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Mot du président
Word from the president
Mot du président / Word from the president
Le mot du Président
Pour nous, le Plan Nord est l'occasion de travailler avec les entreprises afin
de pousser plus loin encore l’approche du Secrétariat à promouvoir les
alliances stratégies; de développer de façon durable le potentiel économique
de la Nation Crie.
Grâce au soutien continu du gouvernement du Québec, nous sommes
confiants que les Cris peuvent jouer un rôle important dans le développement
des entreprises et que les entreprises peuvent jouer un rôle tout aussi
important dans notre développement économique. Notre approche de développement économique est
de soutenir les entreprises durables et à long terme et des projets avec une dimension humaine. Notre
objectif est d'améliorer l'environnement économique, de créer des entreprises viables et de travailler
en interdépendance avec les entreprises de la région. Nous voulons faire partie de la grande
communauté et, par conséquent nous tendons la main vers l’extérieur pour des partenariats, les
alliances et des joint-ventures.
Le Secrétariat aux alliances économique Nation Crie Abitibi-Témiscamingue à une approche simple
pour faciliter le climat propice au développement économique. Le Secrétariat est un bureau de
référence, un réseau de communication à être utilisé par les deux régions. Des événements et des
activités sont organisées pour donner d’excellentes occasions de réseautage et ainsi d'accroître
l'échange d'expertise entre les deux populations. Des réunions sont également organisées entre les
partenaires potentiels intéressés qui se traduit par des échanges commerciaux, des partenariats et des
alliances.
Nous détectons l'excitation pour le Plan Nord. En décembre dernier, la journée maillage à Val-d’Or à
résulter plus de 700 rendez-vous de jumelage d'entreprises. Cela démontre à quel point les
entreprises sont enthousiastes et désireuses de faire des affaires.
Il y a des projets passionnants en vue dans l'Eeyou Istchee, venez nous voir.

Merci pour votre appui.
Le Président
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Mot du président
Word from the president
To us, the Plan Nord is an opportunity to extend the Secretariat's approach to
promote strategic alliances, to develop the economic potential of the Cree
Nation for long-term benefits.
With the ongoing support of the Quebec government, we are confident that the
Crees can play an important role in business development and that
businesses can play an equally important role in our sustainable economic
development. Our approach to economic development is to support
sustainable enterprises, long-term ventures and projects with a human
dimension. Our goal is to enhance the economic environment, to create viable
enterprises and to work interdependently with the enterprises of the region.
We wish to be part of the greater community and for this; we reach out to
partnerships, alliances and joint ventures.
The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance has a simple approach to
facilitate climate conducive to economic development. The Secretariat is a reference office, a
communication network to be use by both regions. Events and activities are organized to give
excellent opportunities to meet each other as well as increasing the exchange of expertise between
both populations. Meetings are also organized between interested potential partners which results in
commercial exchanges, partnerships and alliances.
We feel the excitement for the Plan Nord. Last December, our Business Exchange Day event in Val
d’Or, produced over 700 business matchmaking appointments. This demonstrates how companies are
excited and eager to do business.
There are exciting projects on the horizon in Eeyou Istchee; come and see us.

Thank you for your support.
The President,

Rapport Annuel 2010 Annual Report

3

Mot du coordonnateur
Word from the coordinator
Mot du coordonnateur / Word from the coordinator

Il me fait plaisir de vous présenter, accompagné de notre équipe, cet
impressionnant rapport d’activités pour l’année 2011.
Nous pouvons être fières du positionnement, en termes de leader
pour le rôle de liaison et facilitateur que joue le Secrétariat aux
alliances économiques Nations Cries Abitibi-Témiscamingue.
La mission du Secrétariat, est de faciliter la création d’alliances
stratégiques, de partenariats d’affaires, de maillage entre les
entrepreneurs cris et la communauté d’affaire de l’Abitibi-Témiscamingue.
Aujourd’hui une réflexion s’impose, cette mission ou pour le moins le territoire
d’intervention pourrait peut être élargi compte tenu de l’ensemble des éléments prévus
au Plan Nord. De plus la croissance démographique des communautés cris et des
villages Inuits du Nunavik m’amène à dire qu’il n’y aura pas de récession dans le Nord
Est du Québec pour les dix (10) prochaines années.
A l’aube de notre 10ième anniversaire le Secrétariat jouie d’une réputation qui permettra à
la région de se positionner avec son partenaire les Cris du Québec Eeyou Istchee et
vice-versa, dans le développement du Nord Québécois; et ce, en commençant par le
territoire de la Baie James / Eeyou Istchee pour déborder éventuallement sur le Nunavik,
le Nunavut, le Labrador et peut-être même la Côte Nord.
De fait nous pouvons dire qu’avec le Secrétariat, l’Abitibi-Témiscamingue est très bien
positionné avec son partenaire les cris de Eeyou Istchee.
Les interventions, l’efficacité et le succès du Secrétariat sont reconnus dans les deux
régions et ailleurs au Québec. Cette réussite est certes due au soutien indéfectible
déployé par tous ses partenaires et au dévouement de ses employés.
Merci pour le soutien indéfectible de mes employées.
remplies de défis, mais surtout d’opportunités.
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Mot du coordonnateur
Word from the coordinator

I am pleased to present, along with our team, this impressive activity
report for 2011.
We can be proud of the positioning of the Secretariat to the Cree
Nations Abitibi-Témiscamingue, in terms of leading facilitator and
liaison role.

The Secretariat's mission is to facilitate the creation of strategic
alliances, business partnerships, linkages between entrepreneurs of AbitibiTémiscamingue and the Cri business community.
Re-consideration of the mission or at least the territory of intervention could be expanded
in light of all the elements provided in the Plan Nord. In addition population growth of Cris
communities and Inuit villages of Nunavik leads me to say that there will not be a
recession in North Eastern Quebec for the next ten (10) years.
At the dawn of our 10th Anniversary, the Secretariat enjoys an reputation that will allow
the region to position itself with its partner the Crees of Eeyou Istchee Quebec and vice
versa, in the development of Northern Quebec, and, starting with the territory of James
Bay / Eeyou Istchee to outflank the Nunavik, the Nunavut, Labrador and maybe even
Côte Nord.
In fact we can say that with the Secretariat, Abitibi-Témiscamingue is very well positioned
with its partner the cries of Eeyou Istchee.
Interventions, the effectiveness and success of the Secretariat are recognized in both
regions and elsewhere in Quebec. This success is certainly due to the unwavering
support extended by all partners and the dedication of its employees.
Thank you for the unwavering support of my staff. The coming years will be filled with
challenges, but also opportunities.
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Rapport d’activités
Activity report
Version Française

Bilan-retombées économiques importantes en Abitibi-Témiscamingue
Nous avons compilé les données concernant nos événements 2010. Nous sommes bien heureux de pouvoir
maintenant nous baser sur le barème de l’Association des bureaux de congrès du Québec, l’ABCQ, pour nous
permettre de démontrer l’apport de nos événements comme retombées économiques importantes pour l’A-T.
Nous vous partageons, avec plaisir, le tableau de notre compilation. Voir le tableau à la page 26.
Des retombées économiques importantes en Abitibi-Témiscamingue:
En 2011, nos événements majeurs ont rapporté 993 040 $ en retombées économiques directes dans la région
de l’Abitibi-Témiscamingue. Voir le tableau à la page 26.
Depuis 9 ans, 2 624 026 $* de retombées économiques directes suite à nos événements majeurs.
*Barème utilisé par de l’Association des bureaux de congrès du Québec
Les retombées économiques :
De plus, les retombées économiques se chiffrent à plus de 100 millions de $ par année. Nos sondages
indiquent que 15 % du chiffre d’affaires des entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue s’effectue avec le Nord du
Québec. Sources LARESCO, 2006
Nos événements contribuent et continuent à accélérer les échanges commerciaux entre les organismes et
entreprises de la Nation Crie et ceux de l’Abitibi-Témiscamingue.
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Plan Nord, Présentation, Ministre Pierre Corbeil, 13 janvier 2011
Le gouvernement du Québec travaille actuellement, en collaboration avec les
acteurs autochtones et non autochtones concernés, à l’élaboration d’un vaste
projet de développement pour le Nord québécois et l’ensemble du Québec :
le Plan Nord. Mais qu’est-ce que le Plan Nord? Quels seront ses impacts
pour notre région et pour le Québec? C’est ce que M. Pierre Corbeil, député
d’Abitibi-Est, ministre responsable des Affaires autochtones (à ce moment) et
ministre responsable des Régions de l’Abitibi-Témiscamingue, a tenté de
répondre lors d’un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce
de Val-d’Or.
M. Corbeil indique que l’Abitibi-Témiscamingue devra tenter une approche proactive au niveau des
partenariats et entretenir de bons liens d’affaires afin de profiter du Plan Nord. Il indique que la région
possède une longueur d’avance sur d’autres régions avec, entre autres nos alliances stratégiques avec entre
autres, la Nation Crie. Par contre, plusieurs entreprises et organismes de l’A-T sont inquiets du fait que la
région de l’A-T n’a pas de siège à la table des partenaires, donc la région n’est pas incluse dans le Plan Nord;
le territoire concerné est situé au nord du 49e parallèle.
Tout au long de la démarche du Plan Nord, les Premières Nations concernées et les Inuits ont exprimé le
souhait de participer pleinement à son élaboration et à sa réalisation à titre de partenaires, selon un cadre
respectueux de leurs aspirations et de leur propre réalité. Rappelons que le Plan Nord se déploiera sur une
période de 25 ans. Il entraînera des investissements de plus de 80 milliards de dollars durant cette période et
permettra de créer ou de consolider en moyenne 20 000 emplois par année.

Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue
Entente de Régionalisation, janvier 2011
L’Entente de régionalisation du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue,
janvier 2011 à décembre 2015 a été rédigée et envoyée à tous les partenaires; demandant l’officialisation de la
participation par résolution. Cette entente de régionalisation est fondée sur un objectif commun pour les deux
régions, l’Abitibi-Témiscamingue et l’Eeyou Istchee; celle d'établir une base économique solide et durable, par
des actions spécifiques.

Dîner-conférence avec la rectrice, Johanne Jean de l’UQAT, 20 janvier 2011
Du mois d’août 2008 au mois d’août 2009, de nombreuses personnes issues de la communauté universitaire
et régionale, dont le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue, ont
généreusement et rigoureusement réfléchi au diagnostic, à la mission, aux valeurs, aux enjeux et aux
orientations de l’UQAT.
Mme Jean a présenté les résultats et le plan de développement qui comporte les énoncés de mission et de
valeurs, de même que six enjeux et sept orientations stratégiques, regroupant les actions prioritaires et
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spécifiques retenues par le comité de planification, la commission des études et le conseil d’administration de
l’UQAT.

Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue –
Bilan économique, janvier 2011
Suite à des compressions budgétaires, un comité consultatif de la Conférence régionale des élus
de l’Abitibi-Témiscamingue, la Commission économique régionale se donne comme mandat
d’évaluer les organismes qui reçoivent des subventions de la CRÉ-AT afin de recommander des
solutions. Cette commission économique a demandé au Secrétariat aux alliances économiques
Nation Crie Abitibi-Témiscamingue de répondre à une série de questions afin de permettre à la
commission économique d’identifier et de solutionner les problématiques touchant le
développement économique dans la région. Elle veillera notamment à assurer la concertation.
Le rapport a été compilé et remis à la commission économique.

Appui au projet de recherche OPERA, de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, janvier
2011
C’est avec enthousiasme et grand intérêt que le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – AbitibiTémiscamingue, l’Administration régionale Crie et la communauté de Wemindji appuient la démarche
présentée par l’équipe de chercheurs de l'UQAT; l’étude traitant des relations socio-économiques des
entreprises de la région de la Nation Crie, au nord du 49e parallèle, dans la grande région de la Baie-James.
Cette étude sera donc, pour nous, d'une ressource précieuse. L'étude permettra d'identifier les principaux
facteurs de succès essentiels qui facilitent les entreprises commerciales entre les Cris et les entreprises de
l'Abitibi-Témiscamingue, les éléments périphériques de confiance et de coopération qui contribuent à bâtir des
relations à long terme. Ce sera utile pour développer la formation et les programmes de renforcement des
capacités. Il n'y aura aucun coût pour les communautés cries et les partenaires du projet, les chercheurs
souhaitent avoir recours à un financement du gouvernement fédéral qui sera possiblement accordé au mois de
juin prochain.
Le financement pour ce projet n’a pas été accordé, cette initiative devra être reportée.

Présentation au conseil de ville de Rouyn-Noranda, janvier 2011
Suite à une invitation du conseil de ville de Rouyn-Noranda, le Secrétariat a présenté
sa mission, son rôle et son plan d’action au conseil de ville de Rouyn-Noranda. Le
maire, M Provencher, a partagé son intérêt à faire connaître davantage le Secrétariat
dans sa ville. M. Serge Beaulé, M. Pierre Ouellet et Mme Chantal Hamelin ont
présenté la nouvelle entente de régionalisation et répondu aux questions.
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Planification stratégique comité des premières nations, janvier 2011
Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et l'UQAT, campus de Val-d'Or travaillent de concert dans un effort de
coopération avec les industries locales, les entreprises et les organismes liés aux Premières nations. Le CCPN
avait dans le passé un rôle plus politique, maintenant que le Pavillon des premiers peuples est acquis, le
CCPN jouera un rôle d’ambassadeur, de table de concertation, d’échanges, de plus il jouera un rôle de vigie et
de promotion des programmes. Le CCPN lancera une invitation à la Commission scolaire l’Or et des Bois et
celle de Western Québec ainsi que la future communauté crie de Washaw Sibi à se joindre au comité.
Participation de Mme Chantal Hamelin à la planification stratégique du Comité consultatif des Premiers
Peuples : nouvelle mission proposée : « Le Comité consultatif Premières Nations souhaite agir à titre de
ressource et d’expertise pour l’éducation aux niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire à Val-d’Or.
Il sert de vigie et en ce sens, il s’assure de la qualité de l’éducation offerte aux étudiants issus des Premières
Nations.».

Waskaganish Business Local Seminar, 23, 24 et 25 février 2011
Le Waskaganish Business Local Seminar a eu lieu du 23 février au 25 février 2011, à l’auberge Kanio Kashee.
Organisé conjointement avec NÂTÂMÛH Management LP, l'Administration régionale Crie et le Secrétariat aux
alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue, cette rencontre visait à rejoindre les résidents
locaux afin de promouvoir l'entrepreneuriat et le réseautage. De nombreux étudiants et résidents locaux ont
assisté aux présentations. Le Secrétariat a joué un rôle de liaison et de coordination du programme de
l’événement. De plus, le Secrétariat a déployé beaucoup d’efforts afin de sensibiliser les entreprises de
l’Abitibi-Témiscamingue à la communauté crie de Waskaganish, quelques entreprises ont pu se familiariser
avec la communauté lors de cette événement.
Lors de la premières journée, les organisateurs souhaitaient faire valoir l’importance du réseautage et de créer
des liens d’affaires, lors de la première journée. Mme Chantal Hamelin a présenté le Secrétariat et a pu
donner plusieurs exemples de partenariats à succès avec l’Abitibi-Témiscamingue. M. André Dulac, agent de
développement économique a présenté la ville d’Amos et discuté brièvement de la future communauté crie
Washaw-Sibi. Une section de la salle était disposée afin de permettre aux gens de faire du réseautage. La
deuxième journée présentait les programmes facilitant le développement d’entreprise, tels que la Banque de
Développement du Canada, les programmes de Développement économique du Canada, le Eeyou Economic
Group et bien d’autres. Nous retrouvions lors de la troisième journée des présentations variées telles que les
Ressources humaines cries, l’Association Crie de Pourvoirie et de Tourisme, et plusieurs autres.
Dr. Ted Moses rencontre Stephen Harper, à Val-d’Or, 25 janvier 2011
Le premier ministre Stephen Harper en compagnie de son ministre du Développement économique, M. Denis
Lebel étaient de passage à Val-d’Or. Invité d’honneur, Dr. Ted Moses, président du Secrétariat a fait une
présentation à la table ronde, au Forestel.
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Congrès de l'Association des prospecteurs et développeurs du Canada, PDAC Convention 2011, 6 au 9
mars 2011
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue était présent au congrès PDAC à
Toronto, le plus grand événement lié à l’exploration minière en Amérique du Nord. Près de 28 000 délégués y
participaient cette année avec une grande présence québécoise, mais surtout tous les intervenants du secteur
des mines de la région de l’Abitibi-Témiscamingue incluant une grande représentation de gens d’affaires et
politiciens de la Nation Crie étaient présents.
Le congrès du PDAC est un endroit idéal pour se sensibiliser et apprendre davantage sur les affaires
autochtones de partout dans le monde, mais également du Nord du Québec. Un atelier sur les exemples de
réussite de partenariats entre les communautés autochtones et les entreprises d’exploration et d’exploitation
minière a été présenté. La compagnie Gold Corp et la communauté de Wemindji étaient à l’honneur afin de
parler de leur entente de collaboration, signée en février 2011.
Le programme du congrès a été élargi pour comprendre des cours de courte durée sur la sensibilisation à la
culture autochtone et l’établissement de relations, une séance technique sur l’engagement communautaire,
une salle d’exposition autochtone et la présentation du prix Skookum visant à reconnaître et honorer les
personnes et entreprises autochtones qui sont engagées dans l’industrie minérale.
Le salon d’exposant et le salon des investisseurs regroupaient un nombre impressionnant de kiosques ;
plusieurs entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue et de Eeyou Istchee étaient présentes, telles que le Cree
Mineral and Exploration Board, Nemaska Exploration, Eastmain Resources Inc, pour en nommer seulement
quelques-unes.

Conférence du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue et
C.R.E.E.Co, à l’UQAT, 15 mars 2011
Mme Chantal Hamelin, agente de liaison au SAENCAT et M. Bruno Sioui, professeur en sciences du
développement humain et social, co-directeur du module des sciences du comportement, à l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue ont coordonné une conférence sur le développement socio-économique qui
était diffusée par vidéoconférence dans les villes suivantes : Ville-Marie, Rouyn-Noranda, Amos et Val-d’Or.
M. Pierre Ouellet, coordonnateur du SAENCAT et M. Jonathan Saganash, Agent de communication chez
C.R.E.E.Co étaient les conférenciers d’honneur.

Présentation à la Commission scolaire crie, Formation des adultes (Sabtuan Adult Education), 16 mars
2011
Monsieur Pierre Ouellet et Madame Chantal Hamelin ont présenté le Secrétariat à M. Pierre
Desjardins, M. Philippe Gravel, M. Luc Collette, M. Matthew Iserhoff et Mme Linda
Coonishish. L'intérêt s'est grandement développé pour nous présenter possiblement à
l’automne prochain, leur plan stratégique. Mme Hamelin fera les suivis nécessaires afin de
présenter cet organisme à la journée maillage 2011.
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Ouverture officielle du Quality Inn & Suites, 17 mars 2011
Plus de 200 personnes ont assisté à l'ouverture officielle du Quality Inn &
Suites, à Val-d'Or. Un hôtel qui dispose de 82 chambres et de deux
salles de réunion.
Un partenariat qui va permettre d'améliorer
considérablement les relations entre les Valdoriens et les communautés
Cries. Un investissement de plus de 10 millions de dollars. Une
entreprise gérée par C.R.E.E.Co et Trahan Holdings. Le Secrétariat y
était avec l’équipe du DVD corporatif pour capter les images et faire une
entrevue avec le Président de C.R.E.E.Co, M. Jack Blacksmith.

Collaboration avec le 48e Nord International - Projet de Réseau-Export (Minexperience), secteur minier,
24 mars 2011
Le SAENCAT collabore avec le 48e Nord International pour le projet de Réseau-Export; le projet consiste à
regrouper un nombre restreint d’entrepreneurs dynamiques de la région avec comme but ultime de mettre
leurs ressources techniques, financières et marketing en commun et atteindre de nouveaux marchés miniers
jusqu’à maintenant inaccessibles. Le Secrétariat appuiera l’organisme à atteindre le marché du Grand Nord
pour les entreprises de Minexperience.

Rencontre – Comité de suivi UQAT/SEANCAT, mars 2011
Le 21 mars dernier, des représentants du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie - AbitibiTémiscamingue, Monsieur Pierre Ouellet et Madame Chantal Hamelin ont reçu des représentants de l’UQAT,
Monsieur Vincent Rousson, directeur UQAT, campus Val-d’Or et Monsieur Pierre-André Bélanger, Adjoint
VRER-UQAT et directeur BLEUM-UQAT.
Tous les participants s’accordaient pour reconnaître le besoin et le potentiel de collaboration entre les
communautés et les organisations cries de la Baie-James et l’UQAT. Cette collaboration s’articule autour de
deux volets particuliers, l’éducation et la recherche. La discussion a conduit les personnes présentes à
considérer un comité un peu plus élargi qui intégrerait un nombre paritaire de représentants Cris. Sans devenir
un comité de suivi des projets pour jouer adéquatement son rôle stratégique et méthodologique, le comité doit
avoir des liens forts avec des représentants des communautés.
Il a donc été accepté de former un comité de pilotage des relations qui serait basé sur une représentation par
secteur. La représentation proposée décrite ci-dessous :
La Commission scolaire Crie, le monde des affaires Cri, l’UQAT, le SAENCAT et la ressource partagée en
éducation (projet en cours). Les participants s’accordent pour dire qu’une structure avec deux représentants
par secteur faciliterait le fonctionnement. Une cadence de deux ou trois rencontres par année semble
suffisante. Une lettre conjointe UQAT /SAENCAT sera rédigée pour inviter les organisations à déléguer des
représentants à ce nouveau comité de suivi.

Rapport Annuel 2011 Annual Report 11

Rapport d’activités
Activity report
Planification et annonce de notre événement majeur sur les Télécom 2011, mars 2011
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue en
collaboration avec le Réseau de Communication Eeyou, le Grand Conseil des cris et la
ville de Rouyn-Noranda organisent une «Conférence sur les télécommunications». Cet
évènement se tiendra, le 7 juin 2011, à l’Hôtel Gouverneur de Rouyn-Noranda et le 8
juin au Golf Noranda de Rouyn-Noranda.
Cet événement se déroulera sous la coprésidence d’honneur du Grand Chef du Grand
Conseil des Cris, Dr. Matthew Coon Come et du Maire de Rouyn-Noranda, M. Mario
Provencher.
Au cours de la première journée, des conférences, des discussions de coin de table auront lieu, permettant de
mieux connaître l’industrie des télécommunications.
La deuxième journée, se tiendra un golf réseautage au Club de golf Noranda.

Bilan économique – présentation à la commission économique, mars 2011
Le SAENCAT a été invité à se présenter devant la commission économique, le 29 mars 2011. Monsieur Alfred
Loon, directeur du développement économique à l’Administration régionale crie, Monsieur Pierre Ouellet,
coordonnateur du Secrétariat et Madame Chantal Hamelin, agente de liaison ont participé et discuté les
résultats du Bilan économique remis à la commission, en janvier dernier. Rappelons que la Commission
économique régionale se donne comme mandat d’évaluer les organismes qui reçoivent des subventions de la
CRÉ-AT afin de recommander des solutions.

Rencontre UQAT/CÉGEP, projet pilote - partage de ressource, avril 2011
Une rencontre a eu lieu à l’UQAT de Val-d’Or, le 4 avril 2010, avec M. Vincent Rousson, directeur UQAT,
campus Val-d’Or et M. Marc Bertrand, directeur Cégep, campus Val-d’Or et Mme Chantal Hamelin,
représentant le Secrétariat aux alliances économiques. L’université, le cégep et la table inter ordre en
éducation de l’Abitibi-Témiscamingue proposent au Secrétariat un projet pilote de partage de ressources.
Lors de la rencontre, il fut discuté de la structure de financement et des tâches principales d’un agent de
liaison. Le rôle de cet agent de liaison serait de développer un réseau de contacts et de rapporter aux
partenaires les opportunités d’affaires en éducation qui existent dans les communautés cries. Une description
de tâches commune sera proposée et présentée à la table inter ordre en éducation qui débourserait les deux
tiers du projet pilote. (Ce projet est présentement reporté, il est toujours d’intérêt pour les partenaires;
malheureusement les fonds ne sont plus disponibles.)
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Rédaction et préparation de rapports : Assemblée générale annuelle - Conseil d’administration, le 14
avril 2011, Rouyn-Noranda
Au moment de la tenue de l’Assemblée générale annuelle et lors de la rencontre du conseil d’administration, le
14 avril dernier, qui s’est tenue à l’hôtel de ville de Rouyn-Noranda. Le rapport annuel et un rapport d’activités
à jour ont été présentés.

Conférence – Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda, 14 avril 2011
Un rapprochement entre le SAENCAT et la communauté d’affaires de Rouyn-Noranda ; c’est à l’hôtel Best
Western Albert Centre-Ville, qu’avait lieu la conférence organisée par la Chambre de commerce et d’industrie
de Rouyn-Noranda (CCIRN) ayant comme sujet le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie / AbitibiTémiscamingue.
La salle était comble, pour l’occasion, plus d’une centaine de personnes se sont réunies pour assister à la
présentation de Dr Ted Moses, président du Secrétariat et M. Pierre Ouellet, coordonnateur.
Ville de La Sarre, officiellement membre du conseil d’administration du Secrétariat, avril 2011
C’est avec une grande fierté que le Secrétariat accueille au sein du conseil
d’administration le maire de la Ville de La Sarre, M. Normand Houde.
La municipalité avait déjà manifesté un intérêt il y a un peu moins d’un an, alors qu’un groupe de gens
d’affaires Lasarrois et la conseillère en développement de la municipalité se sont joints à une délégation
régionale pour un voyage de familiarisation dans quelques communautés cries du territoire Eeyou Istchee.
Plusieurs actions seront posées d’ici la fin de l’année afin de sensibiliser et d’informer les gens d’affaires
Lasarrois aux diverses opportunités qu’offrent le Nord.
Une délégation de Timmins, Ontario visite le SAENCAT, le 4 et 5 mai 2011
Une délégation de Timmins a demandé de rencontrer le Secrétariat, les 5 et 6 mai 2011. Cette visite, initiée
par la Corporation de développement économique de Timmins, une organisation à but non- lucratif voué au
développement communautaire et des affaires. La délégation comprend, certains membres du Timmins
Economic Development Corporation (TEDAP) ayant, entre autres, une responsabilité de développer et mettre
à jour les profils des communautés autochtones affiliées aux Nations de Mushkegowuk, et de Wabun. Ils sont
également chargés de cultiver les opportunités de création d’emploi et de formation pour les autochtones de la
région de Timmins. Cette visite en Abitibi-Témiscamingue permettra aux participants d'en apprendre
davantage sur la façon dont le Secrétariat été créé, sa mission et ses objectifs. Elle a été également une
occasion, pour le Secrétariat de renforcir les contacts dans le nord de l'Ontario.
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Présentation de Dr. Ted Moses, au cocktail d’ouverture de l’Institut Canadien des Mines (ICM) à
Montréal, 22 au 25 mai 2011
Pour l’occasion, un cocktail réunissant 200 personnes dans un hôtel du centre-ville de Montréal a été tenu par
48e Nord International, le 22 mai, peu avant l’ouverture du congrès de l’ICM.
Le président de 48e Nord International, Guillaume Marquis, a souligné l’effervescence dans le monde minier,
qui permet aux entreprises qui ont du vécu dans le domaine de se démarquer et faire de l’AbitibiTémiscamingue un pôle d’attraction. À l’aube du Plan Nord, le Secrétariat travaille de concert avec le 48e Nord
International. Le 48e Nord International reconnaît le savoir-faire et l’expertise du Secrétariat et nous
travaillerons de concert pour rejoindre les futurs projets miniers sur ce territoire. Pour confirmer cette nouvelle
collaboration, le Docteur Ted Moses, président du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue était l’un des invités d’honneur de cet événement.
Le président du Secrétariat, le docteur Ted Moses, a aussi mentionné les liens d’amitié entre l’AbitibiTémiscamingue et la Nation Crie. «Les Cris ont supporté la Paix des Braves et à présent, le Plan Nord. Nous
avons une belle occasion, avec vous et les compagnies minières, de solidifier notre alliance», a avancé le
président.

Salon commercial de l’Institut Canadien des Mines (ICM) à Montréal, 22 au 25 mai 2011
Avec un emplacement de choix au salon commerciale de l’ICM, avec son kiosque, le Secrétariat a
profité du congrès de l’Institut Canadien des Mines (ICM) à Montréal pour promouvoir son savoirfaire, poursuivre son rapprochement avec les gens d’affaires et se tenir au fait des derniers
développements. En ayant lancé l’invitation de représenter certaines compagnies à son kiosque,
trois entreprises/organismes ont pu profiter de ce réseautage dont : le Cree Mineral and
Exploration Board, Cactus Médias et Mamu Construction. Un total de 500 entreprises regroupées
sous le même toit était présent. Un excellent moment de réseautage, un horaire chargé de
rencontres lors des nombreux 5 à 7 et les soupers réseautages, entre autre ceux organisés par
Marcel Baril Lté et SMS Équipements, des entreprises de notre région.

Premier pas vers la création d'un gouvernement régional Cri-Jamésien, 27 mai 2011
L’ancien grand chef et le président du Secrétariat Dr. Ted Moses, O.Q. et les leaders cris dont le grand chef,
Dr. Matthew Coon Come, le vice-grand chef, M. Ashley Iserhoff, l’ancien grand chef, M. Matthew Mukash, et le
directeur général du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), M. Bill Namagoose étaient présents afin de
signer un important accord-cadre concernant la gouvernance d’Eeyou Istchee–Baie-James entre le
gouvernement du Québec et la Nation Crie. En apposant leur signature au bas du document, le premier
ministre du Québec, M. Jean Charest, et le grand chef du Grand Conseil des Cris, Dr. Matthew Coon Come,
ont placé les balises de la modernisation du régime actuel de gouvernance. Cette entente, fondée sur la
coopération entre tous les résidents cris et jamésiens, constitue le premier pas vers la création d’un
gouvernement régional cri-jamésien.
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Conférence sur les Télécom 2011, Rouyn-Noranda, juin 2011
Une percée en large bande-Annonce de progrès majeurs pour le nord du Canada
Cet automne, le Nord du Québec pourra se relier directement au réseau à large bande du Réseau de
communication Eeyou (RCE). La qualité de ces installations de fibre optique surpassera la plupart des réseaux
canadiens. L’organisme de contrôle des télécoms du Canada a demandé à tous les fournisseurs de services
canadiens de rencontrer les normes que le RCE prévoit fournir.
Voici les principaux points annoncés au colloque Telecom 2011, un colloque organisé par le Secrétariat aux
alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue, un organisme regroupant toutes les
communautés Cries de la Baie-James et les municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue.
Présidé conjointement par le Grand Chef Cri Matthew Coon Come et le maire de Rouyn-Noranda Mario
Provencher, l’évènement faisait la promotion de services par large bande innovateurs, tels que la vidéoconférence, la formation à distance, le transit internet public et la télémédecine. Ces types de services seront
disponibles sur le RCE, un réseau de plus de 1,600 km de fibre optique reliant Eeyou Istchee et la Baie-James
par sa propre ossature de réseaux nationaux et internationaux.
Selon John Traversy, directeur exécutif, télécommunications au Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes, le CRTC a augmenté la norme nationale de sorte que tous les Canadiens,
incluant les résidents du nord et les communautés autochtones, aient accès à de meilleurs services par large
bande.
Il a mentionné aux 175 délégués provenant des communautés Cries et Abitibiennes que “tous les Canadiens
devraient avoir accès à un service par large bande d’une vitesse d’au moins 5 mégaoctets par seconde (Mb/s)
pour les téléchargements entrants et de 1 Mb/s pour les téléchargements sortants d’ici la fin de 2015.” Les
niveaux précédents étaient sous la barre du 1 mégaoctet pour le téléchargement entrant.
M. Traversy a cité le RCE comme modèle de fournisseur large bande. “Le RCE est un excellent exemple de ce
qui se produit partout au pays. Les fournisseurs de services internet entrent en partenariats avec les divers
paliers de gouvernement afin d’élaborer des modèles de financement efficaces qui satisfont la demande
croissante pour l’accès internet à large bande partout au Canada.”
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Atteindre toutes les régions de la Baie-James
Le RCE entend entrer en opération en septembre 2011 et ainsi offrir des services large bande complets
incluant, la télémédecine, la formation à distance, la vidéo-conférence et les services IP aux neuf
communautés Cries ainsi qu’à Chibougamau, Chapais, Lebel-sur-Quévillon, Matagami, Radisson et SaintFélicien.
Michel Vanier, Directeur général du RISQ, un réseau de recherche panquébécois de 6,000 km servant à la
recherche et à la formation à distance, mentionnait que le réseau peut se relier au RCE. M. Vanier ajoutait
qu’Eeyou Istchee peut facilement accéder aux réseaux mondiaux par leur point de service de St- Félicien.
Le RISQ étend ses tentacules profondément aux États-Unis pour les services internet primaires et se relie aux
marchés mondiaux par le service pan canadien CANARIE. De plus, il se relie aux écoles et hôpitaux.
La télémédecine pourrait être disponible dans toutes les communautés Cries et allochtones de la Baie-James
avant la fin de l’année. Madeleine St-Gelais, directrice du réseau québécois RUIS, décrivait la façon dont la
télémédecine peut fournir jusqu’à six nouvelles spécialités médicales dans la région.
Dr. Paul Émile Barbeau, directeur des services médicaux pour le centre hospitalier de Ville-Marie et
omnipraticien, a indiqué que la technologie peut aider les médecins à fournir de meilleurs services aux patients
tout en s’assurant que les régions éloignées reçoivent les mêmes services de qualité dont bénéficient les
grands centres.
Certaines applications industrielles ont aussi été démontrées, telles qu’une communication vidéo en direct
avec les opérations souterraines d’une mine présentée par l’ingénieur Mohamed Ailas, ingénieur à l’Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Quatre opérateurs de réseau des communautés nordiques ont aussi
décrit comment l’amélioration de la large bande apportée par le RCE facilitera la fourniture de services IP aux
consommateurs.
Le chercheur Rob McMahon, qui complétait récemment une étude nationale de tous les réseaux de
télécommunications autochtones canadiens, mentionnait qu’aucun autre réseau régional au Canada n’a la
capacité du RCE.
Don Barraclough, président de First National Tel et l’unique exécutif autochtone en télécommunications au
Canada, ajoutait: “Notre but est de créer une présence autochtone forte sur le marché. Et maintenant, avec la
croissance des réseaux communautaires et finalement, des services internet de qualité dans les communautés
éloignées et isolées, nous avons la capacité de croître.”

Remodelage du globe
Il y a dix ans, en tant que Chef de l’Assemblée des premières nations du Canada, Matthew Coon Come
dirigeait une campagne visant à apporter la large bande à toutes les premières nations canadiennes et
persuadait le gouvernement fédéral de placer la connectivité à l'agenda national.
“Aujourd’hui, les communautés d’Eeyou Istchee et de la Baie-James se tiennent sur le pas de la porte des
marches des technologies de l’information. Notre fossé culturel sera bientôt de l’histoire ancienne,” a-t-il
mentionné aux délégués. “Nous avons manqué l’économie industrielle. Notre people a été mis de côté et nous
avons manqué plusieurs des opportunités et compétences. Nous n’avons pas l’intention de passer à côté de la
révolution informatique.
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“Par des services de communication et des infrastructures de pointe, nous deviendrons un partenaire à part
entière du marché des technologies de l’information – un secteur qui était par le passé sévèrement
inaccessible.”
Le président du RCE, Alfred Loon a lancé l’évènement en comparant les télécommunications à un cube Rubik.
“Ce cube Rubik peut être remodelé en plus de 1 million à la puissance 5 de combinaisons différentes. Ceci
équivaut à plus de 6 milliards de possibilités pour chacun des 7 milliards de personnes sur la planète. La fibre
optique fournira encore un plus grand nombre de façons pour les gens d’accéder à l’information et de
communiquer avec le monde. C’est la meilleure façon que nous avons de décrire la puissance de la fibre
optique pour la fourniture de bande passante.”

Golf Réseautage du SAENCAT – Télécom 2011, juin 2011
Suivant la conférence qui se tenait à Rouyn-Noranda sur les Telecom 2011, ce
premier rassemblement majeur au nord du Québec, d’experts internationaux en
télécommunications, une journée de golf réseautage, le 8 juin, a eu lieu au golf
Noranda. C'est sur une note très positive que s'est terminé cette conférence; une
soixantaine de participants ont pu constater la beauté des lieux.

Relations avec les communautés autochtones ; une préoccupation mondiale, délégation de péruviens
en Abitibi-Témiscamingue, juin 2011
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue a été accueilli chaleureusement
par une délégation péruvienne. Une délégation chapeautée par 48e Nord International. L'un des objectifs de la
délégation péruvienne était de constater sur place la relation entre les entreprises minières et le milieu, surtout
les relations avec les communautés autochtones dans un contexte de mondialisation. Dr. Ted Moses, Pierre
Ouellet et Chantal Hamelin ont participé à la soirée/ conférence qui avait lieu à Rouyn-Noranda, offerte par les
mines Opinaca, Goldcorp. et la communauté crie de Wemindji.
Au cours de leur voyage de trois jours, la mission commerciale c’est terminée à Val-d’Or, plus précisément à la
Cité de l’Or. Le Secrétariat a eu le plaisir de remettre un livre Eeyou Istchee – Terre des Cris, dédicacé par Dr.
Ted Moses (un livre qui célèbre les Cris du Nord québécois et la terre qu’ils occupent depuis des millénaires).
Pierre Ouellet a pris allocution à la cérémonie de clôture afin de souligner l’appui et la collaboration du
Secrétariat dans l’organisation de cette mission commerciale et ainsi remercier les organisateurs et le groupe.
C’est alors que le président du collège des ingénieurs mine du Péru, M. Alberto Brocos, ing. a remis au
Secrétariat un cadeau avec l’image du Machu Picchu, en guise de remerciement.
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L’Association minière du Québec (AMQ), le 13 juin 2011
Mme Chantal Hamelin a participé à l’Assemblée générale annuelle de l’Association minière
du Québec qui se tenait le 13 juin dernier. C’est une occasion d’être à l’écoute des réalités
respectives des minières du Québec et d’avoir une meilleure compréhension des enjeux.
Mme Chantal Hamelin a participé à l’Assemblée générale annuelle de l’Association minière du Québec qui se
tenait le 13 juin dernier. C’est une occasion d’être à l’écoute des réalités respectives des minières du Québec
et d’avoir une meilleure compréhension des enjeux.
L’AMQ regroupe plus d’une quarantaine d’entreprises minières productrices de métaux et de minéraux,
d’entreprises métallurgiques, d’entrepreneurs miniers et de compagnies minières juniors d’exploration avec
des projets de développement avancés. L’AMQ a pour mission de promouvoir la mise en valeur des
ressources minérales au Québec, le développement de l’industrie minière, de la métallurgie et des industries
connexes dans une perspective de développement durable. L'Association minière du Québec encourage ses
membres à développer des accords de partenariat entre l'industrie minière et communautés autochtones.

Dîner-Conférence, M. Pierre Corbeil, allocutions Dr. Ted Moses et Gérald Lemoyne, Amosphère complexe hôtelier, Amos, le 20 juin 2011
Lors de cette rencontre, M. Corbeil, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Ministre
responsable des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député d’Abitibi-Est, présentait
le premier plan quinquennal du Plan Nord ainsi que l’entente de principe qui porte sur la gouvernance du
territoire de la Baie-James qui a été conclue le 27 mai dernier. Dr. Ted Moses ainsi que M. Gérald Lemoyne
ont pris parole afin de donner leur point de vue sur le plan nord. Par la suite, une période d’échanges a eu lieu
avec les participants et un rapport du plan a été remis à tous les invités.

Période d’entrevue et nomination, juin 2011
Madame Louise Therrien est nouvellement arrivée dans la région Abitibi-Témiscamingue. Elle a travaillé
principalement à l’étranger en qualité de membre et chef d’équipe multiculturelle. Maintenant de retour dans
son pays, son intérêt et enthousiasme pour la première Nation québécoise nous permet de croire que Louise
sera une alliée à la bonne continuation de la mission du Secrétariat.

Rapport final : Conférence sur les Télécom, juillet-août 2011
Le rapport a été rédigé, complété et acheminé aux commanditaires.
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation-crie Abitibi-Témiscamingue, un organisme regroupant les
communautés cries du nord de Québec et les villes de l’Abitibi-Témiscamingue ; aimerait remercier l’appui de
la ville de Rouyn-Noranda, le Grand Conseil des Cris, tous les orateurs, ainsi que tous les délégués. Ils ont fait
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de cette conférence, un événement réussi! Nous tenons à remercier le comité organisateur, Dr. Ted Moses, M.
Alfred Loon, M. Louis Lavergne, M. Hyman Glustein, M. Ouellet et Mme Chantal Hamelin et tous les
commanditaires pour avoir généreusement fourni un soutien financier à la conférence de cette année, car sans
ces contributions, un événement comme celui-ci ne serait pas possible.
Ce grand rassemblement sur les Télécom, présidé par le Grand Chef des cris Matthew Coon Come et le maire
de Rouyn-Noranda Mario Provencher a réussi à faire la promotion de services large bande, tels que la
vidéoconférence, l’éducation à distance, le transit internet publique et la télémédecine. Ces types de services
seront disponibles sur le Réseau de communication Eeyou, un réseau de fibre optique de plus de 1500 km
reliant Eeyou Istchee et les communautés de la Baie James aux réseaux nationaux et internationaux.
Tournois de Golf Crie : été 2011
La promotion et la participation du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue à
plusieurs tournois de golf Cris.
Ouverture du Bureau de M. Saganash, à Val-d’Or, dans le cadre d’un 5 à 7, au mois d’août 2011
Élu le 2 mai dernier alors que la vague orange déferlait sur le Québec, et particulièrement en AbitibiTémiscamingue, Romeo Saganash était tout sourire le 24 août pour accueillir la soixantaine de personnes qui
se sont déplacées au bureau 204 du 888, 3e Avenue, à Val-d’Or.
À ce bureau de circonscription, M. Saganash pourra compter sur l’appui de son adjointe, Lorraine Morissette,
ainsi que d’une secrétaire-réceptionniste. En octobre, un autre bureau s’est ajouté à Chibougamau, pour lui
permettre de garder un contact constant avec la portion nordique du comté, c'est M. John Boudrias qui a été
nommé adjoint de circonscription et sera disponible pour répondre à la demande des citoyens de la région de
Chibougamau-Chapais. À son bureau d’Ottawa, il disposera de deux adjoints pour le supporter dans ses
tâches de député et de critique officielle en matière de Ressources naturelles.

Nemaska Golf Benefit 2011 - Fondation Albert W. Diamond (à devenir), août 2011
En collaboration avec les organisateurs du tournoi de golf de la communauté de Nemaska, le Secrétariat a pu
recueillir un montant au profit de la Fondation lors de cette soirée. Le Secrétariat continuera à travailler avec la
famille Diamond pour mettre en œuvre la Fondation, selon leurs désirs. Le Secrétariat agira à titre de
fiduciaire et administrera les fonds jusqu'à ce que la Fondation soit créée.

Rencontre M. François Legault, 15 septembre 2011
Le Secrétariat économique Nation-Crie Abitibi-Témiscamingue et la communauté socio-économique discute
avec François Legault, cofondateur de la Coalition pour l'avenir du Québec, dans le cadre de sa grande
tournée de consultation des régions. Sous l'invitation de la CCVD, divers acteurs de la communauté socioéconomique ont pu échanger avec monsieur Legault sur des champs d'action tels que l'éducation, l'économie
et la santé. M. Pierre Ouellet et Mme Chantal Hamelin étaient présents.
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Voyage de familiarisation, les 21 et 22 septembre 2011
Les gens d’affaires de la région prennent leur place. Une délégation de dix-huit personnes de la région de
l’Abitibi-Témiscamingue, dans les domaines de la construction, le secteur minier, la vente d’équipement, le
tourisme, le développement économique, le transport, les télécommunications, les relations publiques,
l’arpentage, la construction, l’environnement et du génie-conseil ont pris part, les 21 et 22 septembre dernier à
un voyage de familiarisation dans les communautés cries de Chisasibi, Waskaganish et Eastmain. Dans le
contexte du développement nordique fortement encouragé par le Plan Nord du gouvernement du Québec,
Monsieur Provencher a invité particulièrement les entreprises de Rouyn-Noranda à profiter de l’occasion pour
tisser des liens pouvant déboucher sur des partenariats profitables de part et d’autre. Les places se sont
rapidement envolées et huit entreprises de Rouyn-Noranda se sont jointes à la délégation, dont le maire Mario
Provencher.

Madame Chantal Hamelin remercie encore une fois la mairesse suppléante Daisy House pour son accueil de
la délégation. Elle suggère aussi qu’un voyage de familiarisation soit éventuellement organisé pour les
membres du Conseil de la communauté, dans la région de l’AT, en 2012.

Dîner-conférence - Ministre Roméo Saganash, septembre 2011
Le SAENCAT était présent lors du dîner-conférence au cours duquel Roméo Saganash a annoncé sa
candidature au poste de chef du NPD.

Réseautage 5/7, Chambre de commerce de Val-d’Or, 22 septembre 2011
Le SAENCAT était au rendez-vous pour cette rencontre conviviale, la CCVD a dévoilé les grandes
orientations, défis et projets qui marqueront les prochains mois.
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Dîner-conférence, et participation à la séance publique en soirée, M. Pierre Arcand, Le développement
durable dans le nord du Québec, octobre 2011
Le SAENCAT était présent aux deux invitations reçues afin de se mettre à la page et entendre monsieur Pierre
Arcand, ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et monsieur Pierre Corbeil,
député d'Abitibi-Est, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des
régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec sur le sujet de la protection de 50 % du territoire du
Plan Nord.

Rencontre du comité exécutif : sujet lettre de demande : Lebel sur Quévillon et Matagami, octobre 2011
Rappelons qu’au printemps deux demandes officielles ont été reçues au Secrétariat ; une de la ville de
Matagami et l’autre de la ville de Lebel-sur-Quévillon, exprimant leur point de vue sur la place importante que
leurs villes respectives prend dans le corridor économique que I ‘Abitibi-Témiscamingue et la Nation Crie ont
établi. En plus de leurs positions géographiques qui les place au cœur de ces échanges ; ils expriment
fermement que les délimitations administratives ne devraient pas être un frein à notre complémentarité. En ce
sens, les villes respectives de Matagami et de Lebel-sur-Quévillon ont officiellement demandé de se joindre au
SAENCAT.

Rencontre du Comité consultatif des premières nations, octobre 2011
Lors de la rencontre les membres du Comité consultatif des Premières Nations (CCPN) se sont réunis afin de :












finaliser la révision des Règles de régie interne du CCPN ;
la Commission Scolaire l’Or et des Bois et l’École Golden-Valley se sont joints au CCPN
o Jane Lavery, directrice de l’école Golden-Valley était présente et a informé les personnes
présentes que près de 40% de sa clientèle à l’école est autochtone, dont 20 % sont de la Nation
Crie ;
l’UFDPA (unité de formation et de développement de programmes autochtones) sera représenté au
CCPN par Mme Suzy Basile ;
Présentation par Vincent Rousson, directeur du campus de Val-d’Or pour l’UQAT, des statistiques des
5 dernières années sur la présence autochtone sur tous les campus de l’UQAT. Chiffres officiels
seront à suivre, mais il y a plus d’autochtones aux études que l’on aurait pu penser ;
Prochain grand événement de l’UQAT sera le Colloque des Premières Nations en mai 2012 et aura
comme thème : Les Premiers Peuples et l’emploi (titre exact à confirmer)
Les suggestions des membres du CCPN sont les bienvenues : les communiquer à Mme Suzy Basile.
Changement de nom possible pour le CCPN: afin d’être plus inclusif, l’Université réfléchit pour
l’utilisation du terme « Premiers Peuples ». Celui-ci est plus inclusif. Premières Nations n’incluant pas
les Inuits : et des partenariats avec les communautés Inuit font partie de l’avenir ;
M. Luc Côté-Chilton du CCDRHPNVD remplace Mme Jamie Houle pour 1 an : M. Côté est
présentement en planification stratégique mais a l’intention de mieux faire connaître son organisme
auprès des entreprises de Val-d’Or, une présentation sera faite bientôt au Secrétariat aux alliances
économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue ;
Prochaine réunion à Kitcisakik, en 2012.
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Cree Youth Business Symposium, Val-d’Or, octobre 2011
Avec plus de 130 jeunes inscrits, ce colloque devrait avoir un impact chez les jeunes cris. Trois jours de
formation sur l’entreprenariat, des compétitions dynamiques et une belle brochette de présentateurs sur le
sujet. Mme Chantal Hamelin était présente afin de faire valoir ce qu’offre le Secrétariat aux alliances
économiques Nation Crie-Abitibi-Témiscamingue et parler de la journée maillage 2011. Plus de 40 % de la
population de la Nation Crie est de 35 ans et moins donc il est primordiale d’utiliser le réseau du CNYC (Cree
Nation Youth Council) afin de faire connaître le Secrétariat.

Projet – Production d’un DVD corporatif, 2011
Afin de répondre efficacement aux besoins du Secrétariat, nous avons fait appel aux entreprises Lapointe
communication visuelle et Cactus Média, afin de créer un DVD corporatif. Naturellement, le projet est conçu,
développé et réalisé localement, après plusieurs mois de conception, de voyage de familiarisation, journée
maillage, conférences et entrevue. Le produit final est prévu pour le lancement le 1er décembre 2011, lors de
la journée maillage 2011.

Site web: www.creenation-at.com
Après l’analyse de trois soumissions, un contrat a été attribué à Jaune Citron, le 2 septembre pour un montant
de $6,525. Le transfert d’hébergement de Cablevision à Jaune Citron est complété. Les nouvelles adresses
courriel (reception@creenation-at.com & chantalhamelin@creenation-at.com) sont fonctionnelles. La
détermination du nouveau visuel (squelette de mise en page, couleurs, nombres et titres des pages, etc.) a été
arrêtée. Le processus du transfert d’informations est en cours.

Québec exploration 21 au 24 novembre 2011
Un nombre record de participants, 2 900 participants et 175 exposants, s’étaient donné rendez-vous au
Château Frontenac du 21 au 24 novembre 2011, à Québec. Dr. Ted Moses, M. Pierre Ouellet et Mme Chantal
Hamelin du Secrétariat aux alliances économiques y étaient afin d’enrichir nos connaissances et élargir le
réseautage. D’autant plus que notre prochaine conférence traitera du sujet des mines. Plusieurs conférences
et soupers réseautages ont eu lieu.

Novembre et Décembre 2011
Des rencontres ont eu lieu pour fin de planification d’un événement d’envergure B2B Montréal 2012 avec B2B
Alliance, la société qui chapeaute le forum; ce forum international de développement des affaires, qui se
tiendra dans la métropole du 14 au 16 mars à Montréal. Une formule qui s’inspire du maillage de PME de
Futurallia, forum international lancé en 1990 par la Chambre de commerce et d’industrie de la Vienne, en
France. Des événements comme Futurallia se tiennent régulièrement partout dans le monde.
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Le Secrétariat instigateur d’un dynamisme économique des Premiers Peuples en AbitibiTémiscamingue
Semaine d’activités comprenant:
Initier par le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue et le Eeyou Economic
Group, une semaine d’activités se déroulerait du 28 novembre au 2 décembre à Val-d’Or. Le dynamisme
économique des Premiers Peuples était à l’honneur en Abitibi-Témiscamingue, dans le cadre d’une semaine
d’activités.

Partenariat
La semaine débuta par l’annonce d’une importante entente de partenariat entre Eeyou Economic Group/CFDC
Inc. et la SDBJ pour le soutien aux entrepreneurs cris de la région Eeyou/Istchee/Nord-du-Québec.

Conférence et foire commerciale
Elle se poursuivra avec la Journée-conférence Nature, Commerce et Industrie, organisée par la Commission
de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador, le 29 novembre. Cette
journée offre aux participants du milieu socio-économique autochtone et non-autochtone un lieu d’échange
d’expériences, de partage de connaissances et de réseautage.

Journée maillage
Plus de 700 rendez-vous d’affaires ont eu lieu, créant ainsi des alliances,
des ententes ou des partenariats stratégiques avec les représentants des
entreprises et des organisations de la Nation Crie du Nord-du-Québec et
les gens d’affaires de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Baie-James. Ces
rencontres démontrent des engagements de contrat qui se chiffrent à
plusieurs dizaine de millions de dollars. La 9e édition de la Journée
maillage, organisée par le Secrétariat aux alliances économiques de la
Nation Crie Abitibi-Témiscamingue, se déroulait le jeudi 1er décembre.

Eeyou Economic Group – Atelier de formation
Eeyou Economic Group/CFDC Inc. organisa une journée complète d’ateliers de formation pour le
développement des compétences des entrepreneurs et dirigeants cris. Plusieurs thèmes ont été abordés, tel
que les ressources humaines, le marketing, les finances et le développement d’un plan d’affaires
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Eeyou Economic Group – Soirée gala des entreprises cries
En conclusion de la semaine d’activité, les entrepreneurs et dirigeants
d’entreprise de la Nation Crie ont vu leurs talents et leurs réalisations
récompensés dans le cadre de la 4e édition de la Soirée Gala qui se
tenait dans la soirée du 1er décembre. Dr. Ted Moses, président du
Secrétariat était à l’honneur ainsi que M. Ouellet et Mme Hamelin ont eu
le plaisir de remettre un prix dans la catégorie Construction –
Manufacturier.

Il s’agit d’une première où plusieures événements sont regroupés au
cours d’une seule et même semaine, permettant de créer un réel
happening autour de tout ce qui touche les PME, l’entreprenariat et les
relations d’affaires avec les Premiers Peuples.
Ci-dessous vous trouverez les catégories et les gagnants du 4e gala :

Category

Laureates

Community

Growth and Innovation Award
Business Partnership Award

Bebadin Gas Station
NewCo Rupert Construction

Waswanipi
Nemaska and Waskaganish

Sustainable Development Award

Lindsay’s Catering

Eastmain

Natural Resources Award
Construction / Manufacturing Award

Waska Ressources
Tawich Construction Inc.

Waskaganish
Wemindji

Service Industry Award
Youth Entrepreneur Award
Women Entrepreneur Award
Economic Developer of the Year Award

Pachano Auto Repairs & Service
S & S Office Depot
Pash Moar Pizza
Mr. Sidney Orr

Chisasibi
Mistissini
Chisasibi
Whapmagoostui

Entrepreneur of the Year

Cree Sports

Mistissini

Business Award of Excellence

RJC Equipment Reg’d / Landscaping

Mistissini
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Journée maillage 2011
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie - Abitibi-Témiscamingue, a tenu la 9e édition de sa
Journée maillage 2011, à Val-d'Or, le 1er décembre, en collaboration avec le ComaxAT. Ayant accueilli tout
près de 325 visiteurs et délégués une augmentation de 44 % du nombre de délégués inscrits par rapport à
l’année précédente, la journée maillage a établi un nouveau record de participation. La neuvième édition de
notre journée maillage est donc une belle réussite, qui confirme l’importance de ce rendez-vous annuel pour
les entreprises Cries, Inuits, Témiscabitibiens et Jamésiens dans le contexte du développement entre deux
régions; l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec.
Thèmes et secteurs mit en lumière : Chaque année, le Secrétariat aux alliances économiques Nation CrieAbitibi-Témiscamingue met en lumière certains thèmes touchant les différents secteurs ou volets qui touchent
le développement économique de la Nation Crie. Ceux-ci portaient notamment sur le potentiel économique de
la communauté crie de Mistissini; le secteur de la formation aux adultes Satunan de la commission scolaire
crie et finalement la perspective du plan nord selon les résidents du territoire du Nord-du-Québec. Parmi les
moments forts de la journée, notons la conférence du Grand Chef de la Nation Crie Dr. Matthew Coon Come
sur la perspective crie du Plan Nord, qui s'est avérée fort intéressante.
Plus de 700 rendez-vous d’affaires planifiés : Les conférences du matin sont suivies de rendez-vous d'affaires
individuels planifiés à l'avance, ce qui permet aux participants de l’Abitibi-Témiscamingue de développer des
relations commerciales avec les acteurs de la Nation Crie. Plus de 700 rendez-vous d’affaires ont eu lieu
créant ainsi des alliances, des ententes ou partenariats stratégiques. Il est très intéressant de constater que
ces rencontres démontrent des engagements de contrat qui se chiffrent à plusieurs millions de dollars.

Soirée Gala et remise de prix :
Pour la deuxième fois, le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue se rallie à
l’organisme Eeyou Economic Group (SADC) sur le territoire de la Baie-James. Les deux organismes joignent
leurs forces afin de regroupés au cours d’une seule journée, un événement permettant de créer des liens
d’affaires qui touche les PME, l’entreprenariat et les relations d’affaires entre deux région. C’est donc en soirée
du 1 décembre que se tenait la 4e édition de la soirée Gala de reconnaissances d’entreprises de la Nation
Crie. Drs. Ted Moses, ancien grand chef et président du Secrétariat a donné le ton lors de l’ouverture du Gala.

Institut Canadien Conférence Plan Nord, Montréal, les 6 et 7 décembre 2011
M. Pierre Ouellet participait à la conférence de l’Institut Canadien, sur le Plan Nord. Une conférence sur les
défis, les opportunités d’affaires et les partenariats dans le cadre du PLAN NORD. Une réunion des
différentes parties prenantes sur les projets et enjeux qui joueront un rôle déterminant dans l’avenir du Plan
Nord.
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Rencontres individuelles
Afin de promouvoir les relations d’affaires entre les Cris et la région de l’Abitibi-Témiscamingue, plusieurs
rencontres individuelles ont été effectuées plus spécifiquement selon les demandes précises des entreprises.

Entreprises Abitibi-Témiscamingue

Entreprises cries

140

55

Évaluation événementiel
En 2011, les événements majeurs ont rapporté tout près d’un million de dollars en retombées économiques
directes dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue.
*Barème utilisé par de l’Association des bureaux de congrès du Québec

Événements et
activités
organisés en
collaboration
avec le
Secrétariat

Date

Voyages
de
Familiarisations x
6

2011

Golf Nemaska
Montant approx.
Conférence
Télécom avec la
journée de Golf
Youth Symposium
Montant approx.
Eeyou Economic
Group Workshop
and
Board
of
Director
Montant approx..
Eeyou Gala
Montant approx..
Journée Maillage

# de
pers.

Lieu

Nb
de
nuitée

*(montant
établit par
l’ABCQ)
296 $
Ex : 296 $ x le
nombre
de
nuitée
x
le
nombre
de
participants

6x18
pers.=
108

Budget
opérationnel

Total
de
retombée
économique
directe

1 200 $ par
personnes =

129 600 $

60 000 $

148 800 $

Été
2011

300

Val-d’Or

1

88 800 $

Mai
2011

170

RouynNoranda

2

100 640 $

Oct.
2010

130

Val-d’Or

3

115 440 $

120 000$

235 440 $

Nov.
2011

25

Val-d’Or

2

14 800 $

40 000 $

54 800 $

110

Val-d’Or

1

32 560 $

80 000

$

112 560 $

325

Val-d’Or

1

96 200 $

45 000

$

141 200 $

Nov.
2010
Déc.
2010

TOTAL retombée
économique
événementiel
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Évaluation estimative des retombés des tournois de golf et événements sportif cris
L’Abitibi-Témiscamingue a accueilli plus d’une vingtaine d'événements majeurs en 2011 qui sont organisés
par le Secrétariat ou par des Cris du territoire d'Eeyou Istchee. Des événements principalement sportifs, dont
une bonne dizaine de tournois de golf bénéfice et plusieurs tournois de hockey qui rapportent des dizaines de
millions de dollars en dépenses directes.
Le tournoi de hockey cri pour adultes, présenté au début de décembre, se traduit par près de 4 millions de
dollars (4 M$) en dépenses directes.
Outre le territoire voisin d'Eeyou Istchee (Cris de la Baie-James), le Nunavik (Nord du Québec) et le Nunavut
sont dans la mire de bien des villes de notre région.
C’est pourquoi plusieurs fois par année les gens responsables du tourisme, les responsables des chambre de
commerce ou du développement économique de la région de l’Abitibi-Témiscamingue participent
régulièrement à des voyages de familiarisation organisés par le Secrétariat aux alliances économiques Nation
Crie Abitibi-Témiscamingue pour faire connaître les différents avantages et le potentiels de chaque ville.

Demande d’évaluation de certains de nos partenaires
À la demande de certains de nos partenaires, le Secrétariat aux alliances économiques prendra les mesures
nécessaires en 2012 afin de démontrer davantage les retombées économiques directes de nos actions.
Voici ce qui est envisagé d’évaluer davantage
QUANTITATIFS





Nombre de participants selon les objectifs
Nombre de consultations/rencontres
Nombre de présentations
Les actions démontrent des retombées socio-économiques significatives pour la région et/ou la Nation
Crie.

QUALITATIFS




Appréciation générale des services offerts par le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie
Abitibi-Témiscamingue; enquête de satisfaction de chaque événement : voyage de familiarisation,
journée maillage, conférence
Les actions qui permettent d’accroître et de consolider des réseaux d’affaires et sociaux qui ont des
impacts immédiats ou à long terme (quelques exemples spécifiques et témoignages)
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Statistique d’utilisation de la salle de conférence du Secrétariat
Date

10-01-2011
18-01-2011
14-02-2011
22-02-2011
09-03-2011
10-03-2011
16-03-2011
17-03-2011
21-03-2011
15-04-2011
11-05-2011
12-05-2011
26-05-2012
13-06-2011
16-06-2011
28-06-2011
05-07-2011
07-07-2011
20-07-2011
03-08-2011
11-08-2011
16-08-2011
30-08-2011
31-08-2011
06-09-2011
15-09-2011
16-09-2011
05-10-2011
17-10-2011
18-10-2011
26-10-2011
16-11-2011
17-11-2012
17-11-2011
05-12-2011
13-12-2011
19-12-2011
21-12-2011

Organisation
Organization
Eeyou Telecom Network
SAENCAT
Guillaume Marquis & CreeCo
MIC Bank Security + Board of
Compensation
Eeyou Telecom Network
Eeyou Telecom Network
Sabtuan Adult Education
Sabtuan Adult Education
SAENCAT – UQAT
SAENCAT
Nemaska
Nemaska
SAENCAT
SAENCAT – Entrevue
SAENCAT – Entrevue
CRA + Autobus Maheux
SAENCAT
SAENCAT
Eeyou Telecom Network
SAENCAT – Rencontre Interne
MIC Bank Security + Board of
Compensation
Meta-For – SAENCAT
Jaune Citron- SAENCAT
MIC Bank Security
Cactus Media – SAENCAT
CANACA
CANACA
Desjardins – Christian Rock
Eeyou Telecom Network
48e Nord Int’l
Eeyou Telecom Network
COTA
Conférence de Presse - SAENCAT
Conseil d’Administration
TMR / Projet Jeunesse
B2B Futurallia - SAENCAT
Waswanipi 1st Nation
Audio Conf. B2B - SAENCAT
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Personne ressource
Contact

Durée

Cedric Melancon
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin

Nombre de
personnes
Number of people
3
4
6
5

Louis Lavergne
Louis Lavergne
Pierre Desjardins
Pierre Desjardins
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Sydney Ottereyes
Sydney Ottereyes
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Pierre Ouellet
Pierre Ouellet
Louis Lavergne
Pierre Ouellet
Chantal Hamelin

6
4
5
5
10
5
4
4
6
3
3
4
3
7
4
3
3

3h
2h
7h
7h
4h
3h
3h
3h
1h
1h
2h
3h
1h
2h
2.5h
1h
2h

Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Pierre Ouellet
Lloyd Cheechoo
Lloyd Cheechoo
Chantal Hamelin
Louis Lavergne
Chantal Hamelin
Cédric Melancon
Robin McGingley
Louise Therrien
Louise Therrien
Chantal Hamelin
Louise Therrien
Robert Ottereyes
Pierre Ouellet

3
3
4
4
5
4
2
4
5
3
6
20
20
2
4
4
4

1.5h
2h
2h
2h
3h
3h
1.5h
7h
3h
7h
6h
1h
3h
2h
2h
2h
2h

2h
6h
3h
2h
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19-12-2011

Waswanipi 1st Nation

Robert Otterey
Total Réservations
Total Reservations

4

3h

198
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Economic spin-offs in Abitibi-Témiscamingue

The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance activities provides numerous
benefits in Abitibi-Témiscamingue. We have compiled data concerning the Secretariat’s 2010 events, held in
Abitibi-Témiscamingue. We now rely on the Quebec Association of Convention Bureaus’ (QACB) evaluation
guidelines to demonstrate the contribution of our events in Abitibi-Témiscamingue. The benefits range from the
operation budget from consumer spending in the city at hotels, restaurants and other places.
We are happy to share the results in this report on page 49.
In 2011, our major events returned 993 040 $ in direct economic spin-offs, in the Abitibi-Témiscamingue
region. Please refer yourself to chart on page 49.
Over 9 years, more then 2 624 0266 $* direct economic spin-offs effects following our events;
*Evaluation guidelines used by the Quebec Association of Convention Bureaus
Economic Spin-off effects:
Also, spin-off effects amount to more than 100 million dollars per year. Our surveys show that 15 % of AbitibiTémiscamingue businesses’ sales are made in Northern Quebec. Sources LARESCO, 2006
Our events contribute and continue to accelerate commercial exchanges between organisations and
businesses from the Cree Nation and those of Abitibi-Témiscamingue.

Plan Nord, Minister Pierre Corbeil, Presentation, January 13, 2011
The Quebec government is presently working with concerned natives and nonnatives, on an extensive development project for Northern Quebec and the
entirety of Quebec: the Plan Nord. But what is the Plan Nord? What are its
impacts on our region and the province of Quebec? This is the question that Mr.
Pierre Corbeil, deputy for Abitibi-Est, Minister Responsible for Native Affairs (at
the time) and Minister Responsible for the region, attempted to answer during a
luncheon meeting organized by the Val-d’Or chamber of commerce.
Mr. Corbeil indicated that Abitibi-Témiscamingue will have to take a proactive approach to partnerships and
maintain healthy business relations in order to benefit from the Plan Nord. He mentioned that the region has
the lead over other regions because of our strategic alliances with the Cree Nation. However, many
businesses and organisations in A-T are concerned that the region does not have a seat at this table. So the
region is excluded from the Plan Nord which covers the territory north of the 49th parallel. We have to
remember that, as per the QMI Agency, the Plan Nord will generate private investments of 50 billion dollars.
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Through the Plan Nord elaboration process, the First Nations concerned and the Inuit have expressed the
desire to participate fully in its elaboration and implementation as partners within a framework that respects
their aspirations and specific context. The Plan Nord will be carried out over a period of 25 years. It will lead to
over $80 billion in investments during that time and create or consolidate, on average, 20 000 jobs a year.
Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance –
Regionalization Agreement, January 2011

The Regionalization Agreement of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic
Alliance, January 2011 to December 2015 was written and mailed to all the partners; included was a letter
asking to officialise their participation by resolution. This Regionalization Agreement is based on a common
goal for the two regions, Abitibi-Témiscamingue and Eeyou Istchee; namely to establish a strong and durable
economic base by specific actions.

Luncheon meeting with Mrs. Johanne Jean, President at UQAT, January 20, 2011
From August 2008 to August 2009, several people from the university and regional communities, namely the
Secretariat to the Cree Nation – Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance, have liberally and rigorously
thought over the diagnostic, the mission, the values, the stakes and orientations of UQAT.
Mrs. Jean presented the results and the development plan which includes the mission statements and values,
as well as six issues and seven strategic orientations, grouping together priorities and specific actions
considered by the planning committee.

Conférence Régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue (CRÉ-AT)
Economic Assessment, January 2011

After having suffered budget cuts, the Conférence Régionale des Élus de l’Abitibi-Témiscamingue
has put in place an advisory committee, called Commission économique régionale, mandated to
assess the organizations benefiting from grants from the CRÉ-AT and to recommend solutions.
This economic evaluation committee asked the Secretariat to the Cree Nation – Abitibi
Témiscamingue Economic Alliance to answer a series of questions allowing them to identify and
solve problems regarding regional economic development. The report was compiled and
submitted to the Commission économique régionale.

Support to the OPERA research project, UQAT, January 2011
It is with great enthusiasm and interest that the Secretariat to the Cree Nation – Abitibi Témiscamingue
Economic Alliance, the Cree Regional Authority and the Cree Nation of Wemindji support the project presented
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by the research team of UQAT. This study will deal with socio-economic relations of the businesses located in
the region of James Bay, more specifically, the Cree communities. This study will certainly be a precious
resource. It will identify the main success factors essential to commercial partnerships between the Crees and
businesses from Abitibi-Témiscamingue, the peripherals of trust and cooperation which contribute to long-term
relationships. There will be no cost to the Cree communities and project partners. The research team wishes
to receive a federal government grant possibly allocated in June 2011.
A follow-up was made and unfortunately we were told that the research team has not received the federal loan
anticipated so therefore unable to pursue with this project.

Presentation to the Rouyn-Noranda City Council, January 2011
The Secretariat was invited to present its mission, role and action plan to the
Rouyn-Noranda City Council. The mayor, Mr. Provencher, shared his interest in
raising the Secretariat’s visibility in his city. Mr. Serge Beaulé, Mr. Pierre Ouellet
and Mrs. Chantal Hamelin presented the new regionalization agreement and
answered questions.

First Nation Advisory Committee, Strategic planning meeting – January 2011
The Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue and the UQAT, Val-d’Or campuses works in a cooperative effort with
local industries, businesses and organizations agencies related to First Nations. The First Nation Advisory
Committee had, in the past, a more political role, now that the First People’s Pavilion is in place; the committee
will focus more on collaboration, communication, exchange of information, and promotion of programs. The
committee will forward an invitation to the Commission Scolaire l’Or et des Bois and the Western Québec
School Board as well as the future Cree community of Washaw Sibi to join the committee.
Mandated to represent the Secretariat at the First Nation committee, Mrs. Chantal Hamelin participated to the
strategic planning: new proposed mission: «the First Nation advisory committee wishes to be a resource and
expertise to all levels in education. The committee will monitor and ensures the quality of education offered to
students from the First Nations».

Waskaganish Business Local Seminar, February 23, 24 25, 2011
The Waskaganish local seminar was held from February 23 to 25, 2011, at Kanio Kashee Lodge. Organized
jointly with NÂTÂMÛH MANAGEMENT LP, the Cree Regional Authority and the Secretariat to the Cree Nation
Abitibi-Témiscamingue; the seminar aimed at local residents to promote entrepreneurship and networking.
Many Local students and residents assisted to the seminar. The Secretariat acted as liaison to coordinate a
varied program. In addition, the Secretariat has worked hard to inform businesses in the AbitibiTémiscamingue about the Cree community of Waskaganish, some companies were able to participate and
familiarize themselves with the community at this event.
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On the first day, the organizers wanted to highlight the importance of networking and business relation. Mrs.
Chantal Hamelin presented the Secretariat and was able to offer several examples of successful partnerships
between Crees and Abitibi-Témiscamingue. Mr. André Dulac, Economic Development Officer presented the
town of Amos and briefly addressed the future Cree community of Washaw-Sibi. The second day, programs
facilitating business development were presented, namely the Business Development Bank of Canada,
Economic Development Canada’s programs, the Eeyou Economic Group and much more. On the third day,
presentations such as Cree human resources, COTA, and others were presented.
Dr. Ted Moses meets Stephen Harper in Val-d’Or, January 25, 2011
Prime Minister Stephen Harper accompanied by his Minister for Economic Development, Mr. Denis Lebel was
present in Val-d’Or. Guest of honour, Dr. Ted Moses, president of the Secretariat presented at the round-table
conference held at the Forestel.

Prospectors and Developers Association of Canada Convention, PDAC 2011, March 6 to 9 2011
The Secretariat to the Cree Nation – Abitibi Témiscamingue Economic Alliance attended the Prospectors and
Developers Association of Canada Convention (PDAC) convention in Toronto, the largest event covering
mining exploration in North America. Close to 28 000 delegates participated this year with a significant
presence of Quebecers. Most companies operating in the mining industry within the Abitibi-Témiscamingue
region and a large representation of the Cree businesses and political people were present.
The PDAC convention is the ideal place to increase one’s awareness and learn about aboriginal affairs related
to mining worldwide. A workshop on success stories of aboriginal communities and exploration and mining
companies’ partnerships was presented. GoldCorp and the Wemindji community were in the spotlight
explaining their agreement signed in February of 2011.
The convention’s program was extended to include short courses on on aboriginal culture and the
establishment of relationships, a technical session on community involvement, an aboriginal exhibition and the
presentation of the Skookum award to recognizing and honouring aboriginal people and businesses involved in
the mineral industry.
The trade show and the investors lounge displayed an impressive number of stands; several businesses from
Abitibi-Témiscamingue and Eeyou Istchee were present; such as the Cree Mineral and Exploration Board,
Nemaska Exploration, Eastmain Resources Inc, to only name a few.

Conference of the Secretariat to the Cree Nation – Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance and the
Cree Regional Economic Enterprise Company of Eeyou Istchee (C.R.E.E.Co) at UQAT, March 15, 2011
Mrs. Chantal Hamelin, Liaison Officer at the SCNATEA and Mr. Bruno Sioui, Human and Social Development
Science Teacher, Co-Head of the behavioural science module at the Université du Québec en AbitibiTémiscamingue coordinated a conference on socio-economic development
which was broadcasted
throughout Abitibi-Témiscamingue; Ville-Marie, Rouyn-Noranda, Amos and Val-d’Or. Mr. Pierre Ouellet,
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coordinator for the SAENCAT and Mr. Jonathan Saganash, communication officer at C.R.E.E.Co were the
guest speakers.

Presentation to the Cree School Board, Sabtuan Adult Education, March 16, 2011
Mr. Pierre Ouellet and Mrs. Chantal Hamelin presented the Secretariat to Mr. Pierre
Desjardins, Mr. Philippe Gravel, Mr. Luc Collette, Mr. Matthew Iserhoff and Mrs. Linda
Coonishish. They were interested in presenting their strategic plan next fall, possibly at our
Business Exchange Day.

Official opening of the Quality Inn & Suites, March17, 2011
More than 200 people attended the official opening of the Quality Inn &
Suites in Val-d'Or. This hotel has 82 rooms and two conference rooms. This
partnership will considerably improve relations between Val-d’Or residents
and the Cree communities. This is an investment of more than 10 million
dollars. It is managed jointly by C.R.E.E.Co and Trahan Holdings. The
Secretariat was present with the corporate DVD team to collect images and
interview Mr. Jack Blacksmith, president of C.R.E.E.Co.

Collaboration with 48e Nord International – Export network project (Minexerience), mining industry,
March 24, 2011
This project is headed by 48e Nord International in collaboration with the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance. It consists in bringing together a small number of dynamic
entrepreneurs from A.T. and aims to pool their technical, financial and marketing resources and reach new
mining markets still beyond reach. The Secretariat will collaborate with the mining group to reach the northern
market and to help them familiarize themselves with the Cree communities.

UQAT/SCNATEA/Cree Nation committee, March 2011
On March 21, 2011, representatives from the Secretariat to the Cree Nation - Abitibi-Témiscamingue Economic
Alliance, Mr. Pierre Ouellet and Mrs. Chantal Hamelin greeted representatives from UQAT, Mr. Vincent
Rousson, director, Val-d’Or UQAT campus, and Mr. Pierre-André Bélanger, Assistant VRER-UQAT and
director of BLEUM-UQAT.
All participants agreed to recognize the need and potential collaboration between the Cree communities and
organisations of James Bay and UQAT. This collaboration focuses on two particular aspects, education and
research. The discussions led those present to consider a somewhat broader committee that would include an
equal number of Cree representatives. Without becoming a follow-up committee and to adequately play its
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strategic and methodological role, the committee must have strong links with the representatives from the
communities. Therefore the importance of choosing the right candidates to be on this committee is mandatory.
It was decided that Mrs. Chantal Hamelin from the Secretariat would coordinates and take lead action to take
forward this initiative. A joint letter UQAT /SAENCAT will be written to invite organisations to appoint
representatives to form the new committee.

Planning and Announcement of our major event on Telecom 2011, March 2011

On June 7 and 8, the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue in collaboration
with the
Grand Council of the Crees and the City of Rouyn-Noranda will be holding a
Telecommunications Conference on new and innovative applications in Telecom. This
conference will announce the opening of the Eeyou Communications Network, the new
1500 km fibre-optic network that serves the James Bay region and links this outlying area
directly. This significant advance in network technology in rural Quebec will provide access
to all communities. The conference will be held in Rouyn-Noranda at its Convention Centre,
Hotel Gouverneur under the Co-Honourary Presidency of Grand Chief Dr. Matthew Coon
Come and the Mayor of Rouyn-Noranda, Mario Provencher. It will have wireless
simultaneous translation and will be attended by Aboriginal representatives, major
telecommunications and business organizations in the region.
The second day, a golf tournament for the guests and speakers will be held in Rouyn-Noranda at the Noranda
Golf Club.
Conférence Régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue (CRÉ-AT)
Economic Assessment – presentation to the Economic Board Commission, January 2011
The SCNATEA was invited to present to the advisory committee, called Commission économique régionale
mandated by the Conférence Régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue, on March 29 2011. Mr. Alfred
Loon, Director of Sustainable Economic Development for the Cree Regional Authority, Mr. Pierre Ouellet,
Coordinator for the Secretariat and Mrs. Chantal Hamelin, Liaison Officer participated and discussed the
results of the Secretariat’s Economic Assessment report supplied last January. The Commission économique
régionale has the mandate to evaluate organisations receiving grants from the CRÉ-AT and recommend
solutions.

Meeting UQAT/CÉGEP, sharing resources April 2011
A meeting took place at UQAT, in Val-d’Or, on April 4, 2011, with Mr. Vincent Rousson, UQAT and Mr. Marc
Bertrand, respectively directors, Val-d’Or campuses and Mrs. Chantal Hamelin, representing the Secretariat.
The University, the Cégep the “inter ordre” table on education in Abitibi-Témiscamingue proposed a resource
sharing project to the Secretariat. During the meeting, the financing structure, main tasks of the liaison officer
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were discussed. The role of the liaison officer would be to develop a network of contacts and report to the
partners as to education related business opportunities present in the Cree communities.
A joint job
description will be proposed and presented to the « inter ordre » table who would disburse two thirds of the
project. (This project is on hold, it is still of interest to the partners however funds are no longer available.)
This project is still of interest and pertinent for all partners; unfortunately the funds for this years were not
available.

Reporting: Annual General Meeting - Board of Directors, April 14, 2011, Rouyn-Noranda
The annual report and a progress report to date were presented at the Annual General Assembly and the
Board of Directors meeting on April 14th, 2011, held at Rouyn-Noranda City Hall

Luncheon Conference - Chamber of Commerce and Industry of Rouyn-Noranda, April 14, 2011
The room was packed for the occasion, more than a hundred people gathered to attend the presentation
offered by the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance from Dr. Ted Moses,
president of the Secretariat and Mr. Pierre Ouellet, coordinator.
It’s at the Best Western Albert Centre-Ville that was held a conference organized by the Chamber of
Commerce and Industry of Rouyn-Noranda (CCIRN) having as subject the Secretariat to the Economic
Alliance Cree Nation / Abitibi-Témiscamingue. It showed a stronger link between SAENCAT and the business
community of Rouyn-Noranda; the presentation helped promoting and informing the business community
about our services and events.

City of La Sarre, an official partner on the Board of Directors of the Secretariat, April 2011
It is with great pride that the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue has
added a partner to the Board of Directors, Mr. Normand Houde, and Mayor of the City of
La Sarre.
The municipality had already expressed an interest several months ago, when a group of business people from
La Sarre and Development Officer, from the municipality, joined a regional delegation for an orientation trip in
the Cree communities of Eeyou Istchee. Several activities are planned to inform and promote business
relationships with the Crees of Northern Québec and to inform of various opportunities offered in the North.

A delegation from Timmins, Ontario visit with the Secretariat, on May 4 and 5, 2011
A delegation from Timmins asked to meet with the Secretariat, in May 2011. This visit was initiated by the
Economic Development Corporation in Timmins; a non-profit organization dedicated to community and
business development. The delegation included some members of the Timmins Economic Development
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Corporation (TEDAP) who, among other things, are responsible to develop and update the profiles of the
communities affiliated with Mushkegowuk and Wabun. They are also responsible for promoting job creation
and training for Aboriginal people in the Timmins area. This visit to Abitibi-Témiscamingue allowed participants
to learn more about how the Secretariat was established, its mission and goals. It was also an opportunity for
the Secretariat to strengthen contacts in Northern Ontario. A two day visit was planned, including meetings,
visits and a networking supper.

Presentation of Dr. Ted Moses, the opening cocktail of the Canadian Institute of Mining (CIM) in
Montreal, 22 to 25 May 2011
For the occasion, 200 businesses, organisations, related to mining, took part at a mining cocktail,
organized by the 48e Nord International, in a hotel, downtown Montreal, on May 22, shortly before
the official opening of the CIM Conference.
In his speech, the President of the Secretariat, Dr. Ted Moses, referred to the friendship establish
many years ago between the Abitibi-Témiscamingue and the Cree Nation of Northern Québec. "The
Crees supported the Paix des Braves and now the Plan Nord. This is a great opportunity for the
Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance and the mining companies,
to strengthen our alliance" explains the President.
Presently with the effervescence in the mining industry and the Plan Nord, the Secretariat is collaborating with
48e Nord International; which recognizes the skills and expertise of the Secretariat in regards to reaching out
and developing in the North. The mining companies in Abitibi-Témiscamingue and the North stand out and
make Abitibi-Témiscamingue a pole of attraction. To confirm this new collaboration, Drs. Ted Moses O.Q.,
president of the Secretariat to the Cree-Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliances was one of the
guests of honor at this event.

Trade show - Canadian Institute of Mining (CIM) in Montreal, May 22 to 25, 2011
The CIM welcomed a record number of exhibitors this year at its largest exhibition to date. This year’s trade
show also featured pavilions comprised of industry innovators from Quebec; the Secretariat to the Cree Nation
Abitibi-Témiscamingue Economic Alliances had a booth to promote its expertise. By extending the invitation to
our members three companies accompanied us at our booth and benefited from this great networking event;
Cree Mineral and Exploration Board, Mamu Construction and Cactus Media.
The Trade show alone attracted a total of 500 companies grouped under the same roof. A busy schedule of
meetings was planned; many after five events and networking dinners took place, including those organized by
Marcel Baril Lte and SMS Equipment; businesses in Abitibi-Témiscamingue.
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First step towards the creation of a regional government-James Bay Cree, May 27, 2011
Former Grand Chief and president of the Secretariat Dr. Ted Moses, O.Q. and Cree leaders with Grand Chief,
Dr. Matthew Coon Come, Deputy Grand Chief, Mr. Ashley Iserhoff, former Grand Chief, Matthew Mukash, and
the General Manager of the Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) Mr. Bill Namagoose were present to
sign an important framework agreement on the governance of Eeyou Istchee / James Bay between the
Government of Quebec and the Cree Nation. This agreement, based on cooperation between all residents in
James Bay region, is the first step towards the creation of a regional government-James Bay Cree.

Telecom Conference 2011, Rouyn-Noranda, June 2011
Broadband Breakthrough - Major Advancements Forecast for Northern Canada
Rouyn-Noranda, Québec, June 12, 2011: This Fall, northern Quebec will able to connect directly to Eeyou
Communications Network (ECN) broadband. The quality of this new fibre optic facility will outperform most
Canadian networks. Canada’s telecom regulator has called on all Canadian service providers to match the
standards that ECN plans to deliver.
These were the highlights of announcements at Telecom 2011, a conference organized by the Secretariat to
the Cree Nation – Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance, an organization of all Northern Quebec Cree
communities and the municipalities of the Abitibi-Témiscamingue.
Hosted by Cree Grand Chief Matthew Coon Come and Rouyn-Noranda Mayor Mario Provencher, the event
promoted innovative broadband services, such as videoconferencing, distance education, public Internet
transit and telemedicine. These types of services will be available on ECN, on over 1,600 Km fibre optic facility
connecting Eeyou Istchee and the James Bay communities through its own backbone to national and
international networks.
According to executive director for telecommunications at the Canadian Radio-television and
Telecommunications Commission John Traversy, the CRTC has now raised the national standard so that all
Canadians, including residents of the North and Aboriginal communities, have access to better broadband
services.
He told the 175 delegates from the Cree and Abitibi communities that “all Canadians should have access to
broadband speeds of at least 5 megabits per second (Mbps) for downloads and 1 Mbps for uploads by the end
of 2015.” The previous levels were below one megabits for downloading.
Traversy cited ECN as a model for broadband delivery. “The ECN is a great example of what is happening all
across the country. Internet service providers are partnering with different levels of government to develop
successful funding models to meet the growing demand for broadband Internet access in every corner of
Canada.”
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Reaching All Parts of James Bay
ECN expects to start operations in September 2011 and bring full broadband services, including telehealth,
distance education, videoconferencing, and IP services to all nine Cree communities and Chibougamau,
Chapais, Lebel-sur-Quevillon, Matagami, Radisson and Saint-Felicien.
Michel Vanier, head of Quebec’s RISQ network, a 6,000 km Quebec-wide fibre optic research and distance
education facility told the meeting that the network can connect to ECN. Vanier said that Eeyou Istchee can
easily access world-wide networks through their point of service in St- Félicien.
RISQ reaches deep into the US for primary Internet services and connects to global markets through the
cross-Canada Canarie service. In addition, it also connects to schools and hospitals.
Telehealth could be delivered to all Cree and non-Aboriginal centres in James Bay before the year end.
Madeleine St-Gélais, a director of the Quebec RUIS network, described how telemedicine can deliver up to six
new medical specialties into the region.
Dr. Paul Emile Barbeau, director of medical service for the Ville Marie hospital and a family doctor, told the
conference that technology can support doctors to provide better patient care and ensure that outlying regions
have access to the same quality of service as large cities.
Industrial applications were also demonstrated by a direct video communication from the bottom of a mine by
Université du Quebec en Abitibi-Témiscamingue engineer Mohamed Ailas. Furthermore, four northern
community network operators described how improved broadband, like the new ECN facility, will help them
deliver new IP services to consumers and services.
Researcher Rob McMahon, who recently completed a national study of all Canadian First Nations telecom
networks, told the conference that no other regional network in Canada has the fibre backbone capability of
ECN.
Don Barraclough, president of First National Tel and the only Native telephone executive in Canada, added:
“Our goal is to create a strong Aboriginal presence in the marketplace. And now with the growth of community
networks and, finally, quality Internet service to remote and isolated communities, we now have the capacity to
grow.”
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Reshaping the Globe
Ten years ago as head of Canada’s Assembly of First Nations, Matthew Coon Come led a campaign to bring
broadband to all Canadian First Nations and convinced the federal government to put connectivity on the
national agenda.
“Today, the communities of Eeyou Istchee and the James Bay area stand at the doorway to the Information
Technology economy. Our digital divide will soon be history,” he told the delegates. “We were missed by the
industrial economy. Our people were moved to the sidelines and we missed out on many job skills and
opportunities. We do not intend to miss out on the Information Technology Revolution. “
“With advanced communication services and infrastructure, we will be a full partner in the new Information
Technology economy – a sector that in the past has been severely inaccessible.”
ECN President Alfred Loon opened the event by comparing telecom with a Rubik’s Cube. “This Rubik’s Cube
can be reshaped it into 43 quintillion combinations. That’s equal to more than 6 billion possibilities for each and
every one of the 7 billion people on our planet. Fibre-optics will provide an even greater number of ways for
people to access information and to communicate with the world. This is as close as we can get to describe the
power of fibre optics to deliver bandwidth.”

Golf Networking the SAENCAT - Telecom 2011, June 2011
Following the conference which was held in Rouyn-Noranda on Telecom in 2011, the
first major gathering in northern Quebec, international expert in telecommunications,
a day for networking was organized on, June 8, at the golf Noranda. This conference
ended on a very positive note while sixty participants were able to see the beauty of
the place and enjoy the breathtaking scenery.

Harmonious Relations with Aboriginal communities, a global concern, Peruvian delegation in AbitibiTémiscamingue, June 2011
The Secretary to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance has been warmly welcomed by a
delegation of Peru; a delegation hosted by 48th Nord International. One of the objectives of the Peruvian
delegation was to see learn more on the relationship between mining companies and the environment,
especially in regards to the relationship with Aboriginal communities in a context of globalization. Dr. Ted
Moses, Pierre Ouellet and Chantal Hamelin attended the event / the conference was held in Rouyn-Noranda,
sponsored by the Goldcorp and well attended by the Cree community of Wemindji.
During their three-day trip, the trade mission stopped in Val-d'Or, specifically at Cité de l’Or. The Secretariat
had the pleasure to present a book written by Louise Abbott and Niels Jensen called Eeyou Istchee - Land of
the Cree, autographed by Dr. Ted Moses (a book that celebrates the Cree of northern Quebec and the land
they have occupied for thousands of years). Pierre Ouellet spoke at the closing ceremony to highlight the
support and cooperation of the Secretariat in organizing the trade mission and to thank the organizers and the
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group. Then the president of the mine engineers of Peru, Alberto Brocos, Eng. presented a gift with the image
of Machu Picchu to thank the Secretariat.

The Mining Association of Québec (AMQ), June 13, 2011
Mrs. Chantal Hamelin participated to the Annual General Meeting of the Quebec Mining
Association which was held on June 13. This is a good opportunity to learn and be aware of
the mining realities in Quebec and to better understanding the issues.
The Québec Mining Association (QMA) is a provincial organization representing metal and mineral mining
companies, metallurgy companies, mining contractors and junior mining exploration companies.
The member companies represent a vast majority of Québec's industrial metal and mineral producers.
The QMA's mission is to promote the development of mineral resources in Québec, the development of
mining, metallurgy and related industries in a sustainable development perspective. The Québec Mining
Association encourages its members to develop partnership agreements between the mining industry and
Aboriginal communities.

Luncheon Conference, Ministre Pierre Corbeil, speeches Dr. Ted Moses and M. Gérald Lemoyne,
Amosphère -, Amos, June 20, 2011
At the meeting; Député d'Abitibi-Est; Parti libéral du Québec; Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation Mr. Corbeil, Minister of Agriculture, Fisheries and Food, presented the first five-year plan for the
Plan Nord and the tentative agreement covering the governance of the James Bay region which was
concluded on May 27. Dr. Ted Moses and Mr. Gérald Lemoyne shared their views on the plan north.
Subsequently, a discussion period was held with the participants of the plan and a report was presented to all
guests.

Period of interviews and appointment, in June 2011
Mrs. Louise Therrien is a newcomer in the Abitibi-Témiscamingue. She worked mainly as a multicultural team
leader overseas. Now back in her country, her interest and enthusiasm for the First Nation of Northern Quebec
allows us to believe that Louise will compliment and be a great addition to the success and accomplishment of
our mission.
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Final Report: Conference on Telecom, July-August 2011
The report was written and compiled and sent to our sponsors.

The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance would like to thank the support of
the city of Rouyn-Noranda, and the Grand Council of the Council of the Crees as well as all speakers and
delegates. They made this conference a successful event. We thank the organizing committee, Dr. Ted Moses,
Mr. Alfred Loon, Mr. Louis Lavergne, Mr. Hyman Glustein, Mr. Ouellet and Ms. Chantal Hamelin and all
sponsors for their generous financial support provided at the conference this year, because without these
contributions, an event like this would not be possible.

The conference on Telecom, co-hosted by Grand Chief Matthew Coon Come and the Mayor of RouynNoranda, Mario Provencher succeeded in promoting broadband services, such as video conferencing,
distance education, transit public internet and telemedicine. These types of services available on the Eeyou
Communications Network, a fiber optic network of over 1500 km between Eeyou Istchee and communities of
James Bay to national and international networks.

Golf Tournaments Events: summer 2011
The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance participates, helps and assists in
promoting several Cree Golf tournaments.

Opening of the Office of Mr. Saganash, Val-d'Or, August 2011
Elected on May 2, while the orange wave washed over Quebec, Mr. Romeo Saganash was all smiles on Aug.
24, while he officially opened his office at Suite 204, 888, 3rd Avenue, in Val-d'Or.
Mr. Saganash can count on the support of his assistant, Mrs Lorraine Morissette, and a secretary-receptionist.
In October, he added another office in Chibougamau, to enable him to keep a constant contact with the
northern portion of his dedicated territory, Mr. John Boudrias who was appointed assistant; will be available to
meet with the demands of his citizens of the Chibougamau-Chapais area. At his Ottawa office, he will have two
deputies to support him in his tasks has MP and official opposition for Natural Resources.

Nemaska Golf Benefit 2011 - Foundation Albert W. Diamond (to become), August 2011
The Secretariat will continue to work with the Diamond family to implement the Foundation, according to their
wishes. The Secretariat will act as trustee and administer the funds until the Foundation is created. In
collaboration with the Nemaska Golf Benefit organizers, an amount was given to the Foundation (to be
created).
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Meeting with Mr. François Legault, September 15, 2011
As part of its large regional consultation tour, the SCNATEA and the socio-economic community met to discuss
with Mr. Francois Legault, Founder of the Coalition for the future of Quebec. Under the invitation of the
Chamber of commerce of Val-d’Or, various actors in the socio-economic community were able to exchange
with Mr. Legault on specific areas such as education, economy and health. Mr. Pierre Ouellet and Ms. Chantal
Hamelin were present.

Orientation Trip to Chisasibi, Waskaganish and Eastmain on September 21, 22, 2011
During the visit of the communities of Chisasibi, Waskagnish and Eastmain communities with a delegation
under the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance; the Cree communities has
demonstrated, once again, an exceptional welcoming to our delegation.
The delegation appreciated hearing about the history of the community, hearing on new development along
with meeting different band council members and business representatives. The exchange has enabled
participants to raise awareness on their businesses, build and even expand their network of contacts with
people with whom they can make further exchanges.
A delegation of eighteen business people from the region of Abitibi-Témiscamingue, in the fields of
construction, mining, equipment sales, tourism, economic development, transportation, telecommunications,
public relations , surveying, construction, environmental and engineering consulting. In the context of the Plan
Nord; strongly promoted by the government of Quebec, Mr. Provencher invited the business community of
Rouyn-Noranda to take this opportunity to build relationships that can lead to profitable partnerships. Seats
were quickly filled up with eight companies from Rouyn-Noranda, including Mayor Mario Provencher.

Luncheon - Romeo Saganash, September 2011
The SCNATEA was present at the luncheon in which Romeo Saganash announced his candidacy for the NDP
leadership.

Rapport Annuel 2011 Annual Report 43

Rapport d’activités
Activity report
After five networking event, Chamber of Commerce Val-d'Or, September 22, 2011
Mr. Pierre Ouellet participated to an after five event organized by the Chamber of commerce of Val-d’Or. The
CCVD unveiled the broad guidelines, challenges and projects to mark the coming months.

Luncheon and participation to the public consultation session with Mr. Pierre Arcand, on Sustainable
development in northern Quebec, October 2011
The SAENCAT attended the two invitations received to get informed and hear Mr. Pierre Arcand, Minister of
Sustainable Development, Environment and Parks with Mr. Pierre Corbeil, MP and Minister of Agriculture,
Fisheries and Food and Minister responsible for the Abitibi-Témiscamingue and Nord-du-Québec on the
subject which consists of protecting 50% of the territory of the Plan Nord.

Executive Committee meeting: on request letter: Lebel sur Quevillon and Matagami, October 2011
In the spring two formal requests were received at the Secretariat, one from the city of Matagami and the other
from the city of Lebel-sur-Quevillon; expressing their views on the important place they occupy in the economic
corridor that Abitibi-Témiscamingue has developed with the Cree Nation. In addition, they expressed that
administrative boundaries should not be an obstacle to our complementarity. They express strongly that their
cities are centered and mainly involved with the plan nord and they are formally requesting to join the
Secretariat.

Advisory Committee Meeting of First Nations, October 2011
Here a résumé of the meeting that took place at the UQAT, Val-d’Or campus:
During the meeting members of the Advisory Committee of First Nations (CCPN) met in order to:




finalize an approve the Rules and Regulations of Comité Consultatif des Premières Nations;
The School Board l’Or et des Bois and Golden Valley have joined the CCPN;
Mrs. Jane Lavery, Director, Golden Valley presented and informed those present that nearly 40% of her
students at the school is Aboriginal, 20% are from the Cree Nation of Northern Québec;
 the UFDPA (unit training and development of Aboriginal programs) will be represented by Ms. Suzy
Basile CCPN;
 Presentation by Vincent Rousson, Director, Val-d’Or, campus UQAT, statistics over the past 5 years of
Aboriginal recrutement stats. on all campuses of UQAT. Official figures are to follow, but there is more
indigenous to studies that might have been expected;
 Next big event will be the UQAT First Nations Symposium in May 2012 in collaboration with The
Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue and will have as theme: First Peoples and
employment; on May 30 and June 1 will be the Secretariat’s Major Conference in collaboration with
UQAT on Mining, held in Val-d’Or;
 Name change possible for the CCPN: to be more inclusive, reflecting the University for the use of the
term "First Peoples." This is more inclusive of all First Nations and the Inuit: and partnerships with Inuit
communities are part of the future;
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Mr. Luc Côté-Chilton of (Commission de développement des ressources humaines des Premières
Nations du Québec) CDRHPNVD replaces Ms. Jamie Houle for 1 year: Mr. Côté is currently in strategic
planning but intends to increase awareness of the organization for companies of Val-d'Or, a
presentation will be made soon to the Secretariat to economic alliances Cree Nation AbitibiTémiscamingue;
Next meeting in Kitcisakik, January 18, 2012.

Cree Youth Business Symposium, Val-d'Or, October 2011
With over 130 young Crees registered, this conference is expected to impact youth in Eeyou Istchee. Three
days of training on entrepreneurship, competition and a good dynamic lineup of presenters on the subject.
Mayor Fernand Trahan opened up the symposium and Mrs. Chantal Hamelin was present through the three
days to promote our mission and services. Over 40% of the population of the Cree Nation is 35 years old and
younger; so it is essential to use the CNYC network (Cree Nation Youth Council) to raise awareness of the
Secretariat.

Project - Production of a corporate DVD, 2011
In order to effectively meet the needs of the Secretariat, we have used Lapointe Cactus Media; a company
specialized to create corporate DVD. Naturally, the project is designed, developed and produced locally, after
several months of design, shootings while on orientation trips, networking events, conferences and interviews.
The final product is scheduled for launch on 1 December 2011, during the Business Exchange Day.

Website: www.creenation-at.com
After analyzing three bids, a contract was awarded to Jaune Citron on September 2. The transfer of domains
from Cablevision to the Jaune Citron’s has been completed. The new email addresses (reception@creenationat.com & chantalhamelin@creenation-at.com) are functional. The design is on the way with a new visual and
layout. This project is still in process.

Québec Exploration November 21 to 24 2011
A record number of participants, 2900 participants and 175 exhibitors, had made a rendez-vous at the Chateau
Frontenac from Nov. 21 to 24, in Quebec City. Dr. Ted Moses, Mr. Pierre Ouellet and Ms. Chantal Hamelin of
Secretariat were to enrich our knowledge and expand networking. Especially since our next conference will
address the issue of mines. Several conferences and networking dinner took place.

Rapport Annuel 2011 Annual Report 45

Rapport d’activités
Activity report
Novembre et Décembre 2011

Meetings were held for planning purposes of a major event in 2012 in Montreal with B2B Alliance, the company
that runs the forum, the international forum of business development, to be held in the metropolis of on March
14 to 16. A business matchmaking formula jointly organized with Futurallia SMEs, international forum launched
in 1990 by the Chamber of Commerce and Industry of La Vienne, France. Events like Futurallia held regularly
around the world. (Activity was finally postponed).

The Secretariat instigator of economic dynamism of First Peoples in Abitibi-Témiscamingue
Week of activities including:
Initiated by the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue and Eeyou Economic Group, a week of
activities would take place from November 28 to December 2nd, in Val-d'Or. The economic dynamism of the
First Peoples was featured in Abitibi-Témiscamingue, within a week of activities

Partenership
The week will begin with the announcement of an important partnership between Eeyou Econimc Group /
CFDC Inc. and the SDJB to support entrepreneurs in the region cries Eeyou / Istchee / Northern Quebec

Conference and Trade Show
Following will be Conference Day Nature, Trade and Industry, organized by the Economic Development
Commission of First Nations of Quebec and Labrador, November 29. This day offers participants the socioeconomic and non-indigenous native a place to exchange experiences, knowledge sharing and networking.

Business Exchange Day
Over 700 business appointments took place, creating alliances, agreements or
strategic partnerships with representatives of businesses and organizations of
the Cree Nation of Northern Quebec and the business of Abitibi-Témiscamingue
and James Bay. These meetings demonstrate commitment contract, which
amount to several tens of millions of dollars. The ninth edition of the Business
Exchange Day, organized by the Secretariat to the Cree Nation AbitibiTémiscamingue, took place on Thursday 1st December.

Eeyou Economic Group – Workshops
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Eeyou Economic Group / CFDC Inc. organized a full day of workshops for skills development for entrepreneurs
and cree executives. Several topics were discussed, such as human resources, marketing, finances and a
business plan development.

Eeyou Economic Group – Gala Evening for Cree Enterprises

Concluding the week, entrepreneurs and business leaders of the Cree
Nation have seen their talents and achievements rewarded as part of the
fourth edition of the Gala Evening which was held on the evening of
December 1st. Dr. Ted Moses, chairman of the Secretariat was honored
and Mr. Ouellet and Ms. Hamelin had the pleasure of presenting an award
in the category Construction - Manufacturing.
This is the first time where several events are grouped in a single week, to
create a real happening around and all related SMEs, entrepreneurship
and business relationships with First Nation communities.
Hereafter all categories and winners of the 4th gala :

Category

Laureates

Community

Growth and Innovation Award
Business Partnership Award

Bebadin Gas Station
NewCo Rupert Construction

Sustainable
Development
Award
Natural Resources Award
Construction / Manufacturing
Award
Service Industry Award
Youth Entrepreneur Award
Women Entrepreneur Award
Economic Developer of the Year
Award
Entrepreneur of the Year

Lindsay’s Catering

Waswanipi
Nemaska
Waskaganish
Eastmain

Waska Ressources
Tawich Construction Inc.

Waskaganish
Wemindji

Pachano Auto Repairs & Service
S & S Office Depot
Pash Moar Pizza
Mr. Sidney Orr

Chisasibi
Mistissini
Chisasibi
Whapmagoostui

Cree Sports

Mistissini

Business Award of Excellence

RJC Equipment Reg’d / Landscaping

Mistissini

and
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Business Exchange Day 2011
The Secretariat to the Cree Nation - Abitibi-Témiscamingue in collaboration with the ComaxAT, held the ninth
edition of its Business Exchange Day 2011, December 1st, in Val-d'Or. Welcoming close to 325 delegates and
visitors a 44% increase in the number of registered delegates compared to last year, the Business Exchange
Day has set a new record for participation. The ninth day of our Business Exchange Day is a great
achievement, which confirms the importance of this annual event for companies Cree, Inuit and Jamesian
Abitibi-Témiscamingue in the context of development between regions, Abitibi-Témiscamingue and Northern
Québec.
Sectors and themes brought to light: Each year the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscaminguehighlights some issues affecting the different sectors or components that affect the economic development of
the Cree Nation. These related in particular to the economic potential of the Cree community of Mistissini, the
area of adult education Sabtuan of the Cree School Board and ultimately the prospect of a Plan Nord as
residents of the territory of Northern Quebec. Among the highlights of the day, the conference by Grand Chief
of the Cree Nation Dr. Matthew Coon Come Cree perspective on the Plan Nord, which proved to be very
interesting.
Over 700 business appointments scheduled: The morning lectures are followed by appointment of individual
business planned in advance, allowing participants of Abitibi-Témiscamingue to develop trade relations with
the actors of the Cree Nation. Over 700 business appointments took place creating alliances, agreements or
strategic partnerships. It is very interesting that these meetings demonstrate commitments of contract amount
to several million.

Gala & Awards Evening :
For the second time, the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue joined the Eeyou Economic
Group (SADC in the territory of James Bay to grouped in a single day, an event to create business
relationships that affects SMEs, entrepreneurship and business relations between two regions. So in the
evening on December 1st was held the fourth edition of the Gala Cree Nation business recognition. Drs. Ted
Moses, Grand Chief and former President of the Secretariat set the tone at the opening gala.

Canadian Institute Conference Plan Nord, Montreal, 6 and 7 December 2011
Pierre Ouellet took part of the conference of the Canadian Institute, Plan Nord. The themes of the conference
were the challenges, business opportunities and partnerships within the PLAN NORD. A gathering of
stakeholders on projects and issues that play a role in the future of the Plan Nord.

48 Rapport Annuel 2011 Annual Report

Rapport d’activités
Activity report
Individual Meetings

In order to promote business relations between the Crees and the Abitibi-Témiscamingue, several individual
meetings were conducted according to specific requests from businesses.

Abitibi-Témiscamingue Businesses

Cree Businesses

140

55

Event Evaluation
In 2011, major events reported close to a million dollars in direct economic impact in the region of AbitibiTémiscamingue.
* Scale used by the Association of Convention Bureau of Québec ec

Évent and
activities
organised in
collaboration
with the
Secrétariat

Date

# de
pers.

Venu

Nb
of
nights

*(amount
established
by l’ABCQ)
296 $

Total
of
Direct
Economic
spinoff

Budget

Ex : 296 $ x no
of nights x no
of participants

6x18
pers.=
108

1 200 $ par
personnes =

129 600 $

60 000 $

148 800 $

Fam Trips x 6

2011

Golf Nemaska
Approx. Amount
Telecom
conference
with
golf day
Youth Symposium
Approx Amount
Eeyou Economic
Group Workshop
and
Board
of
Director
Approx. Amount
Eeyou Gala
Approx. Amount
Business
Exchange Day
TOTAL Economic
Spin Off for Events

Summer
2011

300

Val-d’Or

1

88 800 $

May
2011

170

RouynNoranda

2

100 640 $

Oct.
2010

130

Val-d’Or

3

115 440 $

120 000$

235 440 $

Nov.
2011

25

Val-d’Or

2

14 800 $

40 000 $

54 800 $

110

Val-d’Or

1

32 560 $

80 000

$

112 560 $

325

Val-d’Or

1

96 200 $

45 000

$

141 200 $

Nov.
2010
Dec.
2010

70 000

$

170 640 $

993 040 $
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Estimated valuation of Cree golf tournaments and sporting events
The Abitibi-Témiscamingue welcomed more than twenty major events in 2011, which are organized by the
Secretariat or the Cree of Eeyou Istchee. Mainly sporting events, including a dozen golf tournaments-profit and
several hockey tournaments that earn tens of millions of dollars in direct spending.
Hockey Tournament for Cree adults, taking place in early December, represents nearly $ 4 million ($ 4 million)
in direct spending.
In addition to the neighboring territory of Eeyou Istchee (James Bay), Nunavik (northern Quebec) and Nunavut
are targeted by many cities in our region.
That's why several times a year people responsible for tourism chamber of commerce or economic
development of the Abitibi-Témiscamingue regularly attend familiarization trips organized by the Secretariat to
the Cree Nation Abitibi -Témiscamingue to know the different advantages and potential of each city.

Evaluation requested by some of our partners
Upon the request of some of our partners, the Secretariat will take the necessary steps in 2012 to further
demonstrate the direct economic impact of our actions.
Following is what we plan to further assess:
QUANTITATIVE





Number of participant according to our objectives
Number of consultations / meetings
Number of presentation
The actions demonstrate the socio-economic significant spinoff for the region and / or the Cree Nation

QUALITATIFS



• General assessment of services provided by the Secretariat to the Cree Nation AbitibiTémiscamingue; satisfaction survey of each event: familiarization trip, day networking, conference
• Actions that increase and strengthen business networks and social impacts that have immediate or
long term (a few specific examples and testimonials)
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SAENCAT Conference Room usage Statistics
Date

10-01-2011
18-01-2011
14-02-2011
22-02-2011
09-03-2011
10-03-2011
16-03-2011
17-03-2011
21-03-2011
15-04-2011
11-05-2011
12-05-2011
26-05-2012
13-06-2011
16-06-2011
28-06-2011
05-07-2011
07-07-2011
20-07-2011
03-08-2011
11-08-2011
16-08-2011
30-08-2011
31-08-2011
06-09-2011
15-09-2011
16-09-2011
05-10-2011
17-10-2011
18-10-2011
26-10-2011
16-11-2011
17-11-2012
17-11-2011
05-12-2011
13-12-2011
19-12-2011
21-12-2011

Organisation
Organization
Eeyou Telecom Network
SAENCAT
Guillaume Marquis & CreeCo
MIC Bank Security + Board of
Compensation
Eeyou Telecom Network
Eeyou Telecom Network
Sabtuan Adult Education
Sabtuan Adult Education
SAENCAT – UQAT
SAENCAT
Nemaska
Nemaska
SAENCAT
SAENCAT – Entrevue
SAENCAT – Entrevue
CRA + Autobus Maheux
SAENCAT
SAENCAT
Eeyou Telecom Network
SAENCAT – Rencontre Interne
MIC Bank Security + Board of
Compensation
Meta-For – SAENCAT
Jaune Citron- SAENCAT
MIC Bank Security
Cactus Media – SAENCAT
CANACA
CANACA
Desjardins – Christian Rock
Eeyou Telecom Network
48e Nord Int’l
Eeyou Telecom Network
COTA
Conférence de Presse - SAENCAT
Conseil d’Administration
TMR / Projet Jeunesse
B2B Futurallia - SAENCAT
Waswanipi 1st Nation
Audio Conf. B2B - SAENCAT

Personne ressource
Contact

Durée

Cedric Melancon
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin

Nombre de
personnes
Number of people
3
4
6
5

Louis Lavergne
Louis Lavergne
Pierre Desjardins
Pierre Desjardins
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Sydney Ottereyes
Sydney Ottereyes
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Pierre Ouellet
Pierre Ouellet
Louis Lavergne
Pierre Ouellet
Chantal Hamelin

6
4
5
5
10
5
4
4
6
3
3
4
3
7
4
3
3

3h
2h
7h
7h
4h
3h
3h
3h
1h
1h
2h
3h
1h
2h
2.5h
1h
2h

Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Pierre Ouellet
Lloyd Cheechoo
Lloyd Cheechoo
Chantal Hamelin
Louis Lavergne
Chantal Hamelin
Cédric Melancon
Robin McGingley
Louise Therrien
Louise Therrien
Chantal Hamelin
Louise Therrien
Robert Ottereyes
Pierre Ouellet

3
3
4
4
5
4
2
4
5
3
6
20
20
2
4
4
4

1.5h
2h
2h
2h
3h
3h
1.5h
7h
3h
7h
6h
1h
3h
2h
2h
2h
2h

2h
6h
3h
2h
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19-12-2011

Waswanipi 1st Nation
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Robert Otterey
Total Réservations
Total Reservations

4

198

3h

Plan d’action 2011
2011 Action plan
1)

OBJECTIFS

 Maintenir un dialogue continu entre les Cris et la population de l’Abitibi-Témiscamingue et
permettre la création d’un climat favorable au développement d’alliances économiques tout
en considérant les besoins de formation sectoriels de la Nation crie.
 Formaliser les suivis sur les contacts, les projets et les actions entre les entrepreneurs cris
et l’Abitibi-Témiscamingue;
 Développer les communications entre les Cris et la population de l’Abitibi-Témiscamingue
dans tous les secteurs d’activité en se concentrant surtout sur des communications sous
forme d’alliances économiques et de partenariats éducatifs et sociaux;
 Faciliter le développement de partenariats économiques entre la Nation crie et la population
de l’Abitibi-Témiscamingue;
 Stimuler la création de partenariats d’affaires pour des projets spécifiques au niveau local
cri;
 Promouvoir, de concert avec les représentants du DRHC, les programmes territoriaux de
développement des ressources humaines cries en Abitibi-Témiscamingue;
 Associer les Cris dans l’intégration de la gestion des ressources naturelles et plus
spécifiquement aux secteurs touchant les mines et le tourisme;
 Encourager des échanges entre les entrepreneurs cris et les entrepreneurs résidents de
l’Abitibi-Témiscamingue;
 Établir des actions permettant la sensibilisation aux réalités du développement économique
et du partage mutuel d’expériences;
 Développer une collaboration régionale relative aux domaines de la santé et de l’éducation
entre les institutions de l’Abitibi-Témiscamingue et les institutions des Cris.
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1. Mandat général

Augmenter les collaborations et
les réseaux entre les
entrepreneurs cris et les gens
d’affaires de l’AbitibiTémiscamingue et autres.

Favoriser les échanges relatifs
aux affaires.

Faciliter le développement de
partenariats.

Promouvoir la création de
liens, d’alliances
stratégiques et de
partenariats aux fins de
projets spécifiques au
niveau communautaire
(AT et Cris).

1) Organiser une ou
deux activités
majeures au cours de
l'année de typeconférence ou
colloque

Organiser des activités et
des événements afin de
créer un climat favorable
au développement
d’alliances économiques
entre les Cris et les gens
d’affaires de l’A-T.

-

Juin 2011 – Conférence
sur les Télécoms en
collaboration avec
l’Administration
Régionale Crie

-

Novembre 2011 –
Eeyou Award Gala

-

Support aux
communautés pour
l’organisation de
certains événements

Support à plusieurs
organisations cris dans
l’organisation de leurs
événements :
Waskaganish Business
Local Seminar; Youth
Business Symposium,
l’Eeyou Gala et les
tournois de golf cris
2) Suivi des conférences
majeures dans le
domaine minier et du
tourisme

Début de la planification
d’un événement
majeur sur le
domaine minier en
2012

3) Organiser la Journée
maillage Nation
Crie/AT

-

Décembre 2011

Plus de 700 rendezvous d’affaires planifiés
lors de la journée
maillage 2011 organisé
en collaboration avec le
ComaxAT

4) Assister diverses
organisations : telles
que SEBJ/HydroQuébec pour
l’organisation de
session auprès des
Cris concernant les
impacts des projets
hydroélectriques et
autres.

-

Visite du Chantier EM-1

-

Invitation de
conférenciers de la
SEBJ lors de la
Journée Maillage

-

Participation aux PDAC,
Toronto

Mars 2011; PDAC à
Toronto; 28 000
délégués avec une
grande délégation
de la région, mais
surtout les
intervenants du
secteur mine chez

Agir comme liaison et
facilitateur.

Référer les entrepreneurs
cris aux divers
fournisseurs, organismes
et entreprises en A-T.
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Juin 2011 – 175
congressistes à la
conférence sur les
Télécoms en
collaboration avec
l’Administration
Régionale Crie, à
Rouyn-Noranda, De
plus un tournoi de golf
réseautage a eu lieu le
lendemain avec 75
golfeurs à RouynNoranda

Plan d’action 2011
2011 Action plan
-

ICM Montréal

- Participation et réseautage
dans les activités et
conférences minières

les cris.
Mai 2011; Collaboration
avec le 48e Nord
International dans
l’organisation au
cocktail d’ouverture
de l’ICM a Montréal;
allocution Ted
Moses; Kiosque et
représentation du
Secrétariat toute au
long de l’événement
Juin 2011; Participation
au congrès annuel
de l’Association
minière du Québec;
pourparlers d’une
collaboration pour la
prochaine
conférence majeure
du Secrétariat

2. Communication

Développer une stratégie de

Mettre à jour le site
internet du Secrétariat de
façon constante.
www.creenation-at.com

5) Organiser un
minimum de 2
voyages de
familiarisation dans
les communautés
cries

-

Voyages de
familiarisation minimum de 2 en
2011 avec les gens
d’affaires de la région
A-T

Six voyages de
familiarisation au
courant de l’année.

6) Agir comme bureau
de liaison et de
référence

-

Répondre à la clientèle
sur le nom des contacts
et/ou fournisseurs
recherchés en région
ou vice-versa chez les
Cris.

7) Échange d’expertise

-

De temps à autre sur
demande.

Plus de 140
interventions avec
les gens d’affaires
de la région et un
60e d’interventions
avec les organismes
et compagnies de la
Nation Crie

1)

-

Mise à jour régulière

-

Diffuser sur le site les
dates des salons
carrières dans les

Site internet afin de
pouvoir intégrer les
informations
pertinentes à nos
événements

Un plan a été présenté
afin d’améliorer le
site internet du
Secrétariat des
fonds y seront

Rapport Annuel 2011 Annual Report 55

Plan d'action 2011
2011 Action plan
communication efficace de
façon à mettre en valeur et
souligner les activités du
Secrétariat ainsi que les
activités du territoire cri et de
l’Abitibi-Témiscamingue.

communautés cris

réservés et
complété en 2012
Mise à jour régulière sur
le site internet

Établir une banque de
données/centre de
documentation (sur les
diverses entités cries) au
Secrétariat et les rendre
accessibles aux fins de
consultation.

2)

Développer un plan
stratégique de
communication et
d’information

3)

4)

Élargir la visibilité du
Secrétariat au niveau de
la province de Québec et
au niveau national.

5)

Préparer les
communiqués et le
bulletin
«Secreetariat»

-

Mise à jour des
présentations
PowerPoint

-

Bulletin « Secreetariat »
avril, août, décembre

Promouvoir le
Secrétariat lors de
conférences
provinciales, dans les
communautés et ailleurs
et présenter son
historique, sa mission,
son guide pour la
réussite de partenariats

-

Montage de photos et de
vidéo pour créer un DVD
promotionnel

Tournage de
témoignages et
banque de photos
pour le montage du
DVD corporatif

Inviter les média à
participer à nos
activités, ex : voyage de
familiarisation, journée
maillage

-

Conférence économique à
Kuujjuaq, octobre 2011

Conférence à Kuujjuaq
n’a pas eu lieu.

-

Rencontre avec les Inuits
du Nanuvik

Souper/Réseautage
avec certains
intervenants du Nunavik
à Montréal dans le
cadre du CIM, mai 2011

-

Couverture médiatique des
activités (voyages,
conférence et activités.

Réaliser - Couverture
médiatique des
activités (voyages,
conférence et
activités).

Être proactif dans les
communautés et visible
aux activités sur le
territoire cri/ Eeyou
Istchee

Représentation du Secrétariat
notamment des agents au
cours des activités reliées aux :

-

Salon de l'emploi

-

Tourisme

Mise à jour de
nombreuses PPT
pour des
présentations et
conférence au cours
l’année;

Réaliser :
Représentation du
Secrétariat
notamment des
agents au cours des
activités reliées
aux :
Salon de l'emploi,
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3. Renforcement des
partenariats /
Collaboration
régionaux

Développer des

Jeunesse crie

-

Canadian Aboriginal
Mining Association

-

Canadian Institute

-

Assemblée annuelle

-

Conférence de presse ou
couverture médiatique.

Faire le suivi des
rencontres avec le
Conseil de santé et
des services sociaux
Cris et le Centre de
Santé Vallée de l’Or,
d'Amos et RouynNoranda pour
formaliser et
améliorer la qualité
des services de santé
dans le contexte
gagnant/gagnant pour
chaque institution

-

Effectuer le suivi selon
les besoins

-

Poursuivre le support à
la coordination de
rencontre entre le Cree
Health Board et les
Centres de santé

2) Agir comme
facilitateur dans le but
de créer d’autres
alliances dans les
centres de santé de
la région

-

Relation avec les
intervenants socioéconomiques des deux
régions

Réaliser : sur une base
régulière

3)

-

Développer des
alliances stratégiques
avec les Inuits du
Nunavik

Relation régulière avec
la Société Makivik
et le gouvernement
régional Kativik

1)

collaborations régionales
en matière de santé,
d’éducation et autre

Renforcer les relations entre

développement

les Cris, les Allochtones et

économique entre les

autres groupes autochtones.

organisations cries et

Tourisme , Jeunesse
crie, Canadian
Aboriginal Mining
Association, Canadian
Institute, Assemblée
annuelle, Conférence
de presse ou
couverture
médiatique

-

Réaliser : sur une base
régulière avec les
municipalités

Suivi à la Foire (Pour
formaliser les coridors
de services

celles de l’AbitibiExplorer des moyens qui
permettront l’amélioration et le
renforcement des partenariats.

Témiscamingue.
Développer des
collaborations avec les
autres nations
autochtones, notamment
les Cris, les Algonquins,
et l’A-T
Assurer un suivi des
recommandations
présentées par divers
groupes de
travail/rencontres.

Analyser la
pertinence de
participer aux
réunions de
Niskamoon et de
communiquer les
opportunités

Explorer des moyens qui
permettront au Secrétariat
de fournir une assistance
au Comité Niskamoon par
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l’entremise de projets cris
et de partenariats
potentiels.

4. Ateliers, sessions
d’informations,
colloques

Fournir / coordonner /
organiser des ateliers, des
sessions d’information et des
colloques dans les
communautés selon les
besoins identifiés par ces
dernières et faciliter la
croissance d’échanges
d’expertise.

4. Ateliers, sessions
d’informations,
colloques
(suite)

Offrir aux communautés
1)
d’organiser conjointement
avec eux des ateliers, des
sessions d’information et
des colloques dans les
communautés cries selon
les besoins identifiés par
ces dernières.

Aider à identifier les
possibilités de projets
viables pour la
jeunesse Crie.

Rendre disponible un
2)
maximum d’information
en matière de
programmes d’aide
financière aux entreprises
autochtones.

Effectuer des
échanges industriels
aux besoins

Sensibiliser la population
aux relations sociales
présentes entre les
autochtones et l’A.T.

5. Conférences

Coordonner des conférences
sur des secteurs d’intérêt tels
qu’identifiés par les
communautés cries et les
communautés de l’AbitibiTémiscamingue.

Journée d’échanges entre
les entreprises cries et les
entreprises de l’A-T

1) Organiser une
session d’information
/présentations
2)

Participer aux
conférences au niveau
des communautés Cries
en matière économique et
d’éducation
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-

À organiser
conjointement avec les
agents de
développement

Réaliser : Eeyou Gala
2011, Youth
Symposium 2011
Waskaganish Business
Local Seminar

-

Faire le suivi avec le
Comité jeunesse cri en
vue du prochain
symposium en 2012

-

Effectuer des échanges
entre gens d’affaires

Réaliser : sur une base
régulière

-

Participer à des
colloques en A-T

Réaliser : sur une base
régulière

-

NunavikTrade Show,
Kuujjuaq

Nunavik Trade Show
n’a pas eu lieu;

-

CAMA (Canadien
Aboriginal Mining
Association)

Journée Maillage
-

-

Conférence sur les
Télécoms, RouynNoranda
Journée maillage-2011,
en collaboration avec
ComaxAT

Nous prévoyons une
conférence/activité par
année par municipalités
Nous avons eu 700
rendez-vous planifiés
en 2011.
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2011 Action plan
6. Implication au niveau
des communautés
cries

7. Implication au niveau
des communautés de
l’AbitibiTémiscamingue

Accroître la présence et la 1)
participation active du
Secrétariat et des
contacts d’entrepreneurs
de l’A-T au sein des
communautés cries.

Assister les entités cries
dans leur participation
aux activités relatives à
l’A-T.

Organiser un
minimum de 2
voyages de
familiarisation dans
les communautés
cries pour les gens
d’affaires de l’A-T

-

Minimum de 2 voyages
de familiarisation

6 Voyages ont été
réalisé dont 4 de
plus que prévus.

2)

Coordonner une
réunion du Conseil
d’administration dans
une communauté crie

-

Coordonner une
réunion du CA dans une
communauté crie.

Prévue en 2012

3)

Visiter l’ensemble
des communautés
cries.

-

Régulièrement

Sur une base régulière

1)

Les échanges
d’expertise

-

Organisés aux besoins

Plus de 140 demandes

-

Support aux entreprises
de l’A-T et organisations
cries.

sont traitées par année
et plus d’une 60aines
rencontre à l’extérieur
du bureau.

7. Implication au niveau
des communautés de
l’AbitibiTémiscamingue
(suite)

2)
Coordonner des activités
qui permettront de faire
connaître la région de
l’AT et ses entreprises

De temps à autre,
présenter des projets
cris aux organismes
et entreprises de l’AT.

Accroître la présence et la
participation active du
Secrétariat et des
contacts d’entrepreneurs
cris au sein des
communautés de l’A-T.

8. Recherche et
développement

Coordonner les efforts de
recherche et de
développement et
opportunités qui

1)

Collaboration avec
l’UQAT afin de
compléter l’étude sur
les alliances socio-

-

Organisés au besoin

-

Conférence majeure –

-

Participer à des
évènements.

-

Présentation du
Secrétariat en A-T

-

Présentation du
Secrétariat à nos
partenaires.

-

Trouver les bons
partenaires pour l’étude

-

Assister les chercheurs

Réaliser sur une base
régulière

Études et présentation
du Bilan économique au
comité consultatif de la
commission
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9. Promotion de
l’éducation, de la
formation et de
l’emploi

10) Orientation
stratégique

bénéficieront aux
communautés cries et
aux communautés,
organisations et
entreprises de l’A-T.

économiques dans
les communautés
cries.

Faciliter les liens entre les 1)
maisons d’éducation de
l’A-T, Cégeps, Université
du Québec, la
Commission scolaire crie,
le Département des
ressources humaines
cries pour la formation de
la main-d’œuvre crie.

2)
Promouvoir, de concert
avec les représentants du
DRHC, les programmes
territoriaux du DRHC en
A-T.

Planification stratégique –
renouvellement de
l’entente de
régionalisation
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selon leur besoins.
-

Communiquer les
résultats

Promouvoir les
métiers et l’éducation
/ emplois dans les
communautés cries.
Assister dans le
développement de
programme de
leadership pour les
jeunes cris

-

Salon de l’emploi

-

Foire aux carrières dans
les communautés Cries
(kiosque)

-

Participation aux
conférences sur le
leadership des jeunes
autochtones par l’agent
cri.

Coordonner des
sessions
d’information avec les
divers groupes
intéressés de l’AbitibiTémiscamingue
(entreprises locales,
etc.)

-

Participation à des
évènements en A-T et
sur le territoire cri.

-

Sécuriser les
financements et
formaliser le
renouvellement de
l’Entente de
régionalisation du
Secrétariat.

-

Préparer le Rapport
annuel de 2011

-

Préparation Bilan
économique pour la
CRÉ-AT

-

Présentation du dossier
final aux membres du
conseil d’administration

-

Réalisation d’une
entente de
régionalisation de 5

économique mandaté
par la Cré de l’AbitibiTémiscamingue.

Généralement
participations à 3 par
année; traité sur une
base régulière

Réaliser sur une base
régulière

Beaucoup de travail a
été fait pour consolider;

Réalisation du Rapport
annuel de 2011
Réalisation et
Présentation du
Bilan économique
pour la CRÉ-AT
Réalisation et
Présentation du
dossier final aux
membres du conseil
d’administration
Rédaction d’une
entente de
régionalisation de 5
ans; suivis en cours

Plan d’action 2011
2011 Action plan
ans.
-

Faire des suivis sur la
proposition d’alliance
avec les Inuits du
Nunavik

pour les signatures.
Faire des suivis sur la
proposition
d’alliance avec les
Inuits du Nunavik
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1)

OBJECTIVES

 Maintaining ongoing dialogue between the Crees and the people of Abitibi-Témiscamingue
and allowing for the creation of a climate conducive to the development of economic alliances
while being aware of the sector-based training needs of the Cree Nation;
 Formalizing follow-ups on contacts, projects and actions between Cree and AbitibiTémiscamingue entrepreneurs;
 Enhancing communications between the Crees and the people of Abitibi-Témiscamingue in
all fields of activities while giving special weight to communications in the form of economic
alliances and educational and social partnerships;
 Facilitate the development of economic partnerships between the Cree Nation and the
population of Abitibi-Témiscamingue;
 Stimulate business partnerships on specific projects at the local Cree level;
 Promote Cree Human Resources Territorial Programs in Abitibi-Témiscamingue in
conjunction with CHRD representatives;
 Associate the Crees in the integration of natural resources management and more
specifically in relations with the mining and tourism sectors.
 Encourage business exchanges between the Crees and the Abitibi-Témiscamigue
entrepreneurs;
 Create actions permitting the awareness of the realities of economic development and the
mutual sharing of experiences;
 Develop regional collaboration between Abitibi-Témiscamingue institutions and the Crees in
relation to health and education matters.
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1. General Mandate

To increase
collaborations and
networking between Cree
entrepreneurs and
business people from
Abitibi-Temiscamingue
and others.

To encourage business
exchanges.

To act as a facilitator for
the development of
partnerships.

Stimulate the
creation of links,
strategic alliances
and partnerships on
identified projects at
the community level
(A-T and Cree)

1)
To organize
1 or 2 major events
throughout the year
such as a
conference or
seminar

Organize activities
and events to create
a climate conducive
to the development
of economic
alliances between
the Crees and the
business community
of A-T

-

June 2011 –
Conference on
Telecommunication
in collaboration with
the Cree Regional
Authority

-

November 2011 –
Eeyou Award Gala

-

Support the
communities in the
organization of
certain events

Refer Cree
entrepreneurs to
various A-T
suppliers,
organizations and
enterprises.

Supported several
Cree organisations with
their respective events;
Waskaganish Business
Local Seminar; Youth
Business Symposium,
Eeyou Gala and the
Cree Golf Tournament.
Initiate planning of a
major event on mining
in 2012.

2) Follow-up on
major events in
mining & tourism
sectors

Act as a liaison and
facilitator.

June 2011 – 175
delegates attended the
Telecom conference, in
collaboration with the
CRA, in RouynNoranda. The next day
a golf-networking event
took place with over 75
participants, also in
Rouyn-Noranda.

3) Organize a
Business
Exchange Day Cree Nation /AT

-

December 2011

Over 700 business
appointments during
the Business Exhange
Day event, in
collaboration with the
ComaxAt

4) Assist various
organizations
such as HydroQuébec/SEBJ in
organizing
workshops
(consultations)
with the Crees to
study the impact
of hydroelectric
projects and
other.

-

Visit of the EM-1
site

-

Invitation of
speakers from the
SEBJ to the
business exchange
day

March 2011; PDAC in
Toronto: 28000
delegates including
a considerable
attendance from the
AT region, more
specifically mining
industry business
representative as
well as Crees.

-

Participation to
PDAC, Toronto

May 2011: Opening
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-

CIM Montreal

cocktail at the CIM in
Montreal in
collaboration with 48e
Nord International;
speech by Dr. Ted
Moses, booth and
representative of the
Secretariat during the
event.
June 2011: Attendance
to the QMA annual
conference; initiated
talk for collaboration for
the next mining
conference by the
Secretariat.

2.Communication

To develop an effective
communication strategy

5) Organize a
minimum of 2
orientation trips in
the Cree
communities

-

Orientation trips minimum of 2 in
2011 with business
people from A-T

Six (6) Familiarizing
Trips took place
during the year.

6) Act as liaison and
reference office

-

Provide information
as needed on
Native and NonNative contacts
and/or suppliers

7) Exchange of
expertise

-

From time to time
as requested.

Over 140 private
business meetings
with companies from
AT and
approximately 60
business meeting
with Cree
organizations and
companies took
place.

-

Regular updates

-

Circulate dates of
Job Fairs held in
the Cree

6) Web site to
Constantly update
integrate relevant
the Secretariat’s web
information on our
site www.creenationevents
at.com
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A proposal was put
together to
update the
Secretariat’s
web site, and
founding will be

Plan d’action 2011
2011 Action plan
to highlight and showcase
the activities of the
Secretariat, as well as the
activities within the Cree
and AbitibiTémiscamingue
territories.

communities

reserved. It
should be
completed by
2012.
Regular updates of
the web site.

Provide a data bank / 7) Prepare press
releases and the
documentation
“Secreetariat”
centre of the different
newsletter
Cree entities and
make it available at
the Secretariat, for
consultation.

-

Update of the
PowerPoint
presentations

-

“Secreetariat”
newsletter April,
August, December

Prepare a

8) Promotion of the
Secretariat at
provincial
conferences, in
the communities
and elsewhere
and presentation
of its history,
mission and its
guide to
developing
successful
partnerships

-

Photo and video
editing to create a
promotional DVD

Filming of
testimonials and
gathering of
photos for the
promotional DVD.

9) Invite media to
cover our
activities, i.e.:
orientation trips,
business
exchange day

-

Economic
conference in
Kuujjuaq, october
2011

The conference in
Kuujjuaq did not take
place.

-

Meeting with the
Inuits of Nanuvik

-

Media coverage
during activities
(trips, business
Exchange, etc.)

Media coverage of
familiarizing trips,
conference and
activities.

Representation of the

epresentation of

communication and
information strategy

Expand the visibility
of the Secretariat in
Quebec and
Nationally

10) Be pro-active in

Updates of several
PPT for
presentations
and conference
during the year.

Networking diner with
several Nunavik
representatives in
Montreal during the ICM
in May of 2011.
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the communities
and visible at
events in the Cree
territory / Eeyou
Istchee

Secretariat mainly by
the officers during
events related to :

3. Partnership
Building /
Regional
Collaboration

Develop regional
collaboration
between A-T
institutions and the

To enhance the

Crees in relation to

relationships between the

health, education,

Crees, non-natives and

and economic

other native groups.

development.
Develop

To explore ways in which
partnerships can be
enhanced and
strengthened.

collaborations with
other native groups,
namely the Crees,
the Algonquins and
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-

Career fair

-

Tourism

-

Cree youth

-

Canadian
Aboriginal
Mining
Association

Canadian Institute

-

Annual General
Assembly

Canadian
Institute

-

Press conferences
or media coverage

Annual General
Assembly

-

Press
conferences or
media coverage

-

Career fair

-

Tourism

-

Cree youth

-

Canadian
Aboriginal Mining
Association

-

-

the Secretariat
mainly by the
officers during
events related to :

2) Follow-up on
meetings with the
Cree Health
Board and the
Val-d’Or, Amos
and RouynNoranda hospitals
to formalize health
care services and
improve quality of
health services to
attain a win-win
situation for each
institution

-

Follow-up
according to needs

-

Continue giving
support between
the health
establishments and
the Cree Health
Board

2) Act as facilitator in
order to create
alliances with
other health care
institutions in the
region

-

Relation with the
socio-economic
intervening of both
regions.

On a regular basis
with
municipalities.

Follow up at the fair
(for officiate the
services
channels)

On a regular basis.

Plan d’action 2011
2011 Action plan
A-T
4) Analyse the
relevance of
participating in
Niskamoon
meetings and
communicate
opportunities

-

Develop strategic
alliances with the
Inuits of Nunavik

Assiduous
communications
with the Makivik
Society and
Kativik regional
government.

Offer assistance to
the communities in
organizing, with
them, workshops,
information sessions
and seminars in Cree
communities as per
the needs they
identify.

3) Assist in the
identification of
possible
sustainable youth
Projects

-

To be organized in
collaboration with
the Economic
Development
Agents

Eeyou Gala 2011
and Youth
Symposium
2011

-

Follow-up with the
Cree Youth
committee for the
next symposium in
2012

Offer as much
information as
possible regarding
financial assistance
programs for
aboriginal
businesses

4) Organize
industrial
exchanges as
needed

-

Exchanges
between the
business people

On a regular basis.

-

Participate to
symposiums in A-T

On a regular basis.

Ensure the follow up
on recommendations
presented by various
working groups /
meetings.

Explore the ways in
which the Secretariat
can assist in the
Niskamoon
committee through
Cree projects and
potential
partnerships.

4. Workshops,
Information
Sessions,
Seminars

Provide / coordinate /
organize workshops,
information sessions and
seminars within the
communities according to
the needs they identified
and facilitate the
increased exchange of
expertise.

Raise awareness on
social relations
between aboriginals
and the A.T. region

Waskaganish
Business Local
Seminar
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5. Conferences

Coordinate conferences
on areas of interest as
identified by the Cree and
AT communities.

6. Cree Community
Involvement

7. AbitibiTémiscamingue
Community
Involvement

Business Exchange
Day between Cree
and A.T. businesses

Participate in Cree
community business
and education
conferences

Increase the
presence and active
participation of the
Secretariat and AT
business contacts
within the Cree
communities.

Assist the Cree
entities in
participating in AT
related activities.

Coordinate activities
that will facilitate the
familiarization of the
region of A-T and its
businesses
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3) Organize an
information /
presentation
session

-

NunavikTrade
Show, Kuujjuaq

-

CAMA (Canadien
Aboriginal Mining
Association)

-

Conference on
Telecoms, RouynNoranda

-

2011 Business
exchange day, in
collaboration with
ComaxAT

1) Organize a
minimum of 2
orientation trips in
the Cree
communities for
the business
people of A.T

-

Minimum of 2
orientation trips

Six (6) familiarizing
trips took place,
4 more than
originally plan.

2) Coordinate a
Board of Directors
meeting in a Cree
community

-

Organizing a Board
of Directors’
meeting in a Cree
community.

Should take place
in 2012.

3) Visit all Cree
communities.

-

On a regular basis

On a regular basis.

3) Exchange of
expertise

-

As requested.

-

-

Support to the A-T
and Cree
entrepreneurs.

-

Organised when
needed

4) Business
exchange day

4) From time to time
present Cree
projects to
organizations and

Nunavik Trade
Show did not take
place.

We plan one
conference /
activity per year,
per municipality.

Over 140
requests are
attended to over
the year, and 60
of them outside
the office.

On a regular basis.

Plan d’action 2011
2011 Action plan
companies in A-T.
Increase the
presence and active
participation of the
Secretariat and Cree
business contacts
within the AT
communities.

8. Research and
development

9. Promotion of
education,
training and
employment

-

Major Conference

-

Participate in
events.

-

Presentation of the
Secretariat in A-T

-

Presentation of the
Secretariat to our
partners.

-

Find the best
partners for the
study

-

Assist the
researchers as
needed.

-

Communicate the
results

To coordinate
research and
development efforts /
opportunities that will
benefit the Cree and
the AT communities,
organizations and
businesses of A-T.

1) Collaboration with
UQAT to complete
the study on
socio-economic
alliances in the
Cree
communities.

Facilitate links
between the
educational
institutions of A-T,
Cégeps, Université
du Québec, the Cree
School Board, Cree
Human Resources
Department for the
training of Cree
manpower.

3) Promotion of
trades and
education /
employment in the
Cree
communities.
Assist in the
development of a
leadership
development for
Cree youth

-

Job fair

-

Career Fairs in the
Cree Communities
(booth)

-

Participation to the
Youth Leadership
Conferences by the
Cree Liaison
Officer..

4) Coordinate
information
sessions with
various A.-T.
interested groups
(local businesses,
etc.)

-

Participation to
events in A-T and
on Cree territory

To promote CHRD
territorial programs in
A.-T. together with
CHRD
representatives.

Studies and
presentation of the
Economic Report to
the Advisory
Committee of the
Economic
Committee
mandated by the
CRÉ of AbitibiTémiscamingue

Generally
participating in 3
per year; on a
regular basis

On a regular basis
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10) Strategic
orientation

Strategic planning –
renewal of the
Regionalization
agreement
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-

Secure financing
and formalize the
renewal of the
regionalization
agreement.

Lots of work has
been done to
consolidate;

-

Prepare the 2011
annual report

2011 Annual
Report

-

Prepare an
economic
assessment for
CRÉ-AT

Presentation of the
Balance Sheet for
the CRÉ-AT

-

Presentation of the
final report to the
board of directors

-

Achieving a 5 year
regionalization
agreement.

-

Follow-up on the
alliance proposition
with the Inuits of
Nunavik

Presentation of the
final report to the
Board of Directors

Drafting of a 5
years
regionalization
agreement:
follow up in
process for
signatures.

Follow up on
alliances proposals
with Nunavik’s
Inuits.

Publicité et visibilité
Advertising and visibility
Publicité et visibilité
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Chambre de Commerce Rouyn-Noranda – Répertoires d’affaires 2011
Rouyn-Noranda Chamber of Commerce – Business Listing 2011

Annuaire téléphonique Baie James Cris 2011
James Baie Cree Telephone Book 2011
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Magazine The Nation Magazine
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Publicité et visibilité
Advertising and visibility
Annonces Courriel – Email Advertisment
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Publicités Journaux Locaux – Local Newspaper Advertizings
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
La journée maillage 2011 : un nouveau record de participation!
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie - Abitibi-Témiscamingue, (www.creenation-at.com) a tenu la 9e
édition de sa Journée maillage 2011, à Val-d'Or, le 1er décembre, en collaboration avec le ComaxAT
(www.comaxat.com). Ayant accueilli tout près de 325 visiteurs et délégués une augmentation de 44 % du nombre de
délégués inscrits par rapport à l’année précédente, la journée maillage a établi un nouveau record de participation. La
neuvième édition de notre journée maillage est donc une belle réussite, qui confirme l’importance de ce rendez-vous
annuel pour les entreprises Cries, Inuits, Témiscabitibiens et Jamésiens dans le contexte du développement entre deux
régions ; l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec.
Thèmes et secteurs mit en lumière : Chaque année, le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie-AbitibiTémiscamingue met en lumière certains thèmes touchant les différents secteurs ou volets qui touchent le développement
économique de la Nation Crie. Ceux-ci portaient notamment sur le potentiel économique de la communauté crie de
Mistissini; le secteur de la formation aux adultes Satunan de la commission scolaire crie et finalement la perspective du
plan nord selon les résidents du territoire du Nord-du-Québec. «Le Plan Nord s’est un des plus grands chantiers
économique au monde et une journée comme celle-ci permet aux entreprises du nord de se positionner dans ce grand
chantier.» a affirmé Gérald Lemoyne, maire de Lebel-sur-Quévillon. Parmi les moments forts de la journée, notons la
conférence du Grand Chef de la Nation Crie Dr. Matthew Coon Come sur la perspective crie du Plan Nord, qui s'est
avérée fort intéressante.
Plus de 700 rendez-vous d’affaires planifiés : Les conférences du matin sont suivies de rendez-vous d'affaires
individuels planifiés à l'avance, ce qui permet aux participants de l’Abitibi-Témiscamingue de développer des relations
commerciales avec les acteurs de la Nation Crie. Plus de 700 rendez-vous d’affaires ont eu lieu créant ainsi des alliances,
des ententes ou partenariats stratégiques. Il est très intéressant de constater que ces rencontres démontrent des
engagements de contrat qui se chiffrent à plusieurs millions de dollars. «L’événement est une réussite parce que la
demande est forte, nous créons les conditions favorables aux rencontres d’affaires entre les deux régions; la Baie-James
et l’Abitibi-Témiscamingue.» souligne Pierre Ouellet, coordonnateur du Secrétariat.
Soirée Gala et remise de prix : Pour la première fois, le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue se rallie à l’organisme Eeyou Economic Group (SADC) sur le territoire de la Baie-James. Les deux
organismes joignent leurs forces afin de regroupés au cours d’une seule journée, un événement permettant de créer des
liens d’affaires qui touche les PME, l’entreprenariat et les relations d’affaires entre deux région. C’est donc en soirée du 1
décembre que se tenait la 4e édition de la soirée Gala de reconnaissances d’entreprises de la Nation Crie. Drs. Ted
Moses, ancien grand chef et président du Secrétariat a donné le ton lors du Gala, en déclarant: «Grâce à ce gala, nous
sommes ici pour reconnaître l'immense valeur d'être entrepreneur et profiter des nombreuses possibilités pour créer
ensemble, des entreprises rentables.»
Rappelons que la mission du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue est de
développer des alliances économiques entre les gens d’affaires Cris et ceux de l'Abitibi-Témiscamingue dans un esprit de
respect mutuel et la collaboration pour assurer le développement harmonieux de la Nation Crie et de l'AbitibiTémiscamingue.
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PRESS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE
The Business Exchange Day 2011: Breaks a new record!
The Secretariat to the Cree Nation - Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance (www.creenation-at.com) held its 9th
edition of the Business Exchange Day, in Val-d'Or, December 1, in collaboration with ComaxAT (www.comaxat.com).
Close to 325 delegates participated; a 44% increase in the number of registered delegates from the previous year; the
Business Exchange Day has set a new record for participation. This edition is a great achievement and confirms the
importance of this annual event for Cree, Inuit, Jamésiens and Abitibi-Témiscamingue companies in the context of
business development between the northern regions.
Highlights on the event: The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue highlights some themes related to
economic development of the Cree Nation. This year a focus on the Cree community of Mistissini, the Satunan Adult
Education / Cree School Board and finally the residents of James-Bay’s perspective on the Plan Nord. "Plan Nord is one
of the biggest economic, social and environmental projects of our world economy, and a day like this one allows Northern
companies to position themselves in this major project." stated Gérald Lemoyne, Mayor of Lebel-sur-Quevillon.
Additionally, the luncheon conference included the view of the Crees on the Plan Nord by Grand Chief of the Cree Nation
Dr. Matthew Coon Come, who delivered an amazing speech.
Over 700 business to business meetings were scheduled: Starting in the morning, delegates were able to meet and
develop business different representative of the Cree Nation. Over 700 business appointments were scheduled to
promote and create alliances, agreements or strategic partnerships. It is interesting to see new contracts worth several
millions of dollars being awarded following these meetings. "The high demand is the cause of this great success and a
record breaking attendance for this event. We create favorable conditions for business meetings between the two regions;
the James Bay and Abitibi-Témiscamingue.", said Pierre Ouellet, coordinator of the Secretariat.
Gala Evening and Awards: For the first time, the Secretariat and the Eeyou Economic Group (SADC) in the James Bay
territory collaborates in uniting two events. The two organizations join forces to consolidate in a single day, an event to
create business relationships that promotes entrepreneurship and business relations between two regions. On December
1st was held the 4th edition of the evening gala awards to celebrating Cree companies. Drs. Ted Moses, Former Grand
Chief and President of the Secretariat set the tone at the Gala, by stating: "We are here to recognize the immense value
of being entrepreneurs and to take advantage of many opportunities to create profitable businesses together.’’
The mission of the Secretariat is to develop economic alliances between the Cree Nation and the Abitibi-Témiscamingue
region in a spirit of mutual respect and collaboration to ensure the harmonious development of all partners.
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