
 

 

 

Communiqué de presse 

Embargo, mercredi 5 juin à midi 

 

Départ de M. Pierre Ouellet, du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie 
Abitibi-Témiscamingue 
 
Rouyn-Noranda, le 5 juin 2019 – Dans le cadre de la Conférence Le Nord et sa logistique 
2019 du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue 
(Secrétariat) le directeur exécutif du Secrétariat monsieur Pierre Ouellet annonce son départ 
après plus de 16 années à la barre du Secrétariat. Tout ce temps, il s’est investi et consacré 
au développement économique et sociale pour nos régions et ce tant pour les Cris, pour les 
gens de l’Abitibi Témiscamingue, que les résidents de la Jamésie et du Nunavik.  
 
« Ce n’est pas sans un petit pincement au cœur, mais avec une grande fierté et avec le 

sentiment du devoir accomplie que je vous annonce que j’ai pris la décision de quitter la 

barre du Secrétariat. Je laisse le Secrétariat avec une très bonne réputation, une notoriété 

reconnue, avec des projets, des défis et une belle perspective d’avenir. », dit Pierre Ouellet. 

Dr. Ted Moses O.Q., président du conseil d’administration du Secrétariat, a indiqué : 

« Les membres du conseil d’administration du Secrétariat se joint à moi pour remercier Pierre 

de ses services exceptionnels et on lui souhaite bons succès dans ses projets. Pierre a réussi 

au fil des années à traverser les épreuves de l’organisme et notre plus grande fierté est qu’il 

a contribuer à créer de la pérennité au Secrétariat. » 

 

Le mandat de M. Ouellet prendra fin le 30 juin 2019, date après lequel la direction générale 
du Secrétariat sera assurée par madame Chantal Hamelin. 
 
À propos du Secrétariat 
Créé en 2002, le Secrétariat accorde une très grande importance au respect mutuel, aux 
bonnes relations d’affaires et à une meilleure connaissance du contexte du Nord-du-Québec. 
Il joue un rôle important dans l’intégration respectueuse d’entrepreneurs désirant élargir leurs 
horizons. 
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