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Mot du Président

L

Les réalisations du Secrétariat sont le résultat du
travail d’une équipe exceptionnelle qui supervise
les grands axes et le fonctionnement. Le Secrétariat
rassemble les gens afin qu’ils puissent travailler
ensemble. Notre façon de faire nous distingue et
rend le Secrétariat une organisation forte, durable,
sur laquelle on peut compter. Les membres du
conseil d’administration sont passionnés et dévoués
qui fait en sorte que le Secrétariat apporte une
réelle valeur aux gens d’affaires qui choisissent de
travailler avec nous.

e Secrétariat aux alliances économique Nation
Crie Abitibi- Témiscamingue à maintenant
complété 12 années de fonctionnement et
entretient un réseau bien établi. Au moment où j’ai
accepté la présidence du Secrétariat, les objectifs
étaient clairs:
• Augmenter la collaboration et le réseautage entre
les entrepreneurs cris, les gens d’affaires de
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Ouest du
Québec;

• Encourager les échanges commerciaux;

Enfin, mon souhait est de voir une relation
synergique entre les entreprises et les collectivités
qui contribuent à une économie plus forte en
Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec, le
Eeyou Istchee et le Nunavik.

• Agir en tant que facilitateur pour le développement
de partenariats et d’alliances.
Au-delà de notre expertise et de notre expérience,
nous pensons que la qualité des relations d’affaires
et la passion de notre métier contribuent au succès
du Secrétariat. Nous menons à bien notre mission
avec diplomatie et savoir-faire et dans le respect
des communautés et des villes environnantes, ce
qui nous permet de toujours parvenir au résultat
escompté. Le Secrétariat s’est forgé une réputation
enviable grâce à un mode de fonctionnement unique
au Canada.

Meegwetch, Thank you, Merci
Dr. Ted Moses, O. Q.
Président

…
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Word from the president

T

The achievements of the Secretariat are the results of
the work from an outstanding team which oversees
the principles and operation. The Secretariat brings
people together so they can work together. Our
practice sets us apart and makes the Secretariat
a strong, sustainable organization, on which one
can rely on. We have dedicated and passionate
administrators on the Board of directors. The
Secretariat provides real value to the business
people who choose to work with us.

he Secretariat to the Cree Nation AbitibiTémiscamingue Economic Alliance has
now completed 12 years of operations and
maintains a well-established network. When I
accepted the chairmanship of the Secretariat, the
objectives were clear:
• To increase collaborations and networking
between Cree entrepreneurs, business people
from Abitibi-Témiscamingue and the NorthWestern part of Québec;

Finally, my wish is to see a synergistic relationship
between businesses and communities contributing
to a stronger economy in Abitibi-Témiscamingue,
the Nord-du-Québec, the Eeyou Istchee and the
Nunavik.

• To encourage business exchanges;
• To act as facilitator for the development of
partnerships and alliances.
With our expertise and our experience, we believe
that the quality of business relationships and
passion for our profession contribute equally to the
success of the Secretariat. We carry out our mission
with diplomacy, know-how and with respect to the
communities and surrounding towns, which allows
us to achieve the objectives. The Secretariat, has
established an enviable reputation through a unique
way of operating and it is looked at across Canada.

Meegwetch, Thank you, Merci
Dr. Ted Moses, O. Q.
President
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Mot du Directeur exécutif

I

l me fait plaisir de vous informer que tous nos
objectifs ont été, non seulement atteints, mais
largement dépassés. Le présent rapport annuel
témoigne de l’exécution fructueuse en matière de
rapprochement et de développement, que ce soit du
côté économique, social, éducatif ou autre.

Dans la prochaine année, il sera important de nous
pencher sur les futurs axes de développement afin
de concentrer nos efforts vers un avenir prometteur
pour nos membres et nos partenaires.  Le nouveau
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee BaieJames, implique une nouvelle façon de faire.
La région se doit de rester et doit recentrer ses
objectifs pour être présente au cœur de l’ensemble
du territoire nordique de l’Ouest-Québécois et du
Nunavik. D’autant plus qu’un de nos principaux
partenaires a dû réviser son engagement financier
envers le Secrétariat, ce qui nous propulse à
considérer revoir notre financement et de proposer
une démarche afin de soutenir le Secrétariat, un
important outil de développement. Nous devons
tous ensembles accepté de relever ces défis avec
confiance et enthousiasme.

Au cours de la dernière année, nous avons pu
organiser à maintes reprises plusieurs voyages de
familiarisation destinés aux gens d’affaires, l’accueil
d’une délégation importante de la communauté
crie de Chisasibi. La journée maillage avec ses
700 rencontres planifiés, l’accès privilégié aux
organisations et entreprises de la Nation Crie, incluant
une présentation de Mme Bella Moses Petawabano,
présidente du Conseil cri de la santé et des services
sociaux de la Baie James, une présentation de M.
Henry Mianscum, directeur des travaux publics et
infrastructures de l’Administration régionale crie.
L’accompagnement de plusieurs délégations à des
événements d’importance entre autres le congrès
de l’Institut Canadien des Mines à Toronto, là-où
nous avons orchestré des conférences de marque
mettant à l’honneur le président du Conseil cri sur
l’exploration minérale, M. Jack Blacksmith et M.
Georges Peters, président du Fonds d’exploration
minière du Nunavik. De plus, nous avons coordonné
plusieurs occasions de réseautage ciblé, ceci n’est
que des exemples de coordination d’événements
parmi plusieurs autres. Nous vous invitons donc à
consulter de plus près nos réalisations en parcourant
ce document.

En terminant, je remercie notre président Dr. Ted
Moses ainsi que les administrateurs pour leur support.
Également, je remercie spécialement le personnel du
Secrétariat, Chantal et Louise qui, comme toujours,
ont démontré leur grand professionnalisme ainsi
qu’un sentiment d’appartenance exemplaire.
Bonne lecture!
Pierre Ouellet
Directeur exécutif
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Word from the executive Director

I

In the next year, it will be important to look at
the priorities and areas to focus our efforts that
will make a true impact for a promising future
development for our members and partners. The
New Regional Government of Eeyou Istchee James
Bay involves a new way of doing things and the
region must remain and refocus its goals to be
present in the heart of the entire Western Quebec
northern territory and Nunavik. Especially since
one of our main partners discontinues their financial
commitments to the Secretariat, which propels us
to consider reviewing the funding and propose an
approach to support the Secretariat, which we find
an important development tool. Together we must
all agree to meet these challenges with confidence
and enthusiasm.

am pleased to inform you that all our goals
were not only met, but far exceeded. This
annual report reflects the successful execution
on interactions and development, for the economic,
social, educational or other sectors.

During the last year, we were able to organize
several orientation trips for business people and
hosting an important delegation from the Cree
community of Chisasibi, as well as the Business
Exchange Day, were we planned 700 business
meetings, this event gave privileged access to
organizations and companies in the Cree Nation,
including a presentation by Ms. Bella Moses
Petawabano, President of the Cree Board of
Health and Social Services of James Bay and a
presentation by Mr. Henry Mianscum, Director of
public works and infrastructure at the Cree Regional
Authority. Also, we headed several delegations to
major events including for example the Canadian
Institute of Mines congress in Toronto, at which we
orchestrated conferences to recognize the President
of the Cree Mineral Exploration Board, Mr. Jack
Blacksmith and Mr. Georges Peters, President
of the Nunavik Mineral Exploration Fund. In
addition we coordinated many targeted networking
opportunities; this is a few examples of our events
among several others. We invite you to read more
about our accomplishments through this document.

Finally, I thank our President Dr. Ted Moses and the
Administrators for their support. Also, I especially
thank the staff of the Secretariat, Chantal and Louise,
as always; have demonstrated their professionalism
and their loyalty to the Secretariat.
Enjoy your reading!
Pierre Ouellet
Executive Director
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Conseil d’Administration / Board of Directors

Eddie Diamond

Dr Ted Moses

Administration régionale Crie
Cree Regional Authority

President

Richard Brouillard

Patrick Giguère

Représentant de Val-d’Or
Val-d’Or representative

Représentant de Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda representative

Alfred Loon

Robin McGinley

Administration régionale Crie
Cree Regional Authority

Association crie de pourvoirie et du tourisme
Cree Outfitting and Tourism Association

Gordon Blackned

Jean-Pier Frigon

Chef Waskaganish Communité Crie
Chief Waskaganish First Nation

Représentant d’Amos
Amos representative

Michael Petawabano

Luc Bélisle

Développement des
ressources humaines cries
Cree Human Resources Development

Conférence régionale des élus
de l’Abitibi-Témiscamingue

Bella Moses Petawabano
Denis Moffet

Conseil Crie santé et services sociaux
de la Baie James
Cree Board of Health and Social Services
of James Bay

Ministère des Affaires municipales,
Régions et Occupation du territoire

Ulrick Chérubin

Mario Provencher

Maire d’Amos
Mayor of Amos

Maire de Rouyn-Noranda
Mayor of Rouyn-Noranda

Pierre Corbeil

Normand Houde

Maire de Val-d’Or
Mayor of Val-d’Or

Maire de La Sarre
Mayor of La Sarre

Pierre Ouellet

René Dubé

Secrétariat aux alliances
économiques de la Nation Crie Abitibi-Témiscamingue

Maire de Matagami
Mayor of Matagami
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Rapport d’activités / Activity report

Événement majeur annuel du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue (SAENCAT), janvier 2013
La mise sur pied d’un événement majeur sur le thème de l’innovation et la créativité dans le développement
nordique; ce sujet est retenu pour la prochaine grande conférence du Secrétariat qui aura lieu à Amos, les 30 et 31
mai prochains à l’hôtel des Eskers. L’Équipe du Secrétariat met sur pied un comité d’organisateur qui s’active à la
mise en œuvre de ce grand rassemblement et met en place un plan d’action afin de réaliser ce beau projet.
Deux demandes d’aide financière ont été présentées; une au Ministère des Affaires autochtones et Développement
du Nord Canada et l’autre au Ministère Finances et Économie; le Secrétariat a reçu des réponses positives pour les
deux demandes.
Major annual event of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic
Alliance (SAENCAT), January 2013
Innovation and Creativity in the Nordic Development theme was selected for the next annual Secretariat conference
to be held in Amos, on May 30th and 31st at the hotel des Eskers. The Secretariat’s staff is gathering an organizing
committee to coordinate this great event and implements an action plan to achieve this beautiful project.
Two funding applications have been submitted to support this event; one to the Ministry of Aboriginal Affairs and
Northern Development Canada and one to the Quebec provincial Finance and Economic Ministry; the Secretariat
has received positive responses for both requests.
Conférence de presse : Le Secrétariat aux
alliances économiques Nation Crie – AbitibiTémiscamingue dévoilera les retombées
économiques de la journée maillage 2011,
21 janvier 2013, Val-d’Or
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie
Abitibi-Témiscamingue a invité les médias à une
rencontre de presse au cours de laquelle le président Dr.
Ted Moses, M. Pierre Ouellet, directeur exécutif, Mme
Chantal Hamelin, directrice des opérations et M. Julien
Rivard, directeur, AECOM annonçaient les résultats
d’une récente enquête indépendante qui dévoile les
retombées économiques de la journée maillage 2011.
Les médias télé, radio et écrites se sont tous déplacés
pour la conférence de presse.De plus, la couverture
médiatique a été excellente, plusieurs entrevues se sont
conclues dans les jours qui suivent avec M. Julien Rivard
à Rouyn-Noranda. Une capsule vidéo a été produite,
cette dernière servait à présenter les résultats de l’étude.
Cette capsule a donc été diffusée en boucle au Clin d’œil
TVA pour une période de (7) jours et déposée par la suite
sur notre site web au www.creenation-at.com

…
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Les études confirment que : La valeur des contrats et des accords réalisés en 2012 dépassera les 19 millions de
dollars à la suite de la Journée Maillage et que les gains attendus pour 2013 sont nettement supérieurs, à une valeur
estimée de 111 millions de dollars.
Press Conference: The Secretariat to the Cree Nation - Abitibi-Témiscamingue reveals the
economic impact of the 2011 Business Exchange Day, January 21, 2013, Val-d’Or
The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance invited the media at a press conference
at which the President Dr. Ted Moses, Mr. Pierre Ouellet, Executive Director, Mrs. Chantal Hamelin, Director of
Operations and Mr. Julien Rivard Director, AECOM disclosed the results of a recent independent survey revealing the
economic impact of the Business Exchange Day 2011. The media; television, radio and newspapers all attended the
press conference. Therefore, the media coverage was excellent; several interviews were also conducted the following
days with Mr. Julien Rivard. A video was produced to present the results of the study; it was broadcasted in a loop at
“Clin d’œil TVA” for a period of (7) days and subsequently posted on our website www.creenation-at.com
Studies confirm that: The value of contracts carried out and agreements reached in 2012 will surpass $19 M as a result
of the Business Exchange Day, and that the gains expected in 2013 are significantly higher, at an estimated $111 M.
Bulletin SeCREEtariat, janvier 2013
Toujours dans le but d’améliorer nos communications et
dans un effort coordonné de mise à jour de son image,
l’équipe a travaillé sur le renouvellement des bulletins de
nouvelles SeCREEtariat. Au-delà de l’image améliorée,
le bulletin est maintenant harmonisé avec notre image
corporative, il constitue un moyen efficace d’améliorer
nos performances en communication avec nos membres.
Il est distribué à plus de deux mille (2000) places
d’affaires en Abitibi-Témiscamingue, l’Eeyou Istchee,
la Baie-James, le Nunavik et partout ailleurs au Canada.
Le bulletin est ensuite déposé pour visionnement sur le
site web au : www.creenation-at.com
SeCREEtariat Newsletter, January 2013
Always aiming to improve our communications and in
a coordinated effort to update its image, the Secretariat
staff worked on the renewal of the SeCREEtariat
newsletter. In addition to the enhanced image, the
newsletter is now in sync with our corporate image;
it is an effective way to improve our performance in
communication with our members. It is distributed to
over two thousand (2000) business places in AbitibiTémiscamingue, Eeyou Istchee, James Bay, Nunavik
and elsewhere in Canada. The newsletter is also posted
for viewing on the website at: www.creenation-at.com

…
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Retombées économiques de la Journée Maillage du 5 décembre 2012
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue a mandaté AECOM pour faire
l’évaluation quantitative et qualitative des retombées de la journée de maillage tenue le 5 décembre 2012 à Val-d’Or.
Cette journée, comme celles des années antérieures, a mis en lien, d’une part, des entreprises des Premiers Peuples,
principalement de la nation crie et, d’autre part, de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Jamésie. Cette enquête reprend
largement la méthodologie et le questionnaire d’une enquête similaire réalisée pour la journée de maillage tenue un
an plus tôt, le 1er décembre 2011.
L’évaluation des retombées a été faite à l’aide d’un sondage réalisé en février et mars 2013 auprès des entreprises
ayant participé à la journée maillage. Au total, 61 entreprises de la Région et 24 entreprises des Premiers peuples ont
répondu au sondage. Les taux de réponse sont presque identiques (57% et 56%). Les répondants de la Région sont
de toutes les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue, sauf du Témiscamingue, avec une représentation plus importante de
La Vallée-de-l’Or, de même que de la Jamésie. Des entreprises de 8 des 10 communautés cries d’Eeyou Istchee ont
participé au sondage.
Pour la Région, les secteurs d’activités les plus représentés sont les services professionnels, scientifiques et techniques
(19,7%), les commerces de détail (18,0%) et la fabrication (14,6%). Pour les Premiers Peuples, ce sont également
les services professionnels, scientifiques et techniques (21%), la construction (21%) et les conseils de bande (17%).
Economic benefits of the Business Exchange Day, December 5, 2012
The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance, once again, commissioned AECOM
to conduct a quantitative and qualitative evaluation of the Business Exchange Day benefits held on December 5,
2012, in Val-d’Or. As previous years, the 2012 Business Exchange Day connected Indigenous companies, mainly
Cree Nation, Abitibi-Témiscamingue and the James Bay regions. This survey largely followed the methodology and
questionnaire in a similar fashion as previous year.
The impact evaluation was conducted, with a survey, taking place in February and March 2013, among companies
attending the Business Exchange Day. A total of 61 regional companies and 24 Aboriginal companies responded
to the survey. Response rates are almost identical (57% and 56%). Respondents in the region are from all MRC of
Abitibi-Témiscamingue, except Témiscamingue, with a greater representation from the Val-d’Or region, as well as
the James Bay. Eight (8) of ten (10) Cree communities of Eeyou Istchee participated in the survey.
For the Region, the activity sectors mostly represented are professional, scientific and technical services (19.7%),
retail (18.0%) and manufacturing (14.6%). For the Aboriginals, we found professional, scientific and technical
services (21%), construction (21%) and band councils (17%).
Délégation de Chisasibi, les 21-24 janvier 2013
Une mission économique, initier par le Secrétariat, s’est tenue avec les acteurs clés du développement économique
de la communauté crie de Chisasibi, dont le Chef Davey Bobbish et la Vice-Chef Daisy House Lameboy, les
visites et rencontres ont eu lieu en janvier dans les villes de Malartic, Rouyn-Noranda, Amos et Val-d’Or. Avec
de nombreux collaborateurs, le Secrétariat a organisé une semaine remplie de visites industrielles et d’activités de
réseautage dans le but de promouvoir la diversification, attirer les investisseurs et les partenariats, développer des
alliances stratégiques et favoriser les relations avec nos communautés respectives, afin de permettre le transfert
d’expertise dans les secteurs d’activités identifiés par les membres de la délégation.

…
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Plusieurs conférences ont été organisées en vue de permettre à la délégation crie de bien présenter les grandes
orientations de la communauté auprès des gens d’affaires, des médias et des décideurs qu’elle a rencontrés. Suite à
diverses visites industrielles, plusieurs entreprises ont présenté leurs projets et comptent d’ailleurs entamer d’autres
démarches avec la communauté, afin de développer des alliances intéressantes et gagnantes pour les deux régions,
à savoir la Nation Crie et l’Abitibi-Témiscamingue. Un rapport de la visite de la délégation a ensuite été produit et
remis au conseil de bande de Chisasibi. De grands remerciements et félicitations de la part du Chef Davey Bobbish
ont été reçus félicitant le Secrétariat pour l’excellent travail.
Delegation from Chisasibi, January 21-24, 2013
Key players in economic development from the Cree community of Chisasibi, including Chief Davey Bobbish and
Deputy Chief Daisy House Lameboy, took part in a January economic mission in the cities of Malartic, RouynNoranda, Amos and Val-d’Or. Together with several collaborators, the Secretariat organized a week filled with
industrial visits and networking activities in order to promote diversification, attract investors and partnerships,
develop strategic alliances and foster relationships with our respective communities, to enable the transfer of
expertise to the industry sectors previously identified by the delegation.
Several conferences were held so that the delegation could adequately present the community’s general trends to the
business people, media and decision-makers. Following various industrial visits, several companies presented their
projects; they also plan to take further steps with the community to develop interesting alliances that will benefit
both regions – the Cree Nation and Abitibi-Témiscamingue.

…
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CNACA poursuit son partenariat avec le Secrétariat, janvier 2013, Val d’Or
Le Cree Nation Arts and Craft Association (CNACA) est heureux de continuer à développer le partenariat avec le
Secrétariat, et remercie le Secrétariat d’avoir fourni un espace de bureau afin de travailler à partir de Val d’Or et pour
l’offre d’un soutien de la logistique sur place. CNACA est heureux que le Secrétariat apporte son appui à obtenir
le plus grand nombre possible de partenaire/commanditaire et faire la promotion du Festival à travers sa liste de
membres.
Le Festival culturel qui s’est tenu à Val-d’Or en mars 2013, visait à catalyser un leadership plus fort dans le secteur
de l’artisanat et l’art crie. Il a servi le réseau des acteurs clés dans les domaines de la culture, du tourisme et
traditions Cris. Un des objectifs était de combler l’écart entre les générations et le transfert des connaissances.
Réunissant tous les acteurs concernés par l’expression de la culture des Cris à travers l’art et l’artisanat, traditionnel
ou contemporain, ce festival a été un réel succès et a pu bénéficier à toute la Nation Crie.
Mme Chantal Hamelin participe activement à l’exposition d’arts crie tenue à l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue, campus de Val-d’Or et au Gala et banquet tenu au Forestel, plus de cent (100) personnes y
participaient.
CNACA pursues its partnership with the Secretariat, January 2013
Cree Nation Arts and Craft Association (CNACA) is pleased to continue to develop the partnership with the
Secretariat, and thanks the Secretariat for providing office space to work from Val d’Or, offering on site logistics
support. CNACA is also pleased that the Secretariat provides support to obtain the greatest possible number of
partners / sponsors and promote the Festival through its network.
The Cultural Festival held in Val-d’Or in March 2013, aimed to catalyze stronger leadership for Cree arts and
crafts. The purpose is to continue to expand the network of key players in the fields of culture, arts and craft and
Cree traditions. One objective was to bridge the gap between generations and knowledge transfer. Bringing together
all those involved in the expression of the Cree culture through arts and crafts, traditional or contemporary. This
festival was a great success and was beneficial to the entire Cree Nation.
Mrs. Chantal Hamelin was actively involved in the Cree art exhibition which took place at the Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue, Val-d’Or campus and attended the Gala Banquet at the Forestel, where over
one hundred (100) people participated.
Voyage de familiarisation, Chisasibi et Nemaska, les 20-21 février, 2013
Une délégation d’entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue chapeautée par le Secrétariat, a pris part à une mission
d’orientation dans les communautés cries de Chisasibi et Nemaska en février. Les missions visent à solidifier des
liens afin d’établir les bases pour de futures occasions d’affaires.
Outre les informations obtenues sur le fonctionnement dans les communautés, les priorités et la planification à venir,
la délégation a eu droit à des repas traditionnels préparés par les aînés ainsi que d’assister à un cours de fabrication
de raquettes. De plus, des rencontres informelles ont été tenues avec des représentants de la minière Goldcorp,
projet Éléonore.
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Familiarization Trip, Chisasibi and Nemaska,
February 20th and 21st, 2013
A business delegation from Abitibi-Témiscamingue led
by the Secretariat, took part in an orientation mission
in the Cree communities of Chisasibi and Nemaska, in
February. The missions aim at strengthen ties in order
to lay the foundation for future business opportunities.
In addition to the information obtained on communities
operations, priorities and future planning, the
delegation was treated to traditional meals prepared
by elders and attended a snowshoe-making class.
Furthermore, informal meetings were held with
Goldcorp representatives.
Table ronde sur le renforcement des capacités, mars 2013, Ottawa
M. Moses a été invité à se joindre à deux groupes de discussion à la Table ronde du renforcement des capacités,
tenue à Ottawa en mars dernier. L’événement a été organisé par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) /
Administration régionale crie en partenariat avec la Commission scolaire crie, Conseil cri de la santé et des services
sociaux de la Baie James, le Bureau de l’Indemnité crie, Cree Regional Economic Entreprises Company (Creeco)
inc., la Corporation Niskamoon et le Conseil de la jeunesse de la nation crie. Plus de deux cents (200) étudiants de
niveau postsecondaire participaient à l’événement pour en apprendre davantage et pour s’engager dans un dialogue
avec les gens qui occupent des postes clés et qui ont façonné la nation crie et qui fait ce qu’elle est aujourd’hui.
Roundtable on Capacity Building, in Ottawa, Mars 2013
Dr. Moses was invited to join two panel discussions at the Roundtable on Capacity Building, in Ottawa. An event
organized by the Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee)/Cree Regional Authority in partnership with the Cree
School Board, Cree Board of Health and Social Services of James Bay, CRA Board of Compensation and Cree
Regional Economic Enterprises Company (CREECO) Niskamoon Corporation and the Cree Nation Youth Council.
Over 200 postsecondary students from all around attended the event to learn from and engage in dialogue with
people who held key roles in making the Cree Nation what it is today.
Réseautage avec les gens d’affaires du Territoire du nord-ouest, mars 2013, Val d’Or
Le Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest était en Abitibi-Témiscamingue avec
sept (7) entrepreneurs des Territoires du Nord-Ouest désireux de propulser leur entreprise et de profiter des
occasions d’affaires entre deux régions minières importantes. Dans le cadre de cette mission, les participants ont eu
l’opportunité de recevoir une présentation coordonnée par le Secrétariat. M. Jack Blacksmith, président du Conseil
cri sur l’exploration minérale et Mme Joanne Lacasse, femme d’affaires reconnue, ont présentés lors d’un 5 à 7
organisé en collaboration avec la Corporation de développement économique de la ville de Val-d’Or et 48e Nord
International. L’équipe du Secrétariat et plusieurs membres de la communauté cris ont rencontré la délégation afin
de discuté d’occasions d’affaires, tant en Abitibi que dans le Nord-du-Québec.
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L’entreprise Det’on Cho par exemple, dont le directeur est M. Rick Miller ; une corporation qui se veut la branche
commerciale des Premières nations au Yellowknife et la société présentant la plus forte croissance aux Territoires
du Nord-Ouest était présent. Le plan d’affaires de la corporation vise à travailler avec les organismes des peuples
autochtones à l’échelle internationale. Leur volonté à poursuivre le réseautage avec la nation crie est très grande ; il
est fort probable que d’autres occasions mènent le Secrétariat à poursuivre le réseautage avec le Territoire du NordOuest, car nous considérons donc que le maintien du dialogue et réseautage entre les parties est essentiel dans le but
de saisir les opportunités futures.
Networking with business people from the Northwest Territories, March 2013
The Economic Development Council of the Northwest Territories visited the Abitibi-Témiscamingue along with
seven entrepreneurs, eager to propel their business and take the opportunity to network between two major mining
areas. As part of this mission, the participants had the opportunity to attend a presentation coordinated by the
Secretariat. Mr. Jack Blacksmith, Chairman of the Cree Mineral Exploration Board and Mrs. Joanne Lacasse,
well-known businesswoman presented at an After Five event held in collaboration with the Economic Development
Corporation of the city of Val-d’Or and 48e Nord International. The Secretariat’s staff and several members of the
Cree communities met with the delegation to discuss business opportunities, both in the Abitibi region and in the
Nord-du-Québec.
As an example, the company Det’on Cho, whose director is Mr. Rick Miller, attended this gathering. This company
wishes to be the commercial reference for Yellowknife’s First Nations, in addition to be the company with the highest
growth in the Northwest Territories. Their business plan is to work with indigenous organizations worldwide. They
have demonstrated a strong willingness to pursue networking with the Cree Nation. It is likely that the Secretariat
will have more opportunities to continue networking with the Northwest Territory, and that it feels essential in order
to capture future opportunities for both parties.
Symposium entrepreneurial: Vers un modèle de partenariat durable au Nord-du-Québec, mars
2013, Chibougamau
Le Secrétariat félicite la tenue de l’événement des 12 et 13 mars 2013 à Chibougamau qui était la ville hôte du
rendez-vous économique ; le Symposium entrepreneurial : Vers le développement de partenariats durables au Norddu-Québec. Regroupant Cris, Inuits et Jamésiens, deux jours de discussions portaient sur les façons dont le milieu
d’affaires nordique désire collaborer. M. Pierre Ouellet, représentait le Secrétariat lors de cet événement et M.
Marcel Jolicoeur, conférencier à l’événement, représentant le conseil d’administration.
Entrepreneurial Symposium: Towards a sustainable partnership model in Northern Quebec,
March 2013, Chibougamau
The Secretariat congratulates the city of Chibougamau for the Entrepreneurial Symposium: Towards the development
of sustainable partnerships in Northern Quebec, on March 12th and 13th, 2013. Gathering the Crees, the Inuits
and the Jamesians, two day discussions focused on how the Nordic business communities wished to collaborate
together. Mr. Pierre Ouellet represented the Secretariat and Mr. Marcel Jolicoeur, speaker at the event, represented
the Board of Directors.
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Conférence Minière au Nunavik ; Fonds d’exploration minière du Nunavik (FEMN), avril 2013,
Kuujjuaq
M. George Peters, président du Fonds d’exploration minière du Nunavik (FEMN), organisateur d’une conférence
sur le développement minier au Nunavik a lancé une invitation au Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie
Abitibi Témiscamingue à y participer. M. Pierre Ouellet et Mme Chantal Hamelin y participaient afin d’approfondir
nos connaissances du développement minier au Nunavik et ainsi poursuivre le réseautage avec les Inuits.
Le Fonds d’exploration minière du Nunavik (FEMN) est une organisation à but non lucratif qui est issue d’une
entente entre le ministère des Ressources naturelles du Québec, l’Administration régionale Kativik et le Conseil
régional de développement Kativik afin de promouvoir le potentiel minéral du Nunavik en partenariat avec les
Inuits.
Mining Conference in Nunavik; Nunavik Mineral and Exploration Fund (NMEF), April 2013,
Kuujjuaq
Mr. George Peters, president of Nunavik Mineral Exploration Fund (NMEF), organized a conference on mining
development in Nunavik and extended an invitation to the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue
Economic Alliance. Mr. Pierre Ouellet and Mrs. Chantal Hamelin participated in order to further their knowledge
in mining development in Nunavik and continue networking with the Inuit. Mr. Alfred Loon, presented the Cree
Mineral Policy, representing the Cree Mineral and Exploration Board.
The Nunavik Mineral Exploration Fund (NMEF) is a non-profit organization and is the result of an agreement
between the Ministry of Natural Resources of Quebec, the Kativik Regional Government and the Kativik Regional
Development Council to promote mineral potential and partnership with Nunavik Inuit.
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Conférence de presse : Dévoilement de la programmation dans le cadre de la conférence
annuelle Innovation et Créativité, 30 avril, Amos
Monsieur le Maire d’Amos, Ulrick Chérubin conviait les médias à une conférence de presse qui dévoilait la
programmation dans le cadre de la conférence annuelle du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue ; cet événement économique qui privilégie le réseautage des gens des neuf communautés cries avec
l’Abitibi-Témiscamingue, aura lieu à l’hôtel des Eskers à Amos les 30 et 31 mai prochains, en collaboration avec
la ville d’Amos, la Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi et le Grand Conseil des Cris (Eeyou
Istchee) Administration Régionale Crie.
Lors de la conférence de presse, M. le maire Ulrick Chérubin, M. Donald Blanchet, président de la Chambre de commerce
et d’industrie du Centre-Abitibi, homme d’affaires d’Amos M. Jean-Pier Frigon et M. Pierre Ouellet, directeur exécutif
du Secrétariat ont tous pris la parole afin d’inviter les gens d’affaires à participer à l’événement. Plusieurs médias ont
participé au point de presse; de plus que la couverture médiatique a été rapide et excellente. Les médias ont écrits sur les
impacts économiques appréciables qu’apportent les affaires dans le Nord pour les entreprises régionales.
M. Pierre Ouellet, a cité quelques entreprises locales qui font déjà affaires avec le Nord, à qui la MRC doit une
bonne part de son économie. M. Jean-Pier Frigon, membre du conseil du Secrétariat depuis ses tout débuts, vantait
les mérites de ces rencontres annuelles et citait que le réseautage qui se créé durant ces journées n’est pas important,
il est très important.
Press Conference: Unveiling of the annual conference program-Innovation and Creativity,
April 30, Amos
Amos’Mayor, Mr. Ulrick Cherubin invited the media to a press conference unveiling the program of the annual conference of
the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance; this economic event focuses on networking
between the nine (9) Cree communities and the business community of Abitibi-Témiscamingue. In collaboration with the
city of Amos, the Chamber of commerce and Industry Central Abitibi and Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee)
Cree Regional Authority, the event will take place at the Hotel des Eskers, in Amos, on May 30th and 31st.
During the press conference, Mayor Ulrick Cherubin, Mr. Donald Blanchet, President of the Chamber of Commerce
and Industry Central Abitibi, Mr. Jean-Pier Frigon, Amos Business representative and M. Pierre Ouellet, Executive
Director of the Secretariat all spoke and invited the business community to attend the event.
Several media attended the press conference; while the coverage was excellent; the media wrote about the significant
regional economic impacts in results of businesses doing business in Northern Quebec. Mr. Pierre Ouellet named a few
local businesses that already do business in the North, and to which the MRC owes much of its economy. Mr. Jean-Pier
Frigon, Board Member of the Secretariat since its inception, spoke very eloquently about the Secretariat’s strategy and
extolled the virtues of these annual meetings and insisted on the fact that networking with the North is extremely important.
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L’ICM, Regroupement d’une délégation Crie et Inuit desservant l’industrie minière du Nord-duQuébec, mai 3013, Toronto
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue chapeautait une délégation de dix
(10) leaders et décideurs de l’industrie minière d’Eeyou Istchee et du Nunavik, Nord-du-Québec à l’événement de
l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), à Toronto du 5 au 8 mai 2013. En plus de passer
des moments de qualité exceptionnels avec les entreprises faisant partie de la délégation Cris-Inuit, le Secrétariat
a coordonné un “speed dating” privés avec diverses entreprises de produits et services ; là où une soixantaine
d’entreprises se sont inscrites. Les rencontres ayant été particulièrement intéressantes, laisse entrevoir un futur de
collaboration définitivement prometteur.
La délégation a profité d’une programmation sur mesure organisée par le Secrétariat et les organisateurs de l’ICM.
De plus, M. George Peters et M. Jack Blacksmith ont été accueilli à titre de conférenciers d’honneur à l’ouverture
officielle de l’événement là où ils ont pu mettre en valeur leurs territoires respectifs. Également, ils ont été panelistes
à une conférence sur la responsabilité environnementale et sociale. Plusieurs des douze mille (12 000) participants à
l’ICM ont profitez de l’occasion pour entretenir des relations d’affaires avec les membres de la délégation Crie-Inuit
présents dans le cadre de l’événement à Toronto.
Suite à certains commentaires de la délégation ; ils ont apprécié et reconnu l’importance de l’accompagnement et le
suivi apporté par l’équipe du Secrétariat avant, pendant et après l’événement.
The CIM; Cree and Inuit delegation serving the Northern Quebec mining industry, May 2013,
Toronto
The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance supported and provided logistics
for a delegation of ten (10) leaders and decision makers in the mining industry of Eeyou Istchee and Nunavik,
Northern Quebec at the Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) held in Toronto, from May
5th to 8th, 2013. Representatives of the Secretariat had opportunities to have exceptional quality times with leaders
of companies and organization from the Cree-Inuit delegation. In addition, the Secretariat coordinated a “Business
to Business” activity with various products and services private companies, at which approximately sixty (60)
businesses had registered. The activity was particularly interesting and suggesting a promising business future.
The delegation enjoyed a customized program, organized by the Secretariat and the CIM representatives. In
addition, Mr. George Peters and Mr. Jack Blacksmith were welcomed as keynote speakers at the official opening
event, where they were able to showcase their respective territories. They also participated has panelists at the
Environment and Social Responsibility Plenary Session. Several of the twelve thousand (12,000) CIM participants
took the opportunity to maintain or build new business relationships with members of the Cree-Inuit delegation
present at the Toronto event.
Following some comments or communications by the delegation; they have appreciated and recognized the
importance of support and follow up provided by the Secretariat team before, during and after the event.
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Conférence sur l’Innovation et la Créativité,
Amos, 30 mai et 31 mai 2013
L’innovation et la créativité de la région de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord-du-Québec se distinguent ;
c’est pourquoi le Secrétariat aux alliances économiques
Nation Crie Abitibi-Témiscamingue est fier d’avoir
réuni les Cris, l’Abitibi-Témiscamingue, les Algonquins,
plusieurs municipalités de la Baie-James et les Inuits
engagés dans le développement nordique québécois, à sa
conférence annuelle dont le thème touchait l’innovation
et la créativité. Cet événement économique, qui a
privilégié le réseautage des gens des neuf communautés
Cries avec l’Abitibi-Témiscamingue, a réuni plus de 200
participants, et 36 conférenciers de marque, à l’Hôtel
des Eskers les 30 et 31 mai derniers, à Amos.
Le 30 mai, notre conférencier de marque M. Jean
David, a exposé ses perceptions et ses concepts sur
l’organisation de la société ainsi que sur l’application
de la créativité à la promotion du changement et de
l’innovation. Les concepts d’innovation et de créativité
sont liés à l’aptitude des individus, nous a présenté
M. Rodney Hester, directeur du service de support
gouvernemental Grand Conseil des cris/Administration
régionale crie. Ensuite, M. André Savard, conférencier
et formateur en ressources humaines, a présenté une
analyse de l’engagement fort intéressant. M. Pierre Bérubé, Président d’Abitibi-Géophysique qui nous a parlé de
l’innovation en exploration pour assurer le développement durable du Nord. Un dîner conférence, qui présentait à
l’honneur M. Martin Duclos, directeur du développement durable et de l’environnement, chez Goldcorp a présenté
un constat de développement durable et de la protection de l’environnement chez Goldcorp, projet Éléonore.
En après-midi, une présentation de M. Claude Major a choisi de nous parler de la solide collaboration entre
Hydro-Québec et les six communautés cries concernées par le projet Eastmain-1-A-Sercelle-Rupert. Les gens des
communautés cries et d’Hydro-Québec ont fait preuve d’innovation et de créativité afin d’en arriver à des solutions
qui répondent aux attentes de toutes les parties. M. Bert Moar, directeur du développement de la communauté cries
de Waskaganish nous a présenté les opportunités et les développements importants dans sa communauté.
Ensuite, par l’entremise de trois tables rondes; une sur les modèles de développement d’expertise à développer des
nouveaux produits et services. La deuxième sur les approches, démarches et projets innovants dans le domaine des
ressources naturelles et finalement la dernière sur les technologies de l’information et de la communication.
La journée s’est terminée par un souper banquet. Durant la soirée nous avons pu entendre M. René Dufresne,
Direction générale du développement des affaires et de l’administration au Secrétariat au développement nordique
et en clôture un spectacle de l’interprète-crie de la communauté de Chisasibi, Mme Mariame Hasni.
Le 31 mai, une discussion sur l’accord de gouvernance novateur axés sur l’avenir afin de progresser dans tous les
aspects de la vie économique et sociale dans le Nord-du-Québec a débuté la journée avec Mme Élizabeth Larouche,
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députée d’Abitibi-Est-Ministre déléguée aux Affaires autochtones, M. Gérald Lemoyne, président de la Conférence
régionale des élus de la Baie-James et M. Matthew Coon Come, grand chef du Grand conseil des Cris. Suivi de Mme
Darlene Cheechoo, président de CREECO/Bureau d’indemnité, nous a entretenue sur la possibilité de croissance
par l’entremise de modèles de partenariats. Mme Kitty Gordon, Agente de communication à la Société Makivik
nous a présenté Air Inuit ainsi que la Société Makivik; et à réitérer la volonté de se joindre au modèle novateur que
représente le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue. Par la suite, M. Marco
Veilleux, vice-président chez Fortress Cellulose Globale nous a entretenus sur l’intégration d’une démarche de
développement durable dans la culture et les opérations d’une entreprise forestière. M. Luc Guimond, nous a ensuite
présenté Groupe minier CMAC-THYSSEN et ses outils de développement de la main-d’œuvre et innovation dans
le secteur minier. Finalement, M. Joshua Iserhoff, grand chef de la jeunesse crie a fait une allocution de clôture.
Innovation and Creativity conference; Nordic Development, May 30-31, 2013, Amos
The Abitibi-Témiscamingue and Northern Québec stand out because of their innovation and creativity. That is why
the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance is proud to have brought together, at
its annual Conference on Innovation and Creativity, the Crees, the Abitibi-Témiscamingue region, the Algonquin,
several James Bay municipalities and the Inuit, all committed to Northern Québec’s development. This economic
event, which focused on networking between the ten Cree communities and the Abitibi-Témiscamingue region,
gathered over two hundred (200) participants and thirty-six (36) renowned guest speakers at the Hôtel des Eskers,
in Amos, on May 30 and 31, 2013.
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On May 30, our keynote speaker Jean David explained his perceptions and concepts of the organization of society
as well as the application of creativity to promote change and innovation. Besides, the concepts of innovation and
creativity are related to the commitment of individuals, presented Mr. Rodney Hester, Director of Government
Support at the Grand Council of the Cree / Cree Regional Authority. As well, Mr. André Savard, speaker and trainer
in Human Resources, presented an analysis and gave examples of commitment. Then, Mr. Pierre Bérubé, President
of Abitibi Geophysics talked about the innovation in the field of exploration to ensure sustainable development of
the North. Our luncheon speaker, Mr. Martin Duclos , Director of Sustainable Development, at Goldcorp presented
on Sustainable Development and Environmental Protection at Goldcorp, Eleonore Project.
In the afternoon, Mr. Claude Major, Regional Director at Hydro-Quebec chose to talk about the strong collaboration
between Hydro-Québec and the six communities affected by the Eastmain-1-A Rupert Sarcelle Project. The people
of the Cree communities and Hydro-Quebec have demonstrated innovation and creativity to come up with solutions
that meet the expectations of all parties. Finally, Mr. Bert Moar, Director of development for the Cree community of
Waskaganish presented the opportunities and important developments in its community.
In the afternoon, roundtables were assigned on three key themes; the first on models in developing expertise to
develop new products and services. The second roundtable was on the approaches, processes and innovative projects
in the field of Natural Resources and finally the innovation with Information and Communications Technologies.
The day ended with a dinner banquet at which we heard Mr. René Dufresne, Director of Business Development and
Administration from the Secretariat to the Nordic Development and the evening closed with a performance from Ms.
Mariame Hasni, a Cree singer and performer from the Cree community of Chisasibi.
On May 31, a discussion on governance; innovative progress in all aspects of economic and social life in the Nord-duQuébec, beginning with, Mrs. Elizabeth Larouche, Deputy for Abitibi-Est Minister Responsible for Aboriginal Affairs,
followed by Mr. Gérald Lemoyne, President of the Conférence régionale des Élus de la Baie-James and then by Mr.
Matthew Coon Come, Grand Chief of the Grand Council of the Crees. Furthermore, Mrs. Darlene Cheechoo, President
CREECO / Board of Compensation presented the possibility of growth through partnership models. Ms. Kitty Gordon,
Communications Officer at Makivik presented Air Inuit and Makivik Corporation; additionally Mrs Kitty reiterated the
desire to join the innovation model that represents the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic
Alliance. Thereafter, Mr. Marco Veilleux, Vice President at Fortress Global Cellulose presented on the integration of
sustainable development into the culture and operations of the company. Mr. Luc Guimond, introduced us to CMACThyssen Mining Group and its labor development tools and innovation models in the mining sector. Finally, Mr.
Joshua Iserhoff, Youth Grand Chief of the Grand Council of the Crees made a closing statement.
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Membership, Ville de Lebel-Sur-Quévillon
Rappelons que le 17 novembre 2011, le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
annonçait que les municipalités de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami se joignaient comme membre à part entière
de l’entente de régionalisation du Secrétariat. Cette décision était notamment basée sur la pertinence d’inclure les
municipalités qui font parties d’axes de communications naturelles et qui ont un historique de complicité avec
l’Abitibi-Témiscamingue et les Cris pour leur développement.
En février 2013, le conseil municipal de la ville de Lebel-sur-Quévillon a discuté en séance de travail de l’orientation
à donner à son membership auprès du Secrétariat, après étude et considération du dossier, les membres considèrent
les frais de membership élevée par rapport aux avantages retirés. Pour ces raisons, la Ville de Lebel-sur-Quévillon
se retire du Secrétariat.
Membership, City of Lebel-sur-Quevillon
On November 17, 2013, the Secretariat to the Cree Nation Abitibi -Témiscamingue Economic Alliance announced
that municipalities of Lebel- sur- Quévillon and Matagami joined the Secretariat has a member of the regionalization
agreement . This decision was based in particular on the appropriateness of including the municipalities that are
natural axes of communication parties and have a history of complicity with the Abitibi -Témiscamingue and the
Crees for their development.
In February 2013, the municipal council of the town of Lebel -sur- Quévillon discussed in a working session of the
orientation to its membership with the Secretariat, after review and consideration of the record, members consider
the high membership fees compared to the benefits. For these reasons, the City of Lebel -sur- Quévillon withdraws
from the Secretariat.
Proposition d’entente avec la Société Makivik
Suite à la conférence sur l’Innovation et la Créativité à Amos, une réunion s’est tenue avec plusieurs membres de
la Société Makivik dont, M. Joe Lance, adjoint exécutif au président, M. Charles Dorais, adjoint au directeur du
développement économiques et Mme Kitty Gordon, agente des communications. Il a été convenu que le Secrétariat
déposerait une proposition d’entente de partenariat.
C’est en juin, que le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue à présenter une
proposition d’entente de partenariat financier 2013-2015 au président de la Société Makivik, M. Jobie Tukkiapik .
Voici la composition de la proposition :
•
•
•

7 500 $ pour 2013 (une demi-contribution de l’année);
15 000 $ par année pour les deux années suivantes (2014-2015);
Un (1) représentant de vote au sein du conseil d’administration du Secrétariat.

Le but de cette alliance stratégique est de faciliter le processus de partenaires d’explorer les possibilités d’intérêt
stratégique commun.
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Proposed agreement with Makivik
Following the conference on Innovation and Creativity in Amos, a meeting was held with several members of the
Makivik Corporation; Mr. Joe Lance, Executive Assistant to the President, Mr. Charles Dorais, Deputy Director of
Economic Development and Ms. Kitty Gordon, Communications Officer. It was agreed that the Secretariat would
file a proposed partnership agreement.
In June, the Secretariat submits a proposal for 2013-2015 financial partnership agreement to the president of
Makivik Corporation, Mr. Jobie Tukkiapik.
Here are the terms of the proposal:
•
•
•

$ 7 500 in 2013 (half - year contribution);
$ 15 000 per year for the following two years (2014-2015);
One (1) representative to vote in Board Secretariat.

The purpose of this strategic alliance is to facilitate the process of partners to explore the possibilities of common
strategic interest.
World Mining Congress, Montréal, août 2013
Dr. Ted Moses, président du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue, a prononcé
un discours à l’ouverture de la plénière autochtone sur les pratiques minières durables, au World Mining Congress
tenu à Montréal, en août dernier. Bien que s’adressant aux délégués venus du monde entier, Dr Moses a souligné
l’importance de l’exploration et l’exploitation minière sur le territoire de la Nation Crie du Nord du Québec. Après
le discours, de nombreux panélistes ont analysé et commenté l’allocution de M. Moses.
En plus de la plénière, 250 fabricants et prestataires de services à l’industrie minière ont participé au salon des
exposants, de nombreuses entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue étaient exposants.
M. Dean Journeaux, président de New Millenium et M. Rajesh Sharma, directeur général de Tata Steel Minerals
Canada ont invités Dr. Moses, Mr. Pierre Ouellet et Mme Chantal Hamelin afin de poursuivre les discussions.
World Mining Congress, August 2013, Montréal
Dr. Ted Moses, President of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance, delivered
the opening remarks at the Indigenous Plenary on Sustainable Mining Practices, at the World Mining Congress held
in Montréal in August. While addressing delegates from around the globe, Dr. Moses highlighted the importance
of mining for the Cree Nation of Northern Québec. Following the opening remarks, many panelists analyzed and
commented on Mr. Moses’ speech.
In addition to the plenary, two hundred and fifty (250) manufacturers and service providers to the mining industry
displayed at the exhibition hall; many Abitibi-Témiscamingue companies were exhibitors.
Dr. Ted Moses, Mr. Pierre Ouellet and Mrs. Chantal Hamelin were invited to a lunch offered by New Millennium,
with Mr. Dean Journeaux, President of New Millennium and Mr. Rajesh Sharma, Director General of Tata Steel
Minerals Canada.
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Voyage de familiarisation avec les communautés cries de Chisasibi, Wemindji et Waskaganish,
août 2013
La mission du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue est de développer des
alliances économiques entre les gens d’affaires de la Nation Crie et ceux de l’Abitibi-Témiscamingue dans un esprit
de respect mutuel et de collaboration, pour assurer le développement harmonieux de la Nation Crie et de l’AbitibiTémiscamingue.
Plusieurs fois par année, le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie-Abitibi-Témiscamingue organise des
voyages de familiarisation destinés aux gens d’affaires de l’Abitibi-Témiscamingue, dans le but de mieux faire connaître
les différentes communautés cries et permettre aux participants de tisser des liens avec les gens d’affaires cris.
En août dernier, le Secrétariat a chapeauté une délégation de vingt entreprises de la région. Cette mission économique
organisée en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industries du Centre-Abitibi et la ville d’Amos, les
20 au 23 août derniers, dans les communautés de Chisasibi, Wemindji et Waskaganish.
Quatre jours d’échanges culturels et d’affaires ont permis aux participants de se faire connaître, de bâtir et même
d’élargir leur réseau de contact avec des gens de la Nation Crie; avec qui ils pourront éventuellement faire des échanges.
Orientation Trip, August 20-23, 2013
The mission of the Secretariat to the Cree Nation - AbitibiTémiscamingue is to develop economic alliances between
the business communities from the Cree Nation and from
Abitibi-Témiscamingue, in a spirit of mutual respect and
cooperation to ensure the harmonious development of
the Cree Nation and Abitibi-Témiscamingue.
The Secretariat organizes orientation trips for business
representatives from Abitibi-Témiscamingue several
times a year, in order to raise their awareness of various
Cree communities and enable them to connect and meet,
Cree businesses. The Secretariat headed a delegation
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of twenty companies during an August economic
mission in the communities of Chisasibi, Wemindji and
Waskaganish that was organized in collaboration with
the Chambre de commerce et de l’industrie du CentreAbitibi and the City of Amos. The four-day cultural and
business exchange enabled participants to meet with
people from the Cree Nation.
The trip started with a Breakfast meeting with the
Société de développement de la Baie-James with Mr.
Alain Coulombe, and Mr. Raymond Thibault. The
participants travelled 2400 km and enjoyed their visit
to Matagami, Radisson, Chisasibi, LG1, the “Giant’s
Staircase”, Rupert River, Wemindji and Waskaganish!
The Cree Community of Chisasibi is a booming community of more than 4,000 residents. A presentation at the band
council and a networking lunch organized by the community gave the opportunities to capture the possibilities of
this beautiful and welcoming community.
Informal meetings and presentations help to build and even expand the network of contacts with key leaders in the
Cree Nation of Wemindji. The partnership between Goldcorp’s Éleonore project and the community of Wemindji
has created dozens of jobs for local Cree people and led to the awarding of profitable business contracts for some
Wemindji companies, including Tawich Construction. The delegation visited the industrial Laundromat that will
provide services to Goldcorp. Finally, the community of Waskaganish welcomed us and organized a tour of the
community where we were privileged to share in their way of life and delicious traditional meal. One of the areas
visited was Waskaganish Smokey Hill, we were privilege to have been invited; they shared with us the impacts of the
Rupert River Diversion project, a project that has impacted many of the local traplines and its users in the territory.
Cree Nation Housing Symposium, 4-5 septembre, Val-d’Or
Le Cree Nation Housing Symposim a eu lieu les 4 et 5 septembre, au Forestel de Val-d’Or, organisé par l’Administration
régionale crie. En Eeyou Itschee, nom du territoire cri de la Baie-James, nous retrouvons plus de trois mille neufcent (3,900) maisons, dont plus de trois cent cinquante (350) logements privés. Environ soixante-dix pour cent (70
%) des maisons datent des années ‘70, beaucoup d’entre eux sont des maisons usinées construites à une époque où
les normes de construction dans le Nord étaient moins strictes, ce qui signifie des matériaux de qualité inférieure,
isolation insuffisante et fondations inadéquates.
Dans le cadre du programme de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) actuelle, il existe une
allocation de vingt (20) nouveaux logements par année, en baisse de soixante-quinze pour cent (75 %) depuis les
années 2000. La plupart des maisons sont surpeuplées, près de vingt pour cent (20 %) plus élevé que la moyenne
canadienne et la nation crie est préoccupée par les conséquences sociales, telles que la santé, ainsi que les besoins
prématurés pour la rénovation. Présentement, la pénurie de logements est près de trois mille cinq cents (3 500)
nouvelles maisons. Au cours des cinq (5) prochaines années, la nation crie anticipe un besoin pour un autre mille (1
000) maisons et dans dix (10) ans environ mille huit cent 1,800 de plus. Le carnet de commandes est en croissance
chaque année et il est clair que le logement social ne suffira pas à fournir l’ensemble des besoins en logements.
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Le Secrétariat a collaboré avec l’organisateur afin de planifier un cinq à sept, qui s’est tenu le 4 septembre. Le
Secrétariat a invité la communauté d’affaires de l’Abitibi -Témiscamingue à participer au réseautage. Cet événement
a permis aux entreprises de rencontrer les cris impliqués dans les projets résidentiels dans le Nord du Québec.
Les communautés cries ont de nombreuses zones de développement résidentiel parmi leurs dix communautés. La
situation actuelle exige la construction de logements adéquats et des programmes promotionnels mettant à l’avant
plan le logement privée et ainsi promouvoir les retombées économiques locales et la création d’emplois. L’objectif
visé par cet événement, de favoriser le partage d’idées d’intérêt commun, a été grandement réussit.

Cree Nation Housing Symposium, September 4-5, Val-d’Or
The Housing Symposium took place on September 4 and 5, at Hotel Forestel, in Val-d’Or, organized by the Cree
Regional Authority, Capital Works & Services. Across Eeyou Istchee, there are over three thousand nine hundred
(3,900) homes, including over three hundred and fifty (350) private dwellings. About seventy per cent (70%) of the
houses are dated back to the 1970s, many of them pre-fabs from an era when construction standards in the North
were less stringent, meaning lower grade materials, inadequate insulation and often substandard foundations.
Under the current Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) program, there is an allocation for twenty
(20) new homes a year, down seventy five per cent (75%) since the year 2000. Most homes are overcrowded,
nearly twenty per cent (20%) higher than the Canadian average and the Cree Nation is concerned for the social
consequences, such as health as well as the premature requirement for renovations, and the current backlog is nearly
three thousand five hundred (3,500) new homes. Over the next 5 years, the Cree Nation anticipates a requirement
for another thousand (1000) and in 10 years from now about one thousand eight 1,800. The backlog is growing
every year and it is clear that social housing alone will not provide the new housing stock required. The Symposium
focused on construction solutions.
The Secretariat has been asked to collaborate with the organizers and plan the cocktail event on September 4th.
The Secretariat along with sponsors such as, Desjardins and SCISA, invited the business community of AbitibiTémiscamingue to attend the networking event. This event allowed businesses to meet the Crees involved in
residential projects in Northern Quebec. Cree communities have many residential development areas throughout
the ten Cree communities. The current situation requires adequate housing construction programs, which focus
in promoting private property to benefit local economic spin-offs and creating jobs. It was a successful and well
appreciated event where guests continued discussing ideas of mutual interest.
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Rencontre avec le Secrétariat aux affaires autochtones, Québec, October 8, 2013
Une réunion s’est tenue le 8 octobre dernier, à Québec. Les représentants du Secrétariat aux affaires autochtones,
Mme Elizabeth Larouche et M. Michel Létourneau ainsi que des représentants du Secrétariat de la Nation Crie
Abitibi- Témiscamingue, M. Fernand Trahan et M. Pierre Ouellet ont participé à la réunion pour discuter du
financement du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue.
Lors de cette réunion, il a été convenu que le Secrétariat aux affaires autochtones offrirait une somme de vingt-cinq
mille dollars (25 000 $) pour l’année en cours 2013, à partir de son budget discrétionnaire. L’argent a été reçu.
Il a également été convenu que le SAENCAT demanderait une contribution financière au Secrétariat aux affaires
autochtones pour un montant de vingt-cinq mille dollars (25 000 $) par année pour les trois prochaines années, ce
qui signifie le financement pour les années de 2014 à 2016. En complémentarité, une demande d’aide financière
a été fait pour le projet spécial nommé Fonds conjoncturel de Développement auprès du ministère des affaires
municipales, des régions et de l’occupation du territoire (MAMROT) de soixante-quinze mille dollars (75 000 $)
par année pour les trois prochaines années (2014-2016 ).
Meeting with the Secrétariat aux affaires autochtones, Québec, October 8, 2013
A meeting was held on October 8, in Québec City. The representatives of the Secrétariat aux affaires autochtones,
Mrs. Elizabeth Larouche and Mr. Michel Létourneau, and the representatives from the Secretariat to the Cree
Nation Abitibi-Témiscamingue, Mr. Fernand Trahan and Mr. Pierre Ouellet attended the meeting to discuss funding
of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance.
At this meeting, it was agreed that the Secrétariat aux affaires autochtones will contribute a sum of twenty five
thousand ($25 000) for the current year 2013, from its discretionary budget. The monies have been received.
It was also agreed that the SAENCAT would request for a contribution from the Secrétariat aux affaires autochtones
for an amount of twenty five thousand ($25 000) per year for the next three years, meaning 2014 to 2016 fiscal years,
in complementary with a financial request from a special project fund called Fonds Conjoncturel de Développement
with the Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) of seventy five
thousand ($75 000) per year for the next three years (2014 to 2016).
Conférence Objectif Nord, le 17 octobre, Montréal
M. Pierre Ouellet et Mme Chantal Hamelin ont participé à la Conférence Objectif Nord, là-où M. Bernard Lauzon,
secrétaire général au Secrétariat au développement nordique a prononcé le discours d’ouverture. Le Secrétariat
au développement nordique assure la coordination pour le développement du Nord au niveau du gouvernement.
Le Secrétariat au développement nordique fait partie du Conseil exécutif (MCE) et est sous la responsabilité du
ministre des ressources naturelles Mme Martine Ouellet.
Le Secrétariat a saisi l’occasion de se présenter et d’informer M. Lauzon des mesures prises pour le financement
de notre organisation avec le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
(MAMROT) et le Secrétariat aux affaires autochtones (SAA).
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Objectif Nord Conference, October 17, Montréal
Mr. Pierre Ouellet and Mrs. Chantal Hamelin attended the Conference Objectif Nord, where Mr. Bernard Lauzon,
Secretary General to the Secrétariat au développement nordique delivered the opening address. The Secrétariat
au développement nordique ensures coordination for the government northern development plan. The Secrétariat
is part of the Conseil exécutif (MCE) and is under the responsibility of the Minister of Natural Resources Mrs.
Martine Ouellet.
The Secretariat took the opportunity to introduce itself and to inform Mr. Lauzon of the steps taken for the financing
of our organization with the Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) and the
Secrétariat aux affaires autochtones (SAA).
Conférence d’affaires à Waskaganish, les 21, 22 et 23 octobre, 2013
Nâtâmûh Management en partenariat avec la Première Nation de Waskaganish et le Secrétariat aux alliances
économiques ont uni les forces pour réaliser un événement d’affaires qui s’est tenu à Waskaganish. Compte-tenu de
la nécessité pour diversifier les types d’entreprises et le besoin d’alliances et de partenariats, le comité organisateur
a organisé cet événement afin de présenter certaines entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue et d’ailleurs. Mme
Hamelin chapeautait une délégation à cet événement.
Waskaganish Business Conference, October 21, 22 & 23, 2013
Nâtâmûh Management in partnership with the Waskaganish First Nation and the Secretariat to the Cree Nation has
joined forces to bring a business event to be held in Waskaganish. The number of Cree-owned businesses is growing.
With a dynamic young labour force waiting in the wings, there is no doubt that the number of entrepreneurs will
continue to rise, amongst the Crees and other First Nation communities. There is a real desire for new types of
businesses and a need for alliances and partnerships. In that context, we thought it was important to organize this
event in order to introduce some companies from Abitibi-Témiscamingue and organization.
Naturallia, les 28 au 30 octobre, Sault Ste. Marie (Ontario)
Naturallia 2013 est un événement de maillage d’affaires de portée mondiale auquel ont participé 150 entreprises
provenant de tout le Canada et de nombreux autres pays qui a eu lieu à Sault Ste. Marie (Ontario).
Naturallia s’intéresse aux quatre secteurs les plus forts en développement dans le Nord, tel que : les produits du
bois à valeur ajoutée; les fournisseurs de biens et services miniers; les énergies intelligentes; et la fabrication de
pointe. Naturallia 2013 a été lancé par le RDÉE Ontario alliances et est fièrement soutenu par FedNor. Les hôtes de
l’événement, le Centre d’innovation de Sault Ste. Marie (SSMIC) et la Société de développement économique de
Sault Ste. Marie (SSM EDC) nous ont bien reçu.
En collaboration avec le Secrétariat aux alliances économique, la délégation Crie-Abitibi-Témiscamingue a
été dirigée par notre organisme qui a agi à titre de chef de mission. L’événement a donné l’occasion de faire
valoir le Secrétariat aux alliances économiques ainsi que de présenter plusieurs entreprises cries et de l’AbitibiTémiscamingue dans le but de développer des liens économiques et de cultiver les relations d’affaires.
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Dr. Ted Moses a prononcé le discours d’ouverture de
la table ronde sur le sujet de la Construction et M. Jim
MacLeod a présenté les perspectives de la Nation Crie
sur le développement minier dans l’Eeyou Istchee à la
table ronde sur le sujet des Mines.
Naturallia, October 28-30, Sault Ste. Marie
(Ontario)
Naturallia took place from Oct. 28 to 30th, in Sault Ste.
Marie, the event brought together business leaders
from across the globe for a Business to Business
event to connect with businesses operating in four of
the Northern Ontario strongest sectors: advanced
manufacturing; value-added forest products; mining
supply and services; and smart energy development,
supply and services.
The initiative was a joint effort by the Sault Ste. Marie
Innovation Centre, the city’s Economic Development
Corporation, and RDEE, the economic development
organization for Franco-Ontario.
Naturallia was an ideal opportunity for the Secretariat
to showcase, build economic ties and develop
business alliances for the Cree Nation and AbitibiTémiscamingue companies. The Secretariat headed a
delegation of five (5) delegates; the role of the Secretariat
was to facilitate on-line registrations; coordinate the
match-making process as well as identifying potential
partners, coordinating local logistic and assuring the
visibility of the organisation and the delegates. Dr. Ted
Moses delivered the opening speech at the Construction
Roundtable and Mr. Jim MacLeod presented the Cree
Nation perspectives on mining development in Eeyou
Istchee at the Mining Roundtable.
Eeyou Economic Group / Société d’aide au développement des collectivités (SADC) ; (EEG/
SADC Inc.) Cérémonie de gala et remise des prix, le 7 novembre, Val-d’Or
Le Eeyou Economic Group / SADC Inc. (EEG) a été créé en 1987 pour fournir des services de soutien communautaire
non politiques indépendantes aux entrepreneurs cris existantes et émergentes.
Le Eeyou Economic Group est soutenu dans le cadre du développement économique du Canada et fournit un
financement sous forme de prêts remboursables aux entrepreneurs cris qui cherchent à démarrer une nouvelle
entreprise ou développer et / ou moderniser une entreprise existante dans l’Eeyou Istchee.
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Plusieurs personnes ont participé à la cérémonie de gala, qui s’est tenue le 7 novembre dernier, à Val-d’Or. Mme
Chantal Hamelin était présente à la cérémonie. Vous pouvez trouver une liste complète des récipiendaires dans le
tableau ci-dessous:
Eeyou Economic Group / Community Futures Development Corporation; (EEG/CFDC Inc.) Gala
Awards Ceremony, November 7, Val-d’Or
The Eeyou Economic Group /CFDC Inc. (EEG) was created in 1987 to provide independent, non-political
community-based support services to emerging and existing Cree entrepreneurs.
The Eeyou Economic Group is supported under certain conditions by Economic Development Canada and provides
funding in the form of repayable loans to Cree entrepreneurs looking to start a new business or expand and/or
modernize an existing business in Eeyou Istchee.
Several people attended the Gala Award Ceremony of EEG / CFDC Inc., which took place on the evening of
November 7th, in Val-d’Or. Mrs. Chantal Hamelin attended the ceremony. You can find a complete list of recipients
in the table below:
Categorie / Category

Gagnants / Winners

Communauté / Community

Business Start-up

44 Canteen
Thomas Bobbish

Chisasibi

Service Industry

Matoush-Grimard Inc.
Albert and Timothy Matoush

Mistissini

Innovation

A&E Macleod Services
(Mistissini Tim Horton’s)
Anthony and Elaine Macleod

Mistissini

Youth Recognition

Matoush Tire Shop
Jerry Matouch

Mistissini

Eeyou Business Solutions
Jordon Bear and Jeremy Diamond

Waskaganish
Nemaska

Beesum Transport
Roderick Happyjack

Waswanipi

SAMO
Sara Morrison

Wemindji

HMA Tires
Hugo Bosum

Ouje-Bougoumou

Meechum Reg’d
Chiiwetin Gas Station
Beverly Quinn

Mistissini

Entrepeneur
of the Year
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Travailler ENSEMBLE en foresterie, le 27 novembre, Val-d’Or
Le Conseil Cris-Québec sur la foresterie, le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie - AbitibiTémiscamingue et leurs collaborateurs ont organisés la journée-rencontre «Travailler ENSEMBLE en foresterie».
Suivant une formule dynamique de rendez-vous d’affaires planifiés, cet évènement à générer des opportunités
d’emplois ou de contrats pour les Cris et les entreprises cries, sur le territoire de la Paix des braves.
Une soixantaine d’invité ont participé à cette occasion de réseautage avec l’industrie forestière afin de partager de
l’information et de discuter des opportunités d’emplois, de contrats et de partenariats dans le secteur forestier, pour
les Cris de la Baie-James.
À souligner pour l’année 2013-2014, le nouveau régime forestier adapté, la DGR 10 a réservé quinze pourcent
(15 %) du budget régional des travaux sylvicoles non commerciaux, d’ici à ce qu’un processus soit établi entre les
parties, afin que les Cris puissent confirmer leur intérêt et/ou capacité à réaliser ces travaux.
Working Together in Forestry, November 27, in Val-d’Or
The Cree-Québec Forestry Board, the Secretariat to the Cree Nation A-T Economic Alliance, the Cree Regional
Authority and many other organizations, organized an information and exchange day that brought together several
forestry-related stakeholders involved in forestry-related jobs and contracts on the Eeyou Istchee-Bay-James
territory. This allowed invited guests to share information with regards to employment, contracts and business
relationship opportunities for the Crees and Cree companies.
Approximately, sixty guests attended and took this opportunity to network with the forest industry to share information
and discuss job opportunities, contracts and partnerships in the forestry sector,
To underline that we find in the new adapted forestry regime, the DGR 10 did reserved fifteen pour cent (15%) of
the regional budget for non-commercial silviculture, up until an official process be agreed and fully established
between the parties, so that the Cree can confirm their interest and / or ability to perform the work.
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Journée Maillage, le 28 novembre, Val-d’Or
«Le développement du Nord-du-Québec en collaboration avec les communautés vivant dans le Nord», tel était
le thème de la journée maillage 2013. L’événement efficaces de rendez-vous d’affaires planifiés, organisé en
collaboration avec le ComaxAT / ComaxNord, s’est tenu à Val- d’Or, le jeudi 28 novembre.
Cet événement annuel a réuni plus de deux cents (200) participants venus de l’Eeyou Istchee / Baie- James, l’AbitibiTémiscamingue et de d’autres régions du Québec et de l’Ontario. Cet événement propose des sessions de rendezvous d’affaires planifiés. Les rencontres offrent la possibilité de conclure des accords «gagnant-gagnant » et de créer
de la synergie.
Un succès indéniable pour le Secrétariat et ses partenaires qui croient depuis plus de dix ans en cette formule
réunissant les communautés du nord-du-Québec et les municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue et de Matagami.
Faits marquants de la journée maillage sont l’accès privilégié aux organisations et entreprises de la Nation Crie,
une présentation de Mme Bella Moses Petawabano, Présidente du Conseil cri de la santé et des services sociaux
de la Baie James , une présentation de M. Henry Mianscum, directeur des travaux publiques et infrastructures de
l’Administration régionale crie, une présentation de M. Nicolas Fortin, directeur adjoint, au Conseil de l’industrie
forestière du Québec (CIFQ), et la présence de plus de cent cinquante (150) entreprises différentes. Les rencontres
tête-à-tête de quinze (15) minutes entre les entreprises dont les intérêts se croisent reste le cœur de l’événement. La
journée maillage positionne cet événement comme un véritable levier de développement économique permettant
aux entreprises et organismes de nouer des partenariats stratégiques, commerciaux, financiers et technologiques
avec les communautés de la Nation Crie.
Encore une fois, le Secrétariat s’assure de réunir les conditions favorables aux échanges, au partage des connaissances
du milieu, toujours dans le respect des communautés locales et de l’environnement, de sorte à favoriser le
développement économique.

Business Exchange Day, November 28, Val-d’Or
“Developing the Nord-du-Québec in conjunction with communities living in the North”, was the theme of the 2013
Business Exchange Day. This year’s event of effective planned business meetings, organized in collaboration with
ComaxAT/ComaxNord, took place in Val-d’Or, on Thursday, November 28, 2013.
More than two hundred (200) participants attended this annual, they came from Eeyou Istchee / James Bay, AbitibiTémiscamingue and other parts of Quebec and Ontario. The Business Exchange Day offers pre-booked business
appointment sessions. The meetings offer the possibility of concluding “win-win” agreements and create synergy.
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Highlights of the Business Exchange Day is the privilege access to Cree Nation organizations and companies, a
keynote address by Cree Regional Authority Capital Works & Services Director General, Mr Henry Mianscum,
along with Forestry Industry Association Director, Mr Nicolas Fortin, and the attendance of more than one
hundred and fifty (150) different companies. But central to the event are one-on-one 15-minute meetings between
businesses whose interests intersect; making the Business Exchange Day a successful event and a genuine lever for
economic development that enables companies and organizations to establish strategic, commercial, financial and
technological partnerships with Cree communities.
Again, the Secretariat creates favourable information and knowledge-sharing conditions that respect both the local
communities and the environment in order to promote economic development.
Bulletin SeCREEtariat, 2013
La transformation de notre image du bulletin de nouvelle SeCREEtariat dans la dernière année, la rédaction, la
production et la diffusion de quatre (4) bulletins se sont avéré une belle réalisation qui s’est échelonnée toute
l’année. La promotion de cette image dynamique et rafraîchissante du Secrétariat nous a permis de nous démarquer
et de nous rapprocher de notre clientèle. Nous sommes naturellement très fiers de cette progression qui est un
résultat d’un beau travail d’équipe.
Il est distribué à plus de deux mille (2000) places d’affaires en Abitibi-Témiscamingue, l’Eeyou Istchee, la BaieJames, le Nunavik et partout ailleurs au Canada. Le bulletin est ensuite déposé pour visionnement sur le site web
au : www.creenation-at.com
SeCREEtariat Newsletters 2013
Transforming our SeCREEtariat newsletters image in the last year, writing, production and distribute four (4)
newsletters is self-prove of achievement, which was worked all year. Promoting the image of a dynamic and refreshing
look, differentiated us and brought us closer to our members. Naturally, we are very proud of this progression, this
achievement is a result of teamwork.
The SeCREETariat is distributed to over two thousand (2000) business places in Abitibi-Témiscamingue, Eeyou
Istchee, James Bay, Nunavik and elsewhere in Canada. The newsletter is also posted for viewing on the website at:
www.creenation-at.com
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RÉSEAUTAGE
Nos évènements, des endroits privilégiés
pour le réseautage. P.2

NETWORKING

chisasibi satisfied
With its missioN

Our events, places that emphasize
networking. P.2

Leadership is the key to local
economic development, we decided to
go ahead with this ideal and mission
accomplished, and we will do this
again with the Secretariat. P.2

INNOVATION ET CRÉATIVITÉ :
DÉVELOPPEMENT NORDIQUE
L’innovation et la créativité de la région
de l’Abitibi-Témiscamingue et du
Nord-du-Québec se distinguent . P.2

L’accueiL impeccabLe
de La NatioN crie

INNOVATION & CREATIVITY:
NORDIC DEVELOPMENT

une mission d’orientation réussie dans
les communautés cris de
Chisasibi et Nemaka en
février dernier. P.3

Abitibi-Témiscamingue and
Northern Québec stand out because of
their innovation and creativity. P.3

the impeccabLe
hospitaLity of the
cree NatioN

UNE APPROCHE
COORDONNÉE

A great orientation mission in the Cree
communities of Chisasibi and Nemaka
in February. P.3

Le Secrétariat aux alliances
économiques Nation Crie
Abitibi-Témiscamingue chapeautait
une délégation de leaders et
décideurs de l’industrie minière. P.4

moses et trahaN
recoNNus pour
Leur mÉrite

A COORDINATED APPROACH

La Médaille du jubilé de diamant pour
Dr. Ted Moses et Fernand Trahan. P.4

Dr. Ted Moses and Fernand Trahan both
selected to receive a Queen
Elizabeth II Diamond Jubilee Medal. P.4
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busiNess eXchaNGe day 2012
study estimates that:

busiNess eXchaNGe day 2012
study estimates that:

The value of the contracts and agreements realized in 2012 will surpass 19 M as a result of
the Business Exchange Day itself, and that the anticipated gains for 2013 are clearly
higher at an estimated value of 111 M.

VOYAGE DE
FAMILIARISATION

est une priorité pour le Fonds d’exploration minière du Nunavik, a déclaré M. George Peters, président de l’organisme, lors de
l’atelier sur les mines qui s’est tenu à Kuujjuaq.

Quatre jours d’échanges
culturels et et commerciaux.

Le Fonds d’exploration minière du Nunavik (FEMN) a organisé un atelier sur le développement minier. Cet événement de
l’industrie a attiré plus d’une centaine de délégués à Kuujjuaq les 9 au 11 avril derniers. Ce rendez-vous a donné l’occasion de
faire connaître les préoccupations, d’échanger et de partager en vue de trouver des solutions aux défis liés au développement
des ressources minérales du Nunavik.

Four-day cultural and business
exchange. P.2

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

“FORGING STRONGER LINKS”

WORld MININg
CONgREss “MININg,
EThICs ANd
susTAINAbIlITy”

is a priority for the Nunavik Mineral Exploration Fund, said Fund President Mr.George Peters; at the KuujjuaqMining Workshop.
The Nunavik Mineral Exploration Fund (NMEF) organized a mining development conference in Nunavik. This industry event
gathered over one hundred delegates in Kuujjuaq from April 9-11, providing them with an opportunity to voice their concerns,
exchange, and find solutions to challenges related to the development of mineral resources in Nunavik.

Delegates from around
the globe. P.4

The delegates had a busy schedule with several presentations that examined major mining projects, including mining companies
such as Canadian Royalties, New Millennium, Nickel North, Xstrata Nickel Raglan Mine, Oceanic Iron Ore Corp., and many
more. The Kativik Regional Government presented the Employment and Training Programs from the Sustainable Employment
Department, while the Cree Mineral Exploration Board gave a very interesting presentation on the Cree Mineral Policy. The
Secretariat participated in the conference to further its knowledge of mining development in Nunavik and to continue networking
with that specific region.

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

uQAT CONTINuINg EduCATION
Learn about Aboriginal
Culture and Realities
27 nov. UQAT, Val-d’Or

AN IMPORTANT SAVING
IN TIME AND MONEY.

L

e développement du Nord-du-Québec fait en concertation avec les communautés qui y vivent », sera
le thème retenu pour l’édition 2013 de la Journée maillage. Organisé en collaboration avec ComaxAT/
ComaxNord, cet événement se tiendra le jeudi 28 novembre prochain à Val-d’Or. Bien connu pour son format
efficace de rencontres d’affaires planifiées, cet événement annuel réunira plus de 300 participants de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord-du-Québec.
Plus de 800 rendez-vous de maillage ont eu lieu l’an dernier, ce qui fait de la Journée Maillage un événement à
succès et un véritable levier de développement économique qui permet aux entreprises et organismes de nouer
des partenariats stratégiques, commerciaux, financiers et technologiques avec les communautés de la Nation
Crie. Encore une fois, le Secrétariat s’assure de réunir les conditions favorables aux échanges et au partage
des connaissances du milieu, toujours dans le respect des communautés locales et de l’environnement, afin de
favoriser le développement économique.

D

eveloping the Nord-du-Québec in conjunction with communities living in the North”, is the theme of
the 2013 Business Exchange Day. This year’s event of effective planned business meetings, organized
in collaboration with ComaxAT/ComaxNord, will take place in Val-d’Or, on Thursday, November 28, will bring
together more than 300 participants from Abitibi-Témiscamingue and the Nord-du-Québec.
More than 800 business matchmaking appointments were scheduled last year, making Business Exchange Day
a successful event and a genuine lever for economic development that enables companies and organizations
to establish strategic, commercial, financial and technological partnerships with Cree communities. The
Secretariat will again create favourable information- and knowledge-sharing conditions that respect both the
local communities and the environment in order to promote economic development.

REgIsTRATION : 819-762-0971

participaNts are
hiGhLy satisfied :

AN IMPORTANT SAVING IN TIME AND MONEY.

participaNts are
hiGhLy satisfied :

P.2

ORIENTATION TRIP

Un horaire chargé était prévu pour les délégués, plusieurs présentations portaient un regard sur les grands projets miniers, y
compris les sociétés minières telles que Canadian Royalties, New Millennium, Nickel North, Xstrata Nickel Mine Raglan, Oceanic
Iron Ore Corp, et plusieurs autres. L’Administration régionale Kativik a présenté les programmes d’emploi et de formation du
département de l’Emploi durable. En outre, le Conseil d’exploration minérale cri a présenté un exposé très intéressant sur la
politique minière de la Nation Crie. Le Secrétariat a participé dans le but d’approfondir ses connaissances du développement
minier du Nunavik et afin de poursuivre le réseautage dans cette région spécifique.

The Secretariat to the Cree Nation
Abitibi-Témiscamingue Economic
Alliance headed a delegation of mining
industry leaders and decision
makers P.4

The value of the contracts and agreements realized in 2012 will surpass 19 M as a result of
the Business Exchange Day itself, and that the anticipated gains for 2013 are clearly higher at an estimated value of 111 M.

Bulletin octobre 2013 - October 2013 Newsletter

Photo: CNACA

« FORGER DES LIENS PLUS SOLIDES »

Le leadership local est la clé dans le
développement économique, c’est une
mission accomplit, nous comptons
refaire l’expérience avec
le Secrétariat. P.2

moses et trahaN
recoGNiZed for their
coNtributioNs

SeCREEtariat

Bulletin août 2013 - August 2013 Newsletter

Photo: CNACA

chisasibi satisfait
de sa missioN

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

JOURNÉE MAILLAGE 2013
BUSINESS EXCHANGE DAY

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

The Regional Government of Eeyou Istchee James Bay will promote
the region’s economy and thereby benefit Québec’s economy.

LE JEUDI 28 NOVEMBRE 2013
THURSDAY, NOVEMBER 28, 2013
Hôtel Forestel, Val-d’Or
Forum d’alliances d’affaires / Business Alliances Forum
Inscription en ligne au : / Register online : www.creenation-at.com

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

-1-
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Rapport d’activités / Activity report

creenationat.com
 http://creenationa… Accéder à ce rapport
Rapport d’achalandage du site internet / Statistics report for our web
site : www.creenation-at.com
creenationat.com

1 janv. 2013  31 déc. 2013

Présentation de l'audience
Toutes les visites
100,00 %

Vue d'ensemble

Visites
300

150

avril 2013

juillet 2013

octobre 2013

New Visitor
Visites

Visiteurs uniques

Pages vues

Pages/visite

Durée moy. de la visite

Taux de rebond

8 093

4 752

Returning Visitor

22 925
45.1%

2,83

00:02:08

54.9%

50,92 %

Nouvelles visites (en %)

54,90 %

Langue

Visites

1. fr

3 578

2. enus

2 619

3. frfr

1 557

% Visites
44,21 %
32,36 %
19,24 %

4. frca

102

1,26 %

5. engb

95

1,17 %

6. en

43

0,53 %

7. enca

34

0,42 %

8. en_us

12

0,15 %

9. zhcn

12

0,15 %

10. dede

11

0,14 %

…
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Rapport d’activités / Activity report

Statistique d’utilisation de la salle de conférence du Secrétariat
Date

Organisation
Organization

Personne ressource
Contact

16.01.2012

Cree Trapper’s
Association

Mr. Sam Pash

6

7h

17.01.2012

Cree Trapper’s
Association

Mr. Sam Pash

6

7h

15-02-2013

CNACA

Mr. Lloyd Cheechoo

1

2h

Mr. John Kitchen

3

2h

26-02-2013

Nombre de
personnes
Number of people

Durée
Duration

28-02-3013

CC Consultant & CN
Mistissini

Mr. Daniel Laurendeau

6

7h

05-03-2013

CRA – Recreational

Mr. John H. Wapachee

4

6.5 h

08-03-2013

Eeyou Economic Group

Mr. David Neeposh

2

4h

14-03-2013

CNACA

Mr. Daryl Hester

3

6h

15-03-2013

CNACA

Mr. Daryl Hester

6

6h

20-03-2013

Cree Nation of
Waswanipi

Mr. Mario Nayassit

5

3.5 h

18-04-2013

Cree Nation of
Waswanipi

Mr. John Barney

6

7h

21-05-2013

CNACA

Mr. Lloyd Cheechoo

1

6h

10-06-2013

COTA

Mrs. Robin McGingley

2

6h

11-06-2013

Carl Dufour et Marcel
Moreau ASDR Solutions
Malartic

Mrs. Chantal Hamelin

3

2.5 h

17-09-2013

COTA

Mr. John Boudrias

2

4

18-09-2013

Chisasibi Golf
tournament

Mr. Sydney Ottereyes

4

4

26-09-2013

CRA – Recreational

Mr. John H. Wapachee

5

6h

17-10-2013

CNACA

Mr. Kenny Mianscum

1

2h

22-10-2013

Eeyou Communication
Network

Mr. Cédric Melancon

2

6h

25-10-2013

COTA

Mrs. Angel Mianscum

1

3h

05-11-2013

Eeyou Communication
Network

Mr. Cédric Melancon

2

6h

Robert Ottereyes

5

3h

06-12-2013

…
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PLAN D’ACTION

Objectifs
u

Maintenir un dialogue continu entre les Cris et la population de l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-Ouest
du Québec 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.

u

Formaliser les suivis sur les contacts, les projets et les actions entre les entrepreneurs cris et l’AbitibiTémiscamingue et le Nord-Ouest du Québec;

u

Développer les communications entre les Cris, la population de l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-Ouest du
Québec dans tous les secteurs d’activité en se concentrant surtout sur des communications sous forme d’alliances
économiques et de partenariats éducatifs et sociaux;

u

Faciliter le développement de partenariats économiques entre la Nation crie et la population de l’AbitibiTémiscamingue et le Nord-Ouest du Québec;
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 et le Nord-Ouest du Québec;
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
et le Nord-Ouest du Québec;
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 le Nord-Ouest du Québec et les institutions des Cris.

u
u
u
u
u
u

…
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PLAN D’ACTION

Secteur cible

1. 	Mandat général
Augmenter les
collaborations et
les réseaux entre
les entrepreneurs
cris et les gens
d’affaires de l’AbitibiTémiscamingue et
le Nord-Ouest du
Québec.
Favoriser les échanges
relatifs aux affaires.
Faciliter le
développement de
partenariats.

Objectif

Actions / Tâches

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

1)	Organiser une
ou deux activités
majeures au cours
de l’année de
type-conférence 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’AbitibiTémiscamingue et
le Nord-Ouest du
Québec.

Agir comme liaison et
facilitateur.
Référer les
entrepreneurs cris aux
divers fournisseurs,
organismes et
entreprises en AbitibiTémiscamingue et
le Nord-Ouest du
Québec.

Planifiées en 2013
Mai 2013 – Conférence
Créativité et InnovationAmos collaboration
avec l’Administration
Régionale Crie, la Ville
d’Amos et la Chambre
de commerce d’Amos
Partenaire à
l’organisation de
l’événement FESTIVAL
of the CREE ARTS,
avec CNACA (Cree
Nation Arts and Craft
Association) le 15, 16 et
17 mars 2013, Val-d’Or.

Réalisées en 2013
En mai 2013 – plus de
200 congressistes ont
assité à la conférence
sur la Créativité et
l’Innovation.

Support logistique
à CNACA pour leur
évènement du mois de
mars 2013. Présence
lors de leur soirée gala.

Participation à la
conférence Objectif
Nord en octobre 2013 à
Montréal, organisée par
le Journal Les Affaires.
Rencontre avec M.
Bernard Lauzon,
secrétaire général
associé au ministère
du Conseil exécutif à
la tête du Secrétariat
au développement
nordique du Québec.

2) Suivi de conférences
majeures reliées
au développement
du nord, richesses
naturelles et mines

3)	Organiser la
Journée maillage
Nation Crie/AT
en collaboration
avec ComaxAT /
ComaxNord

La Journée maillage,
décembre 2013

Une participation de
plus de 250 personnes
à l’activité maillage
2013 avec plus de 700
RDV d’affaire.

4)	Assister diverses
organisations,
conseil de bande
ou organisme de
la Nation Crie,
en lien avec leur
besoins d’alliances
stratégique

Le Conseil de bande
de Chisasibi, en
collaboration avec le
Secrétariat collabore à
la planification d’une
mission économique
dans la région de
l’Abitibi afin de
soutenir, encourager
et promouvoir le
développement
dans des secteurs
clés identifiés par la
communauté.

En février 2013, une
délégation de Chisasibi
a participé à une
mission économique
dans les villes de
Rouyn-Noranda, Amos
et Val d’Or. Plusieurs
entreprises ont été
visités, en plus de la
visite guidée de la
mine Osisko et des
présentations aux
chambres de commerce
respectives.
Un rapport détaillé de
la mission économique
a été remis à l’agent
de développement
économique de la
communauté de
Chisasibi.

…
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PLAN D’ACTION

Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches

Planifiées en 2013

Réalisées en 2013

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

Voyages de
familiarisation/
orientation - minimum
de 2 en 2013 avec les
gens d’affaires de la
région A-T/Matagami
et Lebel-sur-Quévillon

En février 2013, une
mission économique
a pris place dans les
communautés de
Chisasibi et Nemaska
avec 9 participants.

6)	Agir comme bureau
de liaison et de
référence

Plusieurs demandes
adressées au
Secrétariat visent
à identifier des
entreprises et des
personnes en vue
d’établir des contacts.
Le personnel répond à
de telles demandes sur
une base courante. Son
intervention permet de
positionner rapidement
les entreprises, qu’elles
soient cries ou de la
Région.

7) Échange d’expertise

Intervention selon
les demandes : Le
Secrétariat est impliqué
dans l’organisation
de plusieurs visites
de représentants
d’entreprises cries
auprès d’entreprises de
la Région pour étudier
leur façon de faire.
Cela est favorable aux
affaires dans les deux
régions.

…
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En août 2013 une autre
mission économique
a été organisé en
collaboration avec la
Ville d’Amos, dans
les communautés de
Chisasibi, Wemindji et
Waskaganish avec 19
participants.

Le Secrétarait et,
notamment, Chantal
Hamelin à titre
de directrice des
opérations et Pierre
Ouellet directeur
exécutif, ont rencontrer
au cours de l’année
plus d’une cinquantaine
d’entreprises et/ou
organisations pour
les orienter afin de
factiliter les relations et
le transfert d’expertise.

PLAN D’ACTION

Secteur cible

2. Communication
Développer une
stratégie de
communication
efficace de façon à
mettre en valeur et
souligner les activités
du Secrétariat ainsi que
les activités du territoire
cri et de l’AbitibiTémiscamingue et
le Nord-Ouest du
Québec.

Objectif

Actions / Tâches

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

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

Planifiées en 2013
Mise à jour régulière
Diffuser sur le site les
événements importants
Créer des capsules
vidéo pour mettre en
valeurs nos événements

Réalisées en 2013
Les statistiques
d’achalandage du
site internet du
Secrétariat démontrent
que celui-ci est une
référence au niveau
des activités et de la
diffusion d’information
pertinentes entre la
Nation Crie et l’AT.
Une mise à jour
hebdomadaire est en
place.

Refonte des bulletins
d’informations
«Secreetariat»

Développer un
plan stratégique de
communication et
d’information

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

2)	Préparer les
communiqués
et le bulletin
«Secreetariat»

Lancement de la
nouvelle image du
bulletin d’information;
Bulletins du Secrétariat,
janvier et à l’automne.
2013.

Le nouveau bulletin
d’information est
distribué a plus de
1500 exemplaires et
disponible sur le site
internet.
En 2013, quatre
bulletins ont été
rédigés, édités et
distribués.

3) Établir et mettre à
jour une banque de
données/centre de
documentation (sur
les diverses entités
cries) au Secrétariat

Mise à jour régulière de
notre base de données.

La base de données
est mise a jour
régulièrement.

4)	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

Participer aux
différentes conférences,
être conférencier,
prendre un kiosque
pour donner une
visibilité et faire du
réseautage,

Participation à plusieurs
évènement au cours de
l’année dont Naturallia,
World Mining Congress,
Explo Abitibi, Housing
Symposium, CIM et
autres.

5) Visibilité médias
pour nos activités,
ex : voyage de
familiarisation/
orientation, journée
maillage

Émettre des
communiqués de
presse; Entrevues

Allocution de Dr. Ted
Moses, Jack Blacksmith,
George Peters et Jim
McLeod.

…
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Communiqués de
Presse après chaque
évènement et voyage
de familiarisation.
Plusieurs entrevues
radio après émission
de communiqués de
Presse.

PLAN D’ACTION

Secteur cible

3. Renforcement
des partenariats
/ Collaborations
régionales
Renforcer les relations
entre les Cris, les
Allochtones et autres
groupes autochtones.
Explorer des moyens
qui permettront
l’amélioration et le
renforcement des
partenariats.

Objectif

Développer des
collaborations
régionales en
matière de santé,
d’éducation et autre
développement
économique entre les
organisations cries et
celles de l’AbitibiTémiscamingue et
le Nord-Ouest du
Québec.

Actions / Tâches

Planifiées en 2013

Réalisées en 2013

Diffusion publicité Télé

La Bonne Nouvelle
Économique régionale
après l’évènement
annuelle et la journée
maillage.

Internet et medias
sociaux

Production de plusieurs
entrevues vidéo lors de
la conférence annuelle
pour des fins de
promotion et affichées
sur le site internet.

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

Représentation du
Secrétariat notamment
dans les activités en
cours organisés par la
Nation Crie.

Le Secrétariat
a participé à la
conférence Business
& Career Fair 2013.
Gestion Nâtâmûh en
partenariat avec la
Commission scolaire
crie et le Secrétariat
de la Nation crie ont
unis leurs forces pour
ce premier événement
qui s’est tenu les 21, 22
et 23 octobre, 2013.
Une délégation de 3
personnes de l’AT a
assisté à l’évènement.

1)	Présenter un projet
de partenariat avec
la SDBJ (Société de
développement de
la Baie-James)

Mise en œuvre d’un
partenariat avec
la SDBJ; propose
d’unir leurs forces
afin d’intervenir plus
efficacement en offrant
un plus large spectre de
services.

Encore en
développement. Ce
projet est à réévaluer.

2)	Présenter des
collaborations

Relation avec les
intervenants socioéconomiques des deux
régions

Réalisé sur une base
régulière

3)	Agir comme
facilitateur dans
le but de créer
d’autres alliances
dans le domaine de
l’éducation

Développer des
alliances stratégiques
avec le Cree School
Board et le CHRD

Le Secrétariat à
participé à l’activité de
Business & Career Fair
2013 a Waskaganish,
avec la participation
d’une délégation de 3
personnes de l’AT.

Développer des
collaborations avec
les autres nations
autochtones,
notamment les Cris, les
Algonquins, et l’AbitibiTémiscamingue et le
Nord-Ouest du Québec
Assurer un suivi des
recommandations
présentées par divers
groupes de travail/
rencontres.

…
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PLAN D’ACTION

Secteur cible

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.

Objectif

Actions / Tâches

Planifiées en 2013

Offrir aux communautés
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.

1)	Assister à identifier
les possibilités de
projets viables pour
la jeunesse Crie.

Présenter un projet
d’échange d’élèves
du secondaire pour le
conseil d’administration
du CNYC (Cree Nation
Youth Council)

Encore en
développement.

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

2)	Effectuer les
échanges industriels
aux besoins

Effectuer des échanges
entre gens d’affaires

Réalisé sur une base
régulière

Participer à des
colloques en A-T,
Lebel-sur-Quévillon et
Matagami

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’Abitibi-Témiscamingue
et le Nord-Ouest du
Québec.

6. 	Implication
au niveau des
communautés
cries

Journée d’échanges
entre les entreprises
cries et les entreprises
de l’AbitibiTémiscamingue et le
Nord-Ouest du Québec
Participer aux
conférences au niveau
des communautés Cries
en matière économique
et d’éducation

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

Réalisées en 2013

1)	Organiser une
session d’information
/présentations

Conférence Créativité
et Innovation, à Amos

Plus de 200
congressistes ont
assité à la conférence
sur la Créativité et
l’Innovation.

2) Journée Maillage

Journée maillage 2013

Plus de 700 RDV
planifiés en 2013.

1) Organiser minimum
2 voyages de
familiarisation/
orientation dans les
communautés cries

Minimum de 2 voyages
de familiarisation/
orientation

Trois voyages ont été
réalisé;
• Février
• Août
• Octobre

2) Coordonner une
réunion du Conseil
d’administration
dans une
communauté cri

Coordonner une
réunion du CA dans
une communauté crie.

3) Visiter l’ensemble
des communautés
cries.

Régulièrement

…
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Quatre communautés
ont été visité en 2013.

PLAN D’ACTION

Secteur cible

7. 	Implication
au niveau des
communautés
de l’AbitibiTémiscamingue
et le NordOuest du
Québec

Objectif
Assister les entités cries
dans leur participation
aux activités
relatives à l’AbitibiTémiscamingue et
le Nord-Ouest du
Québec.

Actions / Tâches
1)	Les échanges
d’expertise

Planifiées en 2013

Réalisées en 2013

Organisés aux besoins

Support logistique
à l’activité
Reconnaissance
Ambassadeur
organisée par l’Office
du tourisme et des
congrès de Val-d’Or
et ses partenaires,
pour honorer les
membres du conseil
d’administration
de Eeyou Istchee
Sport & Recreational
Association (EISRA).

Support aux
entreprises de l’AbitibiTémiscamingue et le
Nord-Ouest du Québec
et organisations cries.

Coordonner
des activités qui
permettront de faire
connaître la région de
l’AT et ses entreprises
Accroître la présence
et la participation
active du Secrétariat
et des contacts
d’entrepreneurs cris au
sein des communautés
de l’AbitibiTémiscamingue et
le Nord-Ouest du
Québec.

A la conférence
annuelle présentations
de M.Rodney W.
Hester, M. Bert Moar,
M. Sherman Salt, Grand
Chef Matthew Coon
Come et du Chef de la
jeunesse crie M. Joshua
Iserhoff.
Organisation en
collaboration avec le
Conseil Cri-Québec
Foresterie et d’autres
partenaires financiers,
d’un 5@7 réseautage le
27 novembre 2013.
A la journée maillage
2013, présentations
de Mme Bella Moses
Petawabano et de M.
Henry Mianscum.
2) De temps à autre,
présenter des projets
cris aux organismes
et entreprises de
l’A-T.

Organisés aux besoins
Conférence majeure
Participer à des
évènements.
Présentation du
Secrétariat en AbitibiTémiscamingue et le
Nord-Ouest du Québec
Présentation du
Secrétariat à nos
partenaires.
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Délégation de Chisasibi
a participé à une
mission économique
dans les villes de
Rouyn-Noranda, Amos
et Val d’Or. Plusieurs
entreprises ont été
visités, en plus de la
visite guidée de la
mine Osisko et des
présentations aux
chambres de commerce
respectives.

PLAN D’ACTION

Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches

Planifiées en 2013

Réalisées en 2013

8. Recherche et
développement

Coordonner les efforts
de recherche et de
développement et
opportunités qui
bénéficieront aux
communautés cries
et aux communautés,
organisations et
entreprises de l’A T.

1) Démontrer les
retombés de nos
événements

Communiquer les
résultats de l’étude des
retombés économiques
de la journée maillage
2011

Conférences de Presse
pour la divulgation
des résultats des
études de retombées
économiques des
journées maillages 2011
et 2012.

9. 	Promotion de la
formation et de
l’emploi

Faciliter les liens entre
les maisons d’éducation
de l’AbitibiTémiscamingue et
le Nord-Ouest du
Québec, Cégeps,
Université du Québec,
la Commission scolaire
crie, le Département
des ressources
humaines cries pour la
formation de la maind’œuvre crie.

1)	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

Participation à la
conférence Business
& Career Fair 2013
de Waskaganish par
Gestion Nâtâmûh en
partenariat avec la
Commission scolaire
crie et le Secrétariat de
la Nation crie.

2) Coordonner
des sessions
d’information
avec les divers
groupes intéressés
de l’AbitibiTémiscamingue et
le Nord-Ouest du
Québec (entreprises
locales, etc.)

Participation à des
évènements en AbitibiTémiscamingue et le
Nord-Ouest du Québec
et sur le territoire cri.

Participation
au Symposium
Entreprenarial Vers
un développement
de partenariats
durables au Nord-DuQuébec organisé par
plusieurs partenaires, à
Chibougamau.

1) Introduction d’un
système intégré
de Gestion par
projet, incluant les
frais d’opérations
du Secrétariat
et ce pour fin de
financement par les
programmes des
gouvernements
provinciale et
fédérale

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

Démarchage auprès
de la Société Makivik,
rencontre à Amos et
Laval.

Promouvoir, de
concert avec les
représentants du
DRHC, les programmes
territoriaux du DRHC en
Abitibi-Témiscamingue
et le Nord-Ouest du
Québec.

10. 	Orientation
stratégique

Planification stratégique
– renouvellement
de l’entente de
régionalisation

Foire aux carrières dans
les communautés Cries
(kiosque)
Participation aux
conférences sur le
leadership des jeunes
autochtones.
(En développement)
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Diverses rencontres de
direction de Ministères
et plus spécifiquement :
- Rédaction d’une
entente spécifique
entre le Secrétariat
et la Municipalité
d’Amos.

PLAN D’ACTION

Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches

Planifiées en 2013

Réalisées en 2013
- Démarchage auprès
du Secrétariat aux
Affaires autochtones,
deux rencontre à
Val d’Or, avec la
députée Ministre
Mme Élizabeth
Larouche et
une rencontre à
Québec où M.
Fernand Trahan et
M. Pierre Ouellet
ont rencontré
le Sous-Ministre
et la Ministre du
Secrétariat aux
affaires autochtones.
- Démarchage
auprès du Ministre
de Finances et de
l’Économie.
- Démarchage auprès
du Ministre des
affaires minicipales.
- Suivi auprès des
partenaires.
- Discussion avec les
municipalités de
Chibougamau et
Lebel-sur-Quévillon.

Préparer le Rapport
annuel de 2013

Mars 2014

Présentation du dossier
final aux membres du
conseil d’administration

Avril 2014

Faire le suivi auprès de
tous les partenaires.
Notamment le
gouvernement du
Québec.

Trois subventions
gouvernementales
accordées pour les
projets spéciaux
tel que : Étude
de Retombées
Économiques et
Conférence Annuelle
2013.
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ACTION Plan

Objectives
u

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;

u

Formalizing follow-ups on contacts, projects and actions between Cree and Abitibi-Témiscamingue entrepreneurs
and the North-Western part of Quebec;

u

Enhancing communications between the Crees, the people of Abitibi-Témiscamingue and the North-Western
part of Quebec in all fields of activities while emphasizing on communications in the form of economic alliances
and educational and social partnerships;

u

Facilitate the development of economic partnerships between the Cree Nation and the population of AbitibiTémiscamingue and the North-Western part of Quebec;

u

Stimulate business partnerships on defined projects at the local Cree level;

u

Promote Cree Human Resources Territorial Programs in Abitibi-Témiscamingue and the North-Western part of
Quebec in conjunction with CHRD representatives;

u

Associate the Crees in the integration of natural resources management and more specifically in relations with
the mining and tourism sectors.

u

Encourage business exchanges between the Crees and the Abitibi-Témiscamigue and the North-Eastern part of
Quebec entrepreneurs;

u

Create actions permitting the awareness of the realities of economic development and the mutual sharing of
experiences;

u

Develop regional collaboration between Abitibi-Témiscamingue institutions and the North-Western part of
Quebec and the Crees in relation to health and education matters.

…
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ACTION Plan

Focus area

1. General
Mandate
To increase
collaborations and
networking between
Cree entrepreneurs and
business people from
Abitibi-Témiscamingue
and the North-Western
part of Québec.
To encourage business
exchanges.
To act as a facilitator
for the development of
partnerships.

Objective

Actions / Tasks

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

1) 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 and
the North-Western part
of Quebec.

Act as a liaison and
facilitator.
Refer Cree
entrepreneurs to
various A-T and
North-Western part
of Quebec suppliers,
organizations and
enterprises.

Planned for 2013

Accomplished in
2013

May 2013 –
Conference Creativity
and Innovation in
collaboration with the
Cree Regional Authority

In May 2013 – over
200 delegates attend
the annual conference
Creativity and
Innovation.

Collaboration to the
FESTIVAL of the CREE
ARTS (Cree Nation Arts
and Craft Association)
le 15, 16, et 17 mars
2013, Val-d’Or

Logisitic support to
CNACA for their March
2013 event. Mrs.
Hamelin attended the
gala evening.
Participation in the
conference Objectif
Nord organized by
Les Affaires magazine
in October 2013, in
Montreal. Meeting
with Mr Bernard
Lauzon, Associate
Secretary General of
the MCE, head at the
head of the Secretariat
au développement
nordique.

2) Follow up from the
Majors conferences,
and related seminars
or conferences on
Mining, and Natural
Resources

3) Organize a Business
Exchange Day Cree Nation /AT
in collaboration
with ComaxAT/
ComaxNord

Business Exchange Day,
December 2013

Over 250 participants
attended the Business
Exchange Day 2013,
allowing for over 700
business meetings.

4) Assist Cree Band
Councils and entities
with their strategic
alliances needs

Chisabibi Band Council
in collaboration
with the Secretariat
collaborates in planning
an economic mission
in the Abitibi region to
support and promote
key sectors identified
by the band council.

In February 2013,
a delegation from
Chisasibi participated
in a economic mission
in the cities of RouynNoranda, Amos and
Val d’Or. Several
companies were visited,
in addition to a guided
tour of the Osisko mine
and presentations to
chambers of commerce.
A detailed report of this
economic mission was
sent to Chisasibi.
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ACTION Plan

Focus area

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2013

Accomplished in
2013

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

Orientation trips minimum of 2 in 2013
with business people
from A-T, Lebel-surQuévillon et Matagami

In February 2013, an
economic mission
took place in the
communities of
Chisasibi and Nemaska,
with 9 participants.
In August 2013 another
economic mission
was organized in
collaboration with
the City of Amos, in
the communities of
Chisasibi, Wemindji and
Waskaganish with 19
participants.

6) Act as liaison and
reference office
to Cree Nation
band councils or
organisations with
their needs of
strategic alliances

The Secretariat is often
asked for the names
of businesses and/or
people for the purpose
of making business
contacts. Personnel
respond to these
requests on a regular
basis, allowing the
businesses in question,
whether Cree or
located in the Region,
to position themselves
quickly.

7) Exchange of
expertise

Interventions by
demand: Other
requests and from
parties seeking to
acquire or transfer
expertise in a variety of
areas. Recent requests
of this type have led
to initiatives that have
brought together Cree
and Region businesses
active in construction,
greenhouses, welding
and metal work. The
Secretariat was involved
in organizing several
visits by representatives
of Cree businesses
to businesses in the
Region to study their
processes. This type
of initiative promotes
business in both
regions.
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The Secrétariat and
specifically, Chantal
Hamelin as Director
of Operations and
Executive Director
Pierre Ouellet have met
during the year with
over fifty companies
and / or organizations
to guide them to
faciliter

ACTION Plan

Focus area

2. Communication
To develop an effective
communication strategy
to highlight and
showcase the activities
of the Secretariat, as
well as the activities
within the Cree and
Abitibi-Témiscamingue
territories and the
North-Western part of
Quebec.

Objective

Actions / Tasks

Constantly update the
Secretariat’s web site
www.creenation-at.com

1) Web site to integrate
relevant information
on our events

Planned for 2013
Regular updates
Communicate on the
web site all important
events
Produce video
production capsule to
promote our events

New image : Newsletter
“Secreetariat”

Develop a
communication and
information strategy

Expand the visibility
of the Secretariat in
Quebec and Nationally

Accomplished in
2013
The Secretariat web
site traffic statistics,
demonstrates that
it is a reference for
activities and relevant
information between
the Cree Nation and AT.
A weekly update is in
place.

Launch of the new
Secreetariat bulletin
newsletters corporate
image.

1500 copies of
the newsletter are
distributed and an
on-line copy is also
available.

Produce and distribute
the Newsletter, January
and Fall editions

In 2013, four newsletter
were written, edited
and distributed.

3) Establish and
update a database /
resource center (on
various Cree entities)
to the Secretariat

Regular update of our
data base

The data base is
updated regularly.

4) 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

Participating at
different conferences,
be speakers to
conferences, take
booth spaces and
network

Participation in several
events during the year
including Naturallia,
World Mining Congress,
Explo Abitibi, Housing
Symposium, CIM and
others.

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

Press-release, and
interviews

Press releases after
each event and
economic mission.

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

Several radio interviews
following the press
releases.

T.V. Advertisement

Regional TV – La bonne
nouvelle économiqueafter the Business
Exchange Day and the
annual conference.

Internet and social
medias

Production of several
video interviews at the
annual conference for
promotion and posted
on the website.

2) Prepare and the
“Secreetariat”
newsletter

Address by Dr. Ted
Moses, Jack Blacksmith,
George Peters and Jim
McLeod.
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ACTION Plan

Focus area

3. 	Partnership
Building /
Regional
Collaboration
To enhance the
relationships between
the Crees, non-natives
and other native
groups.
To explore ways in
which partnerships
can be enhanced and
strengthened.

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.

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2013

Accomplished in
2013

6) Be pro-active in the
communities and
visible at events in
the Cree territory /
Eeyou Istchee

Representation of the
Secretariat mainly by
the officers during
events organised and
taking place in Cree
Communities.

The Secretariat
participated in the
Business & Career Fair
2013, in Waskaganish.
Nâtâmûh management
in partnership with the
Cree School Board and
the Secretariat have
joined forces for the
event. It was held on
21, 22 and 23, October,
2013. A delegation of
three persons from AT
attended the event.

1) Present a project in
partnership with the
SDBJ (Société de
développement de
la Baie-James)

Put in place the
partnership with the
SDBJ – Société de
développement de la
Baie-James; both are
proposing to join forces
in order to intervene
more efficiently and
provide a larger basket
of services.

Under development.
This project is to be
reconsidered.

2) Act as facilitator
in order to create
alliances in the
education sector.

Relation with the socioeconomic intervening
of both regions.

On a regular basis.

Develop strategic
alliances with the CSB
and the CHRD

The Secretariat
participated in the
activity Business &
Career Fair 2013
Waskaganish, and
brought a delegation of
3 participants from the
AT region.

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

1) Assist in the
identification of
possible sustainable
youth Projects

Present an exchange
project to the Cree
Youth Council
committee (CNYC)

Under development.

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

2) Organize industrial
exchanges as
needed

Exchanges between the
business people

On a regular basis.

Develop regional
collaboration between
A-T and North –
Western part of
Quebec institutions and
the Crees.
Develop collaborations
with other native
groups, namely the
Crees, the Algonquins,
A-T and North-Western
part of Quebec.
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ACTION Plan

Focus area

Objective

Actions / Tasks

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

6. Cree Community
Involvement

7. AbitibiTémiscamingue
and NorthWestern part
of Quebec
Communities
Involvement

Accomplished in
2013

Participate in
workshops and
conferences in AT and
Lebel-sur Quévillon and
Matagami

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

5. Conferences

Planned for 2013

Business Exchange Day
between Cree and A.T.
and North-Western part
of Quebec businesses

1) Organize an
information /
presentation session

Major conference
Creativity and
Innovation, in Amos

Over 200 person
attended the annual
conference Creativity
and Innovation, in
Amos.

Participate in Cree
community business
and education
conferences

2) Business exchange
day

Business Exchange Day
2013

Over 700 Business
Meetings took place
at the 2013 Business
Exchange Day.

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

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

Minimum of 2
orientation trips

Three orientation trips
were organized in 2013:
• February
• August
• October

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

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

3) Visit all Cree
communities.

On a regular basis

Four Cree communities
were visited in 2013.

1) Exchange of
expertise

As requested.

Logistical support
to the activity
Ambassador
Recognition, organized
by the Tourist Office
and Convention Vald’Or and its partners,
to honor members
of the Eeyou Istchee
Sport & Recreational
Association (EISRA).

Assist the Cree entities
in participating in AT
and North-Western
Quebec related
activities.
Coordinate activities
that will facilitate the
familiarization of the
region of A-T and its
businesses

Support to the A-T,
North-Western part
of Quebec and Cree
entrepreneurs.

At the annual
conference
presentations by
Rodney W. Hester, Bert
Moar, Sherman Salt,
Grand Chief Matthew
Coon Come and Cree
Youth Chief Mr. Joshua
Iserhoff.

Increase the presence
and active participation
of the Secretariat and
Cree business contacts
within the AT and
North-Western Quebec
communities.
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ACTION Plan

Focus area

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2013

Accomplished in
2013
A 5 @ 7 Networking
event, on 27 November
2013 following the
Housing symposium,
was organization in
collaboration with the
Cree-Québec Forestry
Board and other
financial partners.
At the Business
Exchange Day 2013
presentations by
Mrs. Bella Moses
Petawabano and Mr.
Henry Mianscum.

2) From time to
time present
Cree projects to
organizations and
companies in A-T.

Organised when
needed
Major Conference
Participate in events.
Presentation of the
Secretariat in A-T and
North-Western Quebec
Presentation of the
Secretariat to our
partners.

A delegation from
Chisasibi participated
in a economic mission
in the cities of RouynNoranda, Amos and
Val d’Or. Several
companies were
visited, in addition
to the guided tour
of the Osisko mine
and presentations to
chambers of commerce.

8. Research and
development

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

1) Demonstrate Impacts
and Benefits of our
events and initiatives

Communicate the
results the Study of
the 2011 Business
Exchange Day

Press Conference for
the disclosure of the
results of economic
impact studies for the
Business Exchange Day
2011 and 2012.

9. 	Promotion
of education,
training and
employment

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

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

Job fair

Participation at the
Business & Career Fair
2013 in Waskaganish,
organized by Nâtâmûh
Management in
partnership with the
Cree School Board and
the Secretariat of the
Cree Nation.

Career Fairs in the Cree
Communities (booth)
Participation to the
Youth Leadership
Conferences by the
Cree Liaison Officer (in
development)
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ACTION Plan

Focus area

10. 	Strategic
orientation

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2013

Accomplished in
2013

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

2) Coordinate
information sessions
with various A.-T
and North-Western
Quebec interested
groups (local
businesses, etc.)

Participation to events
in A-T and NorthWestern Quebec and
Cree territory

Participation in
the Entrepreneur
Symposium Vers un
développement de
partenariats durables
au Nord-Du-Québec
organized by several
partners and taking
place in Chibougamau.

Strategic planning
– renewal of the
Regionalization
agreement

1) Introduction of an
integrated systems
to manage per
projects, including
the Secretariats
operational fees to
apply for provincial
and federal
programs

Secure financing and
formalize the renewal
of the regionalization
agreement.

Discussions with
Makivik Corporation,
meetings Amos and
Laval.
Various meetings with
Ministries and more
specifically:
- Drafting of a specific
agreement between
the Secretariat and
the Municipality of
Amos.
- Discussions with
the Secretariat for
Aboriginal Affairs,
two meetings in
Val d’Or, with the
MP Minister Mrs
Elizabeth Larouche
and a meeting in
Quebec, where
Fernand Trahan
and Pierre Ouellet
spoke with the
Deputy Minister
and the Minister
of the Secretariat
Aboriginal Affairs.
- Discussions with the
Minister of Finance
and Economy.
- Discussions with the
Minister of Municipal
Affairs.
- Follow up with
partners.
- Discussion with the
municipalities of
Chibougamau and
Lebel-sur-Quévillon.
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ACTION Plan

Focus area

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2013
Prepare the 2013
annual report

March 2014

Presentation of the final
report to the board of
directors

April 2014

Follow-up with all
partners, including
the Government of
Québec.

Three government
grants for special
projects such as:
Economic Impact Study
and the 2013 Annual
Conference.
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Accomplished in
2013

Publicité et visibilité / Advertising and visibility

Le Citoyen, 23 janvier 2013

…
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Publicité et visibilité / Advertising and visibility

The Nation, 8 mars 2013

…
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Publicité et visibilité / Advertising and visibility

Destinations, Automne 2012

Air Creebec celebrates 30 years in
A

ir Creebec continues to be the Cree
Nation’s most successful business.
But it was not always like that.
As it celebrates its 30th year in business there
wasn’t always money to put enough candles
on the cake each year. In fact, some years
there wasn’t even enough spare cash to buy a
birthday cake.
The first 10 years were tenuous at best, terrible
for those who judge a company by its bank
statement.
The Cree Nation’s umbrella group, CREECO
(Cree Regional Economic Enterprises
Company) and the Cree Nation leaders were
running out of patience with Air Creebec.
They had pumped money steadily into the
airline, but no matter what they did they
could never make a profit.
Cree leaders knew that an airline was a
necessity in the Cree Nation, and if they could
not make it profitable, someone else would
come in and make it work on their own terms.
At Air Creebec’s 30th anniversary
celebration during the annual
Grand Council General Assembly in
Waskaganish, CREECO President Jack
R. Blacksmith, right, presented a cheque
for $150,000 to kick-off the Albert
W. Diamond Foundation. Albert died
suddenly in 2009 while President of Air
Creebec. The foundation. which will help
Cree youth to follow their dreams and
be their best, is being administered by
Pierre Ouellette, a long-time friend and
neighbour of Albert’s in Val d’Or, and
former Grand Chief Dr. Ted Moses. Ted is
currently President of the Secretariat to
the Cree Nation Abitibi-Temiskamingue
Economic Alliance – a position Albert
had at his untimely death – and Pierre is
the coordinator for the Secretariat.

Lors de la fête du 30e anniversaire d’Air Creebec, durant l’assemblée générale annuelle
du Grand Conseil à Waskaganish, le président de CREECO, à dr., a remis 150 000 $ à
la Fondation Albert W. Diamond. Albert est décédé subitement en 2009 alors qu’il était
président d’Air Creebec. La Fondation, qui aide les jeunes à se dépasser, est administrée par
Pierre Ouellette, ami de longue date et voisin d’Albert à Val-d’Or, et par l’ancien grand chef
Ted Moses. Ted est président du Secrétariat aux alliances économiques Nation crie–AbitibiTémiscamingue, poste qu’Albert a occupé jusqu’à son décès; Pierre est coordonnateur du
Secrétariat.

It seemed that whatever they did, there was
another bump in the road.
They needed new airplanes, smaller ones,
because the 748 was too costly to operate and
there were always empty seats.

Back in those days, around the mid-90s, Dave Bertrand, who
was one of the first two employees hired in 1988 when Grand
Chief Billy Diamond launched Air Creebec with a bright
orange Twin Otter, was not the Director General.
While it was still a few years before Dave was officially
named Director General, he said “I was not making
decisions, they just threw things on my desk and asked me to
take care of them.”
“We went through a stage when we had to subcontract to
Air Ontario because we had no pilots to fly the Cessna 402,
a twin engine, nine-passenger plane. You know, we had to
put on a baggage handler and take away one of those seats
because the two pilots would not touch the baggage. It was a
horror show,” said Dave.
“We could not make any money like that. We were just
draining the bank, ” said Dave.
When they got their first Dash-8 with the Deluce (Austin
Airways) consortium, they found they could not fly it
because they did not have the right licence. It was months
before the licence came through.
“Crews were trained, but there was no licence to fly the
plane,” says Dave.
“Cash flows were so tight, we would pay only our small
clients,” he says.
Rolls Royce invoices and others who handled the servicing
and repair of engines were so expensive that Air Creebec
could not get back engines that had been sent in for
overhaul.
“We could not get back the engines, so we had to start
parking the 748s,” said Dave.
It was around this time that Air Creebec started looking at
getting a smaller plane. The 748s were too big
They finally chose a Beech.1900D, a 19 seater built in Kansas.
Dave went to an Air Creebec Board meeting and was told
that the Crees did not want to keep pouring money into the
airline.
The Board told him he had six months to turn around the
airline. They did not want to pump any more money into Air
Creebec, if they were not going to get any return.

The 30th anniversary
birthday cake for Air
Creebec was a hit at the
party. Made by Maria
Weistche, inset, the cake
was big enough to feed
close to 300 people at the
lodge. With the cake are
members of the CREECO Board and the
Air Creebec Board. From left, Raymond
Blackned, of Waskaganish, Randy Bosum,
of Ouje-Bougoumou, Emily Whiskeychan,
of Eastmain, Jack R. Blacksmith, CREECO
President, Matthew Happyjack, President
of Air Creebec, Darlene Cheechoo, of
Waskaganish and Annie Cheechoo, of
Mistissini. Maria, of Waskaganish, is a
graduate of a bakery and pastry arts
program at Sudbury’s Cambrian college.

Air Creebec could not get money from a bank at normal
interest rates, so if the Crees were going to back away from
the table, there was a chance the airline would not survive.
He tried to get finances from elsewhere. “We looked at
different financial options, but their rates were 28 per cent,”
said Dave.
So off they went to Kansas to meet the Beech company.
Beech had airplanes to sell and needed a Canadian launch
customer, but Air Creebec did not have money to purchase
the aircraft, so financing came from Beech.
Dave proposed that Beech ‘sell’ their aircraft to Air Creebec
with three months interest free, and no payments.
Le gâteau du 30e anniversaire a été le clou de la fête. Préparé par Maria Weistche (en médaillon), il était assez gros pour près de 300 personnes. De
g. à dr. les membres des Conseils de CREECO et d’Air Creebec : Raymond Blackned Waskaganish, Randy Bosum Oujé-Bougoumou, Emily Whiskeychan
Eastmain, Jack R. Blacksmith, président de CREECO, Matthew Happyjack, président d’Air Creebec, Darlene Cheechoo Waskaganish et Annie Cheechoo
Mistissini. Maria de Waskaganish est diplômée du Cambrian College de Sudbury en boulangerie et pâtisserie.
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6

…
Rapport Annuel 2013 Annual Report
53

Continued Page 8
Air CreebeC DestinAtions

Publicité et visibilité / Advertising and visibility

Destinations, Hiver 2012-2013

…
Rapport Annuel 2013 Annual Report
54

Publicité et visibilité / Advertising and visibility

Destinations, Hiver 2012-2013

…
Rapport Annuel 2013 Annual Report
55

Publicité et visibilité / Advertising and visibility

Destinations, Hiver 2012-2013

…
Rapport Annuel 2013 Annual Report
56

Publicité et visibilité / Advertising and visibility

Destinations, Hiver 2012-2013

…
Rapport Annuel 2013 Annual Report
57

Publicité et visibilité / Advertising and visibility

Destinations, Hiver 2012-2013

…
Rapport Annuel 2013 Annual Report
58

Publicité et visibilité / Advertising and visibility

Destinations, Hiver 2012-2013

…
Rapport Annuel 2013 Annual Report
59

Publicité et visibilité / Advertising and visibility

The Nation, 3 mai 2013

…
Rapport Annuel 2013 Annual Report
60

Publicité et visibilité / Advertising and visibility

L’Écho Abitibien, 3 mai 2013

…
Rapport Annuel 2013 Annual Report
61

Publicité et visibilité / Advertising and visibility

Destinations, Mai 2013

Grand Council encourages
young Crees to plan to be
leaders

One of the many panels at the Round Table on Capacity Building in Ottawa was this one
moderated by Cree negotiator Roderick Pachano, left, with Cree School Board chair Kathleen
Wootton, CREECO chair Darlene Cheechoo, Cree negotiator Dr. Philip Awashish, Cree Health
Board chair Bella Petawabano, Niskamoon President Violet Pachanos and Youth Grand Chief
Joshua Iserhoff.

L’un des groupes de travail à la table ronde sur le renforcement des capacités, à Ottawa : avec à
g. le négociateur Roderick Pachano comme modérateur, la présidente de la Commission scolaire
Kathleen Wootton, la présidente de CREECO Darlene Cheechoo, le négociateur Philip Awashish,
la présidente du Conseil cri de la santé Bella Petawabano, la présidente de Niskamoon Violet
Pachanos et le grand chef pour les Jeunes Joshua Iserhoff.

The definition of an expert is widely recognized as – a
person who arrives by airplane with a briefcase.
The Grand Council of the Crees wants to put an end to
that thinking in Eeyou Istchee. It wants its own young
people today to be the experts and leaders in the future.
In the spring more than 400 students attending
university and college were invited to Ottawa to hear
how the Grand Council has developed and grown over
the past 40 years.
Negotiators, Grand Chiefs, Chiefs and leaders were
on hand to pass along how they rose up to fight the
Quebec government who were telling the Crees they
were squatters and did not have any rights.
It was a feel-good two days of speakers whose main
purpose was to get the young Crees to continue getting
an education and prepare themselves for taking over the
successful Cree Nation.

Dr Philip Awashish, one of the original Cree
negotiators, gave a presentation about
the Cree Journey to Social Justice. He then
moderated a panel with four leaders who have
each played a big part in the development of
the Cree Nation.

While the current leadership is not ready to step
down, it was encouraging the youth to not be afraid of
stepping up and doing their share.

L’ex-négociateur Philip Awashish a fait une
présentation sur le parcours des Cris vers la
justice sociale. Puis, il a été modérateur pour
un groupe de travail réunissant quatre leaders
d’importance pour le développement de la
Nation.

Rodney Hester, the Director of Government Support
Services with the Grand Council and Cree Regional
Authority, got the weekend kicked-off in a rousing
fashion, saying “There was a time when we were told we
had no rights – now we want our people to govern our
Continued on Page 56
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Une femme à la tête
d’une société minière crie
Darlene Cheechoo
est devenue la

une gam
spécial
de min
miniers
elle off
des occ
collecti

« On s’a
le territ
Toutefo
répond
de sort
formati

première présidente
d’une société minière à
Eeyou Istchee.
Cette nomination ne
faisait pas partie de
sa liste d’objectifs à
réaliser, mais elle ne
pouvait refuser de
diriger une entité qui
sera déterminante
pour le développement
de l’industrie minière.

« Mêm
minière
devons
que no
certain

« Il ne
projets
trop tar

« Je voi

Selon ses propres paroles, elle
n’a pas hésité à se rendre « dans
le feu de l’action ».
Voulant voir les choses de plus
près, Darlene s’est rendue dans
une mine à Val-d’Or et est
même montée dans la nacelle
pour mineurs. « Vous ne verrez
pas souvent un président de compagnie minière
dans une nacelle, et c’est pourquoi je suis plutôt
fière d’être parmi les rares à faire ça », a-t-elle
confié dans une interview.

Sous les yeux de Darlene Cheecho, présidente de CREECO, l’ancien grand chef Ted Moses
rencontre Justin Trudeau, le fils de feu Pierre Elliot Trudeau, qui a pris la parole devant les Cris
à Ottawa.
Former Grand Chief, Dr. Ted Moses meets Justin Trudeau, son of the late Prime Minister of
Canada Pierre Elliot Trudeau, who spoke at a Cree event in Ottawa. Looking on is Darlene
Cheecho, President of CREECO.

Darlene ne s’attendait pas à ce qu’on lui propose
la présidence de CREECO Dumas, mais elle s’est
montrée prête à relever le défi.

« Mon idée était de m’assurer que le peuple
cri bénéficie d’une façon ou d’une autre des
débouchés à venir. »

« Je ne pouvais laisser passer quelque chose
d’aussi différent, quelque chose qui représente
un défi... une opportunité dans un domaine à
conquérir pour moi. Ceci dit, j’étais prête à faire
mes devoirs... à écouter les gens autour de moi, à
comprendre cette industrie. »

Selon elle, l’accord de partenariat stratégique
CREECO Dumas consiste à conclure des contrats
avec les sociétés canadiennes de ressources
naturelles pour l’aménagement de mines.
Dumas est un entrepreneur minier offrant
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Une femme à la tête
d’une société minière crie
D

arlene
Cheechoo
une gamme
complète
de services. La société est
spécialisée
dans la construction
et l’aménagement
est devenue
la
depremière
mines, l’exploitation
productive, les services
présidente
miniers et l’ingénierie. CREECO Dumas quant à
d’une société minière à
elle offre une formation spécialisée, de l’emploi et
Eeyou
Istchee.
des
occasions
commerciales au sein de toutes les
collectivités cries.

que nos jeunes soient formés et aient accès à
Selon ses propres paroles, elle
certains des postes. »
n’a pas hésité à se rendre « dans
le ne
feufaut
de l’action
« Il
pas faire».l’erreur d’attendre que les
projets démarrent pour de vrai, car il serait alors
Voulant voir les choses de plus
trop tard », dit-elle.
près, Darlene s’est rendue dans
une
mine
à Val-d’Or
et estnon seulement à des
« Je
vois
les nôtres
accéder
même montée dans la nacelle
pour mineurs. « Vous ne verrez
pas souvent un président de compagnie minière
dans une nacelle, et c’est pourquoi je suis plutôt
fière d’être parmi les rares à faire ça », a-t-elle
confié dans une interview.

La présidente de CREECO Dumas croit qu’il y a
une large place pour les femmes dans l’industrie
minière. « Je ne voudrais pas avoir l’air sexiste,
mais les femmes apportent toujours un processus
de pensée différent, quel que soit le domaine. »
Au sujet de Dumas, elle a précisé que l’entreprise
ne possède pas de mines elle-même. Dumas
travaille pour les compagnies minières, effectuant
la construction et l’aménagement des mines. De
plus, quand une mine ferme parce que le gisement
est épuisé, la société Dumas entreprend des travaux
de restauration afin de remettre l’environnement en
état, tel qu’il était avant la création du site minier.

« Il ne
projets
trop tar

« Je voi

« Mon idée était de m’assurer que le peuple
cri bénéficie d’une façon ou d’une autre des
débouchés à venir. »
Selon elle, l’accord de partenariat stratégique
CREECO Dumas consiste à conclure des contrats
avec les sociétés canadiennes de ressources
naturelles pour l’aménagement de mines.
Dumas est un entrepreneur minier offrant
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« Mêm
minière
devons
que no
certain

Former Grand Chief, Dr. Ted Moses meets Justin Trudeau, son of the late Prime Minister of
Canada Pierre Elliot Trudeau, who spoke at a Cree event in Ottawa. Looking on is Darlene
Cheecho, President of CREECO.

« Je ne pouvais laisser passer quelque chose
d’aussi différent, quelque chose qui représente
un défi... une opportunité dans un domaine à
conquérir pour moi. Ceci dit, j’étais prête à faire
mes devoirs... à écouter les gens autour de moi, à
comprendre cette industrie. »

ant

ebeC DestinAtions

« Je veux faire savoir aux jeunes qu’il peuvent
faire carrière dans les ressources humaines. Pour
quelqu’un qui aime travailler dans un bureau,
eh bien, une société minière a besoin d’un
département des Ressources humaines et d’un
département Feuille de paie. »

Sous les yeux de Darlene Cheecho, présidente de CREECO, l’ancien grand chef Ted Moses
rencontre Justin Trudeau, le fils de feu Pierre Elliot Trudeau, qui a pris la parole devant les Cris
à Ottawa.

Darlene ne s’attendait pas à ce qu’on lui propose
la présidence de CREECO Dumas, mais elle s’est
montrée prête à relever le défi.

gique
s contrats
ces
s.

« On s’a
le territ
Toutefo
répond
de sort
formati

postes de concierges et de cuisiniers, mais aussi
d’opérateurs d’équipement lourd et de gestionnaires. »

Cette nomination ne
« On
s’attend
à unpartie
développement
faisait
pas
de formidable sur
le sa
territoire
de
la
Nation
crie,
liste d’objectifs à souligne Darlene.
Toutefois, nous sommes encore loin de pouvoir
réaliser, mais elle ne
répondre au besoin de main-d’œuvre qui s’annonce,
refuser
depouvait
sorte que l’accent
est de
présentement mis sur la
diriger»une entité qui
formation.
sera déterminante
« Même
s’il y a une accalmie dans l’exploitation
pourenlecedéveloppement
minière
moment, explique Darlene, nous
de l’industrie
minière.une stratégie pour
devons
continuer à développer

une gam
spécial
de min
miniers
elle off
des occ
collecti
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CHISASIBI LOOKING FOR PARTNERSHIPS - Cree
Nation of Chisasibi sent a delegation to visit a
number of successful companies in the Val d’Or
area. The Secretariat to the Cree Nation AbitibiTemiscamingue Economic Alliance helped with
the planning of the week-long trip. Here is the
delegation at the Osisko Mining Corporation’s
gold mine operation in Malartic.

Chisasibi Chief Davey Bobbish and Deputy Chief Daisy House-Lameboy both gave presentations at a Val d’Or Chamber of
Commerce luncheon with Chamber President, Marcel Jolicoeur. A number of offers for partnerships/alliances are under study.
Le chef Davey Bobbish et la chef adjointe Daisy House-Lameboy ont tous deux fait une présentation lors d’un déjeuner de la
Chambre de Commerce de Val-d’Or. Ici avec le président de la Chambre, Marcel Jolicoeur. Des offres de partenariats sont à l’étude.
The delegation also visited
food wholesaler Ben Deshaies’
operation in Amos. Also part
of the Chisasibi delegates were:
Louie-Rene Kanatewat, Director
General of Operations, Christopher
Napash, Director General of
Operations Assistant, Pahren
Tangye, Economic Development
Officer, and William Neacappo,
General Manager of Chisasibi
Service Center Inc. Representing
the Secretariat were: Dr. Ted
Moses, President, Pierre Ouellet,
Executive Director and Chantal
Hamelin, Director of Operations
La délégation a aussi rendu visite
au grossiste en alimentation
Ben Deshaies, à Amos. Pour
Chisasibi, il y avait Louie-Rene
Kanatewat, directeur général des
Opérations, Christopher Napash,
assistant directeur général des
Opérations, Pahren Tangye, agent
de Développement économique, et
William Neacappo, gérant général
de Chisasibi Service Center Inc.
Représentant le Secrétariat : Ted
Moses, président, Pierre Ouellet,
directeur général, Chantal
Hamelin, directrice des Opérations.
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CHISASIBI EN QUÊTE DE PARTENARIATS - La
nation crie de Chisasibi a envoyé une délégation
rendre visite à des entreprises ayant du succès
qui sont dans la région de Val-d’Or. Le Secrétariat
aux alliances économiques Nation crie–AbitibiTémiscamingue a aidé à planifier le voyage d’une
semaine. On est à la mine d’or de la Corporation
minière Osisko, à Malartic.
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Repertoire d’affaires et des communautés autochtones, 2013
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Publicité - Conférence Innovation et créativité / Publicity - Conference Innovation & creativity
Nom du Quotidien

Grandeur

Date de
Tombée

Date
Parrution

The Nation
Danielle Valade

9 3/4 x 3 5/8

booké le
26-02-2013

Artwork Remis
19 mars 2013

1/2 page

22-03-2013

05-04-2013

5,04L x 11,42H

booké le
26-02-2013

Artwork Remis
19 mars 2013

1/2 page

19-03-2013

22-03-2013

9.8 x 6.2

booké le
26-02-2013

Artwork Remis
19 mars 2013

04-04-2013

09-04-2013

booké le
26-02-2013

Artwork Remis
19 mars 2013

28-03-2013

03-04-2013

booké le
26-02-2013

Artwork Remis
19 mars 2013

22-03-2013

01-04-2013

Date de
Tombée

Date
Parrution

17-04-2013

03-05-2013

23-04-2013

26-04-2013

09-05-2013

14-05-2013

25-04-2013

01-05-2013

19-04-2013

29-04-2013

Min. 300 dpi

The Goose Break
L’Écho / Le Citoyen
et La Frontière
Véronique Ogonowski
Section Minière
L’Abitibi Express
Chantal Paradis
Section Minière
Le Reflet
Chantal Paradis
Témiscamingue et
N. Ontario
Le Jamésien
Martin Chiasson
Mensuel seulement

Min. 200 dpi
1/2 page

5,04L x 11,42H
Min. 200 dpi
1/2 page

4.952 x 11.286
Min. 300 dpi
1/2 page
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Pochette - Conférence Innovation et créativité / Folder - Conference Innovation & creativity
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Bandeaux publicitaires Web - 3rd Cree Housing Symposium
Internet Web Publicity - 3rd Cree Housing Symposium
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Envoi postale - Naturallia / Mass mailing - Naturallia
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AEMQ, Octobre 2013
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Publicité - Journée Maillage 2013 / Publicity - Business Exchange Day 2013

Octobre
29 au 05

L’Écho

15-10-2013

Date de Parrution

18-10-2013

Format

477,00 $
Booked

1/2 page

Couleur / N&B

N&B

Contact Info.

Véronique

Date de tombée

29-09-2013

06-10-2013

Date de Parrution

04-10-2013

18-10-2013

825,00 $

825,00 $

1/2 page

1/2 page

N&B

N&B

D. Valade

D. Valade

Date de tombée

27-09-2013

17-10-2013

Date de Parrution

01-10-2013

22-10-2013

Prix

1 000,00 $

1 000,00 $

1/2 page

1/2 page

Couleur
Gratuite

Couleur
Gratuite

C. Paradis

C. Paradis

Prix
Format

Booked

Couleur / N&B
Contact Info.

L’Abitibi
Exp

13 au 19

Date de tombée

Prix

The
Nation

06 au 12

Format
Couleur / N&B
Contact Info.

Booked
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Abitibi Express, 22 octobre 2013

…
Rapport Annuel 2013 Annual Report
81

Publicité et visibilité / Advertising and visibility

The Nation, 18 octobre 2013
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Bandeaux publicitaires Web - Journée Maillage 2013
Internet Web Publicity - Business Exchange Day 2013
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The Nation, 15 novembre 2013
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The Nation, 13 décembre 2013
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The Nation, 13 décembre 2013
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SECRÉTARIAT AUX
ALLIANCES ÉCONOMIQUES
NATION CRIE
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

SECRETARIAT
TO THE CREE NATION
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
ECONOMIC ALLIANCE
Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue
Accueil une importante délégation de Chisasibi
Val-d’Or, le 14 janvier 2013 – Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
est heureux d’accueillir une importante délégation de la communauté crie de Chisasibi. Ce projet implique
l’accueil de cette délégation dans le cadre d’une mission économique dans laquelle on y retrouve les acteurs
clés du développement économique de cette communauté, dont le Chef Davey Bobbish et la Vice-Chef
Daisy House Lameboy. Une semaine remplie de visites industrielles et d’activités de réseautage attendent
cette délégation dès le 22 janvier 2013.
Chisasibi une communauté dynamique
Chisasibi est une communauté dynamique de 4 500 habitant située sur la rive Est de la Baie James. Elle
est l’une des dix communautés cries du Nord-du-Québec. Les principaux déterminants de la croissance
économique soutenue par le conseil de bande de Chisasibi sont les investissements importants dans les
services, ainsi que l’expansion du secteur de la construction (principalement des logements, des routes et
des infrastructures municipales). Le leadership de la communauté se mobilise à miser sur le développement
économique et le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue travaille et
soutien les démarches. De fait même, le Secrétariat permet de mettre en valeur le savoir-faire des gens
d’affaires de la région de l’Abitibi-Témiscamingue comme un partenaire de choix et un acteur important dans
le développement du Nord-du-Québec.
De plus, la mission économique actuelle, organisée conjointement avec le Secrétariat est de promouvoir la
diversification, attirer les investisseurs et les partenariats, d’alliances stratégiques, de favoriser les relations
avec les communautés Abitibi-Témiscamingue et de permettre le transfert d’expertise dans les secteurs
d’activités identifiés par les membres de la délégation.
Le Secrétariat poursuit sa mission
Parmi ses plusieurs activités, le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue
organise des voyages de familiarisation destinés aux gens d’affaires de l’Abitibi-Témiscamingue, dans le but
de mieux faire connaître les différentes communautés cries et permettre aux participants de tisser des liens
avec les gens d’affaires de ces communautés. Pour les entreprises qui aimeraient en savoir davantage, nous
les invitons à communiquer avec nous.
…/2
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À propos du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
La mission du Secrétariat est de développer des alliances économiques entre les Cris et la région de l’AbitibiTémiscamingue dans l’esprit du respect mutuel et de la collaboration, afin de permettre un développement
économique harmonieux dans les deux régions.
www.creenation-at.com
-30Pour informations supplémentaires :
Mme Chantal Hamelin – Directrice des opérations, Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie –
Abitibi-Témiscamingue – Tél : 819.824.9888 - chantalhamelin@creenation-at.com
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SECRÉTARIAT AUX
ALLIANCES ÉCONOMIQUES
NATION CRIE
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

SECRETARIAT
TO THE CREE NATION
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
ECONOMIC ALLIANCE
Press release
For immediate circulation

The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
Welcomes an important delegation from Chisasibi
Val-d’Or, January 14 2013 – The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
welcomes an important delegation from the Cree Community of Chisasibi. This project involves hosting
the delegation in the context of an economic mission with the key players of the economic development of
the community, such as Chief Davey Bobbish and Deputy Chief Daisy House Lameboy. A week filled with
industrial visits and networking activities await the delegation on January 22.
Chisasibi a vibrant community
Chisasibi is a vibrant community of 4 500 souls on the Eastern shore of James Bay. The community is one
of the ten Cree communities of Northern Quebec. The main determinants of sustained economic growth
of Chisasibi are the significant investments in services as well as the expansion of the construction sector
(mainly housing, roads and municipal infrastructures). The leadership of the community is mobilized to
ocus on economic development and the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic
Alliance support the process. Simultaneously, the Secretariat gets to showcase the know-how of the AbitibiTémiscamingue business community and represents the region as a partner of choice involved in the
Northern Development.
Furthermore, the present economic mission, jointly organised with the Secretariat to the Cree Nation AbitibiTémiscamingue, is to promote diversification, attract investors and partnerships, strategic alliances, foster
the relationship with Abitibi-Témiscamingue communities and transfer expertise in identified key sectors by
the community.
The Secretariat pursues its mission
Among its many activities, the Secretariat to the Cree Nation - Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
organizes orientation trips for business-people from Abitibi-Témiscamingue, with the objective of introducing
them to the various Cree communities and creating new links. Businesses interested in finding out more are
welcome to get in touch with us.
…/2
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About the Secretariat to the Cree Nation - Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
The mission of the Secretariat is to develop economic alliances, in a spirit of mutual respect and collaboration,
between the Cree and the Abitibi-Témiscamingue region, in order to facilitate a harmonized economic growth.
www.creenation-at.com
-30For more information:
Mme Chantal Hamelin – Director of Operations, Secretariat to the Cree Nation - Abitibi-Témiscamingue
Economic Alliance Tel: 819.824.9888 - chantalhamelin@creenation-at.com

…
Rapport Annuel 2013 Annual Report
90

Communiqués de Presse / Press Releases

SECRÉTARIAT AUX
ALLIANCES ÉCONOMIQUES
NATION CRIE
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

SECRETARIAT
TO THE CREE NATION
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
ECONOMIC ALLIANCE

The Secretariat to the Cree Nation - Abitibi-Témiscamingue in collaboration with the City of Amos organized
The
to the Cree
Nation - Abitibi-Témiscamingue
collaboration
with the City From
of Amos
organized
an Secretariat
economic mission
to introduce
local entrepreneurs to invarious
Cree communities.
August
20th to
anthe
economic
mission
to
introduce
local
entrepreneurs
to
various
Cree
communities.
From
August
20th
to
rd
23 , a delegation of 20 businesses from the Abitibi-Témiscamingue region working in very diverse
theareas
23rd,(sales,
a delegation
of
20
businesses
from
the
Abitibi-Témiscamingue
region
working
in
very
diverse
hotels, surveying, communications, consulting engineering, electrical, industrial electronics,
areas (sales, hotels, surveying, communications, consulting engineering, electrical, industrial electronics,
construction and more) visited the communities of Chisasibi, Wemindji and Waskaganish. The Economic
construction and more) visited the communities of Chisasibi, Wemindji and Waskaganish. The Economic
department of Chisasibi Band Office organized a busy schedule of business meetings, tour and cultural visit.
department of Chisasibi Band Office organized a busy schedule of business meetings, tour and cultural
The visit allowed participants to get to know, build and even expand their network of contacts with key people
visit. The visit allowed participants to get to know, build and even expand their network of contacts with key
with whom they can make future business exchanges. It allowed the participants with the opportunity to
people with whom they can make future business exchanges. It allowed the participants with the opportunity
meet with key organizations and businesses in the communities. Several people were introduced, exchange
to meet with key organizations and businesses in the communities. Several people were introduced,
business cards and provided a long list of services available to the communities. The trip also confirmed
exchange business cards and provided a long list of services available to the communities. The trip also
the importance to build friendship before doing business. Once again the important role played by the Cree
confirmed the importance to build friendship before doing business. Once again the important role played by
in the respectful
integrationintegration
of Abitibi-Témiscamingue
entrepreneurs
who wish towho
expand
theSecretariat
Cree Secretariat
in the respectful
of Abitibi-Témiscamingue
entrepreneurs
wishtheir
to
horizons
in
the
Cree
Communities.
expand their horizons in the Cree Communities.
AboutthetheSecretariat
SecretariattotothetheCree
CreeNation
Nation- Abitibi-Témiscamingue
- Abitibi-TémiscamingueEconomic
EconomicAlliance
Alliance
About
Themission
mission of
of the
economic
alliances,
in a spirit
andrespect
collaboration,
The
theSecretariat
Secretariatis tois develop
to develop
economic
alliances,
in ofamutual
spirit respect
of mutual
and
between the between
Cree andthe
the Cree
Abitibi-Témiscamingue
region, in orderregion,
to facilitate
a harmonized
economic
growth.
collaboration,
and the Abitibi-Témiscamingue
in order
to facilitate
a harmonized
www.creenation-at.com
economic
growth.
www.creenation-at.com

…
Rapport Annuel 2013 Annual Report
91

Communiqués de Presse / Press Releases

SECRÉTARIAT AUX
ALLIANCES ÉCONOMIQUES
NATION CRIE
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

SECRETARIAT
TO THE CREE NATION
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
ECONOMIC ALLIANCE
Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

ÉTUDE SUR LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE LA JOURNÉE MAILLAGE 2011
Val-d’Or, le 21 janvier 2013 – Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
vient de publier sur son site Internet, une étude indépendante réalisée par AECOM, sur les retombées
économiques qu’engendrent l’une de ses activités majeures, la journée maillage. L’étude intitulée Retombées
de la journée maillage du 1er décembre 2011 évalue les retombées quantitatives et qualitatives de cette
activité qui met en lien, d’une part, des entreprises de la Nation Crie et, d’autre part celles de l’AbitibiTémiscamingue et des villes de Lebel-sur-Quévillon et Matagami. L’étude fait état, notamment, de la
contribution du Secrétariat au développement du Nord, des contrats et ententes, et chiffre les possibilités de
création d’emploi et formation qui découlent des rencontres d’affaires de la journée.
Excellent taux de réponses
Entre mai et août dernier, 113 entreprises de la région et 48 entreprises de la Nation Crie ont été invitées à
participer à cette étude, par l’entremise d’un sondage; (84%) des entreprises représentants toutes les MRC
de l’Abitibi-Témiscamingue ont répondu à l’appel ainsi que (63%) chez les participants de la Nation Crie,
représentant 8 des 10 communautés cries du Nord-du-Québec.
Pour la région, les secteurs d’activités les plus représentés sont les services professionnels, scientifiques et
techniques (19%), la construction (14%), les mines et la foresterie (12%), les commerces en gros (11 %) et
les organismes de développement (9%).
Pour la Nation Crie les secteurs d’activités sont les entreprises en construction (33%), suivies des conseils
de bande (20%) et des organismes de développement (10%).
Grande satisfaction des participants : une importante économie de temps et d’argent
La journée de 2011 a permis la tenue de plus de 700 rencontres d’affaires planifiées par le Secrétariat. Les
entreprises qui ont répondu au sondage expriment une satisfaction élevée d’avoir participé à cette journée.
Leur premier bénéfice est d’avoir pu rencontrer plusieurs partenaires ou partenaires potentiels en peu de
temps. Elles économisent ainsi temps et argent. Sans cette journée, pour obtenir des résultats similaires, les
représentants auraient dû parcourir de grandes distances.
Là où les preneurs d’ordres rencontrent les donneurs d’ordres : contrats et ententes
Sur la base des déclarations des participants, l’étude estime la valeur des contrats et ententes en 2012 à une
valeur de plus de 19 M qui résulte de la journée même et que la valeur anticipée pour 2013 est nettement
plus élevée, soit de 111 M. Il y a lieu de croire que les chiffres réels sont plus élevés puisque plusieurs
entreprises n’ont pas déclaré de montant pour préserver la confidentialité.
…/2
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Emplois et Formation
Sur le plan de l’emploi et de la formation, la journée maillage a ouvert des possibilités pour la création de
nouveaux emplois pour 46% des entreprises de la région. Plusieurs entreprises de la Nation Crie se disent
satisfaites des effets bénéfiques des formations qui en résultent pour leurs employés. En effet, 73% des
répondants de la Nation Crie affirment avoir formé du personnel à la suite de la journée maillage.
Le Secrétariat : un acteur stratégique important au développement du Nord
Les participants considèrent à 94 % que le Secrétariat est un acteur important pour le développement
économique du Nord. Pour sa part, le Secrétariat prévoit des retombées économiques encore plus importantes
pour la journée maillage qui a eu lieu le 5 décembre dernier.
En conclusion, compte-tenu du développement minier et celui des dix communautés cries du Nord-duQuébec, les perspectives de développement entre les entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue, Lebel-surQuévillon et Matagami et les communautés cries du Nord-du-Québec sont très prometteuses, ce qui signifie
que les retombées économiques devraient s’accroître dans les prochaines années.
Pour consulter ou télécharger l’étude sous la rubrique communiqué: www.creenation-at.com
À propos du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
Le Secrétariat a pour mission de développer des alliances économiques entre les Cris et la région de l’AbitibiTémiscamingue, Lebel-sur-Quévillon et Matagami dans l’esprit du respect mutuel et de la collaboration, afin
de permettre un développement économique harmonieux dans les deux régions.
www.creenation-at.com
-30Pour informations supplémentaires :
M. Pierre Ouellet- Directeur exécutif
Mme Chantal Hamelin – Directrice des opérations
Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue
Tél : 819.824.9888 - chantalhamelin@creenation-at.com
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STUDY ON THE ECONOMIC IMPACTS OF THE 2011 BUSINESS EXCHANGE DAY
Val-d’Or, January 21, 2013 – The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
has just published on its website, an independent study conducted by AECOM on the economic impacts of
one of its major activities, the Business Exchange Day. The study entitled Impacts of the Business Exchange
Day on December 1st, 2012 evaluates the quantitative and qualitative impacts of this initiative which serves
in part to unite the businesses of the Cree Nation and those of the Abitibi-Témiscamingue, Lebel-surQuévillon and Matagami regions. The study demonstrates in particular, the contribution of the Secretariat to
the development of the North, of contracts and agreements, and estimates the possibilities of job creation
and training opportunities that ensued from the various business exchanges throughout the day.
Excellent response rates
Between May and August 2012, 113 businesses from the region, as well as 48 businesses from the Cree
Nation were invited to participate in this study by use of a survey; (84%) of the businesses representing the
RCMs of Abitibi-Témiscamingue answered the call, as well as (63%) of the participants of the Cree Nation,
representing 8 of the 10 Cree communities in Northern Quebec.
For the region, the sectors of activities that are the most represented are the professional, scientific and
technical services (19%), construction (14%), mining and forestry (12%), wholesalers (11%) and development
agencies (9%).
For the Cree Nation, the sectors of activities represented are construction (33%), followed by the band
councils (20%) as well as development agencies (10%).
Participants are highly satisfied: an important savings in time and money
The 2011 Business Exchange Day enabled over 700 business meetings which were organized by the
Secretariat. The enterprises that responded to the survey expressed their great satisfaction in having
participated in this event. The primary benefit of having attended this Business Exchange Day was the ability
to meet various partners and potential future partners in a short amount of time. Their savings in time and
money are substantial considering that without this event, the company representatives would have had to
travel great distances and incur greater costs to achieve similar results.
Where those who fulfill the orders meet those who place them: contracts and agreements
Based on the participants’ declarations, the study estimates that the value of the contracts and agreements
realized in 2012 will surpass 19 M as a result of the Business Exchange Day itself, and that the anticipated
gains for 2013 are clearly higher at an estimated value of 111 M. There are firm reasons to believe that the
…/2
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actual figures are higher considering that many enterprises did not disclose an amount in order to maintain
confidentiality.
Employment and Training
In terms of employment and training, the Business Exchange Day created opportunities in the generation of
new jobs for 46% of the businesses of the region. Several Cree Nation businesses expressed their satisfaction
in regards to the benefits of training opportunities for their employees. In fact, 73% of the respondents from
the Cree Nation affirm having trained their personnel as a result of the Business Exchange Day.
The Secretariat: an important strategic player in the development of the North
94% of the participants consider the Secretariat to be an important strategic player in the economic
development of the North. For its part, the Secretariat forecasts even more important economic impacts as a
result of the Business Exchange Day held December 5th of last year.
In conclusion, when taking into consideration the developments in the mining sector and those of the ten
Cree communities in Northern Quebec, the prospects of developing relationships between businesses from
the regions of Abitibi-Témiscamingue, Lebel-sur-Quévillon, and Matagami, and the Cree communities in
Northern Quebec are very promising, and clearly indicative of significant economic growth in the years to
come.
Consult or download the study in the Press Release section at www.creenation-at.com
About the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
The Secretariat’s mission is to develop economic alliances between Cree entities and those in the AbitibiTémiscamingue, Lebel-sur-Quévillon and Matagami regions, all in the spirit of mutual respect and collaboration
that supports harmonious economic development and growth.
www.creenation-at.com
-30For additional information:
Mr. Pierre Ouellet- Executive Director
Ms. Chantal Hamelin – Director of operations
Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
Tél : 819.824.9888 - chantalhamelin@creenation-at.com
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L’innovation et la créativité de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec se
distinguent ; Dévoilement de la programmation dans le cadre de la conférence annuelle du Secrétariat
aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue.
Amos, QC, le 30 avril 2013 – Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
est fier de réunir les Cris, l’Abitibi-Témiscamingue, plusieurs municipalités de la Baie-James et les Inuits
engagés dans le développement du nord québécois, à sa conférence annuelle dont le thème est l’innovation
et la créativité; développement nordique. Cet événement économique qui privilégie le réseautage des gens
des neuf communautés Cries avec l’Abitibi-Témiscamingue, aura lieu à l’hôtel des Eskers à Amos les 30 et
31 mai prochains, en collaboration avec la ville d’Amos, la Chambre de commerce et d’industrie du CentreAbitibi et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) Administration Régionale Crie. Plusieurs conférenciers
seront à l’honneur afin de mieux faire connaître et de célébrer l’innovation et la créativité, en lien avec la mise
en œuvre des projets du développement nordique.
L’innovation et la créativité est une tendance de plus en plus observée dans les organisations de toutes
tailles et de toutes sphères d’activités. Venez découvrir les entreprises d’ici et d’ailleurs qui ont mis en
place les processus adéquats permettant d’être plus productif et de créer de nouveaux produits et/ou
services. L’innovation est un moteur puissant de développement pour se positionner favorablement face à
la concurrence. Il est important de souligner l’apport exemplaire de nos grands innovateurs et d’essayer de
comprendre comment ils le font et ce qui les motive à aller de l’avant, malgré les embûches. Venez découvrir
des gens inspirants!
UNE CONFÉRENCE DE GRANDE QUALITÉ LIVRÉE PAR DES CONFÉRENCIERS DE MARQUES
• Soyez des nôtres et venez rencontrer plusieurs de nos conférenciers, tel que M. Jean David, pionnier
et bâtisseur du Cirque du Soleil qui vient nous apprendre comment stimuler la créativité;
• Venez en apprendre davantage sur le Secrétariat au développement nordique; l’appareil
gouvernemental qui coordonnera les actions en matière du développement nordique; une nouvelle
vision du développement nordique qui profitera grandement à l’économie de nos régions;
• M. Pierre Bérubé, président, Abitibi Géophysique, nous parlera de son entreprise devenue de classe
mondiale;
• Venez partager votre opinion et ajouter vos propres idées dans un échange en format tables rondes;
trois ateliers afin de tirer profit d’exemples d’entrepreneurs.
• Venez en apprendre davantage sur la gouvernance Eeyou Istchee Baie-James, avec un matin créatif
sur la gouvernance avec le grand chef de la nation crie, Dr. Matthew Coon Come, Mme Elizabeth
Larouche, députée d’Abitibi-Est, ministre déléguée aux affaires autochtones et M. Gérald Lemoyne,
président de la Conférence régionale des élus de la Baie-James.
…/2
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«Cette conférence est une opportunité unique de tisser davantage nos liens avec les communautés du Norddu-Québec», mentionne le co-président d’honneur, et maire d’Amos, M. Ulrick Chérubin.
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue est en période d’inscription.
Pour confirmer votre présence, veuillez vous rendre sur le site web au (www.creenation-at.com) sous
événement, ou nous joindre au 819-824-9888. La grande qualité de l’événement, le thème ainsi que des
conférenciers plus fascinants les uns que les autres, sauront séduire les gens d’affaires.
EN SAVOIR PLUS SUR LE SECRÉTARIAT
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 afin d’assurer le développement harmonieux de la nation
crie et de l’Abitibi-Témiscamingue.
De plus, plusieurs fois par année, le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
organise des voyages de familiarisation destinés aux gens d’affaires de la région, dans le but de mieux faire
connaître les différentes communautés cries et permettre aux participants de tisser des liens avec le milieu
d’affaires nordique.
-30Source :
Chantal Hamelin, directrice des opérations
SAENCAT
819-824-9888
819-860-4476
chantalhamelin@creenation-at.com
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The Abitibi-Témiscamingue Region and Northern Québec distinguish themselves by their creativity
and innovation – Announcing the Program of the Annual Conference of the Secretariat to the Cree
Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance.
Amos, QC – April 30, 2013 – The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance is
very proud to bring together the political and business leaders engaged in the Northern Québec development
at its upcoming annual conference entitled Innovation and Creativity – Nordic Development. This economic
gathering will reunite the nine (9) Cree Communities, the Abitibi-Témiscamingue Region, James Bay
municipalities and the Inuits on May 30th and 31st, at the Eskers Hotel in Amos, in collaboration with the City of
Amos, the Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi and the Grand Council of the Crees (Eeyou
Istchee)/Cree Regional Authorities. Participants to the conference will hear about innovation and creativity in
light of the Nordic Development Projects implementation.
Nowadays, many organizations, whatever their size or sector, are now striving for innovation and creativity.
Come and meet business players – from both inside and outside our region – that have put in place processes
to increase their productivity and create new products and/or services. Discover how innovation can be a
powerful business tool that will enable you to set yourself apart from competitors. Celebrate with us the
outstanding contribution of innovating businesses and find out how they did it, what motivated them and how
they kept going forward despite the challenges they faced. Join us and get inspired!
A HIGH QUALITY EXPERIENCE DELIVERED BY INSPIRING GUEST SPEAKERS
• Don’t miss out on the opportunity to meet with Mr. Jean David, a pioneer in his field and one of the
founding members of the Cirque du Soleil, whom will tell us how to enhance and stimulate creativity.
• Be amongst those who will hear about the Secretariat du développement nordique, the entity which
coordinates Northern development actions with a new vision of Northern development that will greatly
benefit the economy of our regions;
• Mr. Pierre Bérubé, President of Abitibi Géophysique, will tell us about his company that grew out to be
a global player.
• Share your views and your ideas with other entrepreneurs during our three (3) panel discussions.
• Find out everything you need to know on the Eeyou Istchee James Bay governance structure with Dr.
Matthew Coon Come, Grand Chief of the Cree Nation, Mme Elizabeth Larouche, Minister for Aboriginal
Affairs and Member of the National Assembly for Abitibi-Est and Mr. Gérald Lemoyne, President of the
James Bay Regional Conference of Elected Officers.
…/2
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“This important conference is an amazing opportunity to further build our relationship with the Northern
Québec communities,” said co-chair of the event and Mayor of Amos, Mr. Ulrick Chérubin.
The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance is now accepting registration to
the conference. To confirm your attendance, visit our Web Site (www.creenation-at.com) and go to Events.
You can also call us at 819-824-9888. As a member of the business community you will not want to miss this
opportunity to meet with our outstanding guest speakers and learn about their fascinating stories while on the
path to innovation and creativity.
ABOUT THE SECRETARIAT
The mission of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance is to foster the
development of economic alliances between Cree and Abitibi-Témiscamingue business people in a climate
of mutual respect and collaboration in order to promote the healthy development of the Cree Nation and
Abitibi-Témiscamingue.
Moreover, many times per year, the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
organizes Familiarization trips for the business people of Abitibi-Témiscamingue to allow them to know better
the various Cree Communities while also developing and establishing business relationships.
-30For more information, please contact:
Chantal Hamelin, Operations Director
SAENCAT
819-824-9888
819-860-4476
chantalhamelin@creenation-at.com
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Prochaine activité réseautage : Le 4 septembre prochain, 2013
Dans le cadre du 3e Cree Housing Symposium organisé par la Nation Crie, le Secrétariat invite la communauté
d’affaires de l’Abitibi-Témiscamingue à un 5 à 7 au Forestel de Val-d’Or. Cette activité de réseautage permettra
aux gens d’affaires de rencontrer les cris impliqués dans les projets domiciliaires des dix communautés cries
du Nord-du-Québec. Les communautés cries compte de nombreuses zones de développement résidentiel
réparties dans leurs communautés. La situation actuelle exige des programmes de construction domiciliaire
adéquats, qui mettent l’accent sur la propriété privée toutes en favorisant les retombées économiques locales
des communautés et la création d’emplois pour les Cris.
Le 28 novembre, 2013 : Journée maillage 2013, Hôtel Forestel, à Val-d’Or
Un événement unique de réseautage annuel qui réunit les Cris, Inuits, les gens de l’Abitibi-Témiscamingue et
les Jamésiens afin de créer un climat propice aux échanges sur le développement économique. Cette activité
permet de faire des rencontres sur une base de rendez-vous d’affaires planifiés entre les représentants de
la Nation Crie et les gens d’affaires de la région de l’Abitibi-Témiscamingue. C’est également une occasion
d’être aux affûts des projets d’affaires dans le Nord-du-Québec. La Journée Maillage 2012; levier de
développement économique! Plus de 800 rendez-vous organisés pour l’édition de 2012.
Là où les preneurs d’ordres rencontrent les donneurs d’ordres : contrats et ententes
Sur la base des déclarations des participants, de la journée maillage 2011; une étude estime la valeur des
contrats et ententes en 2012 à une valeur de plus de 19 M qui résulte de la journée même et que la valeur
anticipée pour 2013 est nettement plus élevée, soit de 111 M. Il y a lieu de croire que les chiffres réels sont
plus élevés. Pour consulter ou télécharger l’étude sous la rubrique communiqué: www.creenation-at.com
À propos du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
Le Secrétariat a pour mission de développer des alliances économiques entre les Cris et la région de l’AbitibiTémiscamingue et Matagami dans l’esprit du respect mutuel et de la collaboration, afin de permettre un
développement économique harmonieux pour les régions.
www.creenation-at.com
-30Pour informations supplémentaires :
Mme Chantal Hamelin – Directrice des opérations
Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue
Tél : 819.824.9888 - chantalhamelin@creenation-at.com
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Next networking event: September 4th, 2013
Under the 3rd Cree Housing Symposium organized by the Cree Nation, the Secretariat invites the business
community of Abitibi-Témiscamingue to attend a networking event from 5pm to 7pm, at the Forestel Hotel
in Val-d’Or, on September 4th. This event will allow businesses to meet the Crees involved in residential
projects in Northern Quebec. Cree communities have many residential development areas throughout the
ten Cree communities. The current situation requires adequate housing construction programs, which focus
in promoting private property to benefit local economic spin-offs and creating jobs.
November 28th, 2013: Business Exchange Day 2013, Forestel Hotel, Val-d’Or
A unique annual networking event that brings together the Abitibi-Témiscamingue, the ten Cree communities,
James Bay and the Inuit to create favorable conditions to share information, in accordance with the local
communities and to promote economic development. The business matchmaking position this event as an
economic development lever for companies to establish strategic partnerships, commercial, financial and
technological alliances with the Cree communities. At the last edition, more than 800 scheduled business
meetings were planned.
Contracts and alliances;
Based on testimonials from the Business Exchange Day 2011, a study estimated the value of contracts and
agreements in 2012 to a value of over 19 million, and that the expected value for 2013 is significantly higher
with 111 M. There is reason to believe that the actual numbers are higher. To view or download the study in
the news section: www.creenation-at.com
About the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue economic alliance
The Secretariat aims at continuing the relatedness between the Crees and the Abitibi-Témiscamingue people
in a spirit of mutual respect and cooperation and at allowing for the harmonious development of the Cree
Nation and the Abitibi-Témiscamingue region. www.creenation-at.com
-30For Further information:
Mrs. Chantal Hamelin – Director of Operations
Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
Tél : 819.824.9888 - chantalhamelin@creenation-at.com
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Invitation aux médias
Val-d’Or, 25 novembre 2013 : Les médias sont invités à la Journée maillage 2013, sous le thème
cette année, «Le développement du Nord-du-Québec en collaboration avec les communautés qui
y demeurent.» L’événement efficace de rendez-vous d’affaires planifiés, organisé en collaboration
avec le ComaxAT / ComaxNord, se tiendra à Val-d’Or, le jeudi 28 novembre. Cet événement
annuel réuni plus de trois cents (300) participants venus de l’Eeyou Istchee / Baie- James, l’AbitibiTémiscamingue et de d’autres régions du Québec et de l’Ontario. Cet événement propose des
sessions de rendez-vous d’affaires planifiés. Les rencontres offrent la possibilité de conclure des
accords «gagnant-gagnant » et de créer de la synergie.
Les faits marquants de la journée maillage seront l’accès privilégié aux organisations et entreprises
de la Nation Crie, une présentation de Mme Bella Moses Petawabano, Présidente du Conseil cri de la
santé et des services sociaux de la Baie James, une présentation de M. Henry Mianscum, directeur
des travaux publiques et infrastructures de l’Administration régionale crie, une présentation de M.
Nicolas Fortin, directeur adjoint, au Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ), et la présence
de plus de cent cinquante (150) entreprises différentes. Les rencontres tête-à-tête de quinze (15)
minutes entre les entreprises dont les intérêts se croisent reste le cœur de l’événement. La journée
maillage positionne cet événement comme un véritable levier de développement économique
permettant aux entreprises et organismes de nouer des partenariats stratégiques, commerciaux,
financiers et technologiques avec les communautés de la Nation Crie. Encore une fois, le Secrétariat
s’assure de réunir les conditions favorables aux échanges, au partage des connaissances du milieu,
toujours dans le respect des communautés locales et de l’environnement, de sorte à favoriser le
développement économique.
Date : le jeudi 28 novembre, de 9 h à 17 h.
Lieu : Forestel, 1001, 3e Avenue Est, Val-d’Or (Québec)
Voir programme ci-joint
Pour obtenir de plus amples renseignements ou organiser une entrevue, prière de
communiquer avec la personne ci-dessous,
-30Chantal Hamelin, Directrice des opérations, chantalhamelin@creenation-at.com
819-824-9888
819-860-4476
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MEDIA INVITATION
Val-d’Or, November 25, 2013: The media are invited to attend the Business Exchange Day
“Developing the Nord-du-Québec in conjunction with communities living in the North”, is the theme of
the 2013 Business Exchange Day. This year’s event of effective planned business meetings, organized
in collaboration with ComaxAT/ComaxNord, will take place in Val-d’Or, on Thursday, November 28.
This event brings together over three hundred (300) participants from Abitibi-Témiscamingue and the
Nord-du-Québec.
Highlights of the Business Exchange Day is the privilege access to Cree Nation organizations
and companies, a keynote address by Cree Regional Authority Capital Works & Services Director
General, Mr. Henry Mianscum, along with Forestry Industry Association Director, Mr Nicolas Fortin,
and Mrs. Bella Moses Petawabano, Chairperson of the Cree Board of Health and Social Services
of James Bay and the attendance of more than one hundred and fifty (150) different companies.
But central to the event are one-on-one 15-minute meetings between businesses whose interests
intersect; making the Business Exchange Day a successful event and a genuine lever for economic
development that enables companies and organizations to establish strategic, commercial, financial
and technological partnerships with Cree communities.
Again, the Secretariat creates favourable information and knowledge-sharing conditions that respect
both the local communities and the environment in order to promote economic development and a
question and answers session will follow the event.
Date: Thursday, November 28, from 9 to 5
Location: Forestel, 1001 3e Avenue Est, Val-d’Or, QC
Please see the program attached
For more information or to arrange an interview, please contact the
designated people.
-30Media Inquiries:
Chantal Hamelin, Director of Operations
819-824-9888
819-860-4476
chantalhamelin@creenation-at.com
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624, 3e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1S5
Tél. : 819-824-9888
Fax : 819-824-9588
reception@creenation-at.com
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