pourront éventuellement faire des échanges.

Nous mettons le cap sur la Baie-James, 2 400 km de splendeurs nordiques! Les participants 
ont aimé visiter Radisson, Chisasibi, LG1, l’escalier du géant, Wemindji, la rivière Rupert et 
Waskaganish! James Bay, here we come, 2400 km Nordic splendour! Participants enjoyed their 
visits to Radisson, Chisasibi, LG1, the “Giant’s Staircase”, Rupert River and Waskaganish!

La communauté crie de Chisasibi est une communauté en plein essor économique comptant plus  
de 4 000 résidents. Une présentation au conseil de bande et un dîner maillage organisés par la 
communauté témoignaient bien des occasions qu’offre cette communauté accueillante. The Cree 
Community of Chisasibi is a booming community of over 4,000 residents. A presentation at the band 
council and a matchmaking lunch organized by the community captured the opportunities in this 
beautiful and welcoming community.

Au menu de l’aventure gastronomique, on retrouvait : 
castor, oie sauvage, orignal, ours et bannock! Culinary 
trip with a menu featuring beaver, wild goose, moose, 
bear and bannock! 
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Déjeuner causerie avec la Société de développement de la Baie-James.  
De g. à d. : M. Ghyslain Macameau, représentant la Chambre de commerce et d’industrie 

 du Centre-Abitibi, M. Alain Coulombe, M. Raymond Thibault de la SDBJ, Mme Chantal Hamelin  
du Secrétariat en compagnie du maire de la ville d’Amos, M. Ulrick Chérubin.



ORIENTATION TRIP
The Secretariat organizes orientation trips for business people 
from Abitibi-Témiscamingue several times a year, in order to 
raise their awareness of various Cree communities and enable 
them to connect with, and meet, Cree business people. The 
Secretariat headed a delegation of twenty companies during 
an August 20 to 23 economic mission in the communities 
of Chisasibi, Wemindji and Waskaganish that was organized 
in collaboration with the Chambre de commerce et de 
l’industrie du Centre-Abitibi and the City of Amos. The four-
day cultural and business exchange enabled participants to 
promote themselves, to build and even expand their network 
of contacts with people from the Cree Nation.

Des rencontres et présentations informelles permettent de bâtir et d’élargir le réseau de contacts avec 
des personnes clés de la Nation Crie. Mme Diane Gagnon, Méga Centre Kubota, et M. Reggie Mark, 
président de VCC Massenor Construction à Wemindji. 

Informal meetings and presentations help to build and even expand the network of contacts with key 
leaders in the Cree Communities. Pictured above: Diane Gagnon, Mega Centre Kubota, and Reggie Mark, 
President, VCC Massenor Construction Wemindji.

Nos hôtes, les Cris, sont attentionnés; nous nous 
sentons toujours privilégiés de pouvoir partager leur 
mode de vie. Our Cree hosts are caring; we are always 
privileged to share in their way of life.

Mme Suzanne Leduc qui pêche son premier poisson  
de la rivière Rupert à Waskaganish. Suzanne Leduc, 
holding the first fish she caught in the Rupert River 
in Waskaganish.

Le partenariat entre le projet Éléonore de Goldcorp 
et la communauté de Wemindji a créé des dizaines 
d’emplois dans la communauté et donne lieu à 
l’attribution de contrats commerciaux rentables 
pour certaines de ses entreprises, y compris Tawich 
Construction. Voici la délégation en visite à la 
buanderie industrielle qui offrira ses services  
à la minière.

The partnership between Goldcorp’s Éleonore 
project and the community of Wemindji has 
created dozens of jobs for local Cree people 
and led to the awarding of profitable business 
contracts for some Wemindji companies, 
including Tawich Construction. Here, the 
delegation visits the industrial laundromat  
that will provide services to Goldcorp.
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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
Tél. / Tel.: 819 824-9888
Télec. / Fax: 819 824-9588
reception@creenation-at.com 
www.creenation-at.com

À INSCRIRE À VOTRE AGENDA
uPCOMINg EVENTs

Rédaction /Editing :  
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NOuS JOINDRE - CONTACT us

LE CONGRèS MINIER MONDIAL 
« L’ExpLOITATION MINIèRE,  
L’éThIquE ET DéVELOppEMENT DuRAbLE »
Le Dr Ted Moses, président du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue, 
a prononcé un discours à l’ouverture de la plénière autochtone sur les pratiques minières et 
développement durable, au Congrès minier mondial tenu en août dernier à Montréal. Pendant qu’il 
s’adressait aux congressistes venus du monde entier, le Dr Moses a souligné l’importance de l’exploration 
et de l’exploitation minières sur le territoire de la Nation Crie du Nord-du-Québec. Après le discours, de 
nombreux panélistes ont analysé et commenté l’allocution de M. Moses.

WORLD MINING CONGRESS  
“MINING, EThICS AND SuSTAINAbILITY”

Dr. Ted Moses, President of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-
Témiscamingue Economic Alliance, delivered the opening remarks at the 

Indigenous Plenary on Sustainable Mining Practices, at the World Mining 
Congress held in Montréal in August. While addressing delegates from 

around the globe, Dr. Moses highlighted the importance of mining for 
the Cree Nation of Northern Québec. Following the opening remarks, 
many panelists analyzed and commented on Mr. Moses’ speech.

DR. TED MOSES, PRÉSIDENT / PRESIDENT
LOuISE ThERRIEN, ADJOINTE ADMINISTRATIVE / ADMINISTRATIVE ASSISTANT

ChANTAL hAMELIN, DIRECTRICE DES OPÉRATIONS / DIRECTOR OF OPERATIONS
pIERRE OuELLET, DIRECTEUR ExÉCUTIF / ExECuTIVE DIRECTOR
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FORMATION CONTINuE uqAT
uQAT CONTINuINg EduCATION
Apprendre la culture  
et les réalités autochtones
Learn about Aboriginal  
Culture and Realities 
Nov. 27. nov. UQAT, Val-d’Or
INSCRIpTION / REgIsTRATION : 
819-762-0971

JOuRNéE MAILLAGE
busINEss EXChANgE  
dAy 2013
Nov. 28 nov. 2013, Forestel, Val-d’Or
INSCRIpTION / REgIsTRATION : 
WWW.CREENATION-AT.COM

VOYAGE DE FAMILIARISATION
ORIENTATION TRIP
INSCRIpTION / REgIsTRATION : 
819-824-9888

AuRORE bORéALE
NORThERN lIghTs
Ottawa Convention Centre 
Jan. 28 jan. to/a Feb. fév 1, 2014
INSCRIpTION / REgIsTRATION : 
WWW.CREENATION-AT.COM

-4-

NOTRE équIpE
OuR TEAM


