Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Conférence Développement du Nord
Un rassemblement des régions, un avenir à construire !
Val-d’Or, le 26 avril 2018. — Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
(Secrétariat) dévoile la programmation de la conférence annuelle Développement du Nord, qui aura lieu à
l’Hôtel Forestel de Val-d’Or les 13 et 14 juin prochains.
Organisée en collaboration avec la Ville de Val-d’Or et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), la conférence se
déroulera sous la coprésidence d’honneur du président du Secrétariat, M. Ted Moses, O.Q., et du maire de Vald’Or, M. Pierre Corbeil.
« Je suis très fier de l’organisation d’un tel rassemblement unissant des acteurs d’un grand territoire afin de
collaborer pour le développer ensemble. La création de liens stratégiques pour qu’il y ait des retombées concrètes
dans nos communautés demeure une priorité. » M. Ted Moses, O.Q.
« Val-d’Or, par son implication de premier plan dans les relations d’affaires, sociale et culturelle avec les Premières
Nations de même que par sa position géographique et ses infrastructures adaptées, désire favoriser les maillages
et la reconnaissance mutuelle lors de cette incontournable conférence » a souligné le maire de Val-d’Or, Pierre
Corbeil.
Une programmation dynamique et enrichissante
La 14e édition de la conférence Développement du Nord mettra de l’avant des sujets liés au développement
socioéconomique et à l’activité minière et forestière dans le Nord-du-Québec et en Abitibi-Témiscamingue. Au
menu : une foule d’occasions de discuter des liens entre les régions représentées, mais aussi de tout ce qui fait
des peuples autochtones des alliés dans leur développement. Conférences, panels, réseautage et exposition
culturelle seront au rendez-vous ! On peut consulter le programme préliminaire en ligne au https://creenationat.com/fr/conférence/information-générale. À noter qu’un service de traduction simultanée des exposés sera offert
et que la conférence sera diffusée en direct sur le Cree Radio au http://jbccs.streamon.fm/.
Une exposition culturelle unique présentée en primeur Pour la 14e édition, une soirée-bénéfice sur les thèmes
du divertissement et de l’échange culturel aura lieu le 13 juin 2018 à compter de 18 h au profit de l’Institut culturel
cri Aanischaaukamikw et de l’exposition itinérante Empreintes de pas – Une marche à travers les générations.
L’événement organisé en collaboration avec la Chambre de commerce de Val-d’Or et le Grand Conseil des Cris
(Eeyou Istchee) servira à renforcer les liens entre le milieu des affaires de Val-d’Or et ses voisins cris.
Pour s’inscrire à la conférence Développement du Nord des 13 et 14 juin, consulter le https://creenationat.com/fr/conférence/information-générale.
Le Secrétariat sera actif sur les réseaux sociaux
Au cours des deux journées de l’événement, le Secrétariat publiera régulièrement des actualités sur Facebook,
Twitter et LinkedIn. Pour le suivre et participer à la conversation, utiliser le mot-clic #18NDC.
À propos du Secrétariat
Créé en 2002, le Secrétariat accorde une très grande importance au respect mutuel, aux bonnes relations
d’affaires et à une meilleure connaissance du contexte du Nord-du-Québec. Il joue un rôle important dans
l’intégration respectueuse d’entrepreneurs désirant élargir leurs horizons.
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