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UN PREMIER DISCOURS EMPREINT D’OPTIMISME EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE POUR LE NOUVEAU
GRAND CHEF ET PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL DES CRIS (Eeyou Istchee) / Gouvernement de la
Nation Crie, Dr. ABEL BOSUM
Val-d’Or- Le 30 novembre 2017. C’est lors de la Journée Maillage du Secrétariat aux alliances
économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT) où plus de 300 gens d’affaires se sont
réunis hier, que Dr. Abel Bosum a livré son tout premier discours en Abitibi-Témiscamingue. C’est
donc par des propos rassembleurs que le nouveau Grand Chef a annoncé être optimiste quant au
développement économique de la Nation Crie.
‘’ When I look at where we are today, I continue to be very hopeful. The future has always looked
bright for the Crees, for the North, and for our neighbors. But I’m not satisfied, hopeful, but not
satisfied.’’, mentionne Dr. Abel Bosum lors de cette 14e édition de la Journée Maillage.
En ce sens, une entreprise crie, VCC Entrepreneur Général, s’est démarquée quant à son implication
pour créer des retombées économiques et surtout, pour son désir de transmission d’expertise dans
les communautés cries. « Une compagnie de construction qui veut avoir de la pérennité dans les
communautés cries se doit d’investir pour le transfert d’expertise et s’assurer de créer des retombés
économiques » affirme Stéphane Poulin, vice-président finances et administration pour VCC
Entrepreneur Général.
Pendant les 10 dernières années, cette entreprise a donné pour environ 30 millions de dollars en
contrats à des compagnies cries. C’est près de 650 familles cries qui ont été affectées positivement.
Elle a démontré qu’elle passe de la parole aux actes.
Le prochain événement de développement économique du Secrétariat aura lieu les 13 et 14 juin
2018, à Val-d’Or.
À propos du SAENCAT
Le Secrétariat a pour mission de promouvoir des liens durables et des alliances socioéconomiques
entre la Nation Crie (Eeyou Istchee), la Jamésie, l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik, afin de favoriser
le développement harmonieux de ces régions.
Pour en apprendre davantage sur le Secrétariat, rendez-vous au www.creenation-at.com.
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