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/  
ent 

Le mot du Président 

 
Pour nous, le Plan Nord est l'occasion de travailler avec les entreprises afin 
de pousser plus loin encore l’approche du Secrétariat à promouvoir les 
alliances stratégiques; de développer de façon durable le potentiel 
économique de la Nation Crie.  

Grâce au soutien continu du gouvernement du Québec, nous sommes 
confiants que les Cris peuvent jouer un rôle important dans le développement 

économique. Notre objectif est d'améliorer l'environnement économique, de créer des entreprises 
viables et de travailler en interdépendance avec les entreprises de la région. Nous voulons faire partie 
de la grande communauté et, par conséquent nous tendons la main vers l’extérieur pour des 
partenariats, des alliances stratégiques et des joint-ventures. 

Le Secrétariat aux alliances économique Nation Crie Abitibi-Témiscamingue à une approche simple et 
efficace pour faciliter le climat propice au développement économique. Le Secrétariat est un bureau de 
référence, un réseau de communication à être utilisé par les deux régions. Des événements et des 
activités sont organisées pour donner d’excellentes occasions de réseautage et  ainsi accroître 
l'échange d'expertise entre les deux populations. Des réunions sont également organisées entre les 
partenaires potentiels intéressés qui se traduit souvent par des échanges commerciaux, des 
partenariats et des alliances. 

Nous détectons l'excitation pour le Plan Nord. En décembre dernier, la journée maillage à Val-d’Or à 
résulter plus de 800 rendez-vous de jumelage d'entreprises. Cela démontre à quel point  les 
entreprises sont enthousiastes et désireuses de faire des affaires. 

Il y a des projets passionnants en vue dans l'Eeyou Istchee, venez nous voir.   

Merci pour votre appui. 

Le Président 
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To us, the Plan Nord is an opportunity to extend the Secretariat's approach to 
promote strategic alliances, to develop the economic potential of the Cree 
Nation for long-term benefits. 

With the ongoing support of the Quebec government, we are confident that the 
Crees can play an important role in business development and that 
businesses can play an equally important role in our sustainable economic 
development. Our approach to economic development is to support 
sustainable enterprises, long-term ventures and projects with a human 
dimension. Our goal is to enhance the economic environment, to create viable 
enterprises and to work interdependently with companies of the region. We 
wish to be part of the greater community and for this; we reach out to 
partnerships, alliances and joint ventures. 

The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance has a simple and 
effective approach to facilitate climate conducive to economic development. The Secretariat is a 
reference office, a communication network to be use by both regions. Events and activities are 
organized to give excellent opportunities to meet each other as well as increasing the exchange of 
expertise between both populations. Meetings are also organized between interested potential partners 
which results in commercial exchanges, partnerships and alliances. 

We feel the excitement for the Plan Nord. Last December, our Business Exchange Day event in Val 
d’Or, produced over 800 business matchmaking appointments.  This demonstrates how companies are 
excited and eager to do business. 

There are exciting projects on the horizon in Eeyou Istchee; come and see us.   

Thank you for your support. 
 
The President, 
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Mot du coordonnateur / Word from the coordinator 

 
 

Il me fait plaisir de vous présenter, accompagné  de notre équipe, cet 
impressionnant rapport d’activités pour l’année 2012. 

 
Nous pouvons continuer d’être fière du positionnement, en termes de 
leader, pour le rôle de liaison et de facilitateur que joue le Secrétariat 
aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue. 

 
Tout au long de l’année, et ce, dans le cadre de sa mission, le  
Secrétariat, a travaillé à faciliter la création d’alliances stratégiques, de 
partenariats d’affaires et de maillage entre les communautés cries 

Eeyou Istchee et la communauté d’affaire de l’Abitibi-Témiscamingue, incluant diverses 
interventions auprès des autres partenaires de la Jamésie.  
 
Les présentations, les forums et les occasions de réseautage se sont succédés avec un 
haut taux de participation à chacun des évènements organisés par le Secrétariat.  Entre 
autre, nous avons agi comme chef de mission à l’évènement de grande importance le 
Northern Lights avec une impressionnante délégation de plus de trente (30) entreprises de 
la région et du Nord Québécois.  Ce qui a permis de consolider et de développer nos 
relations avec les organisations et communautés Inuits du Nunavik, du Labrador et même 
du Nunavut.  
 
L’année 2012 a été marquée par l’effervescence du Plan Nord.  Dans ce cadre, les 
intervenants clés du Secrétariat ont été sollicités à plusieurs reprises pour leur expertise 
dans le domaine du développement du Nord Québécois. 
 
Après plus de dix (10) années d’existence, le Secrétariat a sans aucun doute contribué à 
l’évolution économique des communautés cries.  Les interventions, l’efficacité et le 
succès du Secrétariat sont reconnus dans les deux régions et ailleurs au Québec.  Cette 
réussite est certes due au soutien indéfectible déployé par tous ses partenaires et au 
dévouement de ses employés.  
 
Merci pour le solide soutien des employées.  Les années à venir seront remplies de défis, 
mais surtout d’opportunités.  
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I am pleased to present, along with our team, this impressive activity 
report for 2012. 

 
We can be proud of the positioning of the Secretariat to the Cree 
Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance, in terms of leading 
facilitator and liaison role. 

 
 

Throughout the year and, as part of its mission, the Secretariat has 
worked to facilitate the creation of strategic alliances, business 

partnerships and networking between Eeyou Istchee Cree communities and the 
community of Abitibi-Témiscamingue, including various interventions with other partners 
in the James Bay region. 
 
Several presentations, forums and networking opportunities followed one another with a 
high rate of participation for each of the events organized by the Secretariat. Amongst 
other things, we acted as head of an impressive delegation of over thirty (30) businesses 
from Abitibi-Témiscamingue and Northern Quebec, at the key event The Northern Lights. 
Our attendance contributed to consolidate and develop our relationships with 
organizations and Inuit communities of Nunavik, Labrador as well as Nunavut. 
 
The year 2012 was mark by the excitement of the Plan Nord. In this context, the 
Secretariat’s key representatives were requested on numerous occasions to share their 
expertise in the development of Northern Quebec. 
 
After over ten (10) years, the Secretariat has undoubtedly contributed to the economic 
development of the Cree communities.  Interventions, the effectiveness and success of 
the Secretariat are recognized in both regions and elsewhere in Quebec. This success is 
certainly due to the strong support extended by all partners and the dedication of its 
employees. 
 
Thank you for the everlasting staff support. The coming years will be filled with 
challenges, but also opportunities. 
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Évènement majeur annuel du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-
Témiscamingue (SAENCAT), janvier 2012 

La mise sur pied d’un évènement majeur sur le thème du développement minier; ce grand sujet est retenu 
pour la prochaine grande conférence du Secrétariat qui aura lieu à Val-d’Or, le 31 mai et 1 juin prochain au 
Forestel. L’Équipe du Secrétariat 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. 

Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance (SCNATEA) major annual 
event, January 2012 

The mining development theme was selected for the Secretariat’s next major annual conference, to be held in 
Val-d'Or on May 31 and June 1st at the Forestel. The Secretariat team is hard at work organizing the event, 
which is sure to be a resounding success.                 

Tournée Cap Nord, Rouyn-Noranda, 20 janvier 2012 

L'Abitibi-Témiscamingue est la première escale officielle de la tournée des conférences Cap Nord organisée 
par le gouvernement provincial.  Le premier ministre du Québec, M. Jean Charest, était au Centre de congrès 
à Rouyn-Noranda pour faire la promotion du Plan Nord. Plus de 300 personnes de l'Abitibi-Témiscamingue et 
de tous les milieux y ont assisté. Dr. Ted Moses, invité spécial du Premier Ministre, M. Pierre Ouellet 
présentateur d’un atelier intitulé : Comment faire des affaires sur le territoire du Plan Nord et Mme Chantal 
Hamelin représentaient le Secrétariat aux alliances économique Nation Crie Abitibi-Témiscamingue. 

En décembre dernier, l’équipe du Secrétariat aux alliances économiques a été consulté afin d’appuyer le 
Ministère du Développement Économique, Innovation et Exportation (MDEIE), plus particulièrement l’équipe 
de Rouyn-Noranda afin de suggérer et mettre en place un agenda. 

Au cours des prochains mois, le premier ministre se rendra dans d’autres régions du Québec afin de 
poursuivre les rencontres. Le Secrétariat sera donc identifié comme intervenant primordiale aux rencontres 
d’affaires Cap Nord.  

Cap Nord, Rouyn-Noranda, January 20, 2012 

Abitibi-Témiscamingue is the first official stop on the provincial government’s Cap Nord Tour. Premier Jean 
Charest was at the Rouyn-Noranda Convention Centre to promote the Plan Nord, and over 300 people from all 
sectors of the Abitibi-Témiscamingue region attended. Dr. Ted Moses was the Premier’s special guest and 
Pierre Ouellet presented a workshop on doing business in Plan Nord territory. Chantal Hamelin was also in 
attendance as the Secretariat’s representative.   

Last December, the Secretariat team was asked to support the Ministry of Economic Development, Innovation 
and Export Trade (MDEIE) and the Rouyn-Noranda team and provide input on the agenda.  

The Premier will be touring other Quebec regions in the coming months and the Secretariat will be instrumental 
in the Cap Nord business meetings. 
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Kiosque corporatif, reflétant la nouvelle image 
corporative, janvier 2012 

Compte-tenu de la volonté du Secrétariat de se présenter 
professionnellement à certaines conférences et congrès, le 
Secrétariat s’est doté d'une structure autoportante d’une 
grandeur de 8X10, reflétant la nouvelle image corporative.  
De plus, cette dernière nous permet d'améliorer notre image 
et notre visibilité lors de la tenue de nos propres événements 
et conférences. 

Corporate booth to reflect the new corporate image, 
January 2012 

The Secretariat has acquired a freestanding eight-by-ten 
booth to take to the conferences and events it attends. The 
booth reflects the Secretariat’s new corporate image, and aids us in enhancing our image and visibility at our 
own events. 

Dîner-conférence autochtone UQAT, 23 janvier 2012 

Une conférence démontrant un point du vue différent du Plan Nord.  Est-ce que le Plan Nord permettra le 
développement des communautés autochtones ?  M. Hugo Asselin professeur au département des sciences 
du développement humain et social de l’UQAT et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en foresterie 
autochtone, prenait la parole sur ce sujet.  Mme Chantal Hamelin représentait le Secrétariat aux alliances à ce 
dîner-conférence, tenue à Val-d’Or au Pavillon des Premiers Peuples. 

First Nations Luncheon conference, UQAT, January 23, 2012 

Will the Plan Nord enable development of Aboriginal communities? Hugo Asselin, a professor in the 
Department of Human and Social Development at UQAT (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue) 
and holder of the Canada Research Chair in Aboriginal Forestry provided a new perspective on the Plan Nord 
at the lunch and learn in Val d’Or at the First Peoples Pavilion. Chantal Hamelin attended as the Secretariat’s 
representative. 

Dîner-conférence de la Chambre de commerce de Val-d’Or,  30 janvier 2012 

Une présentation sur les réalisations et la mise en œuvre du Plan Nord par le ministre Pierre Corbeil.  Le 
ministre a cité le Secrétariat aux alliances économiques comme un intervenant exerçant le maillage d’affaires 
avec les cris du Nord du Québec et soutenant la création et le développement des affaires sur le territoire du 
Plan Nord. 

Luncheon conference, Val d’Or Chamber of Commerce, January 30, 2012 

Minister Pierre Corbeil delivered a presentation on the implementation of the Plan Nord and resulting 
successes, and cited the Secretariat’s work in supporting both business exchanges with the Cree of Northern 
Quebec and the creation and development of businesses in Plan Nord territory. 
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Conférence Les Aurores Boréales, Ottawa, 1 au 4 février 2012 

Une délégation d’une trentaine de membres chapeautée par le Secrétariat aux alliances économiques Nation 
Crie – Abitibi-Témiscamingue, a participé à la 3e édition de l’événement biennal Les Aurores Boréales, au 
Centre des congrès d’Ottawa du 1er au 4 février 2012. Ils ont profité de cette opportunité pour explorer les 
possibilités de développement nordiques dans les secteurs tel que : la construction, le minier, le transport, les 
télécommunications, les relations publiques, l’arpentage, l’environnement et le génie-conseil. 

Les gens de l’Eeyou Istchee/Baie-James, l’Abitibi-Témiscamingue et l’équipe du Secrétariat étaient bien 
représentés. Dr. Ted Moses, M. Pierre Ouellet, Mme Chantal Hamelin et Mme Louise Therrien ont orienté la 
délégation et ont représenté le Secrétariat au kiosque lors de la foire commerciale.  Dr. Ted Moses, a aussi 
prononcé une allocution la dernière journée de l’événement.  

Les Aurores Boréales est la seule foire commerciale et culturelle mettant en valeur l’Arctique de l’Est et le 
Nord. Cette foire a crû en popularité avec 1 200 participants venus à Ottawa pour promouvoir des liens 
sociaux, économiques et culturels avec le Nunavut, le Nunavik et le Labrador/ Nunatsiavut.  L’événement 
organisé par les Chambres de commerce; la Terre de Baffin et celle du Labrador a enregistré un taux record 
de participation avec près de 60 conférences, 800 délégués, 165 exposants et une douzaine d’artistes 
canadiens.  Cet événement permet d’unifier nos liens avec le grand nord québécois et canadien. Plusieurs 
rencontres et appels téléphoniques demandant de l’information supplémentaires sur les partenariats d’affaires 
avec la Nation Crie s’en sont suivis. 
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Northern Lights Conference, February 1 to 4, 2012, Ottawa, Ontario 

A delegation of approximately thirty members headed up by the Secretariat to the Cree Nation - Abitibi-
Témiscamingue Economic Alliance attended the third biennial Northern Lights conference at the Ottawa 
Convention Centre February 1-4, 2012, exploring opportunities for northern development in a variety of 
sectors: construction, mining, transportation, telecommunications, public relations, land surveying, environment 
and engineering.  

The people of Eeyou Istchee, Abitibi-Témiscamingue and the Secretariat team were well represented. Dr. Ted 
Moses, Pierre Ouellet, Chantal Hamelin and Louise Therrien led the delegation and represented the 
Secretariat in the booth during the trade show. Dr. Moses also gave a speech on the last day of the event. 

Northern Lights is the only trade and cultural fair that showcases the Eastern Arctic and the North. The event 
has gained in popularity, and this year, 1,200 attendees came to Ottaw to foster social, economic and cultural 
links with Nunavut, Nunavik and Labrador/Nunatsiavut. Organized by the Baffin Island and the Labrador 
Chambers of commerce, the conference posted record attendance levels with over 60 speakers, 800 
delegates, 165 exhibitors and artwork by a dozen Canadian artists. The event was also an opportunity to 
strengthen ties with Quebec’s and Canada’s Far North, and generated a number of meetings and telephone 
requests for additional information on business partnerships with the Cree Nation. 

B2B - Business to Business / Futurallia 2012, Montréal 

Business to Business en collaboration avec Futurallia International; Cet évènement a été annulé par les 
organisateurs dû à une formule trop complexe.  Les entreprises Québécoises, Canadiennes et Européennes 
n’en avait que pour le développement du Nord.  Preuve;  le succès de notre évènement de juin Construire le 
Nord a été cité en exemple par le Premier Ministre 
Charest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

B2B - Business to Business / Futurallia 2012, Montreal  

Business to Business in collaboration with International Futurallia: this event was cancelled by the organizers 
because of format challenges; companies from Quebec, Canada and Europe were mainly interested in 
developing with the North. 
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Conférence de presse, Montréal, 7 février 2012  

Le président, Dr. Ted Moses et M. Pierre Ouellet ont représenté le Secrétariat à la ville de Montréal.  M. Le 
Maire Gérald Tremblay s’est dit très honoré d’une première visite d’un leader Crie à l’Hôtel de Ville de 
Montréal.   

B2B Press Conference Montreal 2012, Montreal, February 7, 2012  

Dr. Ted Moses President and Mr. Pierre Ouellet represented the Secretariat at the city of Montreal. Mr. Mayor 
Gerald Tremblay said he was honored to welcome, for the first time a Cree leader at the Town Hall in Montreal.  

Dr. Ted Moses was invited by Mr. Tremblay to sign the City’s Golden Book. The meeting was followed by a 
press conference. 

 

10e Anniversaire de la Paix des Braves, Québec, 8 février 2012 

Les politiciens et les leaders cris ont célébré le dixième anniversaire de l'accord de la Paix des Braves.  
L'accord historique signé en 2002 prévoit des milliards de dollars aux communautés cries en échange de 
droits d'exploitation d'Hydro-Québec.  Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées au Château 
Frontenac à Québec pour une signature symbolique de la transaction.  Dr. Ted Moses, ancien grand chef des 
Cris et l'ancien premier ministre du Québec Bernard Landry qui ont signé le document original ont pris la 
parole. M. Pierre Ouellet représentait le Secrétariat à cet événement d’envergure. 

10e Anniversary, Paix des Braves, Quebec City, February 8, 2012 

Politicians and Cree leaders celebrated the tenth anniversary of the agreement of the Paix des Braves. The 
historical agreement signed in 2002 provides billions of dollars to the Cree communities in exchange for rights 
to Hydro-Quebec. Several hundred people gathered at the Chateau Frontenac, in Quebec City for a symbolic 
signing of the transaction. Dr. Ted Moses, former Grand Chief of the Crees and the former Quebec Premier 
Bernard Landry who signed the original document addressed the audience. Mr. Pierre Ouellet represented the 
Secretariat to this major event. 
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Colloque Abitibiwinni Visible et Incontournable, Pikogan, 7 et 8 février 2012 

Suite à une invitation de la Première Nation Abitibiwinni, Mme Chantal Hamelin représentait le Secrétariat à ce 
colloque qui se déroulait à Pikogan. Identifiant les impacts du développement minier sur le territoire de la 
Première Nation Abitibiwinni, une centaine de personnes du secteur minier se sont déplacées pour 
l'événement.  L'histoire, les préoccupations et les enjeux du développement minier sur le territoire des 
Abitibiwinni étaient les sujets traités lors de ce colloque. 

Symposium Abitibiwinni, February 7-8, 2012 

Following an invitation from the Abitibiwinni First Nation, Mrs. Chantal Hamelin represented the Secretariat at 
the event taking place in Pikogan. Identifying the impacts of mining development in the territory of Abitibiwinni 
First Nation, a hundred people in the mining sector participated at the two day event. The history, issues and 
concerns of mining development in the territory of Abitibiwinni were highlighted so that people's concerns were 
addressed. 

Réunion Comité consultatif des premières nations, Kitcisakik, 15 février 2012 

Mme Chantal Hamelin représentait le Secrétariat lors de la rencontre des membres du Comité consultatif des 
Premières Nations (CCPN) au Centre de santé de Kitcisakik.  La réunion a permis de finaliser la révision des 
Règles de régie interne du CCPP ; un dîner réseautage et une visite guidée de la communauté de Kitisakik ont 
pris place. Mme Hamelin a présenté un bref aperçu de l’événement Construire le Nord : un colloque minier 
prévu le 31 mai et 1 juin prochain. Les procès-verbaux sont disponibles pour fin de consultation.  Rappelons 
que la mission du comité consultatif Premiers Peuples agit à titre de ressource et d’expertise pour l’éducation 
aux niveaux primaire, secondaire, professionnel, collégial et universitaire sur le territoire desservi par ses 
membres. Il réunit les intervenants de la région pour assurer de la qualité de l’éducation offerte aux étudiants 
issus des Premières Peuples. En ce sens, il sert de vigie. 
 
Advisory Committee Meeting of First Nations, Kitcisakik, February 15, 2012 
 
Designated by the Board of Directors of the SCNATEA; Mrs. Chantal Hamelin represented the Secretariat at 
the Advisory Committee Meeting taking place at the Health Centre, in Kitcisakik. The meeting allowed to: 
finalized the revision of the Rules and Regulations, a networking lunch and a tour of the community Kitcisakik. 
Mrs. Hamelin gave a brief overview of the event Building the North: a mining conference scheduled for May 31 
to June 1.  The minutes of the meeting are available for consultation. The mission of the First Peoples Advisory 
Committee acts as a resource and expertise for education at primary, secondary, vocational, college and 
university levels in the territory served by its members. It brings together regional stakeholders to ensure the 
quality of education offered to students from First Nations. 

Journée maillage minier, Amos, 16 février 2012 

Le Secrétariat félicite le Comité d'initiatives économiques de la Ville d'Amos et la Chambre de commerce 
d'Amos-région pour l’organisation de la première journée maillage avec l'industrie minière. Plus de 175 
personnes provenant de 89 entreprises en ont profité pour amorcer ou développer des relations d'affaires avec 
les minières.  M. Pierre Ouellet et Mme Chantal Hamelin représentaient le Secrétariat. 
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Mining Matchmaking Event, in Amos, February 16, 2012 

A Mining Industry Matchmaking event took place in Amos, on February 16th; organized by the Committee of 
Economic Initiatives of Amos and the Chamber of Commerce of Amos Region. Mr. Pierre Ouellet and Mrs. 
Chantal Hamelin congratulates the organizers for their first matchmaking mining industry event where over 175 
participants from 89 companies attended and took this opportunity to initiate or develop business relationships. 

Dîner conférence Maire Fernand Trahan, Val d’Or, 20 février 2012 

Le maire de Val-d’Or, M. Fernand Trahan dresse un bilan positif de la vie socio-économique de Val-d'Or.  M. 
Trahan félicite les efforts du Secrétariat dans le développement et la poursuite de sa mission. M. Pierre Ouellet 
et Mme Chantal Hamelin représentaient le Secrétariat à ce dîner-conférence. 

Luncheon conference Mayor Fernand Trahan, Val d’Or, February 20, 2012 

The mayor of Val-d'Or, Fernand Trahan gives a positive assessment of the socioeconomic life of Val-d'Or. Mr. 
Trahan welcomes the Secretariat's efforts in the development and pursuit of its mission. Mr. Pierre Ouellet and 
Mrs. Chantal Hamelin represented the Secretariat at this luncheon. 

Maillage avec les donneurs d’ordre et dirigeants de GoldCorp /projet Éléonore, Rouyn-Noranda, 8 mars 
2012 

Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue en collaboration avec le 
ComaxAT et le 48e Nord International ont tenu une rencontre maillage avec les donneurs d’ordre et les 
intervenants traitant des opportunités d’affaires de tous les départements clés chez Goldcorp. Le Secrétariat 
assumait la coordination et l’organisation de cette rencontre.  L’importante présence de l’équipe Goldcorp 
projet Éléonore démontrait l’engagement envers la communauté d’affaires de l’Abitibi-Témiscamingue et la 
Nation Crie ; M. Guy Belleau, directeur général, M. Luc Joncas, directeur mine. M. Martin Duclos, directeur 
environnement, M. Jean Guy Lévesque, coordonnateur SST, M. Serge Gagnon, coordonnateur de gestion de 
matériel, et Mme Brenda Brooks, assistante exécutive ont rencontré une vingtaine d’entreprises à la journée 
maillage, à Rouyn-Noranda. Plusieurs représentants du Secrétariat étaient présents dont M. Mario 
Provencher, M. Alfred Loon, M. Marcel Jolicoeur du Conseil d’administration ainsi que Mme Chantal Hamelin 
et Mme Louise Therrien. 

Business Matchmaking event with Goldcorp/project Éléonore, Rouyn-Noranda, March 8, 2012  

The Secretariat to the Cree Nation - Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance in collaboration with the 
ComaxAT and 48e Nord International held a matchmaking event with businesses, contractors and 
stakeholders who pursue or develop business with all major influential departments at Goldcorp. A 
commitment to the business community of the Abitibi-Témiscamingue and the Cree Nation was shown by the 
significant presence of the Goldcorp Eleonore project team with Mr. Guy Belleau, Executive Director, Mr. Luc 
Joncas, Mine Manager. Mr. Martin Duclos, Director of Environment, Mr. Jean Guy Levesque, SST coordinator, 
Mr. Serge Gagnon, coordinator of materials management, and Mrs. Brenda Brooks, executive assistant: they 
met twenty companies with business matchmaking appointments, 
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 in Rouyn- Noranda. Several representatives of the Board of Directors of the Secretariat were present including 
Mayor of Rouyn-Noranda Mario Provencher, Mr. Alfred Loon, Director of Sustainable Economic Development 
for the Cree Regional Authority, Mr. Marcel Jolicoeur, President of Chamber of commerce of Val-d’Or, Mrs. 
Chantal Hamelin and Mrs. Louise Therrien.  The Secretariat fully organized and coordinated this important 
event.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite d’une délégation de médias latino-américains en Abitibi-Témiscamingue, 9 mars 2012 

Le (SAENCAT) collabore avec le 48e Nord International dans la coordination d’une visite d'une délégation de 
huit médias latino-américains en Abitibi-Témiscamingue. Dans leurs pays plusieurs projets miniers ont dû être 
reportés à cause d’un climat fragile entre les peuples autochtones et le gouvernement.  Ils collaborent donc à 
un changement pour un climat favorable en espérant augmenter l'investissement des entreprises canadiennes 
en Amérique latine. L’objectif était de partager avec les journalistes comment la Nation Crie et le 
gouvernement du Québec ont pu faire des projets d’envergure de façon harmonieuse et respectueuse de 
l'environnement.  

Un horaire de trois jours attendait les journalistes; notamment une rencontre avec M. le député Abitibi—Baie-
James-Nunavik-Eeyou, M. Roméo Saganash à Val-d’Or. De plus, Mme Chantal Hamelin chapeautait et 
coordonnait une visite vers le campement de Eastmain 1A, là où le groupe a été pris en charge par l’équipe 
remarquable d’Hydro-Québec, M. Johnny Saganash, M. Claude Major et plusieurs autres nous ont fait une 
merveilleuse visite des installations et nous ont offert le dîner.  En après-midi, une présentation offerte par Dr. 
Ted Moses et une séance de questions pertinentes ont trouvé leurs réponses précises.   
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Le travail du Secrétariat aux alliances économiques Nation Cris  Abitibi-Témiscamingue a été reconnu auprès 
des Affaires étrangères et Commerce International Canada comme un modèle important de collaboration à 
faire rayonner le Canada en présentant des projets gagnants en relations avec les communautés 
environnantes.  

 

Latin American media in Abitibi-Témiscamingue, March 9, 2012 

The SCNATEA is collaborating with 48e Nord International coordinated a visit of a delegation of eight Latin 
American media in Abitibi-Témiscamingue. In their country, several mining projects have been postponed due 
to sensitive climate between Aboriginal people and government. They work to improve the relationship and 
hope to attract Canadian investment companies to Latin America. The objective was to share with reporters 
how the Cree Nation and the Quebec government could do major projects harmoniously and environmentally 
friendly with the surrounding communities.  

A three days schedule awaited the delegation: meeting with the honorable member of parliament Abitibi-Baie-
James-Nunavik-Eeyou, Mr. Romeo Saganash in Val-d'Or, later Mrs. Chantal Hamelin oversaw and 
coordinated the visit to the Eastmain 1A camp where the group was supported by the remarkable team of 
Hydro-Quebec, Mr. Johnny Saganash, Mr. Claude Major and several others who have done a wonderful visit 
and offered us lunch. In the afternoon, a presentation by Dr. Ted Moses and more specific questions were 
answered.  
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The work of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue has been recognized with Foreign 
Affairs and International Trade Canada as an important model in the approach that seeks to demonstrate how 
Canada develops successful projects in relationships with surrounding communities.  

Site Web, nouvelle image, avril 2012 

Au cours du mois d’avril, Mme Louise Therrien et Mme Chantal Hamelin ont travaillé sur le renouvellement du 
site web du Secrétariat : www.creenation-at.com  . Le site web est maintenant plus interactif.  

Au-delà de l’image améliorée et maintenant reflétant notre image corporative, l'organisation de l'information se 
retrouvant sur le site a profondément été transformée, toute en gardant l’intégral de son historique. 
L'information pertinente concernant les sujets se retrouve sous des onglets clairement identifiés. D’ailleurs il 
est donc plus facile pour nos membres d'obtenir des réponses à leurs interrogations. Nous profitons également 
d'un espace publicitaire nous permettant d’en exploiter tous les bénéfices. Le site web nous permet d'inclure 
de petits articles au besoin. De plus, nous recevons à tous les mois, les statistiques de visites sur notre site, ce 
qui nous permettra de faire un compte-rendu. Un nouveau service très utile est d’effectuer les formalités 
d’inscription en ligne, nous l’avons testé et ça fonctionne à merveille. Le lancement officiel est prévu pour 
l’automne dans le cadre de la programmation et de la journée maillage 2012. 

Revamping of the Web site, April, 2012 

During the month of April, Mrs Louise Therrien and Mrs Chantal Hamelin worked on the renewal of the 
Secretariat’s website: www.creenation-at.com. The new website represents a more interactive site. After many 
hours of hard work, we managed to complete this web site, in April, just in time and ready for our next major 
event. 

Beyond the enhanced image, the organization of information found on this site has been profoundly 
transformed, while keeping the history. Relevant information regarding the topics can be found under tabs 
clearly identified. It is now easier for our members to get answers to their questions. We also take advantage of 
an advertising space allowing us to exploit all the benefits. The website allows us to include small articles as 
we see fit. In addition, we receive every month, the statistics of visits to our site, allowing us to make a report. 
A new service is now available to make the registration process online, it’s been tested and it works 
wonderfully. The official launch of our web site is planned for the fall to advertise the Business Exchange Day. 

Tournée Cap Nord, Laval,  16 avril, 2012 

Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue a été identifié par le 
gouvernement provincial comme intervenant primordiale à ces rencontres d’affaires. Dr. Ted Moses a été 
invité à prendre la parole ainsi que de présenter un atelier lors de cet évènement. Le premier ministre Jean 
Charest y présentait son discours habituel sur le Plan Nord en poursuivant la tournée CAP NORD, cette fois-ci 
dans la région de Laval. 
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Cap Nord Tour, Laval, April 16, 2012 

Dr. Ted Moses was invited to speak and to present a workshop at this event. Premier Jean Charest was 
presenting his usual speech on the Plan Nord by continuing the tour CAP NORD, this time in the Laval.  The 
Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue is honoured to be part of these events. Many contacts 
were made and follow-ups. 

Rencontre privée de la Table minière de la Chambre de commerce et industrie de Rouyn-Noranda, 17 
avril 2012 

Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue souhaite remercier la Chambre 
de commerce et industrie de Rouyn-Noranda pour l’invitation à faire une présentation via la Table minière.  Dr. 
Ted Moses, président a pu éclairer une vingtaine de participants sur le Secrétariat.  De plus, il a identifié les 
pistes à suivre au bon développement des affaires sur le territoire de la Nation-Crie.  L’objectif de cette 
rencontre était d’être à l’écoute et de stimuler une discussion, de faire connaître les réalités et explorer de 
nouvelles façons de travailler ensemble pour que le développement minier s’effectue dans une perspective 
durable avec la Nation Crie. 
 

Meeting with the Mining Consortium Group of the Chamber of Commerce and Industry of Rouyn-
Noranda, April 17, 2012  

The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue would like to thank the Chamber of Commerce and 
Industry of Rouyn-Noranda for the invitation to make a presentation at a dinner via the Mining Consortium 
Group. Dr. Ted Moses, President enlighten participants on the Secretariat role. In addition, he identified ways 
for the proper development of business on the territory of the Cree Nation. The purpose of this meeting was to 
listen and to stimulate discussion, to communicate the realities and explore new ways of working together for a 
sustainable mineral development with the Cree Nation. 

Rencontre/Retombées Journée Maillage 2011, mai 2012 

Afin d’évaluer l’impact des retombées économiques notamment pour la journée maillage 2011, M. Pierre 
Ouellet et Mme Chantal Hamelin ont retenu la firme de Rouyn-Noranda (AECOM et Service Canada) afin 
d’obtenir un outil mesurant les retombées économiques de cette journée; six (6) mois après l’événement. 
L’évaluation des retombées portera sur trois aspects ; réseau d’affaires, contrats et chiffre d’affaires, emplois 
et formation. L’évaluation des retombées économiques devrait comprendre également une estimation du 
chiffre d’affaires des entreprises de la région selon les 4 catégories suivantes : Nord-du-Québec, Cris, Inuit et  
Algonquins. 

Business Exchange Day Economic Feed Back, May 2012 

To assess the impact of economic returns for the Business exchange day event held in December 2011, Mr. 
Pierre Ouellet and Mrs. Chantal Hamelin began discussions with a firm from Rouyn-Noranda (AECOM) to 
obtain a measuring tool to determine the economic impact of the event. The assessment will focus on three 
aspects; business networking, contracts and sales, jobs and training. The economic impact assessment will 
also include an estimate of the companies’ business revenues in the region. 

 



 Rapport d’activités 2012 
2012 Activity report 

 

Rapport Annuel 2012 Annual Report 17 
 

Forum entrepreneurial - PLAN NORD, Lebel-sur-Quévillon, 10 et 11 mai 2012 

M. Pierre Ouellet a livré un discours sur le Secrétariat au Forum entrepreneurial organisé par la Société de 
développement économique de Lebel-sur-Quévillon. Plus de 600 personnes ont écouté avec attention les 
présentations; suite à l’allocution du Premier Ministre Jean Charest des ateliers et une activité de réseautage 
ont pris place. 
 

Forum Entrepreneurial, Plan Nord, Lebel-Sur-Quévillon, May 10-11, 2012 

Mr. Pierre Ouellet, Coordinator presented the Secretariat at the Forum Entrepreneurial organized by the 
Economic Development Corporation of Lebel-sur-Quevillon. More than 600 participants attended to prepare 
themselves and discover opportunities offered by the Plan Nord.  Following the address by Prime Minister 
Jean Charest, workshops and a networking after five events took place. 

Déjeuner conférence, Amos, 30 mai 2012 

Le 30 mai dernier, la Chambre de commerce d'Amos-région en collaboration avec le SAENCAT conviait la 
communauté d'affaire amossoise à un déjeuner-conférence portant sur le partenariat et les relations d'affaires 
avec la Nation Crie. Les conférenciers invités étaient M. Pierre Ouellet et Dr. Ted Moses, personnalités bien 
connues du monde des affaires et fervents promoteurs des relations économiques entre les Cris et l'Abitibi-
Témiscamingue. 

Breakfast Conference, Amos, May 30, 2012 

On May 30th, the Chamber of Commerce of Amos-region in collaboration with Secretariat held a breakfast 
meeting with the business community on partnerships and business relationships with the Cree Nation. The 
guest speakers were Mr. Pierre Ouellet, Director / Coordinator and Dr. Ted Moses, President of the 
Secretariat, well-known personalities from business and strong proponents of economic relations between the 
Crees and the Abitibi-Témiscamingue. 

Dîner-conférence, La Sarre, 30 mai 2012 

Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue représente un outil 
incontournable pour les entrepreneurs abitibiens qui désirent profiter du Plan Nord. Tel est, résumé 
succinctement, le message qu’ont livré son président, le Dr Ted Moses, et son directeur / coordonnateur, M. 
Pierre Ouellet, aux gens d’affaires de l’Abitibi-Ouest, lors d’un dîner-conférence tenu à La Sarre, le 30 mai. 

Luncheons Conference, La Sarre, May 30, 2012 

The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance is an essential resource tool for 
entrepreneurs in the region who wish to take part in the Plan Nord. That is the message that came from its 
president, Dr. Ted Moses, President and its director / coordinator, Mr. Pierre Ouellet, business people of 
Abitibi-West, during a luncheon held at La Sarre, May 30 
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5 à 7, Centre de Transit minier, Val d’Or, 30 mai 2012 

La Corporation de développement économique en collaboration avec le Secrétariat aux alliances économiques 
Nation Crie Abitibi-Témiscamingue ont tenu le 30 mai dernier, un 5 à 7, pré-colloque de la conférence minière 
Constuire le Nord au Centre de Transit minier de Val-d’Or.  Les leaders de la Nation Crie, les Inuits et les 
représentants des compagnies minières ont pu visiter les installations qui démontrent un investissement de 8 
millions de dollars s’ajoutant aux 7 millions de dollars déjà entrepris lors de la première phase qui a débuté en 
2009. 

After Five Event, Centre de Transit minier, May 30, 2012 

The Economic Development Corporation, of Val-d’Or in collaboration with the Secretariat to the Cree Nation 
Abitibi-Témiscamingue held a networking after five event, on May 30, in the context of a pre-event of the 
Building the North: Mining Conference. The leaders of the Cree Nation, Inuit and representatives of mining 
companies were able to visit facilities that demonstrate an investment of $8 million in addition to the $7 million 
already undertaken during the first phase which began in 2009. 

Conférence Construire le Nord : un colloque minier, Val d’Or, 31 mai et 1 juin 2012  

Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue affiche complet. La grande 
qualité de l’évènement, le thème et des conférenciers plus fascinants les uns que les autres, ont su séduire les 
gens d’affaires. 

Ce colloque minier est l’occasion de réunir la Nation Crie,  plusieurs municipalités Inuits du Québec, du 
Labrador et les communautés minières engagées dans le Plan Nord québécois. Cet évènement a eu  lieu à 
l’Hôtel Forestel de Val-d’Or le 31 mai et 1er juin, en collaboration avec la ville de Val-d’Or, le Conseil cri sur 
l’exploration minérale et le Grand Conseil des Cris. Plusieurs conférenciers ont informé les 425 invités sur les 
divers aspects du développement minier. Mission accompli, l’objectif était de faire connaître les occasions 
d’affaires liées à la mise en œuvre des projets sur le territoire du Plan Nord. 

Le 31 mai, Me Jean-Paul Murdoch, avocat, a exposé les raisons d’une politique minérale crie. Ensuite, M. 
Michel Jébrak, Titulaire de la Chaire en entrepreneurial minier UQAT-UQAM, a présenté une analyse du 
potentiel minéral du Nord du Québec. M. Jébrak laisse ensuite la parole à M. Brent Denniston, Directeur des 
richesses naturelles, Gouvernement du Nunatsiavut, Terre Neuve qui nous a parlé des risques et des 
avantages de l’extraction d’uranium. Le Conseil cri sur l’exploration minérale (CCEM) représenté à la 
conférence par plusieurs membres de son conseil d’administration, plus officiellement par son président M. 
Jack R. Blacksmith et M. Youcef Larbi, Ph.D., Directeur Exécutif qui ont abordé les défis et les opportunités du 
développement minier dans l’Eeyou Istchee. La matinée s’est poursuivie avec M. Paul Gull, Chef de la 
communauté crie de Waswanipi et M. Pascal Hamelin, Vice-président des opérations, Ressources Métanor 
Inc;  ils ont parlé des bases d’une démarche pour établir un nouveau partenariat avec les communautés cries. 
Un dîner conférence, qui présentait à l’honneur l’ancien Grand Chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou 
Istchee), Dr. Ted Moses.  L’ancien grand chef a présenté un constat du développement minier de la Nation 
Crie. 
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En après-midi, une présentation par l’entremise d’une table ronde sur les modèles de coentreprises 
autochtones, partenariats et alliances dans le monde minier. Mme Suzanne Durand : Professeure responsable 
(MBA pour cadres) Titulaire de la Chaire en entrepreneuriat minier UQAT-UQAM en était la modératrice. 
Plusieurs exemples ont été démontrés par les présentations d’entreprises telles qu’EnviroCri Ltd, Nimsken 
Corporation/SOQUEM, Wemindji Exploration/Wemex et le Cree Regional Economic Enterprises Company 
(C.R.E.E.Co)/Dumas mining. Une dernière table ronde a présenté les défis, stratégies et enjeux : besoin de la 
main-d’œuvre et formation de l’industrie minière. M. Jean Carrier, a fait  un excellent résumé de la Stratégie 
minérale québécoise. 

La journée s’est terminée par un souper banquet qui souligne le 10e anniversaire du SAENCAT. Durant la 
soirée nous avons pu entendre M. Robert Marquis, Sous-ministre associé aux Mines, Ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune et en clôture une présentation de M. Romeo Saganash, député Abitibi 
Baie James Nunavik Eeyou. 

Le 1er juin, l’Honorable M. Pierre Corbeil, Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et 
Député d’Abitibi-Est, a débuté la journée en présentant la mise en œuvre du Plan Nord. Suivi de M. George 
Peters, Président du Fond d’exploration minière du Nunavik, il nous a parlé de l’importance que les retombées 
économiques et le boom d’exploration soient aux profits de la population Inuite.  Finalement, M. Guy Belleau, 
Directeur général du projet Éléonore, Goldcorp a présenté le développement du projet Éléonore et de la 
stratégie de la main-d’œuvre.  M. Jack R. Blacksmith, Président du Conseil cri exploration minérale et co-
président d’honneur de l’événement a fait une allocution de clôture. 

Building the North a mining conference, May 31 and June 1, 2012 

The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance was proud to announce a fully 
booked event, over 400 delegates registered. The business community was seduced by the high quality and 
fascinating guest speakers list!  

This event reunited the Cree Nation, Abitibi-Témiscamingue, the Inuit’s and the James Bay regions as well as 
the mining communities involved in Quebec’s Plan Nord, this conference was held in Val-d'Or, on May 31 and 
June 1, at the Forestel Hotel, in collaboration the City of Val-d’Or, the Cree Mineral and Exploration Board 
(CMEB) and the Grand Council of the Crees (GCC).  

Many well-known speakers shared their expertise and knowledge on various aspects of mining development, 
aiming at promoting the business opportunities related to the development and implementation of projects on 
the Plan Nord’s territory.  

On May 31st, Mr. John Paul Murdoch, Cree Nation lawyer outlined the reasons for a Cree Mineral policy. As 
well, Mr. Michel Jébrak, Chairman of the Chaire en entrepreneuriat minier UQAT-UQAM, presented an 
analysis on prospection and exploration activities in the North. Mr. Jébrak was followed by Mr. Brent 
Denniston, Director of Natural Resources at the Government of Nunatsiavut, Newfoundland, who talked about 
the risks and opportunities related to exploiting uranium. 

 

 



Rapport d’activités 2012 
2012 Activity report 

 

 

20 Rapport Annuel 2012 Annual Report 
 

The Cree Mineral and Exploration Board (CMEB) represented at the conference with many Board Members 
but more officially by its President Mr. Jack R. Blacksmith and its Executive Director, Dr. Youcef Larbi who 
spoke more specifically on the opportunities and challenges in Eeyou Istchee: the Land of the Cree. Mr. Paul 
Gull, Chief of the Waswanipi Cree Nation and Mr. Pascal Hamelin, Vice-President of Operations at Metanor 
Resources outlined the bases for establishing new partnerships with the Cree communities. Former Grand 
Chief of the Grand Council of the Crees, Dr. Ted Moses, delivered a speech during lunch giving observations 
of the mining development within the Cree Nation of Northern Quebec.  

 

A panel discussing models of aboriginal co-enterprises, partnerships and alliances in the mining industry, 
moderated by Mrs. Suzanne Durand, MBA Professor and Chairman of the Chaire en entrepreneuriat minier 
UQAT-UQAM. Part of the panel was the following companies EnviroCree Ltd, Nimsken Corporation/SOQUEM, 
Wemindji Exploration/Wemex and Cree Regional Economic Enterprises Company C.R.E.E.Co/Dumas mining. 
Finally, a last panel presented the challenges, strategies and issues related to the Human Resource 
Development in the mining industry.  

This first day of the conference ended with a banquet celebrating the Secretariat’s 10th anniversary, hosted by 
Mr. Stan Wesley, Owner and Manager of The Wesley Group. During the evening, Mr. Robert Marquis, Mining 
Deputy Minister at the Ministère des Ressources naturelles et de la Faune talked about the Plan Nord and. Mr. 
Romeo Saganash, Federal MP for Abitibi Baie James Nunavik Eeyou, also addressed the crowd. 

On June 1st, Mr Pierre Corbeil, Minister of Agriculture, Pêcheries et Alimentation at Quebec’s Government and 
Provincial MP for Abitibi-Est, began by presenting the Plan Nord’s implementation strategy. He was followed 
by Mr. George Peters, President, Nunavik Mineral and Exploration Fund, who spoke about the importance for 
the Inuits to benefit from the mining boom and its related business opportunities. Finally, Mr. Guy Belleau, 
General Manager for Goldcorp’s Éléonore Project, presented the project’s development and human resources 
strategy. Mr. Jack R. Blacksmith, President of the Cree Exploration and Mineral Board, hosted the lunch and 
Dr. Ted Moses, President of the Secretariat, delivered the closing speech. 
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Production d’une vidéo de formation par le Ministère du développement Économique, Innovation et 
Exportation (MDEIE), le 31mai et le 1 juin, 2012 

Le ministère du développement économique, innovation et exportation (MDEIE) sollicite l’appui du Secrétariat 
aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue afin de produire une vidéo de formation 
destinée aux dirigeants d’entreprises du Québec.  Cette formation porte sur comment faire des affaires dans le 
Nord et elle s’adresse aux entreprises désireuses d’offrir leurs services sur le territoire du Nord québécois. 

Le MDEIE profite de son passage à la Conférence Construire le Nord organisée par le Secrétariat afin de 
réaliser certaines entrevues dont des extraits seront diffusés lors des formations organisées par le Ministère en 
2013.  Mme Chantal Hamelin et les dirigeants du MDEIE ont donc planifié un horaire avec des acteurs 
déterminants dans le développement économique des régions. Le Secrétariat a apporté une contribution 
importante à la réalisation de cette vidéo qui saura éclairée les participants aux sessions de formation en ce 
qui concerne la réalité vécue par les régions que nous desservons, notamment l’Eeyou Istchee/Baie-James et 
l’Abitibi-Témiscamingue. 

The Secretariat provides support to the Québec Ministry of Economic Development, Innovation and 
Export Trade (MDEIE), on May 31 and June 1, 2012 

The Secretariat provides support to the Québec Ministry of Economic Development, Innovation and Export 
Trade (MDEIE) to produce a training video dedicated for business leaders and entrepreneurs of Quebec. This 
training video, will tour the province in 2013 and is intended for companies wishing to offer their services and to 
do business in Northern Quebec. 

The (MDEIE) takes the opportunity of its visit to the Building the North Conference organized by the Secretariat 
to carry out some interviews.  Mrs. Chantal Hamelin and leaders from the Ministry selected and planned an 
agenda with key players in the economic development of our regions. The Secretariat has made a significant 
contribution to the achievement of this training video that will enlightened the participants on the realities of the 
regions we serve, which includes Eeyou Istchee / James Bay and Abitibi-Témiscamingue. 
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Voyage de Familiarisation/Orientation à Wemindji, le 6 juin, 2012 

La délégation de dix-huit personnes de la région de l’Abitibi-Témiscamingue a participé au voyage quittant 
Rouyn-Noranda le 6 juin, sur le transporteur Propair. Ce voyage avait pour objectif de mieux faire connaître les 
différents intervenants de la communauté cries de Wemindji et permettre aux participants de tisser des liens 
avec les gens d’affaires de la communauté.   

Les moments forts du voyage ont été les présentations du chef de la communauté M. Rodney Mark, la 
présentation de M. Gilbert Georgekish représentant la Corporation de développement économique Tawich 
Development et Tawich Construction, une présentation de M. Jonathan Saganash représentant C.R.E.E.Co 
(Cree Regional Economic Enterprises Company) et la présentation de l’ancien chef de la communauté M. 
Reggie Mark représentant sa compagnie de construction VCC Construction et l’organisme le Conseil Cri sur 
l’exploration Minérale. 

 

 

 

The Secretariat leads a delegation to Wemindji, June 6, 2012  

A delegation of eighteen people from Abitibi-Témiscamingue participated in an orientation/familiarization trip 
leaving Rouyn-Noranda on June 6, with Propair. The specific focus of the mission was to build awareness of 
the Economic Development potential for the community of Wemindji. The Secretariat is looking to match 
businesses form this region to explore alliances and business opportunities.  
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The highlights of the visit were the presentation of community leader Chief Rodney Mark, the presentation of 
Mr. Gilbert Georgekish representing the Economic Development Corporation Tawich Development and 
Construction Tawich, a presentation by Mr. Jonathan Saganash representative Creeco (Cree Regional 
Economic Enterprises Company) and the presentation of the former Chief Mr. Reggie Mark representing his 
construction company VCC Construction and the Cree Board of Mineral exploration. 

L'Institut Canadien : Conférence sur les Partenariats d’affaires avec les communautés autochtones, 
Montréal, 12 et 13 juin, 2012 

Dans le cadre de la Série Plan Nord de l’Institut Canadien, M. Pierre Ouellet, directeur / coordonnateur du 
Secrétariat a présenté un atelier sur le thème des partenariats d’affaires entre les communautés autochtones 
et l’industrie, créer des relations de confiance et bénéficier des opportunités d’affaires liées au développement 
des ressources naturelles dans le Nord du Québec. 

Canadian Institute: Conference; Partnerships with First Nations, Montreal, June 12 and 13, 2012 

As part of the Plan Nord Series organised by the Canadian Institute, Mr. Pierre Ouellet - Coordinator of the 
Secretariat, presented a workshop on business partnerships between Aboriginal communities and industry, 
how to build relationships of trust and benefit of the business opportunities related to Natural Resources 
development in the Plan Nord. 

Colloque annuel de l'Association Minière du Québec, Montebello, 18 et 19 juin, 2012  

Le Secrétariat cultive ses relations avec la grande collectivité des minières depuis plusieurs années, entre 
autre, en participant aux événements de l’Association Minière du Québec ;  Mme Chantal Hamelin, 
représentait le Secrétariat au colloque annuel. L’Association minière du Québec a profité de son colloque 
annuel à la mi-juin pour procéder à un bilan des réalisations et pour s’intéresser à une vision prospective du 
développement minier. Plusieurs conférenciers sont aussi intervenus sur le thème de ce colloque : 
l’acceptabilité sociale, dont M. le maire Mario Provencher, le Grand Chef de la Nation Crie Dr. Matthew Coon 
Come et M. Brian Coates de la Corporation Minière Osisko. 

Annual Conference of the Québec Mining Association, Montebello, June 18-19, 2012 

The Secretariat works in collaboration and cultivates valuable relationships with the larger community of the 
mining industry while participating in important events such as one organized by the Mining Association of 
Quebec, Mrs Chantal Hamelin, represented the Secretariat at the annual conference. The Mining Association 
of Quebec took the opportunity of its annual conference in mid-June to conduct a review of achievements and 
to look at a prospective view of mine development. Several speakers from our regions also spoke on the 
theme of Social Acceptability, including the Mayor Mr. Mario Provencher, Grand Chief of the Cree Nation Dr. 
Matthew Coon Come and Mr. Brian Coates of Osisko Mining Corporation. 
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Tournois de golf de la Nation Crie : été 2012 
 
La promotion et la participation du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue à 
une douzaine de tournois de golf Cris ; plus particulièrement ceux organisés par les communautés de 
Nemaska et de Waswanipi. 
 

Golf tournaments Cree Nation: Summer 2012 

The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue promoted a dozen golf tournaments organized by 
different Cree communities; more specifically those organized by the communities of Nemaska and 
Waswanipi. 

Pré-lancement de la Fondation Albert W. Diamond, 7 août 2012 à Waskaganish 

Les présidents respectifs de C.R.E.E.Co, M. Jack R. Blacksmith et le président d’Air Creebec M. Matthew 
Happyjack ont remis lors de l’Assemblée générale annuelle le 7 août dernier, un chèque de 150 000 $ versé à 
la Fondation Albert W. Diamond à Waskaganish.  Afin d’officialiser l’événement Dr. Ted Moses, M. Fernand 
Trahan, M. Pierre Ouellet et Mme Chantal Hamelin représentaient la Fondation. 

Pre-launch of the Foundation Albert W. Diamond, August 7, 2012, in Waskaganish 

The Cree Regional Economic Enterprises Company (CreeCo) Inc, Mr. Jack R. Blacksmith and Air Creebec, 
Mr. Matthew Happyjack presented a $150,000 donation to the Albert W. Diamond Foundation, at the Annual 
General Meeting on 7 August. To officialise the event, Dr. Ted Moses, Fernand Trahan, Pierre Ouellet and 
Chantal Hamelin represented the Foundation.  

Affaires Autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), 17 août, 2012 

M. Pierre Ouellet et Mme Chantal Hamelin ont rencontré à Québec, M. Pierre Nepton, Directeur général, 
Dominic St-Pierre, Directeur régional - Services stratégiques et Communications et M. Stephan Greffard, 
Directeur régional - Développements économiques; dans l’optique de voir la possibilité de la participation 
financière de la part des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada.   

Depuis cette rencontre une lettre sommaire de 2-3 pages sur le (SAENCAT) a été rédigée; la lettre a été 
présentée à Mme Sara Filbee, Sous-ministre adjointe aux Terres et Développement économique, (AADNC) 
par M.  Luc Dumont, nouveau directeur général du Québec; la lettre a pour objectif d’informer mais aussi 
explorer la possibilité de partenariat/alliance avec les Affaires autochtones et Développement du Nord Canada.   
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Aboriginal Affairs and Northern Development Canada (AANDC), August 17, 2012 

In Québec City, Mr. Pierre Ouellet and Mrs. Chantal Hamelin met with Mr. Pierre Nepton, Managing Director, 
Mr. Dominic St-Pierre, Regional Director - Strategic Services and Communications and Mr. Stephan Greffard, 
Regional Director - Economic Developments; to see the possibility of financial participation by the Federal 
Ministry, the Aboriginal Affairs and Northern Development Canada. 

Following that meeting, a summary letter was written by the Secretariat, the letter was presented to Mrs Sara 
Filbee, Assistant Deputy Minister, Lands and Economic Development (AANDC) by Mr. Luc Dumont, newly 
arrived has Director General of Quebec. The letter is intended to inform, but also to explore the possibility of 
partnership / alliance with Aboriginal Affairs and Northern Development Canada. 

Visite de la Mine Langois et Voyage de familiarisation/orientation dans les communautés de 
Waswanipi, Oujé-Bougoumou et Mistissini, les 21-22-23 août 2012 

Une délégation de 16 personnes de la région œuvrant dans des domaines très diversifiés (vente, hôtellerie, 
arpentage, communications, génie-conseil, électricité, électronique industrielle et  électromécanique) s’est 
déplacée au nord du 49e parallèle. Ce voyage organisé en collaboration avec le Service du développement 
économique de la Ville d’Amos a permis aux personnes présentes de créer des liens d’affaires. Elles ont visité 
les communautés cries de Waswanipi, Mistissini et Oujé-Bougoumou ainsi que l’entreprise Nyrstar située à 
Lebel-sur-Quévillon.  

Le Secrétariat a organisé un horaire chargé de rencontres d’affaires, culturelles et politiques. Pendant trois 
jours, l’enthousiasme des échanges a permis aux participants de se faire connaître, de bâtir et même d’élargir 
leur réseau de contacts auprès de personnes clés avec qui ils pourront faire de futurs échanges d’affaires. 
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Nyrstar-Mine Langlois visit and orientation in communities Waswanipi, Oujé-Bougoumou and 
Mistissini, August 21-22 

A delegation of 16 people from the region working in very diverse areas (sales, hotels, surveying, 
communications, consulting engineering, electrical, industrial electronics and electromechanical) has traveled 
north of the 49th parallel. This trip organized in collaboration with the Economic Development Department of 
the City of Amos, allowed the delegates to create business relationships. The following locations were visited: 
Waswanipi, Mistissini and Oujé Bougoumou and the mining company Nyrstar located in Lebel sur Quévillon. 
The Secretariat organized a busy schedule of business meetings. For three days, the enthusiasm of 
exchanges allowed participants to get to know, build and even expand their network of contacts with key 
people with whom they can make future business exchanges. 

Cérémonie et Gala - Cree Nation Achievement Awards Foundation (CNAAF), 30 août 2012 

La Fondation du Cree Nation Achievement Awards (CNAAF) a tenu son tout premier Gala des Prix de 
reconnaissances à Tremblant.  Cet événement a été un énorme succès.  Vous trouverez une liste complète 
des récipiendaires dans le tableau ci-dessous; Dr. Ted Moses et M. Pierre Ouellet représentaient le Secrétariat 
lors de cet événement. 

Gala Ceremony - Cree Nation Achievement Awards Foundation (CNAAF), August 30, 2012 

The Cree Nation Achievement Awards Foundation (CNAAF) held its first recognitions gala, in Tremblant. This 
event was a huge success. You can find a complete list of recipients below, Dr. Ted Moses and Pierre Ouellet 
represented the Secretariat at this event. 

Categories Lauréates 

Leadership and Community Service Award Robert Kanatewat 

Cree Language and Cultural Knowledge – Special Recognition Robbie Matthew 

Women’s Contribution Award Janie Pachano 

Academic Excellent Award  

� College Monica Parceaud,  Corey Coon-Come and  Jarris Gull 

� University Bachelor’s Degree Joey James Georgekish, Frances Kawapit and Christopher Diamond 

� Master’s Degree Donald Nicholls 

� Bursary College Corey Coon-Come and Conrad Mianscum 

Sports Excellence Award  

� Age 13-17 Cody Petawabano 

� Age 18-30 Nathaniel Bosum  

� Age 31-60 Brant Blackned 

Arts Award Buckley Petawabano 
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Allocution de Dr. Ted Moses à la Chambre de commerce de Tremblant, le 31 août 2012 

Dans le cadre du rendez-vous annuel Cree Nation Achievement Award Ceremony;  Dr. Ted Moses a pris la 
parole devant les gens d’affaires à un cocktail organisé par la Chambre de commerce de Tremblant. Mme 
Dominique Laverdure, Présidente de la Chambre de commerce et M. Serge Larivière, directeur général de 
l’aéroport International de Mont-Tremblant ont également pris la parole. Mme Hamelin et M. Ouellet  
représentaient le Secrétariat. 

Dr. Ted Moses speech to the Chamber of Commerce of Tremblant, August 31, 2012 

At the Cree Nation Achievement Award Ceremony, Dr. Ted Moses spoke to the business community at a 
cocktail organized by the Chamber of Commerce of Tremblant. Mrs. Dominique Laverdure, President of the 
Chamber of Commerce and Mr. Serge Larivière, Director General of the International Airport of Mont-
Tremblant also addressed the audience; Mrs. Hamelin and Mr. Ouellet where both representing the 
Secretariat. 

Tournoi de golf et banquet du Cree Nation Achievement Awards Foundation (CNAWF), le 31 août 2012 

Le Secrétariat félicite l’initiative de la fondation (CNAWF) qui favorise l'excellence et la contribution des 
bénéficiaires cris, et reconnaît la performance d’hier, de demain et d’aujourd’hui.  Mme Chantal Hamelin, M. 
Pierre Ouellet et M. Ted Moses représentaient le Secrétariat lors de ce souper bénéfice pour la fondation. 

Golf tournament and banquet Cree Nation Achievement Awards Foundation (CNAWF), August 31, 2012 

The Secretariat congratulates the initiative of the Foundation (CNAWF) that promotes excellence and 
contribution of the Cree Nation, and recognizes the performance of yesterday, today and tomorrow. Mrs. 
Chantal Hamelin, Mr. Pierre Ouellet and Mr. Ted Moses represented the Secretariat at this fundraising dinner. 

Explo Abitibi 2012, Rouyn-Noranda, le 17 septembre 2012 

Le Secrétariat a répondu à l’invitation de l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ); Mme 
Chantal Hamelin a participé à l’Explo Abitibi qui s’est tenu à l’Hôtel des Gouverneurs de Rouyn-Noranda. 

Le salon commercial qui accueillait une quarantaine de kiosques, a  permis de créer des contacts et de 
préparer le terrain pour les inscriptions de la journée maillage 2012.  Plusieurs compagnies d’exploration, des 
compagnies de services d’hélicoptère, des produits pétroliers, des laboratoires, des compagnies d’équipement 
et bien d’autres ont pu être rencontrées. 

Abitibi-Explo 2012, Rouyn-Noranda, September 17, 2012 

The Secretariat accepted the invitation of the Association of Quebec Mineral Exploration (AEMQ), Mrs. Chantal 
Hamelin participated in the Abitibi-Explo held at the Governors Hotel, in Rouyn-Noranda. 

The trade shows hosted approximately forty booths, the Secretariat took the opportunity to visit the trade show 
in order to prepare the ground and promote registration for the Business Exchange Day. Several exploration 
companies, Helicopter service companies, Petroleum products, Laboratories, Equipment companies and many 
others were present. 
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Assemblée générale annuelle de la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) d'Abitibi-
Ouest, à La Sarre, 18 septembre 2012 

C’est sous le thème Partenariat avec le Nord, que les représentants du Secrétariat aux alliances économiques 
Nation Crie de l'Abitibi-Témiscamingue ont fait valoir aux entrepreneurs de l'Abitibi-Ouest les opportunités et 
retombées du développement du Nord. La (SADC) d'Abitibi-Ouest par l’entremise de sa directrice générale, 
Mme Thérèse Grenier; soutiendra les activités de réseautage et une mission économique sera organisée dans 
la nouvelle année.  Mme Chantal Hamelin et M. Pierre Ouellet ont été invités à présenter le Secrétariat.  

Community Futures Development Corporation Inc. (CFDC) (SADC) Abitibi-Ouest, La Sarre, September 
18, 2012 

The Community Futures Development Corporation Inc. (CFDC) (SADC) is a Government of Canada initiative 
which offers a wide variety of programs and services supporting community economic development and small 
business growth. This year’s Annual General Assembly highlighted the importance of partnering with the North. 
Mr. Ouellet and Mrs. Chantal Hamelin presented the opportunities and benefits and how to take part of the 
Northern Development. Through its Executive Director, Mrs. Therese Grenier; the (CFDC) Abitibi-Ouest will 
support networking activities and an economic mission will be organized in the New Year, in partnership with 
the Secretariat.  

Maillage d’affaires, Abitibi-Ouest, septembre/octobre/novembre 2012 

La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) d’Abitibi-Ouest a également organisée des 
rencontres d’affaires planifiées qui ont permis à Mme Hamelin et M. Ouellet de rencontrer en privé une 
quinzaine de compagnies de l’Abitibi-Ouest ayant démontré de l’intérêt à développer le Nord du Québec plus 
particulièrement avec la Nation Crie.  Deux autres journées rencontres d’affaires ont été organisées soient une 
le 18 octobre et l’autre le 12 novembre; une vingtaine d’entreprises en tout ont été rencontrées. 

La (SADC) d’Abitibi-Ouest agira à titre de chef de délégation pour les entreprises inscrites à la journée 
maillage, un dîner-rencontre est prévu avec les compagnies afin de les préparer à la journée maillage.  
L’objectif est de les appuyer à créer des outils bilingues et utiles afin de bien se représenter devant une 
clientèle principalement anglophones. 

Business networking, Abitibi-West, September / October / November 2012 

The Community Futures Development Corporation Inc. (CFDC) (SADC), Abitibi-Ouest also held a business 
matchmaking event that allowed Mrs. Hamelin and Mr. Ouellet to meet privately with a dozen companies who 
have demonstrated in Northern development, especially with the Cree Nation. Increasing demands to meet 
with the Secretariat representatives required two more business meetings; one held on October 18 and the 
other on November 12, twenty companies were met in total. 

The Community Futures Development Corporation Inc. (CFDC) (SADC) Abitibi-Ouest will act as Head of 
delegation for the companies registered at the Business Exchange Day, preceding the event a meeting is 
scheduled with those companies to prepare for the Business Exchange Day. The objective is to support the 
companies in creating useful tools to effectively introduce themselves to English-speaking clientele. 
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Les Grandes conférences Les Affaires, Montréal, 27, 28 septembre 2012 

Dans le cadre de l’événement qui s’intitulait « Positionnez-vous sur l’échiquier Plan Nord » qui s’est déroulé les 
27 et 28 septembre 2012 à l’hôtel Hyatt Regency de Montréal, organisé par Les Grandes Conférences Les 
Affaires ont invité le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue par l’entremise 
de son président M. Moses, à titre de conférencier. Les Affaires, dans le cadre de sa série sur le Plan Nord, 
proposait cette conférence sous l’angle stratégique des Partenariats.  Également à cette conférence le Chef 
Paul Gull et M. Pascal Hamelin, Vice-Président des opérations étaient conférenciers afin d’annoncer le 
partenariat entre  la communauté crie de Waswanipi et la minière Ressources Métanor Inc. Ce partenariat a 
été identifié comme étant un exemple pour la mise en œuvre et la réalisation d’un partenariat prometteur et 
durable. 

Conferences Les Affaires, Montreal, September 27 and 28, 2012 

This event organized by Les Affaires entitled "Position Yourself on the Plan Nord Chessboard" which was held 
on September 27 and 28 at the Hyatt Regency, in Montreal. Dr. Ted Moses delivered the closing remarks.  In 
addition, Chief Paul Gull and Mr. Pascal Hamelin, Vice-President of Operations, both spoke on Sustainable 
Partnerships and also announced a Socio-Economic Participation Agreement with the Grand Council of the 
Crees (Eeyou Istchee) / Cree Regional Authority and the Cree First Nation of Waswanipi. This partnership is 
identified by many has an example of sustainability and valuable partnership. 

Projet de collaboration avec la Société de développement de la Baie-James (SDBJ), le 10 octobre, 
Matagami 

Mme Chantal Hamelin et M. Pierre Ouellet ont tenu une rencontre à Matagami avec les représentants de la 
Société de développement de la Baie-James (SDBJ); notamment avec M. Raymond Thibault, président-
directeur général et M. Alain Coulombe, directeur général adjoint au développement économique. Les 
discussions portaient sur une collaboration dans une perspective d’unir les réseaux et les ressources. La 
(SDBJ) et le Secrétariat se veut des organismes qui comptent chacun de leur côté un réseau important de 
partenaires et d’expertise de développement, donc en s’alliant ils deviennent chacun de précieux 
collaborateurs. Depuis cette rencontre, un projet a été développé et sera présenté dans le cadre d’un conseil 
d’administration du Secrétariat. 

Project in collaboration with the Société de développement de la Baie-James (SDBJ), Matagami, 
October 10, 2012 

A meeting was held in Matagami with the representatives of the (SDBJ), Mr. Raymond Thibault, President and 
CEO and Mr. Alain Coulombe, Assistant General Manager of Economic Development.  The discussions 
focused on collaborations between the two organizations to unite networks and resources. Both organizations, 
the (SDBJ) and the Secretariat have their own network and expertise and joined forces would improve 
services. Since that meeting, a project has been developed and will be presented at the Board of Directors’ 
meeting of the Secretariat. 
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Rencontre au département de développement économique des Affaires autochtones et Développement 
du Nord Canada (AADNC), 30 octobre 2012 

M. Stephan Greffard et son équipe dont : Mme Lorraine Brouillette, gestionnaire et Mme Martine Moisan, 
conseillère; nous ont accueilli au bureau Affaires Autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC). 
Nous avons, dans un premier temps, fait un survol de la structure du Secrétariat et discuté des événements 
majeurs afin d’obtenir l’appui et le support financier par l’entremise de commandite.  La réponse a été 
favorable, il s’agit de soumettre les offres de commandites.  Dans un deuxième temps, les lettres patentes du 
Secrétariat seront envoyées pour fin d’évaluation à voir l’éligibilité du Secrétariat à recevoir les fonds de 
financement de l’(AADNC), nous recevrons des nouvelles en début décembre. 

Meeting with the Economic Development Department of Aboriginal Affairs and Northern Development 
Canada (AANDC), Québec, October 30, 2012 

Mr. Stephan Greffard and his team, Mrs. Lorraine Brouillette, Manager and Mrs. Martine Moisan, Advisor, 
welcomed us at their office, on October 30th, in Québec City. First, a presentation of the innovative structure of 
the Secretariat and an overview of our major events were presented to gain awareness and established our 
needs for financial support. Secondly, the patent letters of the Secretariat were submitted for assessment of 
eligibility for financing the Secretariat through different programs (AANDC). 

Présentation à la Table interministérielle fédérale sur la question autochtone de l’emploi et l’économie, 
le 30 octobre, 2012 

Un bloc d’une heure a été réservé à l’horaire pour présenter le modèle d’affaires du (SAENCAT). M. Pierre 
Ouellet et Mme Chantal Hamelin ont présenté à la Table interministérielle fédérale, à Québec au bureau des 
Affaires Autochtones et Développement du Nord Canada. Une table composée de hauts fonctionnaires, 
directeurs et gestionnaires de différents ministères fédéraux.  

Presentation to the Federal Interdepartmental Panel on Aboriginal issues more specifically 
Employment and Economy, Québec, October 30, 2012 

A block of one hour has been reserved to present the innovative business model of the (SAENCAT). Mr. Pierre 
Ouellet and Mrs. Chantal Hamelin presented to the panel.  A panel composed of senior officers, directors and 
managers of different departments.  This meeting’s objective was to raise awareness of our services and 
structure throughout over 15 different ministries. 

Eeyou Economic Group/Community Futures Development Corporation Inc.; (EEG/CFDC Inc.); 
Cérémonie et Gala, 8 novembre 2012 

Plusieurs personnes ont assisté au gala reconnaissance d’EEG/CFDC Inc, qui a eu lieu en soirée le 8 
novembre à Val-d’Or. L’organisme Eeyou Economic Group célébrait leur 25ième anniversaire. À la demande 
des organisateurs Mme Hamelin a pris la parole avec plusieurs autres invités sur le thème du développement 
économique durable. Vous trouvez une liste complète des récipiendaires dans le tableau ci-après :  
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Eeyou Economic Group / Inc Community Futures Development Corporation.; (EEG / CFDC Inc.) Gala 
Awards Ceremony, Val-d’Or, November 8, 2012 

Several people attended the gala award ceremony of EEG / CFDC Inc., which took place on the evening of 
November 8th, in Val-d'Or. The organization Eeyou Economic Group celebrates their 25th anniversary. At the 
request of the organizers Mrs. Chantal Hamelin spoke with several other guests on the topic of sustainable 
economic development. You can find a complete list of recipients in the table hereafter: 

Categories Lauréates Communautés 

Emerging Entrepreneur M.Y. Surveying Reg’d and Michel Shecapio Mistissini 

Youth Entrepreneur Mista Hot Dog  and Styless Neeposh Mistissini 

Business Partnership RD Eenou Lumber andRichard and David Iserhoff Mistissini 

Entrepreneur of the year Transport Kevin Blacksmith Waswanipi 

25 Years of Service Charlotte Cooper Waswanipi 

 

Rencontre avec Mme Elizabeth Larouche, député de l’Abitibi-Est et ministre déléguée au Secrétariat 
aux Affaires Autochtones (SAA), le 16 novembre 2012 

Mme Chantal Hamelin a présenté l’approche novatrice du Secrétariat à promouvoir les relations d’affaires et à 
travailler à la création de partenariats d’affaires pour le bénéfice du développement socio-économique de la 
Nation Crie du Nord du Québec et de l’Abitibi-Témiscamingue. 

À la suite de la présentation, les échanges ont porté sur les attentes du Secrétariat vis-à-vis le gouvernement 
du Québec. Mme Larouche fera une vérification auprès de son Ministère afin de voir la possibilité d’un 
financement récurant pour le Secrétariat tel que prévus dans l’entente de régionalisation déposée à son 
bureau. D’autres discussions se portent sur la journée maillage du 5 déc. et de la conférence annuelle qui se 
tiendra à Amos sur le thème de la Créativité et de l’Innovation, le 30-31 mai 2013, une invitation pour les deux 
événements lui sont lancées. 

Mme Larouche m’informe des changements au sein du ministère (SAA); M. Christian Dubois, anciennement le 
sous-ministre, est nommé à la tête du Secrétariat au développement du Nord (anciennement Société du Plan 
Nord). Elle m’informe également que le nouveau sous-ministre du (SAA) est Michel Létourneau. 

Elle m’informe également qu’elle rencontre le Grand Chef du Grand Conseil des Cris, Matthew Coon Come à 
Montréal sur le sujet de  l’Entente sur la gouvernance dans le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James. Elle 
m’indique que son ministère devra en assurer une mise en œuvre efficiente; Mme Martine Tremblay et M. 
Jean St-Gelais seront les négociateurs attitrés à ce dossier.  Une autre rencontre est prévue le 11 décembre. 
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Meeting with Mrs. Elizabeth Larouche, MP for Abitibi-Est and Minister Responsible for Native Affairs 
Secretariat aux affaires Authochtones (SAA), Val-d’Or, November 16, 2012 

Mrs. Chantal Hamelin presented the innovative approach of the Secretariat to promote business relations and 
business partnerships for the benefit of socio-economic development of the Cree Nation James Bay and Abitibi 
-Témiscamingue. 

Following the presentation, the discussion focused on the Secretariat's expectations towards the Government 
of Quebec. Mrs. Larouche will follow-up with the department to see the possibility of recurrent funding for the 
Secretariat as presented in the Regionalization Agreement filed at her office. Further discussions will focus on 
the Business Exchange Day and the Annual Conference to be held in Amos on the theme of Creativity and 
Innovation, on May 30-31, 2013, we invited Mrs. Larouche for both events. 

Mrs. Larouche informed me about changes within her department, the (SAA), Mr. Christian Dubois, formerly 
the deputy minister, was appointed to head the Secretariat to the Northern Development (formerly Société du 
Plan Nord). She also mentioned that the new Deputy Minister of the (SAA) is Mr. Michel Létourneau. 

Furthermore, she informed me that she met with the Prime Minister, the Grand Chief of the Grand Council of 
the Crees, Matthew Coon Come, in Montreal on the subject of the Governance Agreement in Eeyou Istchee 
James Bay. She tells me that her ministry is responsible to ensure the effective implementation; Mrs Martine 
Tremblay and Mr. Jean St-Gelais will be the negotiators assigned to this file. Another meeting is scheduled for 
December 11. 

Dépôt de l'étude : Retombées de la Journée Maillage du 1 décembre 2011 

Afin d’évaluer l’impact des retombées pour la journée maillage 2011 (JM), M. Pierre Ouellet et Mme Chantal 
Hamelin ont retenu la firme (AECOM et Service Canada) afin d’obtenir un outil mesurant les retombées de 
cette journée; six (6) mois après l’événement.  L’étude complète sera déposée au prochain conseil 
d’administration et annoncée lors de la journée maillage 2012 : Voici en synthèses quelques points saillants : 

� Excellent taux de participation au sondage, six (6) mois après l’événement  
o 95 représentants d’entreprises de la Région (84% du total des participants); 
o 30 des Premiers Peuples (63% du total des participants); 
o Toutes les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue ont participé au sondage, pour lequel elles 

représentent 83% des répondants; 
o 8 des 10 communautés cries d’Eeyou Istchee ont participé au sondage. 

� Le réseautage : la raison d’être de l’événement 
o 75% des entreprises de la Région ont développé de nouveaux contacts ou de nouvelles 

relations d’affaires lors de la journée de maillage (JM); 
o 87% de celles des Premiers Peuples ont développé de nouveaux contacts ou de nouvelles 

relations d’affaires lors de la journée de maillage (JM). 
� Formation et Emploi 

o Possibilités de création de nouveaux emplois pour 46% des entreprises de la Région et 73% de 
celles des Premiers Peuples suite à la (JM); 

o 73% des entreprises des Premiers Peuples affirment avoir organisé des formations de 
personnel à la suite de la (JM);  

o 28% des entreprises de la Région ont fait de même suite à la (JM). 
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� Nouvelles activités ou contrats 
o 21% des entreprises de la Région ont déjà développé de nouvelles activités, 6 mois après la 

(JM); 
o 27% de celles des Premiers Peuples ont déjà développé de nouvelles activités résultant en 

partie de cette journée. 
o 75% des entreprises de la Région la (JM) a permis d’ouvrir des possibilités pour de nouvelles 

activités dans l’avenir; 
o 90% de celles des Premiers Peuples, la (JM) a permis d’ouvrir des possibilités pour de 

nouvelles activités dans l’avenir. 
� Valeur totale estimée des contrats suite à la (JM) 

o Pour 2012, 19,2 M$ de contrats qui résulte en partie de la journée de maillage de la part de 31 
entreprises de la Région et des Premiers Peuples. Les chiffres d’affaires réels sont plus élevés 
parce que plusieurs entreprises n’ont pas déclaré les montants; 

o Pour 2013, le total anticipé est de 111 M$, incluant 2 gros contrats. 
o Les entreprises qui déclarent les plus gros chiffres d’affaires résultant en partie de la journée de 

maillage sont principalement dans les secteurs de la construction, des ressources naturelles et 
du commerce de gros ou de détail. Les entreprises de services professionnels, scientifiques et 
techniques sont les plus nombreuses à participer. 

� Le Secrétariat contribue au développement de la région d’Eeyou Istchee et du Nord-du-Québec 
o Les entreprises, qu’elles soient de la Région ou des Premiers Peuples, sont presque unanimes 

à affirmer que le Secrétariat contribue au développement de la région d’Eeyou Istchee et du 
Nord-du-Québec. 

 
 
Le rapport complet est disponible sur notre site internet.  

Presenting the study: Measuring the economic impact of the 2012 Business Exchange Day (BED) 

The objective of the study was to assess the impact and benefits of the 2011 Business Exchange Day (BED), 
six (6) months after the event. The evaluation project was conducted as a partnership between the 
Secretariat’s staff, AECOM and Mr. Luc Blanchette, economist. The full study will be submitted at the next 
Board of Directors and announced at the 2012 Business Exchange Day: Here are some highlights: 

Excellent rates of participation: six (6) months after the event: 

o 95 companies from the region (84% of total participants); 
o 30 First Peoples companies/entities (63% of total participants); 
o 8 of the 10 Cree communities of Eeyou Istchee participated in the survey. 
o All MRC Abitibi-Témiscamingue participated in the survey, where they represent 83% of respondents. 

Networking: the purpose of the event: 

o 75% of companies from the region have developed new contacts and new business relationships at the 
Business Exchange Day; 

o 87% of the First Peoples have developed new contacts and new business relationships at the (BED). 
 

Training and Employment: 

o 46% from the region and 73% from First Peoples found possibilities for new jobs creation; 
o 73% of First People offered training to their staff after the of the Business Exchange Day; 
o 28% of companies offered training to their staff after the Business Exchange Day. 
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New activities or contracts 

o 21% of companies from the region have already developed new activities, 6 months after the (BED); 
o 27% of First Peoples have already developed new activities resulting from the (BED); 
o For 75% of companies in the region the Business Exchange Day has opened opportunities for new 

activities in the future; 
o For 90% of the First Peoples, the (BED) has opened opportunities for new activities in the future. 

 

Estimated total value of contracts following the Business Exchange Day (BED) 

o For 2012, $19.2 million in contracts resulting in part from the Business Exchange Day, estimated total 
from 31 companies from the Region and First Peoples;  

o The actual figures are much higher because many companies did not report amounts; 
o For 2013, the estimated total is $111 million, including two large contracts. 
o Firms reporting the largest business revenues resulting in part from the Business Exchange Day are 

mainly in the sectors of construction, natural resources and wholesale/retail. Although, professional, 
scientific and technical services companies are most likely to participate. 

 

The Secretariat contributes to Eeyou Istchee and Northern Québec’s Development 

o Companies, whether they are from the Region or First People are almost unanimous in stating that the 
Secretariat contributes to the Eeyou Istchee and Northern Québec’s development. 

 

Complete report available on our web site. 

Journée Maillage 2012  

La 10ième édition de la Journée Maillage s’est tenue à Val-d’Or, le 5 décembre, organisé par le Secrétariat 
aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue en collaboration avec le ComaxAT/ComaxNord. 
Cet événement annuel bien connu par son format efficace de rencontres d’affaires planifiées, a rassemblé 350 
participants de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Notamment, 165 compagnies et organismes 
étaient à ce rendez-vous annuel dont toutes les  MRC de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Jamésie et les dix 
communautés de la Nation Crie. 

Plus de 800 rendez-vous organisés, ce qui fait de la Journée Maillage 2012 une des plus belles éditions! En 
plus des rendez-vous programmés, de nombreuses rencontres informelles se sont improvisées dans les 
espaces du centre des congrès. Les rendez-vous d’affaires qui ont eu lieu positionnent 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. Selon une étude de la journée maillage 2011, il est très intéressant 
de constater que ces rencontres démontrent des engagements de contrat qui se chiffrent à plusieurs millions 
de dollars. 
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Business Exchange Day 2012 

The 10th edition of the proven and efficient matchmaking format, the Business Exchange Day takes place in 
Val-d’Or, on Wednesday, December 5, 2012. An event organised by the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-
Témiscamingue Economic Alliance in collaboration with ComaxAT/ComaxNord; this year registrations with 350 
participants from Abitibi-Témiscamingue and Northern Québec. Notably, 165 companies and organizations 
participated to the annual event including all RCMs of Abitibi-Témiscamingue, James Bay and the nine Cree 
communities. More than 800 business matchmaking appointments scheduled, making this Business Exchange 
Day one of the finest editions! In addition to these scheduled B2B meetings, numerous informal meetings are 
usually improvised in other areas of the convention center. The business matchmaking meetings position this 
event as an economic development lever for companies and organisations to establish strategic partnerships, 
commercial, financial and technological alliances with the Cree communities. 

Again, the Secretariat creates favorable conditions to share information on the environment, in accordance 
with the local communities and to promote economic development. A very interesting fact; these meetings 
demonstrates commitment contracts of several million dollars, says a 2011 study of the event. 
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Rencontres individuelles 

Afin de promouvoir les relations d’affaires entre les Cris et la région de l’Abitibi-Témiscamingue, plusieurs 
rencontres individuelles ont été effectuées plus spécifiquement selon les demandes précises des différentes 
entreprises. 

Individual Meeting 

To promote business relations between the Crees and the Abitibi-Témiscamingue, several individual meetings 
were conducted according to specific requests from various companies.   

Entreprises Abitibi-Témiscamingue Entreprises cries / Cree businesses 

180 46 

 

Évaluation évènementiel 

En 2012, les évènements majeurs ont rapporté plus de 600 000$ en retombées économiques directes dans la 
région de l’Abitibi-Témiscamingue. 

*Barème utilisé par l’Association des bureaux de congrès du Québec 

Event Evaluation 

In 2012, major events reported over 600 000$ dollars in direct economic impact in the region of Abitibi-
Témiscamingue. 

Scale used by the Association of Convention Bureau of Québec 

Évènements et activités 
organisés en 
collaboration avec le  
Secrétariat 

Date # de pers. Lieu Nb de nuités 
*(montant établit 
par l’ABCQ) 300 $ 
Ex : 300 $ x no nuités x 
no de participants 

Budget 
opérationel 

Total de 
retombée 
économique 
directe 

Voyage de Familiarisation 
x 5 2012 

5x18 
pers.= 

90 
 

   
1 200 $ par 
personnes = 

 
108 000 $ 

Tournois de Golf 
Nemaska 
Montant Approx. 
 

Été 2012 250 Val-d’Or 1 75 000 $ 60 000 $ 135 000 $ 

Conférence Construire Le 
Nord 
 

Mai-Juin 
2012 376 Val-d’Or 2 112 800 $ 135 000 $ 247 800 $ 

Gala Eeyou 
Montant Approx. 
 

Nov. 2012 110 Val-d’Or 1 33 000 $ 70 000 $ 103 000 $ 

Journée Maillage  Dec. 2012 311 Val-d’Or 1 93 300 $ 35 000 $ 128 300 $ 

TOTAL retombée 
économique 
évènementiel 

      614 100 $ 
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Rapport d’achalandage du site internet / Statistics report for our web site :  www.creenation-at.com 
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Statistique d’utilisation de la salle de conférence du Secrétariat 

Date Organisation 
Organization 

Personne ressource 
Contact 

Nombre de 
personnes 

Number of people 

Durée 

25.01.2012 Eeyou Telecom Network Louis Lavergne 7 7h 
27.01.2012 Robert Ottereyes Robert Ottereyes 4 4h 
28.02.2012 CRA Charlotte Coonishish 12 7h 
29.02.2012 CRA Charlotte Coonishish 12 7h 
01.03.2012 CRA Charlotte Coonishis 12 7h 
02.04.2012 Jaune Citron – SAENCAT Louise Therrien 3 2h 
25.04.2012 Radio NRJ Chantal Hamelin 3 2h 
25.04.2012 Cactus Média Pierre Ouellet 4 2h 
O4.05.2012 Eeyou Telecom Network Louis Lavergne 4 7h 
08.05.2012  Pierre Ouellet  4h 
15.06.2012 Golf Tournament Waswanipi Sidney Ottereyes 3 6h 
23.07.2012 CC Consultant D. Laurendau 3 3h 
07.08.2012 CA & AGA – SAENCAT P. Ouellet 14 4h 
07.08.2012 DEC (Sandra Lafleur et Linda 

Miller) 
C. Hamelin 4 2h 

05.09.2012 Cree Health Board Clearence Snowboy 2 2.5h 
11.09.2012 Youth Development Joye Blacksmith 4  
12.09.2012 Rencontre Interne P. Ouellet 3 1h 
14.09.2012 Cree Nation of Chisasibi –D. 

House 
C. Hamelin 3 2.5h 

21.09.2012 Suivi sondage retombées 
économiques Journée Maillage 
2011 

P. Ouellet 4 4h 

03.10.2012 Comité organisation Conférence 
Créativité Innovation 2013 

C. Hamelin 5 2h 

04.10.2012 Rachel Etapp C. Hamelin 3 1h 
04.10.2012 Conexia Aviation P. Ouellet 4 2h 
11.10.2012 CRÉ-AT P. Ouellet 3 2h 
11.10.2012 Sabtuan Education C. Hamelin 3 1h 
19.10.2012 TMR Communication C. Hamelin 3 2.5h 
25-10-2012 Eacom Julien Rivard P. Ouellet 3  
26-10-2012 Lynformatique – Lyne Fortin C. Hamelin 3  
31-10-2012 Eacom Julien Rivard P. Ouellte 3 1.5h 
08-11-2012 Waskaganish First Nation Sasha Weiste 10 6h 
14-11.2012 TMR Communications C. Hamelin 3 1.5h 
03-12-2012 COTA R. McGinley 3 3h 
06-12-2012 Radio Canada P Ouellet 2 1h 
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PLAN D’ACTION DE DÉVELOPPEMENT 2012

1) OBJECTIFS 

� 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. 

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

� Développer les communications entre les Cris et 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; 

� Faciliter le développement de partenariats économiques entre la Nation crie et la population de 
l’Abitibi-Témiscamingue 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. 
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1. Mandat général

Augmenter les 
collaborations et les 
réseaux entre les 
entrepreneurs cris et 
les gens d’affaires de 
l’Abitibi-Témiscamingue 
et le Nord-Ouest du 
Québec et région du 
Nord-Ouest du 
Québec.

Favoriser les échanges 
relatifs aux affaires. 

Faciliter le 
développement de 
partenariats.

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

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

Agir comme liaison et 
facilitateur.

Référer les 
entrepreneurs cris aux 
divers fournisseurs, 
organismes et 
entreprises en Abitibi-
Témiscamingue et le 
Nord-Ouest du 
Québec.

1) Organiser une ou 
deux activités 
majeures au cours 
de l'année de type-
conférence ou 
colloque

Mai/Juin 2012 –
Conférence sur les 
Mines en collaboration 
avec le Cree Mineral et 
Exploration Board et  
l’Administration 
Régionale Crie

Reconnaissance du 10e

anniversaire du 
Secrétariat

Support aux 
communautés pour 
l’organisation de 
certains événements :
tel que l’Eeyou Gala 
Award et le Youth 
Symposium

Mai / Juin 2012 
– plus de 375
congressistes à 
la conférence 
sur les Mines.

Cocktail VIP en 
collaboration 
avec le CTMN la 
veille de la 
conférence sur 
les Mines. 

Soirée de Gala 
à la conférence 
sur les Mines.  
Remerciement 
des instigateurs 
avec édition 
limitée de la toile 
« into the 
sunset ».  

Support à 
plusieurs 
organisations
cris dans leurs 
évènements :
Tournois de 
golfs, 
distribution de 
l’information à 
travers le 
réseau.
Participation au 
Eeyou Gala

2) Suivi des 
conférences 
majeures du Plan 
Nord 

Cap Nord, et autres 
conférences

Participation à la 
tournée Cap 
Nord à Rouyn-
Noranda, Lebel-
sur-Quévillon, 
Laval, Chambre 
de Commerce 
de Val d’Or. 

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

Décembre  2012 Journée 
Maillage avec 
plus de 800 
RDV d’affaires.

4) Assister diverses 
organisations :
telles que 48e Nord 
International pour 
l’organisation 
d’activités.

Visite du Chantier EM-1
avec une délégation de 
journaliste d’Amérique 
Latine

Délégation de 
plus de 18 
personnes et 
présentation du 
Dr. Ted Moses.
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Convention Aurores 
Boréales, Ottawa

Délégation de 
l’AT et Eeyou 
Istchee, Kiosque 
et présentation 
du Secrétariat 
par Dr. Ted 
Moses.

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

Voyages de
familiarisation -
minimum de  2 en 2012 
avec les gens d’affaires 
de la région A-T

Cinq voyages de 
familiarisation 
pendant l’année.

6) Agir comme bureau 
de liaison et de 
référence

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

Plus de 180 
interventions 
avec les gens 
d’affaires de la 
région et une
40e

d’intervention 
avec les 
organismes et 
compagnies de 
la Nation Crie. 

7) Échange 
d’expertise

Sur demande 

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

Refonte 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

Lancement du site web

Mise à jour régulière

Diffuser sur le site les 
événements importants 
dans les communautés 
et ailleurs en provinces.

Le nouveau site 
est lancé en 
avril 2012.  
Meilleur auto-
gestion et 
diffusion de 
l’information.

Mise à jour 
hebdomadaire.

Diffusion des 
communiqués 
de presse, liste 
des tournois de 
golf, formulaire 
d’inscription 
pour les 
évènements, 
vidéos, 
entrevues, etc. 

Refonte des bulletins 
d’informations 
«Secreetariat»

2) Préparer les 
communiqués et le 
bulletin 
«Secreetariat» 

Mise à jour des 
présentations 
PowerPoint

Mise à jour de 
nombreuses 
PPT pour des 
présentations et 
conférences au
cours de 
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3) Établir et mettre à 
jour une banque de 
données/centre de 
documentation (sur 
les diverses entités 
cries) au 
Secrétariat et les 
rendre accessibles 
aux fins de 
consultation.

Bulletin Secrétariat, 
automne 2012.

l’année. 

Mise en page de 
la nouvelle 
édition du 
SeCREEtariat 
en Décembre 
2012, et 
distribution en 
Janvier 2013.

Mise à jour 
régulière de la 
banque de 
contacts. 

Développer un plan 
stratégique de 
communication et 
d’information

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

Montage de photos et 
de vidéo pour créer un 
DVD promotionnel

Kiosque Corporatif

DVD Corporatif 
complété et 
diffusé à 
maintes reprises 
dans les 
présentations. 

Achat d’un 
kiosque pour 
assurer une 
bonne visibilité 
aux 
évènements. 

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

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

Rencontre avec les 
Inuits du Nanuvik

Plusieurs 
congressistes 
Inuits ont assisté 
à la conférence 
annuelle. 5 à 7 
VIP avec 
plusieurs 
représentants 
Inuits.

Couverture médiatique 
des activités  (voyages, 
conférence et activités.

Bonne Nouvelle 
Économique sur 
RNC média

Campagne de 
Publicité sur 
Radio NRJ

Communiqués 
de Presse après 
chaque 
évènement et 
voyage de 
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familiarisation

Production d’un 
vidéo par le 
MDEIE lors de 
conférence 
annuelle, pour 
des fins 
d’éducation, 
avec entrevues 
des acteur clés 
du
développement 
économique 
nordique.

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

Représentation du 
Secrétariat notamment 
des agents au aux 
activités en cours 
organisés par la Nation 
Crie. 
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3. Renforcement 
des partenariats / 
Collaboration 
régionaux

Renforcer les relations 
entre les Cris, les 
Allochtones et autres 
groupes autochtones.

Explorer des moyens 
qui permettront 
l’amélioration et le 
renforcement des 
partenariats. 

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

Développer des 
collaborations avec les 
autres nations 
autochtones, 
notamment les Cris, les 
Algonquins, et l’Abitibi-
Témiscamingue et le 
Nord-Ouest du Québec

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

Effectuer le suivi 
selon les besoins

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

Réaliser;  sur une 
base régulière avec 
les municipalités

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

Relation avec les 
intervenants socio-
économiques des 
deux régions

Réaliser;  sur une 
base régulière

Assurer un suivi des 
recommandations 
présentées par divers 
groupes de 
travail/rencontres. 

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
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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.

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.

À organiser 
conjointement avec 
les agents de 
développement

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

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

Réaliser;  sur une 
base régulière

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

Participer à des 
colloques en A-T

Réaliser;  sur une 
base régulière

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.

Journée d’échanges 
entre les entreprises 
cries et les entreprises 
de l’Abitibi-
Témiscamingue et le 
Nord-Ouest du 
Québec

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

1) Organiser une
session d’information 
/présentations

2) Journée Maillage

NunavikTrade 
Show, Kuujjuaq

CAMA (Canadien 
Aboriginal Mining 
Association))

Conférence sur les 
mines, Val-d’Or

Journée maillage-
2012, en 
collaboration avec 
ComaxAT

Le Secrétariat n’a 
pas assisté au 
Nunavik Trade Show

Plus de 375 
participants à la 
conférence.

Plus de 800 RDV 
planifiés en 2012

6. Implication au 
niveau des 
communautés 
cries

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

1)  Organiser minimum 
2 voyages de 
familiarisation dans les 
communautés cries pour 
les gens d’affaires de 
l’Abitibi-Témiscamingue 
et le Nord-Ouest du 
Québec  

Minimum de 2 
voyages de 
familiarisation

5 voyages ont été 
réalisés

2) Coordonner une 
réunion du Conseil 
d’administration dans 

Coordonner une 
réunion du CA dans 
une communauté 

Prévue en 2013
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une communauté cri cri.

3) Visiter l’ensemble des 
communautés cries.

Régulièrement Sur une base 
régulière

7. Implication au 
niveau des 
communautés de 
l’Abitibi-
Témiscamingue 
et le Nord-Ouest 
du Québec

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

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

1) Les échanges 
d’expertise

Organisés aux 
besoins

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

Plus de 180 
demandes sont 
traitées par année et 
plus de 60 
rencontres à 
l’extérieur du bureau

Mission économique 
dans la région de La 
Sarre

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 
Abitibi-
Témiscamingue et 
le Nord-Ouest du 
Québec

Présentation du 
Secrétariat à nos 
partenaires.

Réalisé sur une base 
régulière

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) Collaboration avec 
l’UQAT afin de 
compléter l’étude sur les 
alliances socio-
économiques dans les 
communautés cries.

Trouver les bons 
partenaires pour 
l’étude

Assister les 
chercheurs selon 
leur besoins.

Communiquer les 
résultats

La firme Aecom 
mandatée pour 
l’étude de 
retombées 
économiques de la 
Journée Maillage 
2011.

Conférence de 
presse et Bonne 
nouvelle 
économique pour 
communiquer les 
résultats. 
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9. Promotion de 
l’éducation, de la 
formation et de 
l’emploi

Faciliter les liens entre 
les maisons 
d’éducation de 
l’Abitibi-
Témiscamingue 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 main-d’œuvre 
crie.

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

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

Foire aux carrières 
dans les 
communautés 
Cries (kiosque)

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

Généralement, 
participations à 3 par 
années;  traité sur 
une base régulière

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

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

Réalisé sur une base 
régulière

10) Orientation 
stratégique

Planification 
stratégique –
renouvellement de 
l’entente de 
régionalisation

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

Préparer le Rapport 
annuel de 2012

Présentation du 
dossier final aux 
membres du 
conseil 
d’administration

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

Plusieurs réunions
avec les intervenants 
des gouvernements 
provincial et fédéral.  
Dépôts de dossiers
complets de 
demande de 
financement 
officielle. 

Réalisation du 
Rapport Annuel 2012

Réalisation et 
présentation du 
dossier final aux 
membres du conseil 
d’Administration.

Rédaction d’une 
entente de 
régionalisation de 5 
ans;  suivis en cours 
pour les signatures.
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Faire des suivis sur 
la proposition 
d’alliance avec les 
Inuits du Nunavik
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2012 ACTION PLAN 

1) OBJECTIVES 

� Maintaining ongoing dialogue between the Crees and the people of Abitibi-Témiscamingue 
and allowing for the creation of a climate conducive to the development of economic alliances 
while being aware of the sector-based training needs of the Cree Nation; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

To increase 
collaborations and 
networking between Cree 
entrepreneurs and 
business people from 
Abitibi-Temiscamingue 
and the North-Eastern 
part of Qubec. 

To encourage business 
exchanges.  

To act as a facilitator for 
the development of 
partnerships.

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

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.

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

May/June 2012 –
Conference on mining 
in collaboration with 
the Cree Mineral and 
Exploration Board and 
the Cree Regional 
Authority

Recognition of the 10th

year anniversary of the 
Secretariat

Support the 
communities in the 
organization of certain 
events such as Eeyou 
Gala Award and the 
Youth Symposium.

May / June 2012 –
Over 375 
participants at the 
Mining conference.

VIP Cocktail in 
collaboration with 
the NMTC, the 
evening prior to the 
Mining conference. 

Gala Evening at the 
Mining conference.  
Thank you to the 
initiators of the 
Secretariat, with a 
limited edition of 
the “into the 
sunset” painting. 

Supports to several 
Cree organization 
with their events 
such as golf 
tournaments, 
distributing 
information  into 
our network, 
participating at the 
Eeyou Gala. 

2) Follow-up on 
major events of 
Plan Nord 

Cap Nord and other 
conferences

Participating into 
the Cap Nord 
conférence in 
Rouyn-Noranda, 
Lebel-sur-
Quévillon, Laval, 
and the Chamber 
of Commerce in 
Val d’Or.

3) Organize a 
Business 
Exchange Day -
Cree Nation /AT 
in collaboration 
with ComaxAt

December  2012 Business Exchange 
Day with over 800 
appointments

4) Assist various 
organizations 
such as 48e Nord 
International in 
events.

Visit of the EM-1 site 
with journalist from 
Latin America. 

Northern Lights 
Convention in Ottawa

Delegation with 18 
people and a 
presentation by Dr. 
Ted Moses. 

Delegation from AT 
and Eeyou Istchee,
with Booth and 
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presentation of the 
Secretariat by Dr. 
Ted Moses. 

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

Orientation trips -
minimum of 2 in 2012 
with business people 
from A-T

A total of five 
orientation trips 
during the year. 

6) Act as liaison and 
reference office

Provide information as 
needed on Native 
and Non-Native 
contacts and/or 
suppliers

Over 180 business 
meetings were 
coordinated for the 
business 
community of AT 
and over 40 
meetings for Cree 
entities and 
organisations. 7) Exchange of 

expertise
From time to time as 

requested. 

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. 

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

Provide Newsletter 
“Secreetariat”

1) Web site to 
integrate relevant 
information on 
our events

2) Prepare press 
releases and the 
“Secreetariat” 
newsletter

Launching of new web 
site. 

Regular updates

Circulate dates of 
important events in 
communities and other 
locations throughout 
the province.  

Update of the 
PowerPoint 
presentations

“Secreetariat” 
newsletter fall of 2012

The new web site 
was launched in 
April of 2012.  
Better self-
management and 
sharing of 
information. 

Weekly update

Regular broadcast 
of press release, 
golf tournament 
list, video, 
interviews, 
registration form 
for our events, etc. 

Update of PPPT for 
presentation and 
conference during 
the year. 

Updated version of 
SeCREEtariat in 
December 2012 
and first 
distribution of
January 2013.

Regular update of 
the database. 
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3) Establish and 
update a 
database / 
resource center 
(on various Cree 
entities) to the 
Secretariat and 
make them 
available for 
consultation.

Prepare a 
communication and 
information strategy

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

Photo and video 
editing to create a 
promotional DVD

Corporate Booth

Corporate DVD 
completed and used 
at several 
opportunities during 
presentations. 

Purchasing of a 
Corporate Booth 
reflecting our new 
image, to ensure 
good visibility at 
events.

Expand the visibility 
of the Secretariat in 
Quebec and 
Nationally

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

Meeting with the Inuits 
of Nanuvik

Several Inuit 
participants at our 
annual conference + 
VIP cocktail. 

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

“Bonne Nouvelle 
Économique” on 
RNC TV network.

Publicity campaign on 
RNJ radio network.

Press Release after 
each orientation trip 
and event.

Production of a video
by MDEIE at the 
annual conference
for educational 
purposes, including 
interviews with key
players in the 
northern economic
development.

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.
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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. 

Develop regional 
collaboration 
between A-T and 
North –Western part 
of Quebec 
institutions and the 
Crees in relation to 
health, education, 
and economic 
development.

Develop 
collaborations with 
other native groups, 
namely the Crees, 
the Algonquins, A-T
and North-Western 
part of Quebec.

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

Follow-up according to 
needs

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

Continued follow up 
with municipalities, 
on a regular basis.

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

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

Relation with the 
socio-economic 
intervening of both 
regions.

Develop strategic 
alliances with the CSB 
and the CHRD

Continued follow up 
on a regular basis. 

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.

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

To be organized in 
collaboration with the 
Economic 
Development Agents

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

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

2) Organize 
industrial 
exchanges as 
needed

Exchanges between 
the business people

Continued follow up 
on a regular basis. 

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

Participate to 
symposiums in A-T

Continued follow up 
on a regular basis.
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5. Conferences

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

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

Participate in Cree 
community business 
and education 
conferences

1) Organize an 
information / 
presentation 
session

2) Business 
exchange day

NunavikTrade Show, 
Kuujjuaq

CAMA (Canadien 
Aboriginal Mining 
Association)

Conference on Mines, 
Val d’Or

2012 Business 
exchange day, in 
collaboration with 
ComaxAT

The Secretariat did 
not attend the 
Nunavik Trade 
Show. 

Over 375 attendees 
at the Conference. 

Over 800 business 
appointments. 

6. Cree Community 
Involvement

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 
North-Western 
part of Quebec

Minimum of 2 
orientation trips

Five (5) orientation 
trips took place 
over the year. 

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

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

Planned for 2013.

3) Visit all Cree 
communities.

On a regular basis. Occurring on a 
regular basis. 

7. Abitibi-
Témiscamingue 
and North-
Western part of 
Quebec 
Communities 
Involvement

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 

Increase the 
presence and active 
participation of the 

1) Exchange of 
expertise

As requested.

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

Over 180 follow up 
on requests over 
the last 12 months, 
60 of them outside 
the office.

Economic mission 
in the city of La 
Sarre. 

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 

Occurring on a 
regular basis.
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Secretariat and Cree 
business contacts 
within the AT and 
North-Western 
Quebec 
communities.

Quebec 

Presentation of the 
Secretariat to our 
partners.

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

Find the best partners 
for the study

Assist the researchers 
as needed.

Communicate the 
results

AECOM mandated 
to study economic 
impact of the
business exchange
day 2011.

A press conference 
took place, 
distribution of the 
Press Release and 
the “Bonne 
nouvelle 
économique” 
television 
broadcast, were 
used to 
communicate the 
results.  

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.

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

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

Job fair

Career Fairs in the 
Cree Communities 
(booth)

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

In general, the 
Secretariat attends 
3 events per year; 
follow up on a 
regular basis. 

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

Participation to events 
in A-T  and North-
Western Quebec and 
on Cree territory

Follow up on a 
regular basis.
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10) Strategic 
orientation

Strategic planning –
renewal of the 
Regionalization 
agreement 

Secure financing and 
formalize the renewal 
of the regionalization 
agreement. 

Prepare the 2012 
annual report

Prepare an economic 
assessment for CRÉ-
AT

Presentation of the 
final report to the 
board of directors

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

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

Several meetings
with key 
representatives of 
the provincial and 
federal 
governments.
Deposits of
complete demand 
for official funding.

Preparation of the 
2012 annual 
report.

Completion and
presentation of the 
final file to the
Board of Directors.

Writing up of a 5 
years 
regionalization 
agreement; follow 
up for signatures.
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Quebec Cree commemorate Paix des Braves
By Kevin Dougherty, GAZETTE QUEBEC BUREAU February 8, 2012

 

  Tina Petwabano (left), from the Cree Embassy in Quebec City, former Quebec premier Bernard 
Landry, former Cree grand chief Ted Moses, and present grand chief Matthew Coon Come re-enact 
the signing of the 2002 Paix des Braves agreement at the Château Frontanac on Tuesday.

Photograph by: John Farrington, Courtesy of Cree Embassy

QUEBEC – The fabled ballroom of the Château Frontenac Hotel, where prime ministers, presidents, kings 
and queens have dined, was the scene Tuesday night of a special banquet, sponsored this time by 
northern Quebec Crees, to mark the 10th anniversary of the Paix des Braves.

The guest list of over 200 was headed by Bernard Landry, Parti Québécois premier at the time, and Ted 
Moses, then Cree grand chief.

Together on Feb. 7, 2002, the two signed the 50-year agreement, putting an end to 16 lawsuits and 
providing the Crees with a base amount of $109 million a year for their economic and social well-being, 
plus revenue-sharing on future development of natural resources in the region.
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  “It doesn’t take a doctorate,” Landry said in his speech to the gathering, which included current and past Cree 
chiefs and leaders, among them MP, Romeo Saganash, seeking his New Democratic Party’s leadership, as 
well as the mayors Rouyn-Noranda, Val d’Or and other northern towns. “No Paix des Braves, no Plan Nord,” 
Landry said, calling the agreement he and Moses reached, “a great moment in the history of our peoples, 
and maybe in the history of the western world.”

The Crees of northern Quebec fight their battles in the courts of law and public opinion, and by lobbying 
Quebec and federal leaders, and even the pope.  One Quebec Cree leader said Tuesday night that faced 
with the recent problems the Attawapiskat First Nation had with Ottawa, “We would have bought an ad in the 
New York Times.”

The origins of the Paix des Braves date back to the 1970s, when then Quebec premier Robert Bourassa 
proposed the vast James Bay hydroelectrical project, without consulting the people living in the area, the 
Crees and Inuit. The Crees took the province to court, winning a 1973 injunction.

That stopped the James Bay development for a time and led to negotiation of the 1975 James Bay Northern 
Quebec Agreement.  But as Moses said at the commemoration ceremony, “We used to fight a lot,” referring 
to the 16 ongoing lawsuits the Crees launched because Quebec and the federal government were not living 
up to their 1975 commitments.

“It was not easy to move forward with all these cases,” Moses said, giving credit to “my friend and brother 
Bernard Landry who challenged his people as I did mine.”

Moses recalled his first meeting with Landry in 2001, when the PQ leader asked him whether he was 
Canadian first or Québécois first.  “Man, I did not see that one coming,” Moses said. “My mind really took off 
on me. It could end our relationship there.”  Moses answered, “I am neither a Canadian first, nor am I 
Québécois first. I am Eeyou iynu, which means Cree, which means people.

“Peoples in international law have the right to self-determination,” Moses continued.  Landry replied, “Very 
well. We will meet again.”

What followed has a negotiating process around seven tables, with teams of seasoned Cree and Quebec 
negotiators working out a new agreement, ending the adversarial relationship between them and laying the 
ground for future partnerships.  Geoffrey Kelley, now Quebec’s aboriginal affairs minister, recalled that in 
2002 he was aboriginal affairs critic for the opposition Liberals, meaning his job was to attack whatever the 
PQ proposed.

“I was very jealous,” Kelley said, recalling his reaction on reading the Paix des Braves agreement, which he 
found “visionary.”  Kelley praised Moses for “your courage and your vision” in pushing for an agreement that 
was not unanimously received by the northern Quebec Cree, who voted Moses out of office as grand chief in 
the 2005 Cree election.

And he thanked Landry, “because due to the Paix des Braves we came to power a year later and since then 
I’ve done nothing but sign agreements, cut ribbons, open buildings that were made possible by the Paix des 
Braves.”

Matthew Coon Come, the current Cree grand chief, who in the 1990s led the successful battle to stop Hydro-
Québec’s proposed Great Whale project, said governments now have to think differently about the Crees, 
who have experienced “our own quiet revolution.”  Now, he said, natives and non-natives in the region see 
themselves as northerners.  “We have more in common,” Coon Come said.  
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Le Boréal – Lebel-sur-Quévillon 

Tournée Cap Nord – Juin 2012 June 

 

 

 

 

 

  

 
La population a chaudement applaudi le Premier Ministre à la fin de son exposé. 
Le vendredi 11 mai le Forum se poursuivait avec les entreprises, les entrepreneurs et les 
représentants des différentes organisations inscrites. 

La journée a débuté par un second exposé du Premier Ministre sur le Plan Nord. Par la suite 
différents intervenants dont Denis Guay, directeur des ressources humaines chez Goldcorp, 
Guy Bourgeois, agent de liaison Comax-Nord, Pierre Ouellet, coordonnateur, Secrétariat aux 
alliances économiques de la Nation Crie, et Jacques Nadeau, président de Blais & Langlois 
sont venus à tour de rôle parler de leur expérience dans le Nord et souligner comment on 
doit faire des affaires dans Le Nord
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Tournois de Golf Nemaska – Val d’Or
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Voyage de familiarisation – 21 au 23 aout 2012 
Visite-Mine Langlois et les communautés cries de 

Waswanipi, Mistissini et Oujé-Bougoumou 
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Mission économique octobre 2012 la vache à maillotte 
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Mission économique Armoires Serge Robitaille 
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BANDEAUX PUBLICITAIRES SUR LE SITE INTERNET /  

INTERNET WEB SITE PUBLICITY 
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JOURNAUX RÉGIONAUX / REGIONAL NEWSPAPERS 
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CAMPAGNE PUBLICITAIRE SUR RADIO NRJ                                              
NRJ  RADIO PUBLICITY COMPAIN 

Résultats de campagne:

Source: Brightcove studio, 6 juin 2012

Au total il y a eu:

Pages vues: 217
Visiteurs uniques: 64

Les capsules ont été visionnées 73 fois au total! 

En tout, elles ont généré environ 185 minutes de 
visionnement!

 

PORTE FOLIO DES CONGRESSISTES À CONFÉRENCE CONSTRUIRE LE NORD  
PORTFOLIO FOR DELEGATE AT THE CONFERENCE BUILDING THE NORTH 
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PROGRAMME OFFICIEL CONFÉRENCE CONSTRUIRE LE NORD                              
OFFICIAL PROGRAM AT THE CONFERENCE BUILDING THE NORTH 
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POCHETTE DES CONGRESSISTES À LA CONFÉRENCE CONSTRUIRE LE NORD                  
FOLDER FOR DELEGATE AT THE CONFERENCE BUILDING THE NORTH 
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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue 

félicite la tenue de l’événement Northern Lights 2012  
 

La seule foire commerciale et culturelle mettant en valeur l’Arctique de l’Est et le Nord a crû en popularité avec 1 200 participants 
venus à Ottawa pour promouvoir des liens sociaux, économiques et culturels avec le Nunavut, le Nunavik et le Labrador/ Nunatsiavut. 

 
Val-d’Or, le 28 février 2012 – Une cinquantaine de membres du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-
Témiscamingue ont participé à la 3e édition de l’événement biennal Northern Lights, qui se tenait au Centre des congrès d’Ottawa du 
1er au 4 février 2012. Ils ont profité de cette opportunité pour explorer les possibilités de développement nordiques dans les secteurs 
entres autres de la construction, du minier, du transport, des télécommunications, relations publiques, l’arpentage, l’environnement et 
le génie-conseil. 

Cette foire commerciale et culturelle organisée par la Chambre de commerce de la région de Baffin et celle de Labrador, a enregistré 
un taux record de participation avec près de 60 conférences, 800 délégués, 165 exposants et une douzaine d’artistes canadiens.  

Les points forts de ce rassemblement unique  

Les sujets choisis par les conférenciers ont répondu aux attentes des participants : tourisme, exploration et exploitation minière, 
développement technologique dans le domaine du transport et des communications, changements climatiques, exploration gazière et 
opportunités que procurent les régions nordiques et le Plan Nord aux développeurs.  

Les prestations dans le Pavillon d’art et culture, le discours d’ouverture du Dr. David Suzuki et celui du Premier Ministre Jean Charest 
ont provoqué des réactions positives sur les réseaux sociaux qui ont couvert efficacement l’évènement.  

Dr. Ted Moses, président du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue a aussi prononcé une 
allocution la dernière journée du Northern Lights 2012. Après la mise en valeur du développement des réseaux de transport par la 
Nation crie et les effets que cette avancée a eu sur l’économie, l’emploi et l’expertise des nations, Dr. Moses a porté un regard vers le 
futur : « Notre défi constant est de maximiser notre implication dans l’industrie minière et celle de la construction. C’est toute notre 
économie locale qui bénéficie de l’arrivée d’une nouvelle industrie dans notre région. La création d’emplois à long terme favorisa la 
rétention des jeunes générations qui continueront ce que nous avons amorcé ».  
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Le Secrétariat poursuit sa mission  

Le Secrétariat poursuivra son rôle de promouvoir le développement économique en supportant les entreprises et les projets pérennes 
aux dimensions humaines. Les prochains événements permettront d’établir de nouveaux partenariats; le Secrétariat souhaite 
particulièrement solidifier les liens avec les Inuits du Nunavik et la région du Nord.  

Du 31 mai au 1er juin, la conférence «Construire le Nord : un colloque minier» se tiendra au Centre de congrès Forestel à Val-D’Or. Cet 
événement est organisé par le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue, en collaboration avec le 
Cree Mineral and Exploration Board, la ville de Val-d’Or et fera suite à un événement organisé à l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (http://www.uqat.ca/cpp/) 
; les enjeux, défis et opportunités du monde minier nordique y seront discutés. De plus, le 10e anniversaire du Secrétariat sera aussi 
célébré le 31 mai, en soirée. 

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 de ces communautés. Pour les 
entreprises qui aimeraient en savoir davantage, nous les invitons à communiquer avec nous. 

 
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’Abitibi-Témiscamingue 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 
 

-30- 

Pour informations supplémentaires :  
Mme Chantal Hamelin – Agente de liaison, Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue – Tél : 
819.824.9888 - chantalhamelin@creenation-at.com 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Construire le Nord : un colloque minier 

 
Val-d'Or, le 27 mars 2012, Construire le Nord : un colloque minier de grand importance au Nord-du-Québec; rassembleur de la 
Nation-Crie, de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Jamésie sur le thème du développement minier.  Cette conférence se tiendra à Val-
d’Or, le 31 mai et le 1 juin, à l’hôtel Forestel. 

L’événement est organisé par le Secrétariat aux alliances économiques Nation-Crie Abitibi-Témiscamingue, un organisme regroupant 
les communautés de la Nation-Crie du Nord-du-Québec, les municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue et les villes de Lebel-sur-
Quévillon et Matagami.  Les objectifs de la conférence sont de promouvoir des liens d'affaires et favoriser la participation proactive de 
la Nation-Crie dans toutes les activités minières connexes. En outre, cette conférence présentera les défis, les possibilités et les 
bonnes pratiques. 

Présidée par M. Jack R. Blacksmith, président du Conseil Cri sur l’Exploration Minérale, et le maire de Val-d’Or, M. Fernand Trahan, 
cette conférence constitue une occasion unique de connaître davantage les valeurs et les éléments de la culture de la Nation-Crie. Le 
Conseil Cri sur l’Exploration Minérale (CCEM) est très engagé dans le développement de l’exploration minérale dans l’Eeyou Istchee et 
fait la promotion de la participation accrue des Cris dans toutes les activités liées à la prospection, l’exploration et le développement 
des ressources naturelles sur leurs territoires. 

«La Nation-Crie démontre sa volonté et son enthousiasme à prendre une part active dans l’exploration minérale et des possibilités 
liées à notre territoire, c’est pour cette raison que nous avons accepté avec plaisir de faire partie de ce grand rassemblement», 
mentionne, le président, M. Jack R. Blacksmith.   

Cette conférence s’adresse, aux gens d’affaires, aux minières du milieu de l’exploration et de l’exploitation; elle offrira de multiples 
occasions d’apprendre, d’échanger, de faire des rencontres d’affaires particulièrement avec la Nation-Crie.  Des représentants 
autochtones, des sociétés minières et des gens d’affaires; un estimé d’environ 350 personnes, participeront à cette conférence.  Nous 
vous attendons en grand nombre. 

Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire veuillez communiquer avec le Secrétariat aux alliances économiques 
Nation-Crie – Abitibi Témiscamingue au www.creenation-at.com/évènement ou par courriel à reception@creenation-at.com. 
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De plus, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) organise la 8e édition du Colloque Premiers Peuples, qui se tiendra 
les 29 et 30 mai 2012, au Pavillon Premiers-Peuples du campus de Val-d’Or.  Sous le thème de l’emploi, le colloque a pour titre Les 
Premiers Peuples et l’emploi : formation, coopération et démarchage.  Pour plus de renseignements voir : www.uqat/cpp. 

-30- 

 

Source: Chantal Hamelin, 819-824-9888     Youcef Larbi, Chef géologue 

SAENCAT        CCEM 

chantalhamelin@creenation-at.com     youceflarbi@creenet.com 
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COMMUNIQUÉ 

 
Pour diffusion immédiate 

 
 
 
Val-d’Or, le 24 mai 2012 –  L’aéroport de Val-d’Or se refait une beauté. Le Centre de 
transit minier nordique, outil permettant d’assurer l’apport de l’Abitibi-Témiscamingue au 
développement minier du Grand Nord et tremplin à un positionnement national et 
international du Québec comme centre d’expertise minière reconnu, est présentement 
dans sa deuxième phase de construction. C’est un investissement de $8M qui s’ajoute 
au $7M déjà entrepris lors de la première phase en 2009. La clientèle liée au 
développement du Nord Canadien se verra encore mieux servie avec l’ajout d’une salle 
d’embarquement spacieuse de 150 places. Ce sont plus de 20,000 pieds carrés 
d’espace locatif, d’une cuisinette et de salles de conférence dernier cri qui seront 
disponibles pour location. 
 
Dans le cadre de la conférence minière organisée par le Secrétariat aux alliances 
économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscaminque,  la Corporation de développement 
industriel de Val-d’Or profite de cette occasion pour inviter les leaders de la Nation Crie,  
les Inuits et les représentants des compagnies minières à visiter le Centre de transit 
minier nordique à l’aéroport de Val-d’Or.  Cet  événement se tiendra le mercredi 30 mai 
prochain lors d’un 5 à 7 d’affaires jumelé d’une visite du complexe aéroportuaire.    
 
Ce centre se veut un point de convergence au service de tous les entrepreneurs et 
favorise le développement de relations d’affaires avec les communautés autochtones et 
inuits de cet immense territoire. 
 

- 30 - 
Pour plus d’information contacter : 
 
Source : Jean-Yves Poitras 
  Commissaire industriel 
  819-825-5848 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Val-d’Or, 28 mai, 2012 

 

CONSTRUIRE LE NORD : UN COLLOQUE MINIER 

Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue (www.creenation-at.com) affiche complet. La grande 
qualité de l’évènement, le thème et des conférenciers plus fascinants les uns que les autres, ont su séduire les gens d’affaires. 

Ce colloque minier est l’occasion de réunir la Nation Crie,  plusieurs municipalités Inuits du Québec, du Labrador et les communautés 
minières engagées dans le Plan Nord québécois. Cet évènement aura lieu au Forestel de Val-d’Or le 31 mai et 1er juin prochain, en 
collaboration avec la ville de Val-d’Or, le Conseil cri sur l’exploration minérale et le Grand Conseil des Cris. Plusieurs conférenciers 
seront à l’honneur afin d’informer les invités sur les divers aspects du développement minier. L’objectif est de faire connaître les 
occasions d’affaires liées à la mise en œuvre des projets sur le territoire du Plan Nord. 

UNE CONFÉRENCE DE GRANDE QUALITÉ 

Le 31 mai, vous pourrez entendre Me Jean-Paul Murdoch, avocat, il exposera les raisons d’une politique minéral crie. Ensuite, M. 
Michel Jébrak, Titulaire de la Chaire en entrepreneurial minier UQAT-UQAM, présentera une analyse de la prospectivite du Nord. M. 
Jébrak laissera ensuite la parole à M. Brent Denniston, Directeur des richesses naturelles, Gouvernement du Nunatsiavut, Terre 
Neuve qui parlera des risques et des avantages de l’extraction d’uranium. Le Conseil cri sur l’exploration minérale (CCEM) représenté 
à la conférence par plusieurs membres de son conseil d’administration, plus officiellement par son président M. Jack R. Blacksmith et 
M. Youcef Larbi, Ph.D., Directeur Exécutif qui aborderont les défis et les opportunités du développement minière dans le Eeyou 
Istchee. La matinée se poursuivra avec M. Paul Gull, Chef de la communauté crie de Waswanipi et M. Pascal Hamelin, Vice-président 
des opérations, Ressources Métanor qui aborderont les bases d’une démarche pour établir un nouveau partenariat avec les 
communautés cries. Un dîner conférence, qui mettra à l’honneur le Grand Chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), Dr. 
Matthew Coon Come, fera un constat du développement minier de la Nation Crie. 

TABLE RONDE : DES DISCUSSIONS ET BONNES PRATIQUES 

En après-midi, une table ronde des modèles de coentreprises autochtones, partenariats et alliances dans le monde minier. Mme 
Suzanne Durand : Professeure responsable (MBA pour cadres) Titulaire de la Chaire en entrepreneuriat minier UQAT-UQAM sera la 
modératrice. Plusieurs exemples seront démontrés par les présentations d’entreprises telles qu’EnviroCri Ltd, Nimsken 
Corporation/SOQUEM, Wemindji Exploration/Wemex et le Cree Regional Economic Enterprises Company (C.R.E.E.Co)/Dumas 
mining. Une dernière table ronde présentera les défis, stratégies et enjeux : besoin de la main-d’œuvre et formation de l’industrie 
minière. M. Jean Carrier, fera un résumé de la Stratégie minérale québécoise. 

…/2 
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Page 2 

LE SECRÉTARIAT À L’AVANT-GARDE DU PLAN NORD D’AUJOURD’HUI 

La journée se terminera par un souper banquet qui soulignera le 10e anniversaire du SAENCAT et animé par M. Stan Wesley, qui est 
propriétaire du Groupe Wesley. Durant la soirée vous pourrez entendre M. Robert Marquis, Sous-ministre associé aux Mines, Ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune qui parlera de l’observatoire du développement minier en milieu nordique. M. Romeo 
Saganash, député Abitibi Baie James Nunavik Eeyou, sera aussi à l’honneur. 

Le 1er juin, l’Honorable M. Pierre Corbeil, Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et Député d’Abitibi-Est, débutera 
la journée en présentant la mise en œuvre du plan Nord. Suivi de M. George Peters, Président, Fonds d’exploration minière du 
Nunavik, qui parlera de l’importance que la population inuite profite des occasions d’affaires qu’apporte le boom d’exploration. 
Finalement, M. Guy Belleau, Directeur général du projet Éléonore, Goldcorp présentera le développement du projet Éléonore et de la 
stratégie de la main-d’œuvre. 

M. Jack R. Blacksmith, Président du Conseil cri exploration minérale, sera l’invité pour le dîner de fermeture. Il laissera ensuite place 
au président du Secrétariat, qui clôturera ce colloque minier. 

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 pour assurer le développement harmonieux de la Nation Crie et de l'Abitibi-Témiscamingue. 

 

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. 

 

-30- 

 

Source : 

Chantal Hamelin, Agente de liaison 

SAENCAT 

819-824-9888 

819-860-4476  

chantalhamelin@creenation-at.com 
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PRESS RELEASE 
 
TWELVE ENTREPRENEURS OF THE REGION ABITIBI TÉMISCAMINGUE 
VISIT TO NORTH OF 49TH PARALLEL 
 
Val-d'Or, September 4, 2012. - Business people in the region continue to take their place. 
On August 21st, 22nd and 23rd, a delegation of 16 people from the region working in very diverse 
areas (sales, hotels, surveying, communications, consulting engineering, electrical, industrial 
electronics and electromechanical) visited a few locations north of 49th parallel. This trip enabled 
people to create links. They visited the Cree communities of Waswanipi, Mistissini and Oujé 
Bougoumou and the company Nyrstar located in Lebel sur Quévillon. 
 
The importance of understanding the business culture of the Cree and create a climate of 
trust 
The Secretariat to the Cree Nation - Abitibi-Témiscamingue in collaboration with the City of Amos 
organized a trade mission to introduce local entrepreneurs to various Cree communities. The 
participants had the opportunity to meet with key organizations and businesses in the communities. 
Several people were introduced, exchange business cards and provided a long list of services 
available to the communities. The trip also confirmed the importance that this nation gives to the 
notion of respect when doing business with them. Hence once again the important role played by the 
Secretariat in the respectful integration of entrepreneurs who wish to expand their horizons above 
the 49th parallel. 
 
New! 
A visit to Nyrstar Langlois mining project located in Lebel-sur-Quévillon, was organized in 
collaboration with the Economic Development Department of the City of Amos. This visit enabled 
participants to learn more about the company, including the vision, operation and the way the 
company focuses with purchasing. This visit was no doubt appreciated by participants. 
 
During the trip, a courtesy greeting by Mr. Pascal Hamelin, vice president of operations at Ressources 
Metanor Inc., allowed further exchange of information between the participants and the company, 
adding value. 
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The Secretariat organized a busy schedule of business, cultural and political meetings. For three 
days, the enthusiasm of exchanges allowed participants to get to know, build and even expand their 
network of contacts with key people with whom they can make future business exchanges. 
 
The Secretariat to the Cree Nation - Abitibi-Témiscamingue is very proud to be able to count on the 
support, as part of this trip, of the Mayor of the City of Amos. "Long ago we worked to establish good 
relationships with our Cree friends. This mission is from the perspective of maintaining these links 
and promote our full potential "said Mayor Ulrick Cherubin. 
 
About the Secretariat to the Cree Nation - Abitibi-Témiscamingue. 
Recall that the mission of the Secretariat to the Cree Nation - Abitibi-Témiscamingue, 
www.creenation-at.com is to develop economic alliances between the Crees and Abitibi-
Témiscamingue in a spirit of mutual respect and collaboration, to allow a harmonious economic 
development in both regions. 
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Sources :  
Chantal Hamelin, Agente de liaison  
SAENCAT  
819-824-9888 ou 819-860-4476  
hamelin.chantal@cablevision.qc.ca

Maryse Thibault, Directrice du Service du développement économique 
Ville d’Amos
819-732-3254 
Maryse.thibault@ville.amos.qc.ca
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Val-d’Or, le 29 novembre 2012 

 

La Journée Maillage 2012; levier de développement économique! 

La 10ième édition de la Journée Maillage se tiens à Val-d’Or, le mercredi 5 décembre, organisée par le Secrétariat 
aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue en collaboration avec le ComaxAT/ComaxNord. 
Cet événement annuel bien connu par son format efficace de rencontres d’affaires planifiées, rassemble 350 
participants de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Notamment, 165 compagnies et organismes 
seront à ce rendez-vous annuel dont toutes les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Jamésie et des neuf 
communautés de la Nation Crie. 

Plus de 800 rendez-vous organisés, ce qui fait de la Journée Maillage 2012 une des plus belles éditions! En plus 
des rendez-vous programmés, de nombreuses rencontres informelles s’improvisent dans les espaces du centre 
des congrès. Les rendez-vous d’affaires qui ont lieu positionnent 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. Selon une étude de la journée maillage 2011, il est très intéressant de 
constater que ces rencontres démontrent des engagements de contrats qui se chiffrent à plusieurs millions de 
dollars. 
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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, 
Matagami et Lebel-sur-Quévillon dans un esprit de respect mutuel et de collaboration pour assurer le 
développement harmonieux des régions. 
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Sources: 

Chantal Hamelin, Agente de liaison, chantalhamelin@creenation-at.com 

Pierre Ouellet, Directeur 

Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue 
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PRESS RELEASE 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

Val-d’Or, November 29, 2012 

 

Business Exchange Day 2012; lever for economic development! 

 

The 10th edition of the proven and efficient matchmaking format, the Business Exchange Day takes place in Val-
d’Or, on Wednesday, December 5, 2012. An event organised by the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-
Témiscamingue Economic Alliance in collaboration with ComaxAT/ComaxNord; this year registrations with 350 
participants from Abitibi-Témiscamingue and Northern Québec. Notably, 165 companies and organizations 
participated to the annual event including all RCMs of Abitibi-Témiscamingue, James Bay and the nine Cree 
communities. 

More than 800 business matchmaking appointments scheduled, making this Business Exchange Day one of the 
finest editions! In addition to these scheduled B2B meetings, numerous informal meetings are usually improvised 
in other areas of the convention center. The business matchmaking meetings position this event as an economic 
development lever for companies and organisations to establish strategic partnerships, commercial, financial and 
technological alliances with the Cree communities.  

Again, the Secretariat creates favorable conditions to share information on the environment, in accordance with 
the local communities and to promote economic development. A very interesting fact; these meetings 
demonstrates commitment contracts of several million dollars, says a 2011 study of the event. 
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The mission of the Secretariat is to develop economic alliances between the Cree Nation and the Abitibi-
Témiscamingue region in a spirit of mutual respect and collaboration to ensure the harmonious development of all 
partners. 
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Sources: 

Chantal Hamelin, Liaison Officer, chantalhamelin@creenation-at.com 

Pierre Ouellet, Director 

Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance 

819-824-9888  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Val-d’Or, le 07 décembre 2012 

Journée Maillage 2012; un véritable levier de développement économique! 

La 10ième édition de la Journée Maillage s’est tenue à Val-d’Or, le 5 décembre, organisé par le Secrétariat aux alliances économiques 
Nation Crie Abitibi-Témiscamingue en collaboration avec le ComaxAT/ComaxNord. Cet événement annuel bien connu par son format 
efficace de rencontres d’affaires planifiées, a rassemblé 350 participants de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. 
Notamment, 165 compagnies et organismes étaient à ce rendez-vous annuel dont toutes les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue, de la 
Jamésie et les dix communautés de la Nation Crie. 

Plus de 800 rendez-vous organisés, ce qui fait de la Journée Maillage 2012 une des plus belles éditions! En plus des rendez-vous 
programmés, de nombreuses rencontres informelles se sont improvisées dans les espaces du centre des congrès. Les rendez-vous 
d’affaires qui ont eu lieu positionnent 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. Selon une étude de la journée maillage 2011, il est très intéressant de constater que ces rencontres 
démontrent des engagements de contrat qui se chiffrent à plusieurs millions de dollars.  

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, Matagami et 
Lebel-sur-Quévillon dans un esprit de respect mutuel et de collaboration pour assurer le développement harmonieux des 
régions. 
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Sources: 

Chantal Hamelin, Agente de liaison, chantalhamelin@creenation-at.com 

Pierre Ouellet, Directeur 

Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue 

 

106 Rapport Annuel 2012 Annual Report




