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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
Ensemble, discutons des liens entre le Nord-du-Québec et l'Abitibi-Témiscamingue; des besoins, des défis et des enjeux qui 

font de ces peuples, des alliés. 
LIEU: Val-d’Or, Hôtel Forestel 
JOUR 1 – mercredi 13 juin 2018 
 
  8h00 Inscription et accueil des délégués 

  8h30 Bienvenue traditionnelle 

 Mots de bienvenue : 
 Mme Adrienne Jérôme, Cheffe, Conseil de la Nation Anishnabe du Lac Simon (confirmé) 
 M. Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or (confirmé) 
 Dr. Ted Moses, président du SAENCAT (confirmé) 
   
  9h00 M. Jocelyn Douhéret, Directeur, Bureau de commercialisation, Société du Plan Nord (confirmé)  
 Période de question 
 
  9:40      M. Vincent Rousson, Directeur, Campus de Val-d'Or ’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (confirmé) 
    
 10h30 Pause santé et visite des kiosques 
 
 10h45 Panel : discussion de l’aperçu de projets et opportunités d’affaires en foresterie 
 L'industrie forestière joue un rôle important dans notre économie, le secteur à lui seul représente plus de 59 milliards de 

dollars, soit 1,4% du produit intérieur brut du pays. La foresterie a employé 201 645 Canadiens en 2015 et créé 9 500 emplois 
dans les communautés autochtones. La foresterie dans les communautés autochtones est un secteur émergent et apportent 
plusieurs opportunités, quelles sont les solutions? 

 
 Modérateur : M. Pierre Ouellet, directeur exécutif, Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue 

(confirmé) 
  
 M. Denis Lebel, président-directeur général, Conseil de l’industrie forestière du Québec (confirmé) 
 M. Derrick Neeposh, directeur général, Waswanipi Mishtuk Corporation (confirmé) 
 M. Dave McRae, Direction nationale autochtone, Liaison autochtone de la Colombie-Britannique, FP Innovations (confirmé) 
 M. Matthew Wapachee, président, Eskan Company & Subsidiaries (confirmé) 
 M. Louis Imbeau, Professeur en gestion de la faune, collaborateur de la Chaire de recherche du Canada en foresterie 

autochtone, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (confirmé) 
  
12h15 Réseautage et visite des kiosques 

12h30 Dîner conférence avec le Grand Chef Dr. Abel Bosum, grand chef et président, Grand Conseil des Cris (Eeyou 
Istchee)/Gouvernement de la Nation Crie et vice-président du Gouvernement régionale Eeyou Istchee Baie-James (confirmé) 

  
 L'Association crie de pourvoirie et de tourisme, en partenariat avec Tourisme Eeyou Istchee et Tourisme Baie-James, lancera 

officiellement l’agence de voyage réceptive pour la région Voyages Eeyou Istchee Baie-James Inc. L’agence a pour mandat de 
commercialiser et de promouvoir ainsi que de développer et de vendre des forfaits de voyage.  

13h30 Panel : Développement minéral du nord 
Le développement minéral peut aider à stimuler le développement socioéconomique selon des priorités locales, régionales et 
provinciales. Il peut contribuer au développement d'Eeyou Istchee en générant des revenus bien rémunérés, en renforçant la 
capacité, la croissance et les revenus. Atteindre un développement responsable et durable est possible grâce à un excellent 
processus de communication. Quel est le processus? Quelles sont les possibilités, les opportunités dans Eeyou Istchee dans 
le développement minéral? Avons-nous encore des obstacles au développement minéral sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-
James? Quelles sont les sujets quoi doivent être adressé? Y a-t-il principalement l’obstacle de la main-d'œuvre ou existe-t-il 
d'autres contraintes? L'importance de mieux comprendre les impacts sociaux des mines sur les communautés autochtones. 

 Modérateur : M. Youcef Larbi, géologue en chef et directeur général pour le Conseil Cri sur l’exploration minérale (confirmé) 

 Séance de présentation : 
 M. Marcel Happyjack, Chef, Première Nation Cris de Waswanipi (confirmé)  
 M. Pascal Hamelin, Président et chef de l’exploitation, Metanor inc. (confirmé) 
 Mme Sophie Bergeron, Directrice générale Mine Éléonore, Goldcorp inc. (confirmé) 
 Mme Christina Gilpin, Cheffe, Première nation crie de Wemindji (confirmé) 
 Mme Patricia Hébert, Directrice régionale du Nord-du-Québec chez Ministère Énergie et Ressources naturelles (confirmé) 
 M. David Saint-Pierre, conseiller aux affaires autochtones, Ministère Énergie et Ressources naturelles (confirmed) 
 M. Reggie Mark, président, Conseil Cri sur l’exploration minérale (confirmé) 
  
 
18h00 Soirée bénéfice (Admission à la soirée bénéfice aux détenteurs de billet seulement) 
 Veuillez noter que cet événement de Soirée bénéfice n’est pas inclus dans la forfait de la conférence) 

 Dans le cadre de la Conférence, une soirée-bénéfice permettant de soutenir l’Institut Culturel Cri Aanischaaukamikw sera organisée 
en collaboration avec la Chambre de commerce de Val-d’Or, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le Secrétariat.  

 La Soirée-bénéfice est un événement dans le but de recueillir des fonds pour soutenir la nouvelle exposition itinérante 
d'Aanischaaukamikw, empreintes de pas : Une marche à travers les générations. L'événement est à l'appui d'Aanischaaukamikw et 
servira à renforcer les liens entre le milieu des affaires de Val-d'Or et leurs voisins Cris. Une soirée-bénéfice concentrée sur le 
divertissement et l'échange culturel. 
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 L’Institut culturel cri Aanischaaukamikw est un musée maintes fois primé, un centre d’archivage, une bibliothèque, un lieu 

d’enseignement, un centre culturel de la Nation Crie d’Eeyou Istchee. Situé dans la communauté d’Oujé-Bougoumou, 
l’Aanischaaukamikw a été construit en collaboration avec les neuf communautés Cries. Les priorités clés d’Aanischaaukamikw sont 
la protection, la promotion de la culture et de la langue Crie, et de partager la culture et l'histoire Crie avec les Québécois non 
autochtones et les Canadiens. 

 
21h00 Mot de fin de la journée 
 
 
JOUR 2 – jeudi 14 juin 2018 

 
 8h00 Déjeuner continental, réseautage, visite des kiosques 
 
 8h30 Mot de bienvenue : 
 Dr. Ted Moses, président du SAENCAT 
 
  8h45 Panel : Comprendre les réalités du développement local et régional 
 

 Les défis socio-économiques auxquels sont confrontées les villes et les communautés autochtones sont complexes et une 
seule initiative ne peut les aider à atteindre la croissance économique, la prospérité, et assurer un environnement durable. Par 
conséquent, dans ce panel, une discussion sur les initiatives et l'amélioration continue prendra place. Bien que de nombreux 
changements sont à venir, nous discuterons des choix faits aujourd'hui qui permettront de bâtir des collectivités plus durables, 
résilientes face au changement et offrant aux résidents une grande qualité de vie. 

 
 Modérateur M. René Vézina, Chroniqueur/blogueur au journal Les Affaires (confirmé) 
 Conférencier/Animateur/modérateur 
   
 M. Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or (confirmé) 
 M. Thomas Jolly, Chef de la Nation Crie de Nemaska (confirmé) 
 M. René Dubé, maire de Matagami, président, Administration régionale Baie-James (confirmé) 
 M. David Kistabish, Chef, Conseil de la Première Nation Abitibiwinni, Pikogan (confirmé) 

 Dr. Abel Bosum, grand chef/président du Grand Conseil des cris Eeyou Istchee et du Gouvernement de la Nation Crie, vice-
président du Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie James (confirmé) 

 
 Période de question 
 
10h30 Pause santé et visite des kiosques 
 
10h45 Panel : Développement économique, défis, priorités et développement durable 
 

 Ce panel explorera le concept du développement économique. Quelles sont les pratiques sur le partenariat et les conditions 
pour le favoriser? Les panélistes auront l'occasion de discuter d’expériences de partenariat, d'explorer les motivations et 
l'intérêt pour entreprendre un travail de partenariat, et de passer en revue les principes et les valeurs promus par le 
partenariat. Quelles sont les conditions d'un partenariat équitable et comment générer des emplois et un développement 
durable? 
  

 Modérateur Mr. Abel Trapper, Coordinateur, Programmes Territoriaux, Développement des ressources humaines crie (confirmé) 
 
                M. Andy Baribeau, directeur, Département du Commerce et Industries, Gouvernement de la Nation Crie (confirmé) 
                M. Andrew Epoo agent de développement économique, Société Makivik (confirmé) 
   M. William Cheezo, directeur du Développement économique, Wapak Pimadizi, Lac Simon (confirmé) 
   M. Rusty Cheezo, président, Cree Regional Economic Enterprises Co. (CREECO) (confirmé) 
                M. Jean-Yves Poitras, Commissaire Industriel, Corporation de développement industriel de Val-d’Or (confirmé) 
 

12h15 Réseautage et visite des kiosques  

 
12h30 Dîner  
  
13h30 Mot de fermeture – Dr. Ted Moses 
 
 
La traduction simultanée sera disponible. 
 
 
 


