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Notre Mission
Le Secrétariat a pour mission de promouvoir des liens durables et des alliances 

socioéconomiques entre la Nation Crie (Eeyou Istchee), la Jamésie, 
l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik, 

afin de favoriser le développement harmonieux de ces régions.

Our Mission
The Secretariat’s mission is to promote sustainable relations and 

socio-economic alliances between the Cree Nation (Eeyou Istchee), Jamésie, 
Abitibi-Témiscamingue and Nunavik regions 

in order to foster their harmonious development.
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Nous pouvons tous être fiers des réalisations du Secrétariat aux 
alliances économiques Nation Crie - Abitibi-Témiscamingue.  Notre statut, 
dans les régions de la Nation Crie (Eeyou Istchee), la Jamésie, l’Abitibi- 
Témiscamingue et le Nunavik, ainsi que le leadership que nous entendons 
continuer d’exercer dans le développement du nord, sont bien établis. Tout ceci 
serait impossible sans l’engagement et le support de nos partenaires; notre 
conseil d’administration, nos employés et les entreprises et organisations qui 
croient aux alliances stratégiques.

C’est un nouveau cycle qui s’amorce par le dépôt du plan stratégique 2015-2019 approuvé par le conseil 
d’administration le 3 mars 2015. Le Secrétariat regroupait des gens d’influences des régions de la Nation Crie (Eeyou 
Istchee), la Jamésie, l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik. Ils ont partagé leurs préoccupations et ont guidé les 
axes de développement prioritaires dans ce plan stratégique.  Les nouvelles orientations feront évoluer le rôle et 
feront élargir le rayonnement des services de réseautage et de liaison du Secrétariat.

Ensemble, nous avons travaillé fort pour bâtir le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi- 
Témiscamingue, toutefois il reste encore beaucoup à faire. Nous avancerons ensemble dans l’esprit de cette 
alliance stratégique unique; qui est le Secrétariat.  Nous demeurerons fidèles à notre mission et travaillerons 
ensemble à toujours repousser nos limites.

Merci pour votre support.

We can all take pride in the achievements of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic 
Alliance.  Our standing in the regions of the Cree Nation (Eeyou Istchee), Jamésie, Abitibi-Témiscamingue and 
Nunavik, as well as the leadership we intend to continue to exercise with the development of the North, are well 
established. All this would not be possible without the commitment and support of our partners, our board of 
directors, staff and businesses and organizations who believe in strategic alliances.

A new cycle initiated by the filing of the strategic plan 2015-2019 was approved by the Board of Directors in March 
2015. The Secretariat held interview consultations with its partners, Cree Jamésie, Abitibi-Témiscamingue and 
Nunavik, in all regions to look ahead at the Secretariat’s future. They shared their concerns and guided the 
proposed strategies. The new strategic plan will enhance the role and will expand the networking and liaison 
services of the Secretariat.

Together, we have worked hard to build the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic 
Alliance, but there is still much more to be done. We will move ahead together in the spirit that personifies this 
unique strategic alliance; which forms the Secretariat.  We will remain faithful to our mission and work together 
towards becoming the best that we can be.

Thank you for your support.

Dr. Ted Moses, O.Q.
Président / President

MOT DU PRÉSIDENT
WORD FROM THE PRESIDENT
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Depuis plus de treize ans, le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie  
Abitibi-Témiscamingue opère avec succès et celui-ci est reconnu à la fois par la 
Nation Crie (Eeyou Istchee), la Jamésie, l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik.

La mission du Secrétariat est de promouvoir des liens durables et des 
alliances socioéconomiques entre la Nation Crie (Eeyou Istchee), la Jamésie, 
l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik, afin de favoriser le développement 
harmonieux de ces régions.

For more than thirteen years, the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Temiscamingue Economic Alliance operates 
with success and is recognized by the Cree Nation (Eeyou Istchee), Jamésie, Abitibi-Témiscamingue and Nunavik.

The Secretariat’s mission is to promote sustainable relations and socio-economic alliances between the Cree 
Nation (Eeyou Istchee), Jamésie, Abitibi-Témiscamingue and Nunavik regions in order to foster their harmonious 
development.

It is with great pride that I invite you to read our annual report. The Secretariat is oriented on priority development 
areas, to focus its efforts towards a promising future for its members and partners.

I would like to thank our staff, the Board of Director, partners and members for their commitment and remarkable 
support during the past year. The success of our organization rests on your work, which was undertaken with 
remarkable enthusiasm.

Pierre Ouellet
Directeur exécutif / Executive Director 

MOT DU DIRECTEUR EXÉCUTIF

WORD FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR

C’est donc avec beaucoup de fierté, que je vous invite à prendre connaissance de notre rapport annuel.  Le 
Secrétariat s’oriente sur les axes de développement prioritaires afin de concentrer ses efforts vers un avenir 
prometteur pour ses membres et ses partenaires.

Je tiens à remercier toute l’équipe de travail ainsi que le conseil d’administration pour l’implication soutenue et la 
disponibilité de chacun au cours de la dernière année.  Les succès de notre organisation reposent sur votre travail, 
lequel a été mené avec un enthousiasme remarquable.
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Dr. Ted Moses
Président
President 

Eddie Diamond
Gouvernement de la Nation Crie
Cree Nation Government

Alfred Loon
Gouvernement de la Nation Crie
Cree Nation Government 

Gordon Blackned
Représentant Communauté de Waskaganish
Waskaganish Community Representative

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

Louisa Saganash
Développement des ressources humaines cries
Cree Human Resources Development

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

Pierre Corbeil
Maire de Val-d’Or
Mayor of Val-d’Or

Mario Provencher
Maire de Rouyn-Noranda
Mayor of Rouyn-Noranda

Patrick Giguère
Représentant de Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda representative

Jean-Pier Frigon
Représentant d’Amos
Amos representative 

Sébastien D’Astous
Maire d’Amos
Mayor of Amos

Alain Poirier
Maire de Lebel-sur-Quevillon
Mayor of Lebel-sur-Quevillon 

Michael Gordon
Société Makivik
Makivik Corporation

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

René Dubé
Maire de Matagami
Mayor of Matagami

Pierre Ouellet
Secrétariat aux alliances économiques de la Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance 

Conseil d’administration / Board of Directors 2015

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT

Conférence annuel du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi- 
Témiscamingue (SAENCAT), janvier 2015
La mobilité durable est au cœur de la croissance et du développement économique des régions.  L’immensité 
du territoire, le nombre restreint ou l’absence de liens routiers, le réseau de communication peu développé ou 
inexistant dans certaines parties du territoire, les conditions météorologiques parfois difficiles, la rareté des 
données disponibles et de main-d’œuvre spécialisée sont au nombre des enjeux qui rendent plus complexes les 
interventions. 

Les nouveaux enjeux socioéconomiques que soulève le développement du Nord et particulièrement les 
opportunités qu’apporte le Plan Nord du Gouvernement du Québec amène le conseil d’administration du 
Secrétariat a adopté le thème suivant pour son événement annuel : Le Nord et sa Logistique.

Cette conférence sera une référence pour les gens de l’Abitibi, Baie-James, la Nation Crie, les Inuits du Nunavik qui 
sont toujours à la recherche de meilleures pratiques et aussi permettra d’assurer une planification rigoureuse en 
établissement des partenariats solides pour créer le développement de projets gagnants et assurer la contribution 
des communautés locales dans le développement.

Cet événement se tiendra les 4 et 5 juin, 2015 au Centre des congrès hôtel Gouverneur le Noranda, à Rouyn- 
Noranda, sous la coprésidence d’honneur du Président du Secrétariat, Dr. Ted Moses et le Maire de Rouyn- 
Noranda, M. Mario Provencher.
 

Annual Conference, Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic 
Alliance (SCNATEA), January 2015
Sustainable mobility is at the heart of economic growth and development of our regions. The vastness of the 
territory, few or no road links, the communication network underdeveloped or nonexistent in certain areas, the 
sometimes harsh weather conditions, scarcity of available data and the need for skilled workforce are among the 
issues that make the interventions more complex.

The new socio-economic issues raised by the Northern development and particularly the opportunities brought by 
the new Plan Nord of the Quebec government lead the Board of Directors of the Secretariat to adopt the annual 
conference theme: The North and its Logistics.

This conference will be a reference for the people of Abitibi, James Bay, Cree, and Inuit of Nunavik, who are always 
on the lookout for best practices and also ensuring careful planning by establishing strong partnerships to create 
winning project development and ensuring the contribution of local communities.

This event will be held on June 4 and 5, 2015 at the Hotel Gouverneur in Rouyn-Noranda, under the 
co-honorary presidency of the President of the Secretariat, Dr. Ted Moses and the Mayor of Rouyn-Noranda, 
Mr. Mario Provencher.
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Stratégie média sociaux
Facebook est devenu un incontournable en communication, le Secrétariat a depuis janvier lancé son compte 
Facebook que vous pouvez rejoindre au  FACEBOOK http://facebook.com/Secreetariat.

  Social Media Strategy
 Facebook has become a must in communica-

tion. Since January, the Secretariat launched a 
Facebook account which our members can join at 

FACEBOOK http://facebook.com/Secreetariat.

Bulletin SeCREEtariat
Le SeCREEtariat a été préparé et distribué à plus de 2000 exemplaires. Le principe du journal consiste à couvrir et 
relater les activités réalisées et faire la promotion de celles à venir par l’équipe du Secrétariat.

SeCREEtariat Newsletter
The SeCREEtariat has been prepared and distributed over 
2,000 copies. The purpose of this newsletter is to cover 
the major events and promote future events by the 
Secretariat team.

Dîner conférence, Chambre de commerce de Val-d’Or, M. Pierre Corbeil, janvier 2015
Monsieur Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or, à dresser le portrait actuel de la ville et à présenter les défis et les 
grands projets de Val-d’Or. Le Secrétariat était présent afin de s’informer de la planification et du développement 
de la ville.

Chamber of Commerce of Val-
d’Or, Mayor Pierre Corbeil, Luncheon 

Conference, January 2015
Mr. Pierre Corbeil, Mayor of Val-d’Or, presented the 

city’s major upcoming projects and challenges. The 
Secretariat attended to obtain information on the planning and 

future development of the city. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT

Journée Maillage
2015

Business Exchange Day
Mercredi le 2 décembre 2015 - Hôtel Forestel, Val-d’Or - Wednesday, December 2, 2015

Inscription dès maintenant! Registration is now open!
www.creenation-at.com

Le rendez-vous d’affaires à ne pas manquer!
The business meeting event not to be missed!

CONFÉRENCIERS / GUEST SPEAKERS:
Vice Grand Chef / Deputy Grand Chief Rodney Mark 

Grand Conseil des Cris / Grand Council of the Crees

M. / Mr. Patrick Godin, ing. ASC
Vice-président, Chef des opérations et Administrateur, Les Diamants Stornoway (Canada) inc.

 Vice President, Chief Operating Officer and Director, Stornoway Diamonds (Canada) Inc.

M. / Mr. Andy Baribeau
Directeur - Département du commerce et de l’industrie, Gouvernement de la Nation Crie

Director - Department of Commerce & Industry, Cree Nation Government

 Inscription dès maintenant!

   Registration is now open!

 Mission économique

  Economic Mission

  Développement durable

    Sustainable Development

    À mettre à votre agenda

    Mark Your Calendar  

    Visibilité chez nous!

      Advertise With Us!

Bulletin octobre 2015 / October 2015 Newsletter

P. 1

P. 2-3

P. 4

P. 4

Disponible sur notre site Internet!

Available on our website!

P. 4

SeCREEtariat
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Dîner conférence autochtone, UQAT, Mme Manon Cyr, janvier 2015
Le Secrétariat participe aux événements touchant le Nord-du-Québec. Le 21 janvier 2014, Mme Manon Cyr a été 
désignée la première présidente du Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) instauré pour 
harmoniser les relations entre la province, les Jamésiens et les Cris en matière de gouvernance du territoire. 
Ce nouveau gouvernement permettra aux deux communautés, crie et jamésienne, de contribuer de manière 
significative à la prospérité d’un territoire porteur d’avenir.

UQAT, Lunch Conference on Aboriginal Issues, Ms. Manon Cyr, January 2015
The Secretariat participates in events related to Northern Quebec. Ms. Manon Cyr was appointed the first 
President of the Eeyou Istchee James Bay Regional Government (EIJBRG), established to harmonize relations 
between the province, the Jamesian and Cree governance of the territory. This new government will allow the two 
communities, Jamesian and Cree to contribute significantly to the prosperity of their territory.

Un accès unique à de l’information stratégique, janvier 2015
Afin d’orienter les entreprises, il est fréquent que le Secrétariat fournissent des listes de contacts aux clients qui 
veulent développer un nouveau marché ou poursuivre leur développement avec les communautés cries. Parfois 
les entreprises demandent un accompagnement plus pointue, tel a été le cas de plusieurs entreprises depuis 
le début de l’année, tous de secteurs différents et en lien avec la communauté de Mistissini et la minière de 
Stornoway. Une planification de rencontres d’organismes et d’entreprises de la communauté crie de Mistissini 
s’est tenue en janvier et février. Les entreprises ont pu évaluer les différentes avenues potentielles et ainsi aller de 
l’avant dans leurs réflexions d’alliances stratégiques. 

Unique Access to Strategic Information, January 2015
To guide businesses, it is common practice that the Secretariat provides contact lists for clients who want to 
develop a new market or to continue their development with the Cree Communities. Sometimes businesses 
require more specialized support, as was the case of several companies since the beginning of the year, all from 
different sectors and in connection with the community of Mistissini and Stornoway mining project. A planning of 
several meetings with Mistissini community businesses and organizations were held in January and February. The 
businesses have been able to evaluate the different potential avenues and thus move forward with their reflections 
of strategic alliances. 

Journée maillage minier, Amos, 5 février 2015
Le Secrétariat félicite le Comité d’initiatives économiques de la Ville d’Amos et la Chambre de commerce et 
d’industrie du Centre-Abitibi pour l’organisation de la journée maillage avec l’industrie minière. Les entreprises 
ont profité de cette occasion pour poursuivre et développer des relations d’affaires avec les minières.  M. Pierre 
Ouellet et Mme Chantal Hamelin représentaient le Secrétariat.

Mining Sector, Business Exchange, Amos, February 5, 2015
The Secretariat congratulates the Economic Initiatives Committee of Amos and the Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Centre-Abitibi for the well-organized business exchange. Companies have used this 
opportunity to continue and expand business relationships with the mining industry. Mr. Pierre Ouellet and 
Mrs. Chantal Hamelin represented the Secretariat.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT

Relance Temlam, février 2015
Participation à l’annonce de la relance de l’usine de Temlam par le groupe Forex à Amos. Le premier ministre, 
M. Couillard a annoncé un prêt de 18 millions $ sur un investissement total de 70 millions $ par le groupe Forex. 
La relance de l’usine de panneaux à lamelles orientées créera 350 emplois.

Temlam Announcement, February 2015
The Secretariat participated at the Temlam factory launching ceremony by Forex Group, in Amos. The Premier of 
Quebec, Mr. Couillard announced an $18 million loan out of a $70 million total investment by the Forex group. The 
revival of the oriented strand board factory will create 350 jobs.

 
L’Institut Canadien : Conférence sur les Partenariats d’affaires avec les communautés 
autochtones, Montréal, les 10 et 11 février, 2015
Le Secrétariat partenaire de l’évènement : les Partenariats d’affaires avec les communautés autochtones 
tenue les 10 et 11 février à Montréal. Le Dr. Matthew Coon Come, Grand Chef, Grand Conseil des Cris nous 
présentait les bases du Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James et le Dr. Ted Moses, Président du 
Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue nous entretenait sur le succès d’un 
partenariat interrégional avec la Nation Crie, le Secrétariat : son importance et ses retombées. Plusieurs 
rencontres ont pu être effectuées avec les entreprises présentes.

 The Canadian Institute: 
Conference on Business Partner-

ships with Aboriginal Communities, 
Montreal, on February 10 and 11, 2015

The Secretariat partnered with the Canadian 
Institute on the business event: Partnerships with Aboriginal 

Communities held on February 10 and 11 in Montreal. 
Dr. Matthew Coon Come, Grand Chief, Grand Council of the Crees 

highlighted the basics of the Eeyou Istchee James Bay Regional 
Government foundation and role as well, Dr. Ted Moses, President of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi- 
Témiscamingue Economic Alliance continued on the success of an interregional partnership with the Cree Nation, 
the Secretariat: its importance and benefits. Several meetings have been conducted with attending companies.

Préparation et dépôt d’une entente avec la Société Makivik, février 2015
La préparation d’un document reflétant l’engagement de l’alliance stratégique signée avec la Société Makivik en 
2014 a été déposé à  M. Charles Dorais et Marie-Andrée Godin.

Preparation and Filing of an Agreement with Makivik Corporation, February 2015
The preparation of a document reflecting the commitment of the strategic alliance signed with Makivik 
Corporation in 2014 was tabled with Mr. Charles Dorais and Mrs. Marie-Andrée Godin.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT

Planification stratégique, rencontres, février 2015
Plusieurs rencontres, notamment avec les membres de notre conseil d’administration, se sont tenues concernant 
la planification stratégique du Secrétariat.

Strategic Planning, Meetings, February 2015
Several meetings, especially with the Members of our Board of Directors were held on strategic planning for the 
Secretariat.

Adoption du Projet de planification stratégique du Secrétariat, 3 mars 2015
Depuis un certain temps, l’équipe du Secrétariat échange avec plusieurs intervenants du milieu afin d’identifier 
les besoins et les opportunités. Le Secrétariat a déposé le document de planification stratégique aux membres 
de son conseil d’administration le 3 mars dernier. Suite au projet approuvé par le conseil d’administration, les 
membres ont donc mandaté la permanence à faire la distribution du document et demandé une rencontre avec 
le ministre Pierre Arcand, Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Ministre responsable du Plan Nord.  
Des copies ont été remis à M. Guy Bourgeois, Député d’Abitibi-Est, Adjoint parlementaire du ministre de l’Énergie 
et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord, M. Luc Blanchette, Député de Rouyn-Noranda– 
Témiscamingue, Ministre délégué aux Mines, Ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, 
Ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, à M. Jean Boucher, Député d’Ungava, Adjoint 
parlementaire du ministre responsable des Affaires autochtones (volet communautés nordiques) et une autre 
copie a été remis à M. Robert Sauvé, Secrétaire général associé, Secrétariat au Plan Nord.

Adoption of the Strategic Planning Project of the Secretariat, March 3, 2015
The Secretariat team has been exchanging with several community stakeholders to identify the needs and 
opportunities for the strategic planning. The Secretariat introduced the strategic planning document to its Board 
of Directors, on March 3rd. At the meeting the project has been approved by the Board of Directors, the members 
then appointed the staff to file the document and request a meeting with Minister Pierre Arcand, Ministre de 
l’Énergie et des Ressources naturelles, Ministre responsable du Plan Nord.  Copies have been distributed to Mr. 
Guy Bourgeois, Député d’Abitibi-Est, Adjoint parlementaire du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles 
et ministre responsable du Plan Nord, Mr. Luc Blanchette, Député de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Ministre 
délégué aux Mines, Ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, Ministre responsable de la 
région du Nord-du-Québec, to Mr. Jean Boucher, Député d’Ungava, Adjoint parlementaire du 
ministre responsable des Affaires autochtones (volet communautés nordiques) and anoth-
er copy was submitted to Mr. Robert Sauvé, Secrétaire général associé, Secrétariat au Plan Nord. 
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Relance du Projet Pilote - Objectif Nunavik, 
mars 2015
Une lettre a été envoyée à M. Geoffrey Kelley, Ministre 
responsable des Affaires autochtones, Secrétariat aux 
affaires autochtones (SAA), l’informant que nous 
sommes en attente d’une réponse de son ministère. 
Une demande d’aide financière a été déposée 
au Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) sous 
l’initiative Fonds conjoncturel de dévelop-
pement pour la réalisation du Projet Pilot - Objectif Nunavik.  Depuis, le dossier a été mise à jour et le SAENCAT 
ainsi que le MAMOT le garde actif. Le projet a été déposé en octobre 2013, au Secrétariat aux affaires autochtones 
(sous l’ancien gouvernement) et retransmis à nouveau en juin 2014 auprès de M. Michel Létourneau.  Avec cette 
initiative, notre organisme contribuera à la hauteur de 32 500 $ au projet. Un soutien financier pourrait être 
réservé de 62 500 $ par le MAMOT (toujours sujet à une réévaluation du projet) et ce, à la condition d’obtenir la 
confirmation financière du SAA d’un montant de 25 000 $. 

À la demande du SAA, le Secrétariat a déposé une demande d’appui financier sous le programme Projets 
ponctuels autochtones. 

Compte tenu que la Société Makivik (représentant les Inuits du Nunavik) s’est jointe au Secrétariat aux 
alliances économique Nation Crie Abitibi-Témiscamingue en janvier 2014, le Projet Pilote – Objectif Nunavik 
consiste à développer des liens stratégiques avec les organisations inuites du Nunavik et ainsi positionner la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec. Le projet est d’une durée de 12 mois; il consiste d’organiser  3 
missions commerciales; les deux premières seront organisées au Nunavik avec des entreprises/organismes de 
l’AT et NDQ intéressées à développer sur le territoire du Nunavik; la troisième est d’accueillir des entreprises/
organismes du Nunavik en AT; l’objectif d’ouvrir des portes et à développer des opportunités; les objectifs : le 
positionnement stratégique pour la région de l’AT et le Nord-du-Québec; l’identification de partenaires stratégiques 
intéressés à supporter financièrement des activités de liaison avec le Nunavik à court, moyen et long terme pour 
que le projet puisse s’autofinancer.

Les subventions seront principalement utilisées pour les frais d’une ressource supplémentaire, frais de voyage au 
Nunavik, et outils de support pour cette ressource. Les participations financières du FCD Fonds conjoncturel de 
développement MAMOT et du SAA sont un incontournable à la réalisation de ce projet.

Nunavik Objective Pilot Project 
Follow-up, March 2015

A follow-up letter was sent to Mr. Geoffrey 
Kelley, Minister responsible for Aboriginal Affairs, 

Secrétariat aux affaires autochtones (SAA), informing 
him that we are waiting for a response from its ministry. 

A funding request was filed with the Ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) under Fonds 

conjoncturel de développement initiative to implement the Nunavik 
Objective Pilot Project. Since then, the file has been updated and kept 

active with the SCNATEA and the MAMOT. The project was submitted in October 2013, with the Secrétariat aux 
affaires autochtones (SAA), under the former government and re-filed again in June 2014 with Mr. Michel Létour-
neau. Within this initiative totalling up to $120,000, the SCNATEA will contribute up to $32,500 to the project.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour décembre 2015 

REQUEST FOR FINANCIAL PARTICIPATION

NUNAVIK OBJECTIVE PILOT PROJECT
One-Year Horizon
(Development Areas and Opportunities)
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Financial support may be obtained from the MAMOT for up to $62,500 (amount always subject to a reassessment 
of the project) under the condition that we obtain a financial confirmation from the SAA in the amount of $25,000.

At the request of the SAA, the SCNATEA submitted a financial request under the Projets ponctuels autochtones 
initiative. We are waiting for a response.

Given that Makivik Corporation (representing the Inuit of Nunavik) joined the Secretariat to the Cree Nation 
Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance in January 2014, the Nunavik Objective Pilot Project is to strategically 
develop relationships with Inuit organizations in Nunavik and to position the regions of Abitibi-Témiscamingue and 
Northern Quebec. The project scope is for a period of 12 months; it consists of organizing three trade missions; the 
first two will be held in Nunavik with A-T and NQ companies/organizations interested in developing in that specific 
territory, and a third trade mission in A-T composed of Nunavik organizations and companies. The goal is to open 
doors and develop opportunities and strategic alliances with our regions, to identify strategic partners interested in 
financially supporting Nunavik development on a short, medium and long term so the project can be self-financed.

The project financial support will be used primarily for the cost of an additional resource, travel in Nunavik and 
support tools for this resource. The financial contributions of the Fonds conjoncturel de développement from the 
(MAMOT) and the SAA are a key to the realization of this project.

Rencontre avec l’Alliance québécoise d’apprentissage essentiel, 10 mars 2015

Une rencontre s’est tenue dans les bureaux du Secrétariat avec M. Matthew Happyjack, président , Mme Tanya 
Pash, directrice générale tous deux de la compagnie Air Creebec et M. Robert Marquis, président, directeur-général 
de l’Institut National des mines du Québec. Le but de la rencontre était de voir les possibilités de partenariats 
ou d’alliances pouvant soutenir les apprentis d’un programme d’apprentissage présentement en développement 
avec Mme Louise Quinn, directrice exécutive, Alliance québécoise d’apprentissage essentiel et M. Michael Lewis, 
consultant.

Quebec Essential Learning Alliance Meeting, March 2015

A meeting was held on March 10th at the Secretariat with Mr. Matthew Happyjack, President, Tanya Pash, 
Executive Director, both with Air Creebec and Mr. Robert Marquis, President and CEO of the Institut National des 
mines du Québec. The purpose of the meeting was to look at the possibilities of partnerships or alliances that can 
support apprentices with a learning program currently in development with Mrs. Louise Quinn, Executive Director, 
Quebec Essential Learning Alliance and Mr. Michael Lewis, Consultant.
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Démarche auprès de la table des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue, 20 avril 2015

Une proposition a été déposée le 20 avril dernier auprès de la table des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue visant à 
assurer une continuité de certaines initiatives du Comax-AT (Comités de maximisation des retombées économiques 
des projets majeurs de l’Abitibi-Témiscamingue), notamment le répertoire d’entreprises et les activités de 
maillage avec les donneurs d’ordres. Les principaux atouts et axes d’intervention du Secrétariat ont de très grandes 
similitudes et rejoignent à plusieurs niveaux les activités et les services autrefois rendus par le Comax-AT, ce qui 
fait du Secrétariat l’interlocuteur stratégique naturel et l’inscrit dans la parfaite continuité des efforts menés par le 
Comax-AT et le Comax-Nord.  Une démarche similaire a été faite auprès de l’Administration régionale Baie-James.

Proposal to MRC Prefects of Abitibi-Témiscamingue, April 20 2015

A proposal was submitted on April 20 to the MRC Prefects of Abitibi-Témiscamingue to ensure the continuity 
of certain Comax-AT initiatives (Comités de maximisation des retombées économiques des projets majeurs de 
l’Abitibi-Témiscamingue), including the business directory and the networking activities with prime contractors. 
The Secretariat’s main assets and intervention axes are very similar and on many levels are consistent with the 
activities and services formerly provided by Comax-AT, which makes the Secretariat the natural strategic contact 
organisation and natural continuity of the efforts made by Comax-AT and Comax-Nord.  The same proposal was 
summited to the Administration régionale Baie-James.

Conférence de presse lancement conférence 
Le Nord et sa Logistique, 21 avril 2015
Une conférence de presse s’est tenue dans les bureaux de 
la Chambre de commerce et de l’industrie de Rouyn- 
Noranda, le 21 avril au cours de laquelle le 
co-président d’honneur Maire de Rouyn-Noran-
da, Mario Provencher, ainsi que le directeur du 
bureau de la coordination du Nord-du- 
Québec, Transport du Québec, M. Philippe 
Lemire et la permanence du Secrétariat 
M. Pierre Ouellet et Mme Chantal Hamelin présentaient les conférenciers à l’événement Le Nord et sa Logistique 
qui s’est tenu les 4 et 5 juin à Rouyn-Noranda. Les médias étaient présents en grand nombre. La conférence est 
disponible en photo sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/Secreetariat.

Press Conference, Launching 
of The North and its Logistics 

Conference, April 21, 2015
A press conference was held in the offices of the 

Chamber of Commerce and Industry of Rouyn- 
Noranda on April 21, where the Honorary Co-chair and 

Mayor of Rouyn-Noranda, Mario Provencher and the Director of 
Coordination for Northern Quebec, Transport Québec, Mr. Philippe 

Lemire and the staff of the Secretariat, Mr. Pierre Ouellet and Mrs. 
Chantal Hamelin presented the speakers of the event The North and Its Logistics which was held on June 4-5 in 
Rouyn-Noranda. The media were present in large numbers. To view the conference photos please refer to our 
Facebook page: https://www.facebook.com/Secreetariat.
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Kuujjuaq Mining Workshop, avril 2015
Dans le cadre du Kuujjuaq Mining Workshop (KMW) 
organisé par le Nunavik Mineral Exploration Fund et la Société 
Makivik. Le Secrétariat a pris en charge une délégation 
de 9 personnes, développé un programme diversifié, 
lequel comprenait une participation au KMW, un 
souper en compagnie des sociétés minières de la 
région et une séance d’information spécifique 
aux processus d’affaire avec la minière 
Glencore Raglan.  Dr. Ted Moses était 
conférencier d’honneur à l’événement et le Secrétariat a donc pris cette occasion pour rencontrer certains 
membres de la Société Makivik afin de finaliser l’entente de collaboration entre nos organismes.

 Kuujjuaq Mining Workshop, 
April 2015

As part of the Kuujjuaq Mining Workshop (KMW) 
organized by the Nunavik Mineral Exploration 

Fund and Makivik Corporation, the Secretariat was 
accompanied by a delegation of 9 people, developed a 

varied program, which included participation at the KMW, 
a supper with mining companies of the region and a specific 

briefing on business processes with Glencore Raglan Mine. Dr. Ted 
Moses was Keynote Speaker at the event and the Secretariat took this 

opportunity to meet some members of Makivik Corporation to finalize the collaboration agreement between our 
organizations.

Grand Conseil des Cris / Gouvernement de la Nation Crie, 12 mai 2015

En réponse à notre demande de renouvellement d’entente, le Grand conseil des cris / Gouvernement de la Nation 
Crie (GCCCNG) nous officialise par lettre qu’il renouvelle leur entente avec le Secrétariat au même montant que 
les années précédentes avec une indexation au coût de la vie débutant à la prochaine année fiscale à la condition 
que les autres partenaires décident d’augmenter aussi leur contribution.

Grand Council of the Crees / Cree Nation Government, May 12, 2015

Responding by letter to our renewal of the agreement letter, the Grand Council of the Crees / Cree Nation 
Government agreed to renew the contribution to the same amount as previous years, but would provide a CPI 
increase of the existing amount starting the next fiscal year, if the other contributors also increase their 
contribution.
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ICM Montréal, 10-13 mai 2015
Le Secrétariat a participé au congrès annuel de l’Institut 
canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole 
(ICM) - qui s’est tenu en mai 2015 à Montréal. Dr. Ted 
Moses, président du Secrétariat, a présenté le rôle du 
Secrétariat. L’événement a réuni près plus de 11 000 
délégués au Palais des congrès. Des centaines 
de professionnelles de l’industrie minière 
étaient présents plusieurs de la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-
Québec.  De plus, le ICM aura permis la création d’un réseau de contacts élargi pour le Secrétariat.

CIM Montreal, May 10-13, 2015
The Secretariat participated in the annual 

conference of the Canadian Institute of 
Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) - held in 

May 2015 in Montreal. Dr. Ted Moses, President of the 
Secretariat, introduced the Secretariat’s role at the opening 

ceremony. The event was attended by over 11,000 delegates.  
Hundreds of mining professionals were present, several from 

Abitibi-Témiscamingue and Northern Quebec regions. In addition, 
several meetings were organized and had significant impacts which 

have generated new information and expanded our contacts in the mining sectors.

Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James, Proposition de partenariat et 
demande de contribution financière, 28 mai 2015, Wemindji

Des membres de l’exécutif du conseil d’administration du Secrétariat dont le vice-président et maire de Val-d’Or, 
Pierre Corbeil et Sébastien D’Astous, maire d’Amos et la permanence Pierre Ouellet et Chantal Hamelin  ont 
présenté l’organisme le 28 mai dernier à Wemindji et a déposé une proposition de partenariat et une demande de 
contribution financière au Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.

Eeyou Istchee James Bay Regional Government, Proposed Partnership and Financial 
Contribution, May 28, 2015, Wemindji

Executive Members of the Board of Directors  of the Secretariat including the Vice-President and Mayor of Val-d’Or, 
Pierre Corbeil and Sébastien D’Astous, Mayor of Amos as well as the staff, Pierre Ouellet and Chantal Hamelin 
presented the organization on May 28 in Wemindji and filed a partnership proposal and a request for financial 
contribution to the Eeyou Istchee James Bay Regional Government.
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Conférence le Nord et sa logistique, 4-5 juin, Rouyn-Noranda

Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi- 
Témiscamingue (SAENCAT) dresse un bilan très positif de sa 
conférence annuelle, sous le thème Le Nord et sa Logistique, 
qui se tenait à Rouyn-Noranda les 4 et 5 juin dernier. Le 
SAENCAT est très heureux d’avoir atteint ses objectifs, 
notamment celui de réunir en un même lieu tous les 
intervenants du Nord-du-Québec en lien avec le 
thème de la conférence.

Plus de 200 personnes étaient présentes pour entendre les nombreuses conférences et panels qui traitaient des 
enjeux liés au développement du Nord et soulignaient les bons coups réalisés ou en cours de réalisation par 
les acteurs des différents secteurs concernés (transport, hébergement, logistique, exploitation des ressources 
naturelles, éducation, santé et services sociaux, politique, etc.).

L’évènement a été très enrichissant pour les participants qui ont pu acquérir de nouvelles connaissances au sujet 
de la logistique du Nord et établir la création d’un réseau de contacts élargi avec des gens de partout en province.  
De plus, la conférence a permis la signature officielle du partenariat entre la Société Makivik et le SAENCAT.

Les conclusions que tous peuvent tirer de ces deux jours d’activités sont que les gens d’affaires doivent privilégier 
des liens avec les résidents du Nord-du-Québec bien que l’axe de développement du Nord-du-Québec avec l’Abitibi- 
Témiscamingue se fasse naturellement depuis plusieurs années.

Le Secrétariat aux alliances économiques 
Nation Crie Abitibi-Témiscamingue tient à 

remercier les co-présidents d’honneur, Dr. Ted 
Moses et le maire Mario Provencher, les conférenciers, 

les panelistes et tous les participants et vous invite à son 
prochain évènement annuel à Amos en 2016.

Par ailleurs, cette conférence a été rendue possible grâce 
à la participation et à la collaboration des Affaires 
autochtones et développement du Nord du Canada et des 
partenaires du Secrétariat dont le Grand Conseil des 
Cris / Gouvernement de la Nation Crie, les villes de 
Val-d’Or, Rouyn-Noranda, Amos, Matagami et 
Lebel-sur-Quévillon et la Société Makivik. 
Mentionnons également nos commandi-
taires officiels dont le Développement des 
ressources humaines cris, Tawich 
Development Corporation, Tawich 
Construction et Tawich Management Services Inc.
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The North and its Logistics Conference, June 4-5, Rouyn-Noranda

The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue 
Economic Alliance (SCNATEA) states a very positive assessment 
of its annual conference under the theme The North and its 
Logistics, which was held in Rouyn-Noranda on June 4 and 5. 
The SCNATEA is very pleased to have achieved its 
objectives, in particular to bring together in one 
place key stakeholders from Northern Quebec in 
connection with the conference theme.

Over 200 people were present to hear the many conferences and panels that dealt with northern development- 
related issues and highlighted the successes achieved or in progress by actors from different sectors (transport, 
accommodation, logistics, natural resource development, education, health and social services, politics, etc.).

The event was very rewarding for the 
participants who were able to acquire new 

knowledge about the North and its logistics and 
establish the creation of a wider network of contacts 

with people from across the province. In addition, the 
conference provided the official signing of the partnership 

between Makivik Corporation and the SCNATEA.

In conclusion everyone learned from these two days of 
presentations; businesses should emphasize links with 
residents of Northern Quebec even though the axis of 
development has been occurring naturally with 
Northern Quebec and Abitibi-Témiscamingue for 
several years.

The SCNATEA would like to thank the honorary co-chairs, Dr. Ted Moses and Mayor Mario Provencher, speakers, 
panellists and all the participants and invites them to its next annual conference in Amos 2016.

Furthermore, this conference was made possible through the participation and collaboration of Aboriginal 
Affairs and Northern Development Canada and the Secretariat partners which are the Grand Council of the Crees 
/ Cree Nation Government, the cities of Val-d’Or, Rouyn-Noranda, Amos, Matagami and Lebel-sur-Quévillon and 
Makivik Corporation. We should also mention our official sponsors Cree Human Resources Development, Tawich 
Development Corporation, Tawich Construction and Tawich Management Services Inc. 
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Réunion Comité consultatif des Premiers Peuples, Val-d’Or, 9 juin 2015

La réunion traitait des impacts des compressions budgétaires sur les programmes offerts à la clientèle 
autochtone et l’avenir du comité consultatif des Premiers Peuples. Chantal Hamelin a présenté un bref aperçu de 
l’événement le Nord et sa Logistique tenu à Rouyn-Noranda en juin dernier, et informe le comité du plan 
stratégique du Secrétariat et fait une mise à jour des événements à venir tel que la mission économique dans les 
communautés cries et la journée maillage. Rappelons que le Secrétariat est représenté au Comité consultatif des 
Premiers Peuples (CCPP) et il réunit les intervenants de la région pour assurer de la qualité de l’éducation offerte 
aux étudiants issus des Premiers Peuples.

First Peoples Advisory Committee Meeting, Val-d’Or, June 9, 2015

The meeting dealt with the impacts of budget cuts on programs available to Aboriginal clients and the future of 
the First Peoples Advisory Committee. Chantal Hamelin presented an overview of the North and its Logistics held 
in June in Rouyn-Noranda and informed the committee of the strategic plan of the Secretariat and updated on 
upcoming events such as the economic mission in the Cree Communities and the Business Exchange Day. The 
First Peoples Advisory Committee brings together regional stakeholders to ensure the quality of education offered 
to students from First Nations. 

Expo-Labrador, Goose Bay, Labrador, 21-24 juin, 2015 

Cet événement a permis de mettre à l’avant plan les nombreuses opportunités qui existent dans une variété de 
secteurs ressources au Labrador. L’événement Expo-Labrador géré par la Chambre de commerce du Labrador, 
offre un lieu de rencontre, d’information et de réseautage pour les nombreux délégués et exposants. Les sujets 
priorisés en 2015 comprenaient: la participation des Autochtones, la création d’un climat propice à la prospérité, 
le développement des ressources et les mises à jour des projets. Dr. Ted Moses, a présenté sur le sujet du 
partenariat et le modèle d’affaire du Secrétariat.

Expo-Labrador, Goose Bay, Labrador, June 21-24, 2015

This event highlighted the many opportunities that exist in a variety of Labrador resource development 
industries. Managed by the Labrador North Chamber of Commerce, Expo Labrador provides a venue for delegates and 
exhibitors alike to network with other industry leaders while learning about recent resource developments in 
Labrador. Conference session topics for 2015 included: Aboriginal Engagement, Creating a climate for 
long-term prosperity and Resource development Project Updates. Dr. Ted Moses presented on partnership 
and the Secretariat.
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Société Makivik, entente officielle
Rappelons que le Secrétariat et la Société Makivik avaient signés une entente de principe reflétant l’alliance 
stratégique entre les deux organismes en 2014, à l’occasion de l’événement les Aurores Boréales à Ottawa. La 
Société Makivik, leader du développement économique et représentant les inuits du Nunavik et le Secrétariat aux 
alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue ont officialisé l’entente de partenariat qui permettra 
de travailler plus étroitement pour maximiser les liens d’affaires entre l’Abitibi-Témiscamingue, l’Eeyou Istchee, 
la Jamésie et le Nunavik.  L’entente s’est signée à Rouyn-Noranda dans le cadre de l’événement : Le Nord et sa 
Logistique, le 5 juin dernier.

Makivik Corporation, Official Agreement
The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue 
Economic Alliance and Makivik Corporation signed a 
tentative agreement reflecting the strategic alliance 
between the two organizations in 2014, at the Northern 
Lights event in Ottawa. Makivik Corporation, a leader in 
economic development and representing the Inuit of 
Nunavik with the Secretariat has formalized the partnership 
agreement to work more closely and to maximize business 
alliances between Abitibi Témiscamingue, Eeyou Istchee, 
James Bay and Nunavik. The agreement was signed in Rouyn- 
Noranda at the event: The North and its Logistics on June 5.

Rédaction de deux projets remis à la Société du Plan Nord, juin et juillet 2015
Le premier, le Projet Service de maillage et Registre d’entreprises : ce projet consiste à assurer une continuité de 
certaines initiatives des Comax, notamment d’agir comme bureau de liaison auprès des entreprises membres des 
COMAX, héberger, tenir à jour le répertoire d’entreprises et partager notre expertise et savoir-faire des activités 
de maillage. Ce projet permettrait de poursuivre les efforts de liaison, de maillage et d’information offerts par la 
Société du Plan Nord à moindre coût par l’entremise d’un partenaire stratégique.

Le deuxième, le Projet Guide des pratiques d’affaires dans le Nord-du-Québec : ce projet consiste à mettre à jour 
le «Guide de la réussite de partenariat».  La dernière version de notre Guide date de 2002.  Depuis, le Nord-du-
Québec et les pratiques d’affaires ont évolué qui nous amène à actualiser le contenu. La deuxième phase mènera 
à un projet éducatif de formation qui est la pierre angulaire de notre vision de nos services futurs. Les deux projets 
ont été déposés le 4 septembre 2015.

Projects submitted to the Société du Plan Nord, June and July 2015
The Business Exchange and Companies’ Directory: this project is to propose to act as a liaison office and offer a 
continuity of initiatives once offered by the Comax, maintain the companies’ directory and share our expertise and 
know-how with networking activities such as the Business Exchange. This project would continue the outreach 
efforts, networking activities and information delivered by the Société du Plan Nord at lower cost through a 
strategic partner.

The second project, Business Practices Guide in Northern Quebec is to update our “Partnership Success Guide”. The 
latest version of the Guide was in 2002, the evolution of the Plan Nord and business practices have evolved that 
brings us to update the content. The second phase will lead to an educational training project which is the corner-
stone of our vision of our future services.  The two projects were submitted on September 4th, 2015.
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Fondation Albert W. Diamond, août 2015
La préparation des documents légaux pour remettre au 
Registraire des entreprises.

Albert W. Diamond Foundation, 
August 2015
The preparation of legal documents to be 
submitted to the Enterprise Register.

 Tournois de golf de la Nation 
Crie : été 2015

La promotion et la participation du Secrétariat 
aux  alliances  économiques  Nation  Crie  Abitibi- 

Témiscamingue à certains tournois de golf Cris.

Cree Nation Golf Tournaments: Summer 2015
The promotion and participation of the Secretariat to the Cree 

Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance to certain Cree golf 
tournaments.

Rédaction et distribution du Rapport final de la Conférence le Nord et sa Logistique, 
août et septembre 2015
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue tient à remercier les membres 
du comité organisateur pour leur soutien, les orateurs ainsi que tous les délégués, commanditaires et Affaires 
Autochtones et Développement du Nord Canada.  Ils ont fait de cette conférence une réussite!  La responsabilité 
de la rédaction et de la distribution revenait au Secrétariat, le rapport a été rédigé, complété et acheminé.  Il est 
également disponible sur notre site internet à www.creenation-at.com.

Final Report – The North and its Logistics, August and September 2015
The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Econom-
ic Alliance gratefully acknowledges the support of the organizing 
committee members, all speakers and delegates, sponsors and 
Aboriginal Affairs and Northern Development Canada. They 
have made this conference a successful event!  It was 
under the Secretariat’s responsibility to compile, edit 
and distribute the final report.  It is also available 
on our website at www.creenation-at.com.
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Date Organisation/Organization Endroit / Location Contact 

June 18 juin 

Board of Compensation/Creeco Inc. 
http://www.boc-creeco-golf.ca/ 

 

Club de Golf Belvedère 
Val-d'Or 

Blanche Awashish, Coordinator 
418–745-3931 
bawashish@boc-creeco.ca or 
golf@boc-creeco.ca 
 

June 25 juin Wemindji Minor Hockey Association 
Golf Benefit 

Club de Golf Belvedère 
Val-d'Or 
 

Stanley or Diana 
819-978-3060 

July 3 juillet Cree Nation of Chisasibi Gatineau – Chateau Cartier 

Christina Kitty 
819-855-2878 #335 
ChristinaKitty@chisasibi.ca 
 

July 9 juillet Oujé-Bougoumou Golf Benefit Club de Golf, Chibougamau 
Randy Bosum 418-745-2519 
golf@ouje.ca 
 

July 16 juillet Cree Nation Of Mistissini Club de Golf Chibougamau – 
Chapais 

Matthew Petawabano 
418-951-1269 
cnmgolf@hotmail.com 

August 7 août Eastmain Golf Benefit Club de Golf Belvedère 
Val-d'Or 

Graham Cheezo or Kenneth Gilpin 
819-977-0211 
 

August 14 août Abitibiwinni Golf Classic 19th Edition Club de Golf l’Oiselet 
Amos 

Annie Demers 
Caroline Thivierge 
819-732-6591 

August 14 août Lac Simon Classic Takwagan Club de Golf Belvedère 
Val-d'Or 

Paul-André Cheezo 
819-736-4501 / 819-860-8146 
paul.andre.cheezo@lacsimon.ca 
 

August 20 août Waskaganish 
Albert W. Diamond Golf Classic 

Club de Golf Belvedère 
Val-d'Or Charles J. Hester 819-895-8650 

Sept 3 sep Nemaska Golf Benefit Club de Golf Belvedère 
Val-d'Or 

Teddy Wapachee 
819-354-9348 

Sept 10 sep Cree Nation of Washaw Sibi 
10th Annual Golf Classic 

Club de Golf Belvedère 
Val-d'Or 

Billy Katapatuk Jr.   819-732-9409 
819-442-0281 (cell) 
bkatapatuk@washawsibieeyou.ca 
 

 

Tournois de golf 2015  
Golf Tournaments 2015 

     
     

      
 ÉCHANGES, ENJEUX, DÉFIS, OPPORTUNITÉS         

          
       TRADE, ISSUES, CHALLENGES, OPPORTUNITIES

PRÉSENTE UNE CONFÉRENCE SUR / PRESENT A CONFERENCE ON

JUNE 4-5 JUIN 2015
CENTRE DE CONGRÈS, ROUYN-NORANDA (QUÉBEC)

LE NORD ET SA LOGISTIQUE
THE NORTH AND ITS LOGISTICS

EN / IN
COLLABORATION 

AVEC / WITH
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Ministre Pierre Arcand, 18 septembre 2015
Dans le but de faire connaître les initiatives du Secrétariat et ainsi présenter les deux projets déposés à la 
Société du Plan Nord. Le maire de Val-d’Or et vice-président du Secrétariat, M. Pierre Corbeil accompagné de 
M. Alfred Loon, président du Réseau de communications Eeyou et trésorier du Secrétariat et Mme Chantal Hamelin, 
directrice des opérations du Secrétariat se sont entretenus avec le Ministre Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et 
des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord, le 18 septembre dernier.

Minister Pierre Arcand, Septembre 18, 2015
In order to raise awareness on the Secretariat’s initiatives and thus present the two projects submitted to the 
Société du Plan Nord, the Mayor of Val-d’Or and Vice President of the Secretariat, Mr. Pierre Corbeil accompanied 
by Mr. Alfred Loon, President of Eeyou Communications Network and Treasurer of the Secretariat and Mrs. Chantal 
Hamelin, Director of Operations of the Secretariat met with Minister Pierre Arcand, Minister of Energy and Natural 
Resources, Minister responsible for the Plan Nord, on September 18.

Mission économique, 22-25 septembre 2015
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue en collaboration avec la Ville 
d’Amos unissent leurs efforts pour offrir l’opportunité de se familiariser avec les communautés cries du Nord-
du-Québec, lors d’une mission qui a eu lieu du 22 au 25 septembre dernier. Une délégation de 22 personnes 
arrêtait d’abord à Matagami et Radisson, pour ensuite visiter les communautés de Chisasibi, de Wemindji et de 
Waskaganish. C’était une expérience hors du commun a permis à ses 
participants d’en connaître davantage sur le développement de ces 
communautés et leurs besoins actuels et futurs. C’était une 
bonne occasion pour établir ou consolider des relations de 
confiance avec nos voisins du nord.

Nous souhaitons remercier les villes de Matagami et 
Radisson et les communautés cries de Chisasibi, 
Wemindji et Waskaganish qui nous ont reçus si 
chaleureusement.

Economic Mission, September 22-25, 2015
The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance in collaboration with the city of Amos 
teamed up to offer the opportunity to become more familiar with the Cree Communities in Northern Quebec, during  
a mission that took place on September 22 to 25. A delegation of 22 people began in Matagami and Radisson, 
and then visited the Communities of Chisasibi, Wemindji and Waskaganish. This was an incredible experience that 

allowed participants to learn more about 
the development of these Communities and 

their present and future needs. It was a great 
opportunity to establish and consolidate trusting 

relationships with our Northern neighbors.

We wish to extend a special thank you to the towns of 
Matagami and Radisson and to the Communities of Chisasibi, 

Wemindji and Waskaganish for their warm welcoming.
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Cabinet du Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable 
du Plan Nord, 29 septembre 2015

Par l’entremise d’une correspondance du cabinet, nous recevons accusé de réception des projets déposés au 
ministre Arcand et elle nous indique qu’il a pris bonne note du contenu et nous assure que notre demande recevra 
toute la considération requise.

Cabinet of the Minister of Energy and Natural Resources and Minister responsible for 
the Plan Nord, September 29, 2015

Through a letter to the cabinet, we received acknowledgment of projects submitted to Minister Arcand and that 
they have taken due note of the content and assured us that our request will receive all necessary consideration.

XPLOR, Montréal 7-8 octobre 2015

Le Secrétariat était présent et conférencier à l’événement majeur de la filière minérale au Québec, Xplor 2015 
qui a rassemblé plus de 1 200 participants, des intervenants qui contribuent directement au dynamisme et au 
développement de la filière minérale. Rassemblant plus de 100 exposants, dont 30 compagnies d’exploration, 
l’événement s’est avéré un réel succès.

XPLOR, Montreal 
October 7-8, 2015

XPLOR, an important annual event of the mining 
industry in Québec brought together more than 1,200 

participants, stakeholders that contribute directly to the 
vitality and development of our industry. With more than 100 

exhibitors, including 30 exploration companies, the event was a 
real success. 

Rencontre Robert Sauvé, 8 octobre 2015

M. Pierre Ouellet et Mme Chantal Hamelin ont rencontré M. Robert Sauvé à Montréal dans le cadre de 
l’événement XPLOR afin de faire les suivis nécessaires sur les projets déposés en septembre dernier.  Les projets 
du Guide des pratiques d’affaires dans le Nord et notre démarche avec la Société Makivik ont retenu l’attention 
de M. Sauvé.

Meeting with Robert Sauvé, October 8, 2015

Mr. Pierre Ouellet and Mrs. Chantal Hamelin met with Mr. Robert Sauvé in Montreal as part of the XPLOR event in 
order to make the necessary follow-up on projects submitted in September. The Business Practices Guide projects 
and our approach with Makivik Corporation have caught the attention of Mr. Sauvé.
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Mistissini CHRD Annual Career Fair, 21-22 octobre 2015

L’événement régional tenu au Neoweskau Sports Com-
plex à Mistissini était organisé par le Développement des 
ressources humaines cries en partenariat avec les principaux 
employeurs, les établissements d’enseignement et 
des ministères et organismes.  Dans ce contexte, le 
Secrétariat a pris l’occasion de réseautage avec les 
intervenants des communautés cries présentes, 
les établissements d’enseignement et 
compagnies.

 Mistissini CHRD Annual Career 
Fair, October 21-22, 2015

Taking place at the Neoweskau Sports Complex 
in Mistissini, the 8th edition of the Cree Human 

Resources Development Career Fair in collabora-
tion with major prospective employers, educational and 

training facilities, ministries and organizations brought 
together more than 30 exhibitors along with a number of 

inspirational guest speakers, role models and entertainers.  This 
event gave the opportunity for the Secretariat to network with the Cree

      Communities, companies, schools and training center.

Réunion du comité exécutif, le 26 octobre, 2015

Le comité exécutif du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue composé de 5 
membres du conseil d’administration ont tenu une réunion téléphonique suite au reportage de l’émission Enquête 
diffusé à Radio-Canada sur la violence autochtone. Il a été convenu d’écrire un communiqué de presse traitant de 
la position du Secrétariat sur le sujet de la violence autochtone.  Compte-tenu de la situation il a été convenu de 
changer la localisation de l’événement Journée maillage à Amos à la même date prévue.

Executive Committee Meeting, October 26, 2015

The Executive Committee of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance composed 
of 5 members of the Board of Directors held a conference call following the revelations of the Radio-Canada Report 
– Enquête on Aboriginal violence. It was agreed to write a press release expressing the position of the Secretariat 
on the subject of Aboriginal violence. Given the situation it was agreed to change the location of the Business 
Exchange Day to Amos on the same date as scheduled. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT

Photos: Brendan Forward

RAPPORT ANNUEL 2015                    2015 ANNUAL REPORT24



Communiqué de presse Violence Autochtone, 27 octobre 2015

Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue annonce par communiqué qu’il 
condamne toute forme de violence, quelle qu’elle soit.  Le Secrétariat souhaite rendre hommage et soutien toutes 
les femmes qui ont eu le courage de dénoncer les agressions suite aux révélations récentes de l’émission Enquête.
«Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue soutiendra tous les efforts pour 
contrer la violence des femmes des premiers peuples.  Nous appelons aujourd’hui au leadership à prendre des 
mesures immédiates et appropriées dans les plus brefs délais», dit Dr. Ted Moses, O.Q.

Nous rappelons l’importance des liens de confiance. Depuis plus de treize ans, le Secrétariat travail à bâtir des 
relations de confiance entre les autochtones et les non-autochtones et ce dans l’esprit de l’entente de la Paix des 
Braves.

Dans cet esprit, le Secrétariat est inclusif et agit dans le respect, la confiance avec tous ses partenaires. Sa 
structure se caractérise par une présence importante de membres de la Nation crie, des villes de Rouyn- 
Noranda, Val-d’Or, Amos, Lebel-sur-Quévillon et Matagami. La Société Makivik représentant les Inuit du Nunavik 
s’est joint comme partenaire en 2014. La violence est inacceptable. Le Secrétariat et ses partenaires s’indignent de 
cet état de fait, la violence est inacceptable et nous souhaitons que les relations se maintiennent dans le respect et 
l’harmonie.  Nous invitons donc la population à se joindre à nous afin qu’ensemble nous construisions et 
cheminions dans notre mission.

Le Secrétariat a pour mission de promouvoir des liens durables et des alliances socioéconomiques entre la 
Nation Crie (Eeyou Istchee), la Jamésie, l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik, afin de favoriser le développement 
harmonieux de ces régions.

Press Release, Aboriginal Violence, October 27, 2015

The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance announces by press release that it 
condemns any form of violence whatsoever. The Secretariat wishes to honor and support all women who have had 
the courage to denounce the violence following the recent revelations of the Enquête - Report. “The Secretariat 
to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance supports all efforts to counter violence and abuse of 
First Nations Women. Today we call on the leadership to take immediate and appropriate measures as soon as 
possible” said Dr. Ted Moses, O.Q.

The Importance of Trusting Links: For more than thirteen years, the Secretariat works to build trusting relationships 
between Aboriginal and non-Aboriginal people in the spirit of la Paix des Braves Agreement. 

The Secretariat with its partners is inclusive and acts in the spirit of respect and trust. Its structure is 
characterized by a significant presence of members of the Cree Nation, the cities of Rouyn-Noranda, Val-d’Or, 
Amos, Lebel-sur-Quévillon and Matagami.  Makivik Corporation representing the Inuit of Nunavik joined as 
partner in 2014.
Violence is Unacceptable: The Secretariat and its partners resent this outrageous situation, violence is 
unacceptable and we want to maintain the relationship in respect and harmony. We invite people to join us to 
continue the efforts of our mission.

The Secretariat’s mission is to promote sustainable relations and socio-economic alliances between the Cree 
Nation (Eeyou Istchee), Jamésie, Abitibi-Témiscamingue and Nunavik regions in order to foster their harmonious 
development.
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Ville de Val-d’Or, 29 octobre 2015
Ce tenait à l’hôtel de ville une réunion qui a fait le point sur les événements de la violence des femmes 
autochtones. Le Secrétariat a répondu à l’invitation de la Ville de Val-d’Or.  Nous avons échangé avec les 
représentants des milieux de l’éducation, de la santé, de l’économie ainsi que des élus.

City of Val-d’Or, October 29, 2015
A strategic meeting took place at the City of Val-d’Or on the crisis situation following the events on Aboriginal 
Women and Violence. The Secretariat responded to the invitation of the City of Val-d’Or. We exchanged with 
representatives of Education, Health and Social Services, Economy and City Councillors.

Rencontre du Secrétariat et le journaliste, chroniqueur et blogueur René Vézina suite au 
dîner de la Chambre de commerce, le 29 octobre 2015
De plus en plus, les communautés cries du Nord sont grandissantes, il est très important de garder un bon 
dialogue. Il considère très important le travail effectué par le Secrétariat.  C’est pourquoi, le Secrétariat sera invité 
à présenter à la prochaine conférence Objectif Nord organisé par le journal Les Affaires.

Meeting between the Secretariat and Journalist, Columnist and Blogger, René Vézina 
following the Chamber of Commerce luncheon, October 29, 2015
Northern Cree Communities are growing, it is very important to keep a good dialogue with the Northern 
Communities, he expressed. He considers the work of the Secretariat very important. Therefore, the Secretariat will 
be invited to be a guest speaker at the next Northern Development Conference.

Rencontre avec la Société du Plan Nord Antenne territoriale Eeyou Istchee Baie-James, 
le 29 octobre 2015
Une rencontre s’est tenue dans les bureaux du Secrétariat avec M. Martin Loiselle, agent de commercialisation.  
Une présentation des orientations et des responsabilités de l’antenne territoriale est de mettre en place un 
bureau de commercialisation qui accompagnera les entreprises et organismes dans leur processus d’affaires sur le 
territoire.  M. Loiselle nous explique que le projet du guide des processus d’affaires l’intéresse beaucoup et il nous 
invite à déposer un projet  dans le format demandé, formulaire d’aide financière – fonds d’initiatives du Plan Nord, 
(FIPN).  Il a porté également beaucoup d’intérêt à notre initiative avec la Société Makivik il serait intéressant que 
le Secrétariat remplisse le formulaire d’aide financière et le soumettre pour une analyse.  De plus, il nous indique 
qu’a priori le projet Service de maillage et Registre d’entreprises déposé en septembre ne cadrerait pas dans le 
programme FIPN considérant d’une part que les projets sujets à une récurrence ne sont pas admissibles à une 
aide financière et que la responsabilité de leur bureau consiste justement à rejoindre les objectifs d’un registre 
d’entreprises.

Meeting with the Société du Plan Nord Eeyou Istchee James Bay Territorial Branch, 
October 29, 2015
A meeting was held in the offices of the Secretariat with Mr. Martin Loiselle, Commercialisation Agent. A 
presentation of guidelines and responsibilities of the territorial branch is to set up a commercialisation office 
which will accompany the businesses and organizations in their business processes in the territory. Mr. Loiselle 
explains that the Project submitted in September for the Business Process Guide was very interesting and he 
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invites us to resubmit the project in the format requested (financial assistance form - Northern Plan Initiatives 
Fund (FNIF). He also took a lot of interest in our initiative with Makivik Corporation; it would be interesting for the 
Secretariat to fill out the financial aid form and submit it for analysis. Furthermore, he indicated that he Business 
Exchange and Business Registry Project filed in September would not fit in the FNIF program considering firstly that 
it is subject for recurrence, therefore not eligible for financial assistance and that the responsibility of his office is 
precisely to reach the goal of putting a business registry into place.

Administration Régionale Baie-James, 30 octobre 2015

En réponse à notre proposition en lien avec la continuité des activités et services rendus par le ComaxNord, 
l’Administration régionale Baie-James est à se redéfinir et travaille à la structure régionale. C’est pourquoi, ils ne se 
sont pas en mesure d’aller de l’avant avec la proposition du Secrétariat.

Administration régionale Baie-James, October 30, 2015

Responding to our proposal to undertake certain activities of the ComaxNord, the Administration régionale 
Baie-James is currently working on redefining the regional structure and therefore cannot go ahead with the 
Secretariat’s proposal.

Wemindji Local Business Conference, 3-4 novembre 2015

Le Wemindji Local Business Conference a eu lieu les 3-4 
novembre.  Les futurs propriétaires d’entreprises pouvaient 
entendre une variété de présentations sur le sujet de 
l’entrepreneurship dont celle de notre président Dr. 
Ted Moses.  Ils ont pu également échanger avec les 
intervenants des nombreux kiosques dont celui du 
Secrétariat.

Wemindji Local Business Conference, November 3-4, 2015

The Wemindji Local Business Confer-
ence was held on November 3-4 and local 

future business entrepreneurs heard a variety of 
presentations on the topic of entrepreneurship 

including that of our President Dr. Ted Moses. They 
were also able to interact with the speakers and many 

booth representatives, including the Secretariat.
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Réunion du comité exécutif, le 11 novembre, 2015

Le comité exécutif du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue composé de 5 
membres du conseil d’administration ont tenu une réunion téléphonique.  Il a été convenu de reporté l’événement 
de la Journée Maillage en raison de la situation actuelle qui est hors de notre contrôle.

Executive Committee Meeting, November 11, 2015

The Executive Committee of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance, 
composed of 5 Members of the Board of Directors held a telephone meeting. It was agreed to postpone the 
Business Exchange Day due to the current situation which is out of our control.

Communiqué de presse Journée Maillage, 12 novembre 2015

En raison de la situation actuelle, la Journée Maillage prévue pour le 2 décembre, 2015 a été reportée jusqu’à 
nouvel ordre. Nous tenons à remercier nos conférenciers invités, tous ceux qui ont commandité et se sont inscrits 
à notre événement. Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela peut causer, cependant soyez assurés 
que nous apprécions grandement le soutien de nos partenaires et nos membres.

Press Release Business Exchange Day, November 12, 2015

We regret to inform you that due to current circumstances the Business Exchange Day Event scheduled for 
December 2nd, 2015 has been postponed until further notice. We would like to sincerely thank everyone for their 
support including our guest speakers and everyone who has already sponsored and registered. We would like to 
apologize for any inconvenience this may cause, however rest assured that we greatly appreciate the support and 
understanding of our members.

Rencontre des Services de communication des institutions valdoriennes, 17 novembre 
2015

Pour cette première rencontre, il a été question de l’image de la Ville de Val-d’Or (au sens large).  Le Secrétariat y 
était et a pu partager avec les intervenants présents œuvrant surtout du domaine des communications provenant 
de différents organismes.

Meeting Valdoriennes Communication Services Institutions, November 17, 2015

The main goal of this first meeting was to exchange on the image of the City of Val-d’Or. The Secretariat was able 
to share with different communications stakeholders mostly from education, social, health and economic sectors.
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Le Secrétariat capte l’intérêt d’un jeune publique sur l’importance des liens harmonieux 
avec les communautés autochtones

De passage dans le cours Environnement économique de l’entreprise à l’Université du Québec en Abitibi- 
Témiscamingue, le Secrétariat présentait en novembre dernier sa mission à plus d’une vingtaine d’étudiants. 
Promouvoir des liens durables et des alliances socioéconomiques entre la Nation Crie (Eeyou Istchee), la Jamésie, 
l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik, afin de favoriser le développement harmonieux de ces régions.  Le 
succès du développement de plusieurs entreprises, le transfert d’expertise et la création d’emploi démontre le rôle 
important joué par les communautés du Nord-du-Québec et la région de l’Abitibi-Témiscamingue.

Il existe des liens socioéconomiques entre la Nation Crie et les gens de la région de l’Abitibi-Témiscamingue depuis 
plusieurs décennies.  Les autochtones sont présents dans la vie des entreprises en tant que clients bien sûre mais 
aussi en tant qu’actionnaires et partenaires grâce en partie aux alliances et aux liens de confiance crées au fils 
du temps. Les outils du Secrétariat offerts à la disposition des entreprises désireuses d’établir des liens et des 
contacts rejoignent la philosophie de base du Secrétariat, qui est d’apprendre à se connaître et d’établir des liens de 
confiance, explique les présentateurs du Secrétariat.

« L’un des objectifs du cours est de permettre aux étudiants de mieux 
comprendre le rôle joué par les différentes communautés autochtones dans 
l’économie de l’Abitibi-Témiscamingue et la nature des liens socioéconomiques 
liant ces communautés aux gens de la région. Les présentateurs du 
Secrétariat ont su capter l’intérêt de leur auditoire et transmettre aux 
étudiants de l’information et des connaissances essentielles qui leur seront 
utiles non seulement dans leur cheminement académique, mais également 
dans leur parcours professionnel futur. », Simon Fraser, chargé de cours à 
l’UQAT  au département de sciences de la gestion.
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The Secretariat Captivates a Young Audience on the Importance of Harmonious Links 
with Aboriginal Communities

As part of the Business Economy Environment course at the Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, the 
Secretariat presented its mission to more than twenty students in November. Promoting sustainable relations 
and socio-economic alliances between the Cree Nation (Eeyou Istchee), Jamésie, Abitibi-Témiscamingue and 
Nunavik regions in order to foster their harmonious development. The success of the development of several 
businesses, the transfer of expertise and job creation show the significant role played by the communities of 
Northern Quebec and the Abitibi-Témiscamingue region.

For several decades, socio-economic links exist between the Cree Nation and the people of the Abitibi- 
Témiscamingue region. Aboriginals are present in the life of the businesses as clients of course, but also as 
shareholders and partners thanks partly to alliances and links of confidence created over time. The tools of the 
Secretariat offered at the disposal of businesses eager to establish links and contacts join the basic philosophy of 
the Secretariat; getting to know one another and establishing links of confidence, explain the presenters of the 
Secretariat.

“One of the objectives of the course is to make it possible for the students 
to better understand the role played by the various Aboriginal Communities 
in the Abitibi-Témiscamingue economy and the nature of the socio-economic 
links binding these communities to people of the region. The presenters of the 
Secretariat captured the interest of their audience and transmitted information 
and essential knowledge to the students which will be useful to them not only 
in their academic advancement, but also in their future professional careers.”, 
Simon Fraser, Lecturer at UQAT in the Department of Management Science.

M. Simon Fraser
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Rencontres du conseil d’administration, 2015
Les membres du conseil d’administration du Secrétariat se sont réunis à plusieurs reprises au cours de l’année : 
quatre réunions du conseil d’administration, une assemblée générale 
annuelle et trois réunions du comité exécutif.

Board of Directors Meetings, 2015
The Members of the Board of Directors of the 
Secretariat reunited on many occasions during the 
past year: four Board of Directors meetings, one 
Annual General Assembly and three Executive 
Committee meetings.

Rencontres individuelles
Plusieurs demandes adressées au Secrétariat visent à identifier des entreprises et des personnes en vue 
d’établir des contacts. Le personnel répond régulièrement à de telles demandes. Son intervention permet de 
positionner rapidement les entreprises, qu’elles soient cries ou de la région. Afin de promouvoir les relations 
d’affaires plusieurs rencontres individuelles ont été effectuées plus spécifiquement selon les demandes précises 
des différentes entreprises ou organismes.

Entreprises/Organismes, 
Abitibi-Témiscamingue et autres régions

Entreprises/Organismes cris

94 45
 
Individual Meetings 
Several requests to identify companies and individuals to establish contacts are addressed to the Secretariat. 
The staff responds to such requests on a regular basis.  Its intervention allows to quickly orient the companies, 
whether Cree or from elsewhere in the region. According to specific requests, several meetings are scheduled to do 
the liaison between stakeholders.

Abitibi-Témiscamingue
Businesses/Organizations

Cree Businesses/Organizations

94 45
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Activités pour l’année 2015
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Événements/activités 2015 Rôles Type d'événement Thème/Secteur Lieu # partic.
Dîner conférence, Chambre de commerce de Val-d’Or, M. 
Pierre Corbeil

Participant Dialogue et réseautage Développement du Nord Val-d'Or 100

Dîner conférence autochtone, UQAT, Mme Manon Cyr Participant Information Développement du Nord Val-d'Or 50
L’information stratégique (Mistissini et Stornoway) Organisateur et accompagneur Résautage Mise en relation Mistissini 2
Journée maillage minier, Amos Participant Dialogue et réseautage Développement minier Amos 10
Relance Temlam Participant Information Développement forestier Amos 10
L'Institut Canadien : Conférence sur les Partenariats d’affaires 
avec les communautés autochtones

Conférencier et participation Dialogue et réseautage Développement du nord Montréal 60

Bulletins d'information (3) Organisateur Information Communication
Site Internet, Mail Chimp, 
Envoie par la poste

1 500

Planification stratégique, rencontres Organisateur Dialogue et réseautage Développement du nord Montréal, Rouyn-Noranda 2
Rencontre avec l’Alliance québécoise d’apprentissage 
essentiel Organisateur Information Éducation Val-d'Or 6

Lancement conférence Le Nord et sa Logistique Organisateur Conférence de presse Développement du nord Rouyn-Noranda 20
Kuujjuaq Mining Workshop Conférencier et participation Dialogue et réseautage Développement minier Kuujjuaq 80
Institut canadien des mines (ICM) Conférencier et participation Dialogue et réseautage Développement minier Montréal 11 000
Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James, 
Proposition de partenariat et demande de contribution Organisateur Dialogue et réseautage Développement du Nord Wemindji 40

Conférence le Nord et sa logistique Co-Organisateur Dialogue et réseautage Développement du Nord Rouyn-Noranda 200
Réunion Comité consultatif des Premiers Peuples Participant Dialogue et réseautage Éducation Val-d'Or 12
Expo-Labrador Conférencier et participation Dialogue et réseautage Mise en relation Goose Bay, Labrador 500
Tournois de golf de la Nation Crie (3) Participant Résautage Golf Val-d'Or 150
Rencontre avec Ministre Pierre Arcand Organisateur Dialogue et réseautage Développement du Nord Val-d'Or 9

Mission économique au Nord-du-Québec Co-Organisateur Mission d'orientation Mise en relation
Chisasibi, Wemindji et 
Waskaganish

22

XPLOR Conférencier et participation Dialogue et réseautage Développement minier Montréal 1200
Rencontre avec Robert Sauvé Organisateur Dialogue et réseautage Développement du Nord Montréal 3
CHRD Annual Career Fair Participant Dialogue et réseautage Mise en relation Mistissini 80
Réunion à la Ville de Val-d’Or Participant Information Violence Autochtone Val-d'Or 20
Rencontre du Secrétariat et le journaliste, chroniqueur et 
blogueur René Vézina 

Participant Information Développement du nord Val-d'Or 10

Rencontre avec la Société du Plan Nord Antenne territoriale 
Eeyou Istchee Baie-James

Organisateur Information Développement du nord Val-d'Or 2

Wemindji Local Business Conference Conférencier et participation Dialogue et réseautage Entrepreneurship Wemindji 40
Rencontre des Services de communication des institutions 
valdoriennes

Participant Information Mise en relation Val-d'Or 18

UQAT (présentation Secrétariat) Conférencier Information Mise en relation Rouyn-Noranda 25

Le Secrétariat en Chiffres #
# d'événements/activités 27
# de rencontres individuelles d'entreprises/organismes 139
# de participants dans les voyages d'orientations 31
# d'utilisation de nos bureaux/salle de conférence 44
# de présentation sur le Secrétariat 7
# de communiqué de presse 5
# de conférenciers de la nation crie 5
# de conférencier de l'AT, Nord-du-Québec autres 21
# de participants à la conférence annuelle 200
# de participants à la journée maillage n/a
# de bulletins d'information SeCREEtariat 3
# de projets déposé 9
# de réunions du conseil d'administration 4
# de réunions du comité exécutif 3
# d'assemblée générale annuelle 1
# d'envois d'information par MailChimp 13
# de cliques sur le site web 8584
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Activities in 2015

RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT

Events/Activities 2015 Roles Type of Event Theme/Sector Location # partic.
Chamber of Commerce of Val-d'Or, Mayor Pierre Corbeil, 
Luncheon Conference

Participant Dialogue and Networking Northern Development Val-d'Or 100

UQAT, Lunch Conference on Aboriginal Issues, Ms. Manon Cyr Participant Information Northern Development Val-d'Or 50

Strategic Information (Mistissini and Stornoway) Organiser et accompaniment Networking Establishing Contacts Mistissini 2
Mining Sector, Business Exchange, Amos Participant Dialogue and Networking Mining Development Amos 10
Temlam Announcement Participant Information Forestry Development Amos 10
The Canadian Institute: Conference on Business Partnerships 
with Aboriginal Communities

Guest Speaker and Participation Dialogue and Networking Northern Development Montréal 60

Information Newsletters (3) Organiser  Information Communication
Website, Mail Chimp, 
Mailing

1 500

Strategic Planning, Meetings Organiser Dialogue and Networking Northern Development Montréal, Rouyn-Noranda 2

Quebec Essential Learning Alliance Meeting Organiser Information Education Val-d'Or 6
Launching of The North and its Logistics Conference Organiser Press Conference Northern Development Rouyn-Noranda 20
Kuujjuaq Mining Workshop Guest Speaker and Participation Dialogue and Networking Mining Development Kuujjuaq 80
Canadian Institute of Mining (CIM) Guest Speaker and Participation Dialogue and Networking Mining Development Montréal 11 000
Eeyou Istchee James Bay Regional Government, Proposed 
Partnership and Financial Contribution Organiser Dialogue and Networking Northern Development Wemindji 40

The North and its Logistics Conference Co-Organiser Dialogue and Networking Northern Development Rouyn-Noranda 200
First Peoples Advisory Committee Meeting Participant Dialogue and Networking Education Val-d'Or 12
Expo-Labrador Guest Speaker and Participation Dialogue and Networking Establishing Contacts Goose Bay, Labrador 500
Cree Nation Golf Tournaments (3) Participant Networking Golf Val-d'Or 150
Meeting with Minister Pierre Arcand Organiser Dialogue and Networking Northern Development Val-d'Or 9

Economic Mission Northern Quebec Co-Organiser Orientation Mission Establishing Contacts
Chisasibi, Wemindji and 
Waskaganish

22

XPLOR Guest Speaker and Participation Dialogue and Networking Mining Development Montréal 1200
Meeting with Robert Sauvé Organiser Dialogue and Networking Northern Development Montréal 3
CHRD Annual Career Fair Participant Dialogue and Networking Establishing Contacts Mistissini 80
Meeting City of Val-d’Or Participant Information Aboriginal Women and Violence Val-d'Or 20
Meeting between the Secretariat and Journalist, Columnist 
and Blogger, René Vézina 

Participant Information Northern Development Val-d'Or 10

Meeting with the Société du Plan Nord Eeyou Istchee James 
Bay Territorial Branch

Organiser Information Northern Development Val-d'Or 2

Wemindji Local Business Conference Guest Speaker and Participation Dialogue and Networking Entrepreneurship Wemindji 40
Meeting Valdoriennes Communication Services Institutions Participant Information Establishing Contacts Val-d'Or 18
UQAT (Secretariat Presentation) Guest Speaker  Information Establishing Contacts Rouyn-Noranda 25

The Secretariat in Numbers #
# of events/activities 27
# of individual meetings with businesses/organisations 139
# of participants in the orientation trips 31
# of times our offices/conference room were used 44
# of presentations on the Secretariat 7
# of press releases 5
# of Guest Speakers from the Cree Nation 5
# of Guest Speakers from AT, Northern Quebec, others 21
# of participants at the annual conference 200
# of participants at the Business Exchange Day n/a
# of SeCREEtariat information newsletters 3
# of projects submitted 9
# of Board of Directors meetings 4
# of Executive Committee meetings 3
# of Annual General Assemblies 1
# of sent information by MailChimp 13
# of clicks on our website 8584
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Rapport d’achalandage du site internet / Statistics report of our website: 
www.creenation-at.com

RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT

Accéder à ce rapportcreenationat.com  http://creenationa…
creenationat.com

1 janv. 2015  31 déc. 2015
Comparer à : 1 janv. 2014  31 déc. 2014

Présentation de l'audience

1 janv. 2015  31 déc. 2015

1 janv. 2014  31 déc. 2014

Modification (en %)

1 janv. 2015  31 déc. 2015

1 janv. 2014  31 déc. 2014

Modification (en %)

1 janv. 2015  31 déc. 2015

1 janv. 2014  31 déc. 2014

Modification (en %)

Langue Sessions % Sessions

1. enus

 2 498 29,10 %

 2 145 31,02 %

 16,46 % 6,20 %

2. fr

 2 397 27,92 %

 2 471 35,74 %

 2,99 % 21,87 %

3. frca

 1 426 16,61 %

 272 3,93 %

 424,26 % 322,27 %

4. frfr

Vue d'ensemble

1 janv. 2015  31 déc. 2015

1 janv. 2014  31 déc. 2014

1 janv. 2015  31 déc. 2015 :  Sessions

1 janv. 2014  31 déc. 2014 :  Sessions

avril 2015 juillet 2015 octobre 2015

100100

200200

Sessions

24,15 %
8 584 / 6 914

Utilisateurs

26,61 %
5 810 / 4 589

Pages vues

16,30 %
22 363 / 19 229

Pages/session

6,33 %
2,61 / 2,78

Durée moyenne des sessions

2,92 %
00:02:04 / 00:02:08

Taux de rebond

7,27 %
52,94 % / 49,35 %

% nouvelles sessions

5,34 %
65,23 % / 61,92 %

New Visitor Returning Visitor

34,7%

65,3%

38,1%

61,9%

Toutes les sessions
+ 0,00 %
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT

Accéder à ce rapportcreenationat.com  http://creenationa…
creenationat.com

1 janv. 2015  31 déc. 2015
Comparer à : 1 janv. 2014  31 déc. 2014

Présentation de l'audience

1 janv. 2015  31 déc. 2015

1 janv. 2014  31 déc. 2014

Modification (en %)

1 janv. 2015  31 déc. 2015

1 janv. 2014  31 déc. 2014

Modification (en %)

1 janv. 2015  31 déc. 2015

1 janv. 2014  31 déc. 2014

Modification (en %)

Langue Sessions % Sessions

1. enus

 2 498 29,10 %

 2 145 31,02 %

 16,46 % 6,20 %

2. fr

 2 397 27,92 %

 2 471 35,74 %

 2,99 % 21,87 %

3. frca

 1 426 16,61 %

 272 3,93 %

 424,26 % 322,27 %

4. frfr

Vue d'ensemble

1 janv. 2015  31 déc. 2015

1 janv. 2014  31 déc. 2014

1 janv. 2015  31 déc. 2015 :  Sessions

1 janv. 2014  31 déc. 2014 :  Sessions

avril 2015 juillet 2015 octobre 2015

100100

200200

Sessions

24,15 %
8 584 / 6 914

Utilisateurs

26,61 %
5 810 / 4 589

Pages vues

16,30 %
22 363 / 19 229

Pages/session

6,33 %
2,61 / 2,78

Durée moyenne des sessions

2,92 %
00:02:04 / 00:02:08

Taux de rebond

7,27 %
52,94 % / 49,35 %

% nouvelles sessions

5,34 %
65,23 % / 61,92 %

New Visitor Returning Visitor

34,7%

65,3%

38,1%

61,9%

Toutes les sessions
+ 0,00 %

1 janv. 2015  31 déc. 2015

1 janv. 2014  31 déc. 2014

Modification (en %)

1 janv. 2015  31 déc. 2015

1 janv. 2014  31 déc. 2014

Modification (en %)

1 janv. 2015  31 déc. 2015

1 janv. 2014  31 déc. 2014

Modification (en %)

1 janv. 2015  31 déc. 2015

1 janv. 2014  31 déc. 2014

Modification (en %)

1 janv. 2015  31 déc. 2015

1 janv. 2014  31 déc. 2014

Modification (en %)

1 janv. 2015  31 déc. 2015

1 janv. 2014  31 déc. 2014

Modification (en %)

1 janv. 2015  31 déc. 2015

1 janv. 2014  31 déc. 2014

Modification (en %)

4. frfr

 892 10,39 %

 1 567 22,66 %

 43,08 % 54,15 %

5. enca

 430 5,01 %

 95 1,37 %

 352,63 % 264,57 %

6. (not set)

 260 3,03 %

 0 0,00 %

 100,00 % 100,00 %

7. ptbr

 231 2,69 %

 124 1,79 %

 86,29 % 50,05 %

8. engb

 178 2,07 %

 108 1,56 %

 64,81 % 32,75 %

9. en

 85 0,99 %

 11 0,16 %

 672,73 % 522,39 %

10. itit

 38 0,44 %

 13 0,19 %

 192,31 % 135,44 %

© 2016 Google
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Salle de conférence - occupation 2015 / Conference room - Occupation 2015

Date Organisation 
Organization 

Personne ressource 
Contact 

Nombre de 
personnes 

Number of people 

Durée 
Duration 

2015-01-09 Synergie Solutions RH Maryse Audet 4 1 h 30 
2015-01-20 Exciel Art: Martin St-Pierre, 

Sylvain Lacoursière,  
Pierre Bernier 

Pierre Ouellet & 
Chantal Hamelin 

5 1 h 30 

2015-01-22 Synergie Solutions RH Maryse Audet 4 4 h 
2015-01-29 Charles Dorais, Makivik Corp. Pierre Ouellet 2 1 h 
2015-02-04 Sylvain Godbout Chantal Hamelin 2 1 h 5 
2015-02-05 Pamela Kell Chantal Hamelin 2 1 h 
2015-02-18 Synergie Solutions RH Valerie Hardy 2 1 h 
2015-02-18 SDBJ Alain Coulombe 3 3 h 
2015-03-03 Réunion CA SAENCAT Pierre Ouellet 11 5 h 
2015-03-10 Quebec Essential Learning Alliance 

Training for Crees of the North 
Michael Lewis, Louise Quinn, Grant Myers 

Chantal Hamelin 
Matthew Happyjack 
Tanya Pash 
Robert Marquis 

7 2 h 

2015-03-12 Francis Bérubé Retombée économique  Chantal Hamelin 2 1 h 
2015-03-18 Cree Nation of Waswanipi Marcel Quessy 7 4 h 
2015-03-18 Fondation Centre hospitalier V-D Chantal Hamelin 8 2 h 30 
2015-03-19 Cree Nation of Waswanipi Marcel Quessy 7 4 h 
2015-03-20 Cree Nation of Waswanipi Marcel Quessy 7 4 h 
2015-03-23 KONG-STRUCTION Chantal Hamelin 4 2 h 
2015-03-30 Synergie Solutions RH Valerie Hardy 4 5 h 
2015-04-02 Orizon Mobile 

Gilles Marcil, Christian Bernard 
Chantal Hamelin 3 1 h 

2015-04-07 Eeyou Communications Network Cédric Mélançon 3 3 h 
2015-04-29 Synergie Solutions RH Valerie Hardy 3 1 h 30 
2015-05-26 BLC/Waswanipi Forestry Sydney Ottereyes 5 4 h 
2015-06-03 Cree Mineral Exploration Board Youcef Larbi 5 5 h 
2015-06-19 Cree First Nation of Waswanipi Michel Arès 4 3 h 
2015-06-22 Les Jardins du Patrimoine Pierre Ouellet 6 1 hr 
2015-08-19 Long Point First Nation Pierre Ouellet 4 2 h 
2015-08-20 Lorraine Leblanc Pierre Ouellet 3 1 h 5 
2015-08-31 Les Jardins du Patrimoine Pierre Ouellet 6 1 hr 
2015-09-01 Alain Gallichan Pierre Ouellet, Chantal 3 1 hr 30 
2015-09-02 Super Party Canada Pierre Ouellet 6 1 hr 
2015-09-02 Clarence Snowboy Pierre Ouellet 2 1 hr 
2015-09-02 CIMDAT/ABT Sécurité Pierre Ouellet 5 2 h 30  
2015-09-03 SAENCAT Board of Directors Pierre Ouellet 11 1 h 30 
2015-09-03 CNACA/COTA/CTA Kenneth Gilpin 7 3 h 30 
2015-09-18 COTA Robin McGinley 3 3 h 
2015-09-30 SAENCAT-48e Nord Int. Pierre Ouellet 3 2 h 30 
2015-10-29 SAENCAT-Société du Plan Nord Chantal Hamelin 

Martin Loiselle 
2 1 h 

2015-11-10 SAENCAT-Michel Beauchesne Pierre Ouellet 3 1 h 30 

RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT
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Date Organisation 
Organization 

Personne ressource 
Contact 

Nombre de 
personnes 

Number of people 

Durée 
Duration 

2015-11-11 SAENCAT-Collège de formation de conduite 
inter-provinciale 

Pierre Ouellet 4 1 h 

2015-11-30 SAENCAT-John Kitchen Pierre Ouellet 3 2 h 
2015-12-01 SPCA Val-d’Or Caroline Brousseau  12 4 h 
2015-12-08 SAENCAT/CCVD Chantal Hamelin 5 1 h 
2015-12-16 Dept. Foresterie Waswanipi Michel Raès 3 6 h 
2015-12-18 Cree First Nation of Waswanipi Michel Raès 4 4 h 
2015-12-21 Réunion du comité exécutif Pierre Ouellet 3 1 h 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT
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PLAN D’ACTION

 
 
 
 
 
 

MISSION 
 

Le Secrétariat a pour mission de promouvoir des liens durables et des alliances socioéconomiques entre 
la Nation Crie (Eeyou Istchee), la Jamésie, l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik, afin de favoriser le 
développement harmonieux de ces régions. 
 

  
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, 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, le 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 ; 

 Développer des liens durables avec les Inuits du Nunavik. 
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PLAN D’ACTION

 

 

Secteur cible Objectif Actions / Tâches Planifiées en 2015 Réalisées en 2015 

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. 
 
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. 

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

 
 

Juin 2015 – Le Nord et 
sa Logistique, à Rouyn-
Noranda, en 
collaboration avec le 
Grand Conseil des Cris 
et la ville de Rouyn-
Noranda. 
 
Journée maillage, 2 
décembre 2015. 
 

En juin plus de 200 
congressistes ont assisté 
à la conférence le Nord et 
sa Logistique à Rouyn-
Noranda. 
(200 participants) 
(32 conférenciers) 
 
Décision du conseil 
d’administration : Journée 
maillage reportée. 

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. 

2) Suivi de conférences 
majeures reliées au 
développement du nord. 

Rapport final et 
distribution après la 
conférence annuelle. 

Rédaction et distribution 
du rapport final de la 
Conférence le Nord et sa 
Logistique, un lien du 
rapport final se trouve sur 
notre site web : 
www.creenation-at.com. 
 
Participation à la 
conférence autochtone, 
UQAT Val-d’Or avec 
Mme Manon Cyr, 
président du 
Gouvernement régional 
Eeyou Istchee Baie-
James. 

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

 Participer à l’évènement 
de l’Institut Canadien : 
Partenariat d’affaires 
avec les communautés 
autochtones 10-11 fév. 
2015. 
 
 
 
 
 
 
Participation, Journée 
maillage Mine, Amos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entente marketing avec 
les organisateurs, Dr. 
Moses conférencier et 2 
participations à 
l’événement de l’Institut 
Canadien : Partenariat 
d’affaires avec les 
communautés 
autochtones, plusieurs 
rencontres ont pu être 
effectués. 
 
Participation à la Journée 
maillage mine organisée 
par le comité d’initiatives 
économiques de la ville 
d’Amos et la Chambre de 
commerce et d’industrie 
de Centre-Abitibi. 
 
Dr. Ted Moses 
conférencier à l’ICM 
(l’Institut canadien des 
mines, de la métallurgie 
et du pétrole) à Montréal 
en mai 2015. Plusieurs 
rencontres ont pu être 
organisées en lien avec 
l’événement. 
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PLAN D’ACTION

 

 

Secteur cible Objectif Actions / Tâches Planifiées en 2015 Réalisées en 2015 
Planifier une activité  en 
collaboration avec la 
Société Makivik et la 
mairie de Kuujjuaq. 
 

Réalisé en avril, 
Délégations de 9 
personnes au Kuujjuaq 
Mining Forum, Dr. Ted 
Moses était conférencier. 
 
Conférencier à l’Expo-
Labrador à Goose Bay 
conférence sur la 
participation des 
autochtones dans le 
développement 
économique, les 21-24 
juin 2015. 
 
Conférencier et 
participation à XPLOR 
(conférence minière) à 
Montréal en octobre 
2015. 

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

La Journée maillage, le 
2 décembre 2015. 
 
Mise à niveau du logiciel 
de maillage. 
 
Sondage. 

Reportée (décision du 
C.A). 
 
Réalisé. 
 
 
Résultat du Sondage de 
la journée maillage 2014 
réalisée. 

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

Le Secrétariat offre son 
support aux 
communautés qui 
désirent organiser des 
mission commerciales 
ou visites commerciales 
en AT, à Matagami et 
Lebel-sur-Quévillon. 
 
 

Le Secrétariat offre son 
support à toutes les 
communautés cries; 
collaboration avec le 
développement 
économique de la 
communauté de 
Wemindji à l’organisation 
du Wemindji Local 
Business Conference (Dr. 
Ted Moses conférencier 
d’honneur et participation 
avec compagnie de la 
région AT). 
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PLAN D’ACTION

 

 

Secteur cible Objectif Actions / Tâches Planifiées en 2015 Réalisées en 2015 

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

Voyages de 
familiarisation/orientation 
- minimum de  2 en 2015 
avec les gens d’affaires 
de la région A-T / 
Matagami, Lebel sur 
Quévillon. 
 
 
 
 
 
Pour les activités avec le 
Nunavik -  conditionnel à 
l’approbation du projet 
Nunavik (MAMOT/SAA). 
 

2 Voyages de 
familiarisation/orientation 
en avril 2015 à Kuujjuaq 
avec une délégation de 9 
personnes et septembre 
2015 Matagami, 
Radisson, Chisasibi, 
Waskaganish et 
Wemindji avec une 
délégation de 22 
personnes. 
 
Projet Pilote Objectif 
Nunavik est reporté à 
2016 conditionnellement 
à l’approbation du 
financement. 

  6) Agir comme bureau de 
liaison et de référence. 

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

Il est fréquent que le 
Secrétariat fournissent 
des listes de contacts aux 
clients qui veulent 
développer un nouveau 
marché ou poursuivre 
leur développement et 
parfois ils demandent un 
accompagnement plus 
pointue, tel a été le cas 
de plusieurs d’entreprises 
cette année. 
 
 

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

De plus en plus le 
Secrétariat intervient 
auprès de certains 
intervenants du Nunavik. 

 

Plusieurs rencontres 
d’entreprises se sont 
faites surtout avec la 
communauté de 
Mistissini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon les demandes. 
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PLAN D’ACTION

 

 

Secteur cible Objectif Actions / Tâches Planifiées en 2015 Réalisées en 2015 

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. 

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

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

Mise à jour régulière. 
 
Diffuser sur le site les 
événements importants. 
 
Révision des pages 
historiques du site 
internet. 
 
Ajouter des liens 
stratégiques de 
compagnies/organismes 
à notre site web. 
 
Créer des capsules 
vidéo pour mettre en 
valeurs nos 
événements. 

De façon hebdomadaire. 
 
Régulièrement au besoin. 
 
 
En cours. 
 
 
 
En cours. 
 
 
 
 
Publi-reportage de la 
conférence le Nord et sa 
Logistique (diffusion sur 
notre site web et dans la 
section médias). 

 Bulletins 
d’informations 
«SeCREEtariat». 

2) Préparer les 
communiqués et le 
bulletin 
«SeCREEtariat».  
 
 
 
 

 

Communiqués et 
Bulletins sur une base 
régulière.  
 
Trois (3) Bulletins du 
Secrétariat, janvier, 
printemps et à l’automne 
2015. 
 
 

Communiqué sur une 
base régulière. 
 
 
Trois (3) Bulletins du 
Secrétariat, janvier, 
printemps et à l’automne 
2015, envoyer par la 
poste et par courriel à 
plus de 2000 abonnés. 
 

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

Mise à jour régulière de 
notre base de données. 
 
Gestion de la base de 
données (stratégie pour 
respecter la loi anti-
pourriel). 
 

Sur une base régulière. 
 
 
Respect de la loi anti-
pourriel utilisation d’un 
logiciel Mailchimp. 
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PLAN D’ACTION

 

 

Secteur cible Objectif Actions / Tâches Planifiées en 2015 Réalisées en 2015 
 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. 

Participer à deux (2)  
différentes conférences, 
être conférencier, 
prendre un kiosque pour 
donner une visibilité et 
faire du réseautage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiosque avec Institut 
Canadien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation conseil de 
ville de Lebel-sur-
Quévillon. 

Cree Human Resources 
Development  Career 
Fair à Mistissini en 
octobre 2015 (kiosque et 
présence). 
 
Wemindji Local Business 
Conference en novembre 
2015 (kiosque, 
présentation de Dr. 
Moses et présence). 
 
Dr. Ted Moses 
conférencier à l’ICM 
(l’Institut canadien des 
mines, de la métallurgie 
et du pétrole) à Montréal 
en mai 2015. Plusieurs 
rencontres ont pu être 
organisées en lien avec 
l’événement. 
 
Réalisé en avril, 
délégation de 9 
personnes au Kuujjuaq 
Mining Forum, Dr. Ted 
Moses était conférencier. 
 
Conférencier à l’Expo-
Labrador à Goose Bay 
conférence sur la 
participation des 
autochtones dans le 
développement 
économique, les 21-24 
juin 2015. 
 
Conférencier et 
participation à XPLOR 
(conférence minière) à 
Montréal en oct. 2015. 
 
Institut Canadien 
(Kiosque, conférence de 
Dr. Moses et présence). 
UQAT présentation dans 
le cours Environnement 
économique de l’entre- 
prise à Rouyn-Noranda, 
enregistrer et sera 
diffuser dans les autres 
campus. 
 
Sera remis à 2016. 
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Secteur cible Objectif Actions / Tâches Planifiées en 2015 Réalisées en 2015 
 Élargir la visibilité 

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

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

 

Émettre des 
communiqués de 
presse; entrevues. 
 
Diffusion publicité Télé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internet et medias 
sociaux.    

Organisation d’une 
conférence de presse : 
Lancement Le Nord et sa 
Logistique à Rouyn-
Noranda dans les locaux 
de la Chambre de 
commerce et de 
l’industrie de Rouyn-
Noranda, 21 avril 2015. 
Plusieurs entrevues et 
diffusion radio, journaux 
et télé. 
 
Stratégie Facebook en 
janvier 2015 
www.facebook.com/Secreetariat 
 

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

 

Représentation du 
Secrétariat notamment 
dans les activités en 
cours organisés par la 
Nation Crie.  Selon nos 
disponibilités 
budgétaires. 

Cree Human Resources 
Development  Career 
Fair à Mistissini en 
octobre 2015 (kiosque et 
présence). 
 
Wemindji Local Business 
Conference en novembre 
2015 (kiosque, 
présentation de Dr. 
Moses et présence). 
 
Participation à 3 tournois 
de Golf organisés par la 
Nation Crie. 
 

3. Renforcement 
des 
partenariats / 
Collaborations 
régionales/ 
Liens durables 

 
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 entre 
les organisations 
cries et celles de 
l’Abitibi-
Témiscamingue 
et le Nord-Ouest 
du Québec. 

 

1) Documenter dans un 
tableau les événements 
du Secrétariat avec 
statistiques. 

Développer une 
approche renouvelée de 
collaboration dans le 
contexte de la nouvelle 
gouvernance Eeyou 
Istchee Baie-James.  

Huit (8) rencontres et 
présentations se sont 
tenus concernant la 
planification stratégique 
2015-2019 du 
Secrétariat. 
 
Rédaction et mise en 
page d’un document de 
présentation de la 
planification stratégique. 
 
 
Présentation et Adoption 
du C.A  de la planification 
stratégique du 
Secrétariat, 3 mars 2015. 
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PLAN D’ACTION

 

 

Secteur cible Objectif Actions / Tâches Planifiées en 2015 Réalisées en 2015 
  2) Présenter des 

collaborations. 
 

Développer et maintenir 
des relations avec les 
intervenants socio-  
économiques des 
régions concernées. 
 

Présentation et 
réseautage avec la ville 
de Matagami et 
Radisson. 
 
Présentation du plan 
stratégique au Grand 
Chef Matthew Coon 
Come et au Directeur 
exécutif du Grand conseil 
des cris, M. Bill 
Namagoose. 

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

 

 

3) Inviter les Algonquins à 
participer à nos 
évènements. 

Inviter les communautés 
algonquines de l’AT à 
participer à la 
conférence annuelle. 

Invitation envoyée à 
chaque événement. 
 
Participation des autres 
nations à notre 
conférence annuelle : le 
Nord et sa logistique. 
 
Première participation de 
deux (2) communautés 
algonquines à notre 
mission économique 
dans les communautés 
du Nord-du-Québec. 
 
Visite de la communauté 
et participation au 
Lancement du Transport 
Wabak (transport 
collectif) au Lac Simon. 
 

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

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

Développer et maintenir 
des alliances   
stratégiques avec le 
Cree School Board, le 
CHRD et le Cree Health 
Board. 
 
 
 
 
Suivi sur la démarche 
avec le Kativik regional 
government (secteur 
emploi durable). 
 
Suivi du projet de Guide 
de partenariat avec le 
CHRD et Desjardins. 

Mise en contact avec les 
acheteurs du Cree Health 
Board; Présentation du 
Cree Health Board à 
notre conférence 
annuelle 
Le CHB et le CHRD 
siège à notre conseil 
d’administration. 
 
Suivi établi en avril lors 
du Kuujjuaq Mining 
Workshop. 
 
 
Évolution du dossier avec 
ajout de partenaire tel 
que la Société du Plan 
Nord, projet déposé en 
septembre devra être 
redéposé dans un autre 
format en 2016. 
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PLAN D’ACTION

 

 

Secteur cible Objectif Actions / Tâches Planifiées en 2015 Réalisées en 2015 
Deux (2) réunions du 
comité consultatif des 
Premiers Peuples de Val-
d’Or, 9 juin et 3 déc.  

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) Sur demande. 
 

Sur demande. Cree Human Resources 
Development  Career 
Fair à Mistissini en 
octobre 2015 (kiosque et 
présence). 
 
Wemindji Local Business 
Conference en novembre 
2015 (kiosque, 
présentation de Dr. 
Moses et présence). 
 
Participation à 3 tournois 
de Golf organisés par la 
Nation Crie. 
 

 Rendre 
disponible un 
maximum 
d’information en 
matière de 
programmes 
d’aide financière 
aux entreprises 
autochtones. 
 
Sensibiliser la 
population aux 
relations sociales 
présentes dans 
les régions. 

2) Effectuer les échanges 
industriels aux besoins. 
 

3) Rencontre 
personnalisées pour 
transmettre 
l’information. 

Faciliter des échanges 
entre gens d’affaires. 
 
 
 
 
. 

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 à 
l’occasion aux 
conférences au 
niveau des 
communautés 
Cries en matière 
économique et 
d’éducation. 

1) Organiser la 
conférence annuelle. 

Le Nord et sa Logistique 
les 4-5 juin à Rouyn-
Noranda. 
 

Réalisation d’une 
conférence de deux jours 
le Nord et sa Logistique. 
(200 participants) 
(32 conférenciers) 
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Secteur cible Objectif Actions / Tâches Planifiées en 2015 Réalisées en 2015 
  2) Journée Maillage. Journée maillage le 2 

décembre 2015 à Val-
d’Or. 
 

Reporté en 2016, 
décision prise par le 
conseil d’administration. 

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 / 
orientation dans les 
communautés cries. 

Minimum de 2 voyages 
d’orientation. 
 

Deux (2) voyages ont été 
organisés un dans les 
communautés d’Eeyou 
Istchee Baie-James, 22 
participants et l’autre à 
Kuujjuaq avec 9 
participants. 

  2) Visiter les 
communautés cries. 

Sur une base régulière 
Selon la disponibilité 
budgétaire. 
 

Autre que les missions 
des visites se sont tenues 
dans les communautés 
suivantes : 2 fois à 
Wemindji, 1 fois à 
Waswanipi, et 2 fois à 
Mistissini. 

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. 
 

1) Les échanges 
d’expertise. 

Organiser aux besoins. 
  
Support aux entreprises 
de l’Abitibi-
Témiscamingue et 
Matagami, Lebel sur 
Quévillon, aux  
organisations cries et 
organisations Inuits. 

Sur demande; 
Établir les liens pour un 
projet culturel et 
d’échange sportif à Amos 
avec le Youth Grand 
Chief et le Directeur du 
Sports and Leisure du 
Gouvernement de la 
Nation Crie. 

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

2) De temps à autre, 
présenter des projets 
cris aux organismes et 
entreprises de l’AT, 
Matagami et Lebel sur 
Quévillon. 

Organiser aux besoins. 
 
Conférence majeure. 
 

 
 
Réalisation d’une 
conférence de deux jours 
le Nord et sa Logistique. 
(200 participants) 
(32 conférenciers) 
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Secteur cible Objectif Actions / Tâches Planifiées en 2015 Réalisées en 2015 
 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. 

 Participer à des 
évènements. 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation du 
Secrétariat en Abitibi-
Témiscamingue et dans 
le Nord-Ouest du 
Québec. 
 
 

Participer à des 
événements d’ordre 
économiques dont les 
activités organisés par 
les Chambres de 
commerces; participation 
à six (6) différents 
événements. 
 
Présentation sur le 
Secrétariat à Rouyn-
Noranda à l’UQAT dans 
le cadre du cours 
Environnement 
économique de 
l’entreprise. 
 
Présentation du 
Secrétariat à Wemindji 
dans le cadre d’une 
conférence local sur 
l’entrepreneuriat. 

 Inviter des 
représentants 
Inuits à se joindre 
à certaines 
activités 
stratégiques. 

 Présentation du 
Secrétariat à nos 
partenaires. 
 

Société Makivik membre 
officiel du Secrétariat et 
administrateur sur le 
conseil d’administration. 
 
Participation des Inuits à 
la conférence le Nord et 
sa Logistique. 

8. Recherche et 
développement 

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

1) Démontrer les 
retombés de nos 
événements. 
 

2) Développement 
d’une formule 
quantifiable de nos 
événements. 

Communiquer les 
résultats de l’étude des 
retombés économiques 
lorsque disponible. 
 
 
Administrer deux 
sondages. 
 
 
 
Créer un tableau 
représentatif de nos 
événements/activités et 
résultats. 

Sur le site web du 
Secrétariat; de plus le 
secrétariat réfère aux 
résultats du sondage 
dans nos présentations. 
 
Administrer un sondage 
de la journée maillage 
2014 (6 mois après 
l’événement). 
 
Tableau créé : intituler le 
Secrétariat en chiffre. 
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Secteur cible Objectif Actions / Tâches Planifiées en 2015 Réalisées en 2015 

9. Promotion de la 
formation et de 
l’emploi 

 

Faciliter sur 
demande liens 
entre les 
intervenants du 
secteur de 
l’éducation de 
l’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 
formation crie. 

Selon les demandes. Cree Human Resources 
Development 
commanditaire majeur de 
l’événement Le Nord et 
sa Logistique. 
 
Participation au Cree 
Human Resources 
Development  Career 
Fair à Mistissini en 
octobre 2015 (kiosque et 
présence). 

  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. 
 

Liaison entre l’Alliance 
québécoise 
d’apprentissage essentiel 
et Air Creebec. 
 
Participation et échanges 
au comité consultatif des 
Premiers Peuples. 
 
Visite du Centre 
professionnelle de Val-
d’Or (Centre National des 
mines-usine école). 
 

10. Orientation 
stratégique 

 

Planification 
stratégique –  
Revisiter les 
orientations et la 
VISION des 
partenaires.  
 

1) Gestion par projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sécuriser financement 
en cours.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préparer le Rapport 
annuel de 2015. 
 
 
 
 
 

Trois (3) rencontres avec 
M. Robert Sauvé; une (1) 
rencontre avec GC 
Matthew Coon Come, 
une (1) rencontre avec le 
directeur exécutif du 
Grand Conseil des Cris, 
M. Bill Namagoose, deux 
(2) rencontres avec M. 
Guy Bourgeois, une (1) 
rencontre avec Luc 
Blanchette et une (1) 
rencontre avec le Ministre 
Pierre Arcand. 
 
Une (1) présentation au 
Gouvernement Régional 
Eeyou Istchee Baie-
James à Wemindji. 
 
 
En cours. 
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Secteur cible Objectif Actions / Tâches Planifiées en 2015 Réalisées en 2015 
2) Tenir 2 conseils 

d’administration plus 
un AGA. 

2 réunions du conseil 
d’administration plus un 
AGA. 
 

Quatre (4) réunions du 
conseil d’administration 
ont eu lieu 
Une (1) AGA 
Trois (3) réunions du 
comité exécutif. 

 Renouvellement 
et 
développement 
de nouvelles 
ententes.  
 

 Faire le suivi auprès de 
tous les partenaires.   
 

Développement d’entente 
d’alliance stratégique 
2016-2019 déposée à 
tous nos partenaires. 

   Faire les demandes 
spécifiques par projet 
lorsque requis. 

Trois (3) ont été déposés 
 

- Projet Pilote 
Objectif Nunavik 

- Projet de Guide 
des processus 
d’affaires dans le 
NDQ 

- Projet Répertoire 
d’entreprise et 
journée maillage. 

   Développer un projet de 
nouvelle entente 
spécifique cinq (5) ans 
soit du 1ier janvier 2015 
au 31 décembre 2019.  
 

Développement d’entente 
d’alliance stratégique 
selon le plan stratégique 
1ier janvier 2015 au 31 
décembre 2019 déposée 
à tous nos partenaires en 
novembre et décembre 
2015. 

  Définir nos interventions 
avec la Société Makivik. 

 Un (1) projet spécifique 
Projet Pilot Objectif 
Nunavik a été déposé. 

   Assurer le suivi avec le 
MAMOT et le SAA pour 
le Projet Pilote Objectif 
Nunavik qui est 
conditionnel à 
l’intervention du SAA. 

Communications avec le 
MAMOT qui nous 
demande de resoumettre 
notre demande avec le 
nouveau partenaire 
suggéré. 
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MISSION 
 

The Secretariat’s mission is to promote sustainable relations and socio-economic alliances between the 
Cree Nation (Eeyou Istchee), Jamésie, Abitibi-Témiscamingue and Nunavik regions in order to foster 
their harmonious development. 
 

 
OBJECTIVES 
  

 Maintaining ongoing dialogue between the Crees, the people of Abitibi-Témiscamingue and North-
Western Quebec 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 North-Western Quebec; 

 
 Enhancing communications between the Crees, the people of Abitibi-Témiscamingue and North-

Western Quebec in all fields of activities while emphasizing on 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 North-Western Quebec; 
 

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

 Promote the Cree Human Resources Development in Abitibi-Témiscamingue and North-Western 
Quebec in conjunction with CHRD representatives; 

 
 Associate the Crees in the integration of natural resources management and more specifically in 

relation with the mining and tourism sectors; 
 

 Encourage business exchanges between the Crees, Abitibi-Témiscamingue and North-Western 
Quebec entrepreneurs; 

 
 Create actions permitting the awareness of the realities of economic development and the mutual 

sharing of experiences; 
 

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

 
 Develop lasting relationships with the Inuit of Nunavik. 
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Focus area Objective Actions / Tasks Planned for 2015 Accomplished in 2015 

1. General 
Mandate 

 
Increase 
collaborations and 
networks between 
Cree entrepreneurs 
and business 
people from Abitibi-
Témiscamingue and 
North-Western 
Québec.  
 
Encourage business 
related exchanges.   
 
Facilitate the 
development of 
partnerships. 

Stimulate the 
creation of 
links, strategic 
alliances and 
partnerships for 
the purpose of 
specific 
projects. 
 
 
 
 

1) Organize one or 
two major events 
throughout the year 
such as a 
conference or 
seminar. 

 
 

June 2015 – The 
North and its Logistics 
in Rouyn-Noranda in 
collaboration with the 
Grand Council of the 
Crees and the city of 
Rouyn-Noranda. 
 
Business Exchange 
Day December 2, 
2015. 

In June more than 200 
delegates attended the 
conference The North and its 
Logistics in Rouyn-Noranda 
(200 participants) 
(32 Guest Speakers). 
 
 
 
Decision of the Board of 
Directors: Business 
Exchange Day postponed. 

Organize 
activities and 
events to create 
a climate 
conducive to 
the 
development of 
economic 
alliances 
between the 
Crees and the 
business 
people of A-T 
and North-
Western 
Quebec. 

2) Follow-up on major 
conferences linked 
to Northern 
development. 

Final report and 
distribution following 
the annual 
conference. 

Writing and distribution of the 
Final Report of the 
Conference The North and its 
Logistics, a link to this report 
is on our website: 
www.creenation-at.com. 
 
Participation at the Aboriginal 
conference, UQAT Val-d’Or 
with Ms. Manon Cyr, 
President of the Eeyou 
Istchee James Bay Regional 
Government.  

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

 Participate at the 
Canadian Institute 
event on Business 
Partnerships with 
Aboriginal 
Communities on Feb. 
10-11, 2015. 
 
 
 
Participate at the 
Business Exchange 
Mining Day, Amos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marketing agreement with the 
organizers, Dr. Moses Guest 
Speaker and 2 participants at 
the Canadian Institute event: 
Business Partnerships with 
Aboriginal Communities. 
Many meetings were 
conducted. 
 
Participation at the Business 
Exchange Mining Day 
organized by the Economic 
Initiatives Committee of 
Amos and the Chambre de 
Commerce et d'Industrie du 
Centre-Abitibi. 
 
Dr. Ted Moses, Guest 
Speaker at the CIM 
(Canadian Institute of Mining, 
Metallurgy and Petroleum) in 
Montreal in May 2015. Many 
meetings were organized in 
connection with the event. 
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Focus area Objective Actions / Tasks Planned for 2015 Accomplished in 2015 
Plan an event in 
collaboration with 
Makivik Corporation 
and the Mayor of 
Kuujjuaq. 

Accomplished in April, a 
delegation of 9 persons at the 
Kuujjuaq Mining Forum. Dr. 
Ted Moses was Guest 
Speaker. 
 
Guest Speaker and 
participation at Expo-
Labrador in Goose Bay, 
conference on the Aboriginal 
participation in economic 
development, June 21-24, 
2015. 
 
Guest Speaker at XPLOR 
(mining conference) in 
Montreal in October 2015. 

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

 

Business Exchange 
Day December 2, 
2015. 
 
Upgrade 
Matchmaking 
software. 
 
Survey. 

Postponed (decision of 
BOD). 
 
 
Accomplished. 
 
 
 
Results of the 2014 Business 
Exchange Day survey 
accomplished. 

  4) Assist various 
organizations, 
Band Councils or 
organizations of 
the Cree Nation in 
line with their 
strategic alliance 
needs. 

The Secretariat offers 
its support to 
communities wishing 
to organize 
commercial missions 
or commercial visits in 
AT, Matagami and 
Lebel-sur-Quévillon. 

The Secretariat offered its 
support to all Cree 
Communities; collaboration 
with the economic 
development of the 
Community of Wemindji in 
organizing the Wemindji 
Local Business Conference 
(Dr. Ted Moses, Keynote 
Speaker and participation 
with companies of the region 
of A-T). 

  5) Organize a 
minimum of 2 
familiarisation/orien
tation trips in the 
Cree Communities. 

Familiarisation 
orientation trips - 
minimum of 2 in 2015 
with business people 
from the A-T, 
Matagami and Lebel-
sur-Quévillon regions. 
 
 
 
For the Nunavik 
activities - conditional 
upon approval of the 
Nunavik project 
(MAMOT / SAA). 

Two (2) 
familiarisation/orientation 
trips in April 2015 to Kuujjuaq 
with a delegation of 9 
persons and in September 
2015, Matagami, Radisson, 
Chisasibi, Waskaganish and 
Wemindji with a delegation of 
22 persons. 
 
Nunavik Objective Pilot 
Project is postponed due to 
conditional approval of 
funding. 
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Focus area Objective Actions / Tasks Planned for 2015 Accomplished in 2015 

  6) Act as liaison and 
reference office.  

Many requests 
addressed to the 
Secretariat aimed at 
identifying different 
businesses and/or 
people for the 
purpose of making 
business contacts. 
The staff responds to 
these requests on a 
regular basis, allowing 
the businesses in 
question, whether 
Cree or located in the 
region of AT, 
Matagami or Lebel-
sur-Quévillon to 
position themselves 
quickly. 

The Secretariat often 
supplies contact lists to 
clients wishing to develop a 
new market or continue their 
development and at times 
they ask for more specific 
accompaniment, as was the 
case with many businesses 
this year. 

  7) Exchange of 
expertise. 

Intervention according 
to demands: the 
Secretariat is involved 
in organizing several 
visits by 
representatives of 
Cree businesses to 
businesses in the 
region to study their 
way of doing things. 
This type of initiative 
promotes business in 
both regions. 

More and more the 
Secretariat intervenes 
with individuals from 
Nunavik. 

Many business meetings 
were conducted especially 
with the Community of 
Mistissini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
According to requests. 

 

2. Communicati
on 

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

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

1) Website to 
integrate relevant 
information on our 
events. 

Regular updates. 
 
All important events 
posted on the 
website. 
 
Revision of the 
historical pages on 
the website. 
 
Add links of strategic 
companies/organizati
ons to our website. 
 
Produce video 
capsules to promote 
our events. 

On a weekly basis. 
 
Regularly as needed. 
 
 
 
In progress. 
 
 
 
In progress. 
 
 
 
Special advertising of the 
conference The North and its 
Logistics (posted on our 
website in Media section). 
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 “SeCREEtariat” 

information 
newsletters. 
 

2) Prepare Press 
Releases and the 
“SeCREEtariat” 
newsletter. 
 
 

 

Press releases and 
newsletters on a 
regular basis.  
 
Three (3) newsletters 
per year:  January, 
Spring and Fall of 
2015. 

Press releases on a regular 
basis. 
 
 
Three (3) Secretariat 
Newsletters, January, Spring 
and Fall 2015, sent by mail 
and by email to more than 
2000 subscribers. 

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

Regular update of our 
database. 
 
Management of our 
database (strategy to 
meet the anti-spam 
legislation). 

On a regular basis. 
 
 
Respect the anti-spam 
legislation using the 
Mailchimp software. 

 Develop a 
communication 
and information 
strategy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Participate in two (2) 
conferences, be 
speakers to 
conferences, take 
booth spaces and 
network. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cree Human Resources 
Development Career Fair in 
Mistissini in October 2015 
(booth and presence). 
 
Wemindji Local Business 
Conference in November 
2015 (booth, presentation by 
Dr. Moses and presence). 
 
Dr. Ted Moses, Guest 
Speaker at CIM (Canadian 
Institute of Mining, Metallurgy 
and Petroleum) in Montreal in 
May 2015. Many meetings 
were organised in connection 
with the event. 
 
Accomplished in April 2015, 
delegation of 9 persons at 
Kuujjuaq Mining Forum, Dr. 
Ted Moses was Guest 
Speaker. 
 
Guest Speaker and 
participation at Expo-
Labrador in Goose Bay, 
conference on the Aboriginal 
participation in economic 
development, June 21-24, 
2015. 
 
Guest Speaker at XPLOR 
(mining conference) in 
Montreal in October 2015. 
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Booth at Canadian 
Institute, Montréal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentation at the 
Lebel-sur-Quevillon 
City Council. 
 

Canadian Institute (booth, 
presentation by Dr. Moses 
and presence). 
 
UQAT Presentation in the 
Business Economy 
Environment course in 
Rouyn-Noranda filmed and 
will be diffused in other 
campuses. 
 
Will be carried to 2016. 

 Expand the 
visibility of the 
Secretariat at 
the province of 
Quebec level 
and national 
level. 

5) Invite media to 
cover our activities, 
i.e.: 
familiarisation/orien
tation trips, 
Business Exchange 
Day.  

Press releases and 
interviews. 
 
T.V. Advertisement.  
 
 
 
 
 
 
 
Internet and social  
Medias. 
 

Organization of a Press 
Conference: Launching of 
The North and its Logistics in 
Rouyn-Noranda on the 
premises of the Chamber of 
Commerce and Industry of 
Rouyn-Noranda, April 21, 
2015. Many interviews and 
radio, newspaper and 
television announcements. 
 
Facebook strategy in January 
2015 
www.facebook.com/Secreeta
riat. 
 

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

 

Representation of the 
Secretariat especially 
ongoing activities 
organised by the Cree 
Nation. According to 
budgetary availability.  
 

Cree Human Resources 
Development Career Fair in 
Mistissini in October 2015 
(booth and presence). 
 
Wemindji Local Business 
Conference in November 
2015 (booth, presentation by 
Dr. Moses and presence). 
 
Participation in 3 golf 
tournaments organised by 
the Cree Nation. 

ACTION PLAN
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3. Partnership 
Building / 
Regional 
Collaboration/ 
Sustainable 
Links 

 
Enhance the 
relationships 
between the Crees, 
non-natives and 
other native groups. 
 
Explore ways in 
which partnerships 
can be enhanced 
and strengthened. 

Develop 
regional 
collaborations 
between Cree 
organizations 
and those of 
Abitibi-
Témiscamingue 
and North –
Western 
Quebec. 

1) Document the 
Secretariat’s events 
in a table with 
statistics. 

Develop a renewed 
approach to 
collaboration in the 
context of the new 
James Bay Eeyou 
Istchee governance. 

Eight (8) meetings and 
presentations have been held 
concerning the Strategic Plan 
2015-2019 of the Secretariat. 
 
Writing and page layout of 
the Strategic Plan 
presentation document. 
 
Presentation and adoption of 
the BOD of the Strategic Plan 
of the Secretariat, March 3, 
2015. 

  2) Present 
collaborations. 
 

Develop and maintain 
our relations with the 
socio-economic 
collaborators of the 
concerned regions. 

Presentation and networking 
with the Towns of Matagami 
and Radisson. 
 
Presentation of the Strategic 
Plan to Grand Chief Matthew 
Coon Come and to the 
Executive Director of the 
Grand Council of the Crees, 
Mr. Bill Namagoose. 

 Develop 
collaborations 
with other 
native groups, 
namely the 
Crees, the 
Algonquin, 
Abitibi-
Témiscamingue 
and North-
Western 
Quebec. 

 

3) Invite the Algonquin 
to participate to our 
events. 

Invite the Algonquin 
communities of A-T to 
participate in our 
annual conference. 

Invitation sent for each event. 
 
Participation of other Nations 
at our annual conference: 
The North and its Logistics. 
 
First participation of two (2) 
Algonquin Communities at 
our Economic Mission in the 
Communities of Northern 
Quebec. 
 
Community visit and 
participation at the launching 
of Transport Wabak 
(collective transport) in Lac 
Simon. 

ACTION PLAN
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 Ensure a follow-

up of the 
recommendatio
ns presented by 
various working 
groups / 
meetings.  

 

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

Develop and maintain 
strategic alliances 
with the Cree School 
Board, the CHRD and 
the Cree Health 
Board. 
 
 
Follow-up on 
approach with Kativik 
Regional Government 
(Sustainable 
employment sector). 
 
Follow up on 
Partnership Guide 
project with the CHRD 
and Desjardins. 

Contact with the buyers of 
Cree Health Board; 
presentation of Cree Health 
Board at our annual 
conference. 
The CHB and the CHRD sit 
on our Board of Directors. 
 
Follow-up established in April 
during Kuujjuaq Mining 
Workshop. 
 
 
 
Development of the file with 
addition of a partner such as 
Société du Plan Nord, project 
submitted in September 
should be resubmitted in 
another format in 2016. 
 
Two (2) meetings of the First 
Peoples Advisory Committee 
of Val-d’Or, June 9 and 
December 3. 
 

4. Workshops, 
Information 
Sessions, 
Seminars  

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

Offer 
assistance to 
the 
communities in 
conjointly 
organizing 
workshops, 
information 
sessions and 
seminars in the 
Cree 
Communities 
according to 
their identified 
needs. 

1) Upon request. Upon request. 
 

Cree Human Resources 
Development Career Fair in 
Mistissini in October 2015 
(booth and presence). 
 
Wemindji Local Business 
Conference in November 
2015 (booth, presentation by 
Dr. Moses and presence). 
 
Participation in 3 golf 
tournaments organized by 
the Cree Nation. 
 
 
 
 

ACTION PLAN
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 Offer as much 

information as 
possible 
regarding 
financial 
assistance 
programs for 
aboriginal 
businesses. 
 
Raise 
awareness to 
the population 
on present 
social relations 
in the regions. 

2) Perform industrial 
exchanges as 
needed. 
 

3) Personalised 
meetings to 
transfer the 
information. 

Facilitate exchanges 
between business 
people. 
 
. 

On a regular basis. 

5. Conferences  
 
Coordinate 
conferences on 
areas of interest as 
identified by the 
Cree Communities 
and the 
communities of 
Abitibi-
Témiscamingue and 
North-Western 
Quebec. 

Business 
Exchange Day 
between Cree, 
Abitibi-
Témiscamingue 
and North-
Western 
Quebec 
businesses.  
 
Participate 
occasionally in 
Cree 
Community 
economic and 
education 
conferences. 

1) Organize an 
annual 
conference. 

The North and its 
Logistics, June 4-5, in 
Rouyn-Noranda. 
 

Accomplished a two-day 
conference, The North and its 
Logistics 
(200 participants) 
(32 Guest Speakers). 
 

  2) Business 
Exchange Day. 

Business Exchange 
Day on December 2, 
2015 in Val-d’Or. 

Postponed to 2016, decision 
taken by the Board of 
Directors. 

ACTION PLAN
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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 
familiarisation/orie
ntation trips in the 
Cree 
Communities.  

Minimum of 2 
orientation trips. 

Two (2) trips were organized 
in the Communities of Eeyou 
Istchee James Bay, 22 
participants and the other to 
Kuujjuaq with 9 participants. 

  2) Visit the Cree 
Communities. 

On a regular basis. 
According to 
budgetary availability. 

Other than the economic 
missions, visits took place in 
the following Communities: 2 
times in Wemindji, once in 
Waswanipi, and twice in 
Mistissini. 

7. Abitibi-
Témiscaming
ue and North-
Western 
Quebec 
Community 
Involvement 

Assist the Cree 
entities in 
participating in 
AT and North-
Western 
Quebec related 
activities. 
 
 

1) Exchange of 
expertise. 

Organised as needed. 
 
Support to the Abitibi-
Témiscamingue, 
Matagami, Lebel-sur-
Quévillon businesses, 
and to Cree and Inuit 
organisations. 

Upon request: 
Establish links for a cultural 
project and sports exchange 
in Amos with the Youth 
Grand Chief and the Sports 
and Leisure Director of the 
Cree Nation Government. 

 Coordinate 
activities that 
will facilitate the 
familiarization 
of the region of 
A-T and its 
businesses.  
 

2) From time to time 
present Cree 
projects to 
organizations and 
companies in A-T, 
Matagami, and 
Lebel-sur-
Quévillon. 

Organised as needed. 
 
Major Conference.   

 
 
Accomplished a two-day 
conference, The North and its 
Logistics 
(200 participants) 
(32 Guest Speakers). 

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

 Participate in events. 
 
 
 
 
 
Presentation of the 
Secretariat in A-T and 
North-Western 
Quebec.  
 
 
 

Participate in economic 
events such as activities 
organized by the Chambers 
of Commerce; participation at 
six (6) different events. 
 
Presentation on the 
Secretariat in Rouyn-
Noranda at UQAT in the 
Business Economy 
Environment course. 
 
Presentation of the 
Secretariat in Wemindji 
during a local conference on 
entrepreneurship. 
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 Invite Inuit 

representatives 
to join strategic 
events. 

 Presentation of the 
Secretariat to our 
partners. 

Makivik Corporation official 
member of the Secretariat 
and administrator on the 
Board of Directors. 
 
Participation of Inuit at the 
conference The North and its 
Logistics. 

8. Research and 
Development 

Coordinate 
research and 
development 
efforts and 
opportunities 
that will benefit 
the Cree 
Communities, 
and the 
communities, 
organizations 
and businesses 
of A-T. 

1) Demonstrate 
impacts and 
benefits of our 
events. 
 

2) Develop a 
quantifiable 
formula for our 
events. 

Communicate results 
of economic impact 
studies when 
available. 
 
Administer two 
surveys. 
 
 
 
Create a table 
representing our 
events/activities and 
results. 
 

On the Secretariat’s website; 
furthermore the Secretariat 
refers survey results in our 
presentations. 
 
Administrate the 2014 
Business Exchange Day 
survey (six months after the 
event). 
 
Table created: entitled The 
Secretariat in Numbers. 

9. Promotion of 
Training and 
Employment 

Facilitate links 
upon request 
between 
education 
sector 
stakeholders of 
Abitibi-
Témiscamingue 
and North-
Western 
Quebec. 

1) Promote 
education / 
employment 
trades in the Cree 
Communities.  
Assist in the 
development of 
Cree training 
programs. 

According to requests. Cree Human Resources 
Development major sponsor 
of the event The North and its 
Logistics. 
 
Participation at the Cree 
Human Resources 
Development Career Fair in 
Mistissini in October 2015 
(booth and presence). 

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

Participation in events 
in Abitibi-
Témiscamingue, 
North-Western 
Quebec, and on the 
Cree territory. 
 

Liaison between Quebec 
Essential Learning Alliance 
and Air Creebec. 
 
Participation and exchanges 
at First Peoples Advisory 
Committee. 
 
Visit at Centre 
professionnelle de Val-d’Or 
(Centre National des mines-
usine école). 
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10. Strategic 
Orientation  

Strategic 
planning –  
review 
orientations and 
the VISION of 
our partners. 
 

1) Management by 
project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Hold 2 Board of 
Directors 
meetings plus one 
AGA. 

Secure current 
financing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prepare the 2015 
Annual Report. 
 
2 Board of Directors 
meetings plus one 
AGA. 

Three (3) meetings with Mr. 
Robert Sauvé; one (1) 
meeting with GC Matthew 
Coon Come, one (1) meeting 
with the Executive Director of 
the Grand Council of the 
Crees, Mr. Bill Namagoose, 
two (2) meetings with Mr. 
Guy Bourgeois, one (1) 
meeting with Luc Blanchette 
and one (1) meeting with 
Minister Pierre Arcand. 
 
One (1) presentation to the 
Eeyou Istchee James Bay 
Regional Government in 
Wemindji. 
 
In progress. 
 
 
Four (4) Board of Directors 
meetings took place 
One (1) AGA 
Three (3) Executive 
Committee meetings. 

 Renewal and 
development of 
new 
agreements. 

 Follow up with all 
partners. 
 

Development of Strategic 
Alliance Agreement 2016-
2019 submitted to all of our 
partners. 
 

   Submit specific 
requests by project as 
required. 

Three (3) have been 
submitted: 

 Nunavik Objective 
Pilot Project 

 Guide Project – 
Business Practices in 
Northern Quebec 

 Business Exchange 
Service and 
Business Register 
Project. 
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   Prepare a new 

agreement project, for 
five (5) years: from 
January 1, 2015 to 
December 31, 2019.  

Development of Strategic 
Alliance Agreement 
according to the Strategic 
Plan January 1, 2015 to 
December 31, 2019 
submitted to all of our 
partners in November and 
December 2015. 

  Define our 
interventions with 
Makivik Corporation. 

 One (1) specific project, 
Nunavik Objective Pilot 
Project was submitted. 

   Ensure a follow-up 
with the MAMOT and 
the SAA for the 
Objective Nunavik 
Pilot Project that is 
conditional to the 
intervention of the 
SAA. 

Communications with 
MAMOT who asked us to 
resubmit our request with the 
new suggested partner. 

 
 

ACTION PLAN
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PUBLICITÉ ET VISIBILITÉ
ADVERTISING AND VISIBILITY

Joignez-vous à nous lors de cet événement unique rassemblant les secteurs privés 
et publics ainsi que les professionnels et les communautés autochtones.

Bénéficiez d’un rabais en mentionnant que vous êtes membres du Secrétariat, voir 
www.creenation-at.com/fr-ca/evenements.

Parmis les conférenciers invités vous retrouverez le Dr. Matthew Coon Come, Grand 
Chef, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le Dr. Ted Moses, Président du 
Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue. Ce 
dernier nous entretiendra sur le succès d’un partenariat interrégional avec la Nation 
Crie, ainsi que l’importance et les retombées du Secrétariat.

Join us for this unique event bringing together the private and public sectors,  
professionals and Aboriginal communities.

Take the opportunity of a discount by mentioning that you are a member of the 
Secretariat, visit www.creenation-at.com/fr-ca/evenements.

In the program you will find Dr. Matthew Coon Come, Grand Chief, Grand Council 
of the Crees (Eeyou Istchee) and Dr. Ted Moses, President of the Secretariat to the 
Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance on the success of an inter-
regional partnership with the Cree Nation as well as the importance and benefits of 
the Secretariat.

Bonne Année!

Happy New Year!

Bulletin janvier 2015 / January 2015 Newsletter

Journée Maillage 2014

En chiffres et en images
P. 2

Business Exchange Day 2014

In Stats and Images
P. 3

À mettre à votre agenda

Mark your Calendar
P. 4

Mission d’ORIENTATION Mission

Chisasibi, Wemindji, Eastmain
P. 4

SeCREEtariat
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M. Donald Nicholls, directeur de la Justice et des 
Services correctionnels du Gouvernement de la Nation 
Crie a présenté les priorités et les plans du départe-
ment. Le département a investi approximativement 
50 (M$) pour construire neuf installations ultra - mod-
ernes de la justice et des structures de soutien par le 
biais d’un accord avec le gouvernement du Québec. 
Le département continue de s’engager à établir de 
solides relations avec les parties prenantes telles 
que les communautés, les gouvernements, les 
entités cries, les autres ministères et la communauté 
d’affaires.
From the Cree Nation Government, Mr. Donald 
Nicholls, Director of Justice and Correctional 
Services presented the department, its priorities and 
plans. The Department has invested approximately $50 
million to build 9 new ultra-modern justice facilities and 
supporting structures through an agreement with the 
Government of Quebec. The department continues to be 
committed to building strong relationships with stakehold-
ers such as communities, governments, entities, other  
departments and the business community.

M. Randy Bosum, vice-président de CREECO, a 
présenté la réussite du partenariat d’affaire Cree- 
Trahan dans le domaine de l’hôtellerie. Construit au 
coût de 9,5 (M$), le Quality Inn & Suites Val-d’Or 
un partenariat 50-50 exploité par CREECO et Tra-
han Holding. De plus, M. Fernand Trahan, président 
du partenariat Cree-Trahan, explique les clés du 
succès : le développement d’une relation de confi-
ance, le choix des bonnes personnes, le transfert de 
connaissances et l’association avec une franchise de 
niveau internationale. Le Quality Inn & Suites Val-
d’Or a été reconnu récemment pour son engagement 
envers un service à la clientèle exceptionnel en étant 
récipiendaire de l’hôtel Quality International de l’année 
de Choice Hotels International, Inc., et l’hôtel Cana-
dien de l’année de Choice Hotels Canada pendant le 
Congrès de Choice Hotels International en 2014.
Mr. Randy Bosum, V-P of CREECO presented the 
successful Cree-Trahan partnership. The $9.5 million 
hotel, the Quality Inn & Suites Val-d’Or is operated in 
a 50-50 partnership with CREECO and Trahan Hold-
ings. Mr. Fernand Trahan also explained the Cree – 
Trahan Holding partnership: developing a relationship 
of trust, choosing the right people, transfer of expertise 
and being associated with an international level fran-
chise, these are the keys to our success. The Quality 
Inn & Suites Val-d’Or was recently honoured for two 
exceptional customer services awards: recipient of the 
International Quality Hotel of the Year of Choice Hotels 
International and the Canadian Hotel the year of Choice 
Hotels Canada during the 2014 Choice Hotels Interna-
tional Congress.

Rachel Etapp, Agente de développement des 
affaires a mis au défi le public avec des questions sur les 
différentes compagnies de la filiale CREECO Inc. 
Rachel Etapp, Business Development Liaison 
challenged the audience with questions on the 
different subsidiaries of CREECO Inc.

Commentaires des participants :
• 85 % des participants étaient satisfait ou très satisfait de leur expérience ;
• 86 % considèrent que la Journée Maillage aura un impact direct en termes de liens 

d’affaires ;
• 100 % recommanderaient la Journée maillage à d’autres entreprises ;
• 95 % prévoit participer à la prochaine édition de la Journée Maillage 2015 ;
• 100 % des participants ont indiqué que le Secrétariat contribue au développement 

économique de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.

La Journée Maillage qui s’est tenue le 3 décembre 2014 à Val-d’Or est une réussite. 
Chaque entreprise reçoit son agenda personnalisé de rencontres d’affaires de 15 minutes 
avec des partenaires de choix, décrit par certains comme du « speed dating ». La Journée 
Maillage a été une occasion d’identifier de nouvelles opportunités, de former de 
nouveaux partenariats, d’enrichir les réseaux et de développer les affaires. Le 
programme comprenait des rencontres d’affaires, un salon des exposants, des con-
férenciers, un bon repas, des moments de réseautage, ainsi qu’une présentation par 
le conférencier d’honneur invité, le vice grand chef de la Nation Crie, M. Rodney Mark.

Merci de votre participation et à la prochaine édition le
2 décembre 2015 à Val-d’Or!

5

7

6

1

2

3

1 2 3

JOURNÉE MAILLAGE 2014 - en chiffres et en images
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« Nous souhaitons voir dans nos communautés des 
partenariats avec des entreprises qui ont une vision 
à long terme, afin de garantir une pérennité.  Les 
Cris cherchent des occasions d’affaires qui créeront 
de l’emploi, des revenus et fourniront des connais-
sances de manière à pouvoir exercer un plus grand 
contrôle sur notre avenir économique.  Avec 
l’événement d’aujourd’hui nous contribuons à faire la 
promotion d’alliances stratégiques avec l’orientation 
de développement durable.», nous dit le vice grand 
chef du Grand conseil des cris Rodney Mark.
“We wish to see partnerships in our communities with 
companies that have a long-term vision to ensure 
sustainability. The Crees are seeking business op-
portunities that will create jobs, income and provide 
transfer of expertise so we can exercise greater control 
over our economy and provide for our future. In today’s 
event we promote strategic alliances with sustainable 
development orientation.” says Rodney Mark, Deputy 
Grand Chief of the Grand Council of the Crees.

Dr. Ted Moses, président du Secrétariat et M. Marc 
Bertrand, Directeur, Cégèp AT signe un protocole 
d’entente historique Collèges et Instituts du Canada 
sur l’éducation des Autochtones lors de la journée 
maillage en décembre dernier : le Cégèp de l’AT 
s’engage à appuyer les étudiants autochtones. 
Dr. Ted Moses, President of the Secretariat and 
M. Marc Bertrand, Director of the Cégèp AT signed a 
historic Memorandum of Understanding Colleges and 
Canadian Institutes on Aboriginal education during 
the last Business Exchange Day.  The Cégèp AT is 
committed to supporting Aboriginal students.

Comité organisateur / Organizing Committee.

Des contrats d’une valeur de plus de 19 (M$) se 
sont conclus lors de l’édition 2011 de la  Journée 
Maillage. Soutenu par ses partenaires et le milieu 
des affaires, la Journée Maillage est le plus grand 
et le plus important événement de relation d’affaires 
avec la Nation Crie, Eeyou Istchee Baie-James. Non 
seulement la Journée Maillage a-t-elle permis de 
réaliser 700 rendez-vous d’affaires avec des 
dirigeants d’entreprise de tout le Nord-du-Québec et 
de l’Abitibi, elle a aussi suscité la mobilisation d’un bon 
nombre de gens d’affaires de partout au Québec.
Contracts worth more than $19 million were concluded 
during the 2011 edition of the Business Exchange Day. 
Widely supported by its partners and the business 
community, the Business Exchange Day is the 
largest and most important business networking event 
with the Cree Nation. It not only brought together 
business leaders across the Nord-du-Québec and 
Abitibi but involved and generated a broad 
cross-section of businesses from across Québec as 
well. In total, 700 business meetings were scheduled.

Comments from the participants:
• 85% of participants were satisfied or very satisfied with their experience;
• 86% consider that the Business Exchange Day will have a direct impact in terms of 

business links; 
• 100% would recommend this activity to another company;
• 95% will participate in the next Business Exchange Day 2015;
• 100% indicated that the Secretariat contributes to the Abitibi-Témiscamingue and Nord-

du-Québec Economic Development.

Success for the Business Exchange Day which took place on December 3, 2014 in Val-d’Or: 
described by some as “speed dating”, each company receives their personalized 
calendar of 15-minute business meetings with selected partners. The Business Exchange 
Day was an opportunity to identify new opportunities to form new partnerships to enrich 
networks and develop business.   The program included business meetings, a trade 
show, speakers, a good meal and networking moments as well as a keynote address by 
Mr. Rodney Mark, Deputy Grand Chief of the Grand Council of the Crees.
  

Thank you for your participation and see you at the next edition on 
December 2, 2015 in Val-d’Or! 
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BUSINESS EXCHANGE DAY 2014 - In Stats and Images
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Chisasibi, Wemindji, Eastmain
September 16-18 septembre 2014

À METTRE À VOTRE AGENDA
MARK YOUR CALENDAR

NOUS JOINDRE
CONTACT US
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Secrétariat aux alliances
économiques Nation Crie
Abitibi-Témiscamingue

Secretariat to the Cree Nation
Abitibi-Temiscamingue

Economic Alliance
624, 3e Avenue

Val-d’Or (Québec) J9P 1S5
Tél./Tel.: 819-824-9888

Téléc./Fax: 819-824-9588

reception@creenation-at.com

www.creenation-at.com
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NOTRE ÉQUIPE / OUR TEAM
Ted Moses
Président / President

Pierre Ouellet
Directeur exécutif / Executive Director

Chantal Hamelin
Directrice des opérations / Director of Operations

Lana Berlinghoff
Adjointe administrative / Administrative Assistant

Une délégation de quinze personnes dans les domaines de la construction, le secteur 
minier, la vente d’équipement,  le tourisme, le développement économique, le transport, les 
relations publiques et l’environnement ont pris part les 16, 17 et 18 septembre derniers,  à 
un voyage d’orientation dans les communautés cries de Chisasibi, Wemindji et Eastmain. 
Un remerciement sincère à toutes les communautés cries participantes et à l’équipe 
du développement économique de Matagami pour leur coopération, leur support et les 
présentations. Les délégués ont pu constater des nombreux atouts économiques de cette 
belle région.

A delegation of fifteen people in the fields of Construction, Mining, Equipment Sales, 
Tourism, Economic Development, Transportation, Public Relations and Environment took 
part on September 16, 17 and 18 to an orientation trip in the Cree communities of Chisasibi, 
Wemindji and Eastmain.
We wish to extend special thanks to all the Cree Communities and the Economic 
Development team of Matagami for their presentations, cooperation and support. Delegates 
were able to witness many economic benefits of this beautiful region.

Conférence sur les Partenariats 
d’affaires avec les

Communautés Autochtones
Les 10 et 11 février 2015 - Montréal

Conference On Business Partnerships 
with Aboriginal Communities
February 10 and 11, 2015 - Montreal

Conférence annuelle du Secrétariat
Le Nord et sa logistique

Les 4 et 5 juin 2015 - Rouyn-Noranda
Secretariat’s Annual Conference

The North and its Logistics
June 4 and 5, 2015 - Rouyn-Noranda

Journée Maillage 2015
Le 2 décembre 2015 - Val-d’Or

Business Exchange Day 2015
December 2, 2015 - Val-d’Or

SeCREEtariat

MISSION D’ORIENTATION MISSION

www.facebook.com/Secreetariat
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Magazine 49e Parallèle Spécial Industrie Minière - avril/April 2015

www.creenation-at.com

       
       

       
 ÉCHANGES, ENJEUX, DÉFIS, OPPORTUNITÉS

LES 4 ET 5 JUIN 2015
CENTRE DE CONGRÈS 

ROUYN-NORANDA (QUÉBEC)

Pour vous inscrire et en savoir plus,
veuillez contacter le Secrétariat au :

819-824-9888 ou reception@creenation-at.com

PRÉSENTE UNE CONFÉRENCE SUR

LE NORD ET SA LOGISTIQUE

EN COLLABORATION AVEC

L’Écho et La Frontière (10 avril, 24 avril section minière, 8 mai 2015)
Le Citoyen (8 avril et 6 mai 2015)

Le Jamésien (8 avril section minière, 4 mai 2015)

       
       

      É
CHANGES, ENJEUX, DÉFIS, OPPORTUNITÉS

LES 4 ET 5 JUIN 2015
CENTRE DE CONGRÈS 

ROUYN-NORANDA (QUÉBEC)

Pour vous inscrire et en savoir plus, veuillez contacter le Secrétariat au :
819-824-9888     reception@creenation-at.com     www.creenation-at.com

PRÉSENTE UNE CONFÉRENCE SUR

LE NORD ET SA LOGISTIQUE

EN COLLABORATION AVEC
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Publié le : avril 21, 2015 Auteur : Marc-Olivier Thibault

Les enjeux logistiques sont nombreux dans l'élaboration du Plan
Nord et à ce sujet, les 4 et 5 juin prochain, Rouyn-Noranda va
accueil la méga-conférence "Le Nord et sa logistique ".

L'évènement est organisé par le Secrétariat aux alliances
économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue.

Les intervenants aborderont les enjeux de développement qu'y vient avec le Plan Nord, dont le
manque de mains-d'oeuvre et d'infrastructure.

Le tout doit aussi se faire dans le respect des territoires autochtones.

Les conférenciers doivent aussi partager comment ils vont maximiser les retombées économiques
directes pour les entreprises locales.

La méga-conférence à lieu au centre de congrès de Rouyn-Noranda.

http://rouyn.radionrj.ca/info-Abitibi/2015/4/21/mega-conference-sur-la-lo...

1 of 1 15/05/2015 1:32 PM
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Envoyé / Sent via MailChimp - April 22 avril/May 5, 19, 25 mai 
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CJMV & CJMM  

30 

 LES 4 ET 5 JUIN PROCHAINS, LE SECRÉTARIAT AUX 

ALLIANCES ÉCONOMIQUES NATION CRIE ABITIBI-

TÉMISCAMINGUE EN COLLABORATION AVEC LA 

VILLE DE ROUYN-NORANDA ET LE GRAND CONSEIL 

DES CRIS ORGANISENT UNE CONFÉRENCE 

D'ENVERGURE : LE NORD ET SA LOGISTIQUE . 

 

PREMIÈRE EN  SON GENRE, CETTE CONFÉRENCE 

RASSEMBLERA LES PARTIES PRENANTES DANS LA 

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT, PRÉCISÉMENT 

CEUX DU NORD-DU-QUÉBEC LES 4 ET 5 JUIN AU 

CENTRE DES CONGRÈS DE ROUYN-NORANDA!  

 

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET POUR VOUS 

INCRIRE VISITEZ LE SITE INTERNET DU 

SECRÉTARIAT AU WWW.CREENATION-

(TIRET)AT.COM  

 

 

 
 
 
À noter que toute modification au texte après 
approbation entraînera des frais supplémentaires. 
 
Original  et  Confidentiel  
Droits d’auteur 
Tous droits réservés. Ce matériel est protégé par le droit   d’auteur. Toute 
reproduction complète ou partielle, sous toutes formes et par quelque 
moyen que ce soit, est strictement interdite sans l’autorisation écrite de Bell 
Média.  
Original and Confidential  
Copyright 
All rights reserved. This material is protected by copyright. Reproduction in 
whole or in part, in any form or by any means of communication, is 
expressly forbidden without the written authorization of Bell Media. 

REDAC: STFXX 

VENTE : CATHY-ANN 

VOIX :  
 

PRODUCTION : 

 

 

 

Client : 
LANA BERLINGHOFF 

CHANTAL HAMELIN 

824-9888 

 

 

APPROBATION MP3 

reception@creenation-

at.com ET 

chantalhamelin@creena

tion-at.com 

COPIER REP. 

      

CLIENT:SAENCAT/INSCRIPTIOONS CONFÉRENCE  

DIFFUSION : 23 AVRIL AU 2 MAI 2015       

DATE :  20 AVRIL 2015 
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Par Jean-François Vachon
Lundi 27 avril 2015 21:27:52 HAE

TC Media - Jean-François Vachon

ROUYN-NORANDA - Les entreprises de la région qui ont dans l’œil le Nord auront une occasion des plus
intéressantes d’en apprendre encore plus alors que la conférence Le Nord et sa logistique sera à Rouyn-
Noranda les 4 et 5 juin prochain.

Le maire de Rouyn-Noranda Mario Provencher voit cet évènement comme une opportunité pour la Ville. Il était
aussi honoré d’être l’hôte de cette conférence. «Nous, en Abitibi-Témiscamingue, on connait ça le Nord. Ça fait des

Rouyn-Noranda accueillera la conférence annuelle du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue
les 4 et 5 juin prochains.

ACTUALITÉS ARGENT

Comprendre le Nord et sa logistique | La Frontière et Le Citoyen Abitibi-... http://www.lafrontiere.ca/2015/04/27/comprendre-le-nord-et-sa-logistique

1 of 3 15/05/2015 1:28 PM
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années qu’on y est. Avec la conférence du Secrétariat, on va permettre un meilleur maillage tout en transmettant de
l’expertise en plus de permettre de nouer des partenariats solides.»

Le maire précise que le transport représente un grand défi et que cette conférence permettra d’y réfléchir. «C’est
une bonne réflexion qui va se faire. Ça va permettre de se placer certains objectifs, de comprendre l’enjeu afin de
pouvoir continuer notre bon travail», a-t-il expliqué.

Mieux comprendre la logistique du Nord

Organisé par le secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue démystifiera la
logistique du Nord.

«L’immensité du territoire, le nombre restreint ou l’absence de liens routiers, le réseau de communication peu
développé ou inexistant dans certaines parties du territoire et les conditions météorologiques parfois difficiles sont
au nombre des enjeux qui rendent plus complexes les interventions», a expliqué le directeur exécutif du Secrétariat
Pierre Ouellet.

Le directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec du ministère des Transport Philippe Lemire a aussi
expliqué les défis du Nord. «Le développement socio-économique repose sur deux piliers. Il faut un réseau de
transport qui soit efficace et sécuritaire adapté à la réalité du nord, mais aussi la collaboration et la concertation
des acteurs du milieu», a-t-il mentionné.

Des conférenciers de renom

Près d’une trentaine de conférenciers seront présents lors de cette conférence notamment le secrétaire général
associé du Secrétariat du Plan Nord Robert Sauvé, le Grand Chef Dr Matthew Coon-Come ainsi que plusieurs
autres.

Pour plus de nouvelles économiques

Commentaires des lecteurs »

Si vous possédez déjà un compte sur ce journal, connectez-vous pour ajouter vos commentaires.

En ajoutant un commentaire sur le site, vous acceptez nos termes et conditions et nos nétiquettes.

Comprendre le Nord et sa logistique | La Frontière et Le Citoyen Abitibi-... http://www.lafrontiere.ca/2015/04/27/comprendre-le-nord-et-sa-logistique

2 of 3 15/05/2015 1:28 PM
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L E  B U L L X P R E S S
Volume 25, No. 5 - Mai 2015 Bulletin des membres de la CCIRN

Mot de votre président

Jean-Claude Loranger, 
président du conseil de la 
CCIRN, directeur général 
à la Caisse Desjardins  
Rouyn-Noranda

L e  B u l l x p r e s s  e s t  l à  p o u r  v o u s  !
Faites-nous part de votre nouvelle et nous en informerons la communauté d’affaires selon l’espace disponible dans le 
bulletin. Envoyez-nous un court texte et une photo (si possible) par courriel à roxane.bruneau@ccirn.qc.ca.

WWW.CCIRN.QC.CA  | WWW.CONCOURSEXTRA.QC.CA

Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda
70, Avenue du Lac, Rouyn-Noranda, Québec  J9X 4N4
Tél. : 819 797-2000 | Téléc. : 819 762-3091 | Courriel : reseau@ccirn.qc.ca 

La Chambre remercie ses partenaires piliers

Design & Montage : Marilyne Leclerc.
Rédaction : Marilyne Leclerc et Christian Matte.

La transparence des minières
Dans le projet de loi 28, le gouvernement libéral a inclus des modifications à la loi sur les mines, 
adoptée en décembre 2013, délestant certaines exigences en matière de transparence. Je 
salue cette initiative, qui permettra à nos entreprises minières de conserver un avantage 
compétitif.
Dans le monde de l’exploration minière, par exemple, il faut comprendre que la divulgation du 
moindre bout de papier aurait pu avoir des conséquences néfastes. Comment ces entreprises 
auraient-elles pu conserver un avantage compétitif pour attirer les investisseurs? Le public 
a-t-il réellement un intérêt à savoir le moindre détail des activités financières de nos minières? 
J’en doute fort.
À ce titre, c’est pourquoi nous saluons cette décision des libéraux : divulguer des informations 
telles que les redevances versées, le plan de réaménagement et de restauration ainsi que le 
montant des garanties financières pour la restauration, c’est amplement suffisant.

À Ugo Lapointe et les membres de la Coalition Québec Meilleure mine, qui crient sur tous les toits que la transparence 
minière vient d’en prendre un coup, je leur lance un défi : sachant que vous recueillez les dons de charité pour mener vos 
pressions tous azimuts, pourquoi ne publiez-vous pas à chaque année vos états financiers et la liste de vos donateurs 
et les montants donnés par chacun? Vous devez faire ce que vous exigez des minières!

Les limites du Plan Nord
C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai lu le texte de Me Mathieu Jacques, le 29 avril, dans la section Libre Opinion dans 
Le Devoir. Dans ce texte, l’auteur soulève des problématiques sur un vide persistant : où est la frontière du Québec 
dans le Nord?
L’auteur révèle que la construction de ports en eaux profondes nécessitera l’aval du Nunavut, dont l’ensemble des eaux 
nordiques, au-delà de la rive, sont sous son contrôle. Qui plus est, Terre-Neuve et la Colombie-Britannique ont pleine 
juridiction sur leurs eaux nordiques.
La construction de ports en eaux profondes, ça va devenir nécessaire, mais il faudra rapidement solutionner ce vide 
avec le fédéral pour éviter des retards dans la naissance de projets du Plan Nord. 

Comment démobiliser la concertation régionale
C’est avec surprise que j’ai appris, à mon retour de vacances, que le gouvernement provincial a annoncé l’abolition du 
financement envoyé aux Forums jeunesse régionaux. C’est la première fois que je voie un gouvernement lancer un 
désaveu aussi flagrant envers sa jeunesse !
En Abitibi-Témiscamingue, le Forum Jeunesse a non seulement permis de former, via son conseil d’administration, 
plusieurs jeunes leaders, mais il a aussi eu un impact très positif en finançant des projets via son Fonds régional 
d’investissement jeunesse. Avec ce Fonds, le Forum Jeunesse a été un moteur qui a permis de concerter plusieurs 
acteurs influents pour faire naître des projets comme Valorisation Abitibi-Témiscamingue.
Le plus ironique dans cette histoire, c’est que le 14 avril, le ministre du Travail, Sam Hamad, a reconnu l’engagement de 
trois jeunes bénévoles au sein de leurs forums jeunesse régionaux respectifs, via le prix Hommage bénévolat-Québec. 
Dans le même esprit, nous avons appris, au cours des derniers jours, que les discussions pour créer un organisme qui 

Annonces de nos membres

Les Éditions du Quartz vous invitent à la présentation de 3 
nouveaux livres au Salon du livre du 21 au 25 mai à Val-d’Or. 
Vous y trouverez le roman sur la prospection minière en région 
« L’odeur des pierres » de Philippe Letourneur, ancien résident 
de Rouyn-Noranda ;  le roman historique portant sur les camps 
de concentration à Spirit-Lake « Spirit Lake 1915-1917 » de Gilles 
Massicotte, ainsi que le  recueil écrit par plusieurs auteurs de  
Val-d’Or  « C’est arrivé à Val-d’Or ».

Pour plus de détails :  www.editionsduquartz.com

Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-
Témiscamingue, en collaboration avec la ville de Rouyn-Noranda et 
le Grand Conseil des Cris, organise un événement intitulé : Le Nord 
et sa Logistique. Cet événement se tiendra les 4 et 5 juin 2015 
au Centre des congrès hôtel Gouverneur le Noranda, à Rouyn-
Noranda. Ce rassemblement se déroulera sous la coprésidence 
d’honneur du Président du Secrétariat aux alliances économiques 
Nation Crie Abitibi-Témiscamingue, Dr. Ted Moses et le Maire de 
Rouyn-Noranda, M. Mario Provencher. Le Nord et sa Logistique 
est le premier événement de son genre qui rassemblera les parties 
prenantes dans la chaîne d’approvisionnement, précisément ceux 
du Nord-du-Québec. 
Pour inscription, rendez-vous au  :  
http://creenation-at.com/fr-ca/evenements.php?id=121

Invitation au Salon du livre

Conférence : Le Nord et sa Logistique

La population de Rouyn-Noranda est invitée à une fête du printemps qui aura lieu le samedi 9 mai de 13 h à 16 h à la place de 
la Citoyenneté et de la Coopération. Les citoyens et citoyennes de tous âges pourront profiter gratuitement d’une mini-ferme, 
de multiples spectacles, de maquillage et d’une activité de jardinage. Présentée conjointement par la SDC Centre-ville et 
la Ville de Rouyn-Noranda, cette activité fait partie des 15 projets annoncés par la Ville de Rouyn-Noranda dans le cadre de la 
démarche CULTURAT.

Une fête du printemps familiale aux couleurs de CULTURAT
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Dans le projet de loi 28, le gouvernement libéral a inclus des modifications à la loi sur les mines, 
adoptée en décembre 2013, délestant certaines exigences en matière de transparence. Je 
salue cette initiative, qui permettra à nos entreprises minières de conserver un avantage 
compétitif.
Dans le monde de l’exploration minière, par exemple, il faut comprendre que la divulgation du 
moindre bout de papier aurait pu avoir des conséquences néfastes. Comment ces entreprises 
auraient-elles pu conserver un avantage compétitif pour attirer les investisseurs? Le public 
a-t-il réellement un intérêt à savoir le moindre détail des activités financières de nos minières? 
J’en doute fort.
À ce titre, c’est pourquoi nous saluons cette décision des libéraux : divulguer des informations 
telles que les redevances versées, le plan de réaménagement et de restauration ainsi que le 
montant des garanties financières pour la restauration, c’est amplement suffisant.

À Ugo Lapointe et les membres de la Coalition Québec Meilleure mine, qui crient sur tous les toits que la transparence 
minière vient d’en prendre un coup, je leur lance un défi : sachant que vous recueillez les dons de charité pour mener vos 
pressions tous azimuts, pourquoi ne publiez-vous pas à chaque année vos états financiers et la liste de vos donateurs 
et les montants donnés par chacun? Vous devez faire ce que vous exigez des minières!

Les limites du Plan Nord
C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai lu le texte de Me Mathieu Jacques, le 29 avril, dans la section Libre Opinion dans 
Le Devoir. Dans ce texte, l’auteur soulève des problématiques sur un vide persistant : où est la frontière du Québec 
dans le Nord?
L’auteur révèle que la construction de ports en eaux profondes nécessitera l’aval du Nunavut, dont l’ensemble des eaux 
nordiques, au-delà de la rive, sont sous son contrôle. Qui plus est, Terre-Neuve et la Colombie-Britannique ont pleine 
juridiction sur leurs eaux nordiques.
La construction de ports en eaux profondes, ça va devenir nécessaire, mais il faudra rapidement solutionner ce vide 
avec le fédéral pour éviter des retards dans la naissance de projets du Plan Nord. 

Comment démobiliser la concertation régionale
C’est avec surprise que j’ai appris, à mon retour de vacances, que le gouvernement provincial a annoncé l’abolition du 
financement envoyé aux Forums jeunesse régionaux. C’est la première fois que je voie un gouvernement lancer un 
désaveu aussi flagrant envers sa jeunesse !
En Abitibi-Témiscamingue, le Forum Jeunesse a non seulement permis de former, via son conseil d’administration, 
plusieurs jeunes leaders, mais il a aussi eu un impact très positif en finançant des projets via son Fonds régional 
d’investissement jeunesse. Avec ce Fonds, le Forum Jeunesse a été un moteur qui a permis de concerter plusieurs 
acteurs influents pour faire naître des projets comme Valorisation Abitibi-Témiscamingue.
Le plus ironique dans cette histoire, c’est que le 14 avril, le ministre du Travail, Sam Hamad, a reconnu l’engagement de 
trois jeunes bénévoles au sein de leurs forums jeunesse régionaux respectifs, via le prix Hommage bénévolat-Québec. 
Dans le même esprit, nous avons appris, au cours des derniers jours, que les discussions pour créer un organisme qui 

Annonces de nos membres

Les Éditions du Quartz vous invitent à la présentation de 3 
nouveaux livres au Salon du livre du 21 au 25 mai à Val-d’Or. 
Vous y trouverez le roman sur la prospection minière en région 
« L’odeur des pierres » de Philippe Letourneur, ancien résident 
de Rouyn-Noranda ;  le roman historique portant sur les camps 
de concentration à Spirit-Lake « Spirit Lake 1915-1917 » de Gilles 
Massicotte, ainsi que le  recueil écrit par plusieurs auteurs de  
Val-d’Or  « C’est arrivé à Val-d’Or ».

Pour plus de détails :  www.editionsduquartz.com

Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-
Témiscamingue, en collaboration avec la ville de Rouyn-Noranda et 
le Grand Conseil des Cris, organise un événement intitulé : Le Nord 
et sa Logistique. Cet événement se tiendra les 4 et 5 juin 2015 
au Centre des congrès hôtel Gouverneur le Noranda, à Rouyn-
Noranda. Ce rassemblement se déroulera sous la coprésidence 
d’honneur du Président du Secrétariat aux alliances économiques 
Nation Crie Abitibi-Témiscamingue, Dr. Ted Moses et le Maire de 
Rouyn-Noranda, M. Mario Provencher. Le Nord et sa Logistique 
est le premier événement de son genre qui rassemblera les parties 
prenantes dans la chaîne d’approvisionnement, précisément ceux 
du Nord-du-Québec. 
Pour inscription, rendez-vous au  :  
http://creenation-at.com/fr-ca/evenements.php?id=121

Invitation au Salon du livre

Conférence : Le Nord et sa Logistique

La population de Rouyn-Noranda est invitée à une fête du printemps qui aura lieu le samedi 9 mai de 13 h à 16 h à la place de 
la Citoyenneté et de la Coopération. Les citoyens et citoyennes de tous âges pourront profiter gratuitement d’une mini-ferme, 
de multiples spectacles, de maquillage et d’une activité de jardinage. Présentée conjointement par la SDC Centre-ville et 
la Ville de Rouyn-Noranda, cette activité fait partie des 15 projets annoncés par la Ville de Rouyn-Noranda dans le cadre de la 
démarche CULTURAT.

Une fête du printemps familiale aux couleurs de CULTURAT
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Affiche - Conférence Le Nord et sa logistique
Poster - Conference The North and its Logistics

PARTENAIRES / PARTNERS

     
     

      
 ÉCHANGES, ENJEUX, DÉFIS, OPPORTUNITÉS         

          
       TRADE, ISSUES, CHALLENGES, OPPORTUNITIES

PRÉSENTE UNE CONFÉRENCE SUR / PRESENT A CONFERENCE ON

JUNE 4-5 JUIN 2015
CENTRE DE CONGRÈS, ROUYN-NORANDA (QUÉBEC)

LE NORD ET SA LOGISTIQUE
THE NORTH AND ITS LOGISTICS

EN / IN
COLLABORATION 

AVEC / WITH
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Pochette - Conférence Le Nord et sa logistique
Press Kit - Conference The North and its Logistics
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Programme et Biographies- Conférence Le Nord et sa logistique
Program and Biographies - Conference The North and its Logistics

  ÉCHANGES, ENJEUX, DÉFIS, OPPORTUNITÉS  
 TRADE, ISSUES, CHALLENGES, OPPORTUNITIES

PRÉSENTE UNE CONFÉRENCE SUR / PRESENT A CONFERENCE ON

JUNE 4-5 JUIN 2015
CENTRE DE CONGRÈS, ROUYN-NORANDA (QUÉBEC)

LE NORD ET SA LOGISTIQUE
THE NORTH AND ITS LOGISTICS

EN / IN
COLLABORATION 

AVEC / WITH

PROGRAMME / PROGRAM

  ÉCHANGES, ENJEUX, DÉFIS, OPPORTUNITÉS  
 TRADE, ISSUES, CHALLENGES, OPPORTUNITIES

PRÉSENTE UNE CONFÉRENCE SUR / PRESENT A CONFERENCE ON

JUNE 4-5 JUIN 2015
CENTRE DE CONGRÈS, ROUYN-NORANDA (QUÉBEC)

LE NORD ET SA LOGISTIQUE
THE NORTH AND ITS LOGISTICS

EN / IN
COLLABORATION 

AVEC / WITH

BIOGRAPHIES
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Vidéo 1 minute - Le Nord et sa logistique
1 Minute Video - The North and its Logistics

Par / By Productions Balbuzard

Pour visionnez la vidéo, veuillez visiter notre page d’accueil :

To view the video, please visit our Home Page:

www.creenation-at.com
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Rapport Final - Conférence Le Nord et sa logistique
Final Report - Conference The North and its Logistics

     
     

      
 ÉCHANGES, ENJEUX, DÉFIS, OPPORTUNITÉS         

          
       TRADE, ISSUES, CHALLENGES, OPPORTUNITIES

PRÉSENTE UNE CONFÉRENCE SUR / PRESENT A CONFERENCE ON

JUNE 4-5 JUIN 2015
CENTRE DE CONGRÈS, ROUYN-NORANDA (QUÉBEC)

LE NORD ET SA LOGISTIQUE
THE NORTH AND ITS LOGISTICS

EN / IN
COLLABORATION 

AVEC / WITH

RAPPORT FINAL REPORT
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Répertoire d’affaires 2015 - Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda

www.creenation-at.com
624, 3e Avenue, Val-d’Or (Québec)  J9P 1S5
Tél.: 819-824-9888        Téléc.: 819-824-9588

reception@creenation-at.com

DÉVELOPPEMENT D’ALLIANCES ÉCONOMIQUES
ENTRE LA NATION CRIE

ET LA RÉGION DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
NOS PARTENAIRES :
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Inscrivez-vous à la prochaine mission qui aura lieu du 22 au 25 septembre prochain. 
S’arrêtant d’abord à Matagami et Radisson, la mission visitera les communautés de 
Chisasibi, de Wemindji et de Waskaganish. Une expérience hors du commun qui 
permettra à ses participants d’en connaître davantage sur le développement de ces 
communautés et leurs besoins actuels et futurs. Profitez de l’occasion pour établir ou 
consolider des relations de confiance avec nos voisins du nord.

Pour visionner l’horaire préliminaire et pour vous inscrire : 
www.creenation-at.com

Register now to the next mission that will take place September 22 to 25, 2015. Beginning 
in Matagami and Radisson, the mission will visit the Communities of Chisasibi, Wemindji 
and Waskaganish. An incredible experience allowing participants to learn more about the 
development of these Communities and their present and future needs. Take advantage 
of this opportunity to establish and consolidate trusting relationships with our Northern 
neighbors.

To see the preliminary agenda and to register:
 www.creenation-at.com

MISSION ÉCONOMIQUE NORD-DU-QUÉBEC
Chisasibi, Wemindji et Waskaganish
22 au 25 septembre 2015

ECONOMIC MISSION NORTHERN QUEBEC
Chisasibi, Wemindji and Waskaganish
September 22 to 25, 2015

Partenariats d’affaires avec les

 communautés autochtones 

Business Partnerships with

 Aboriginal Communities 

Le Nord et sa logistique

The North and its Logistics 

Congrès de l’ICM 2015

 CIM 2015 Convention 

  Kuujjuaq Mining Workshop 2015

Bulletin juillet 2015 / July 2015 Newsletter

P. 2

P. 2

P. 3

P. 2

Disponible sur notre site Internet!

Available on our website!

P. 4

SeCREEtariat
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LES OPPORTUNITÉS ET LES DÉFIS

Claude Comtois, Université de Montréal Robert Sauvé, Société du Plan Nord
& Mario Provencher, maire/Mayor Rouyn-Noranda

Michael Gordon,
Société Makivik Corporation

Claude Major, Hydro-Québec, Ted Moses, Secretariat

La connaissance du territoire, des intervenants du Nord-du-Québec et de ses 
activités logistiques est crucial pour l’optimisation d’une chaîne d’approvisionnement 
efficace afin de permettre la compétitivité d’une entreprise.  C’est pourquoi le Secrétariat aux 
alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue est fier d’avoir réuni les Cris, 
l’Abitibi-Témiscamingue, les Algonquins, plusieurs municipalités de la Baie-James et les 
Inuits engagés dans la première conférence en son genre, Le Nord et sa Logistique. Cet 
événement a réuni plus de 200 participants au Centre de congrès à Rouyn-Noranda les 4 et 
5 juin derniers. Pour voir les présentations des conférenciers et les photos de l’événement 
veuillez visiter notre site Internet à www.creenation-at.com

Panel : modèle d’organisation logistique, les défis, stratégies et enjeux
Panel: Models of Logistic Organization, the Challenges, Strategies and Issues

Dominic Valade, Meglag & Jim MacLeod, CMEB

                 Louis-Patrick Boulianne, Moreau Nunavik & Christopher Cooper, Mishtuk Corporati on            Rodney Macdonald, Ouje-Bougoumou Enterprises Inc.        Charlie Wat  Jr., Avataa Explorati ons and Logisti cs Inc.                   
               M

ichel Régis, Stornoway Diamonds, 

                                                                                                                                                                                              & Nathaniel Bosum, Ouje-Bougoumou Cree Nati on                                
         & Renée Carrier, Arti ste                     

                    
          Jim MacLeod & Alexis Deshaies, EnviroCree

EN / IN
COLLABORATION 

AVEC / WITH

PRÉSENTE UNE CONFÉRENCE SUR / PRESENT A CONFERENCE ON

Screaming Eagles,
Lac Simon

JUNE 4-5 JUIN 2015
CENTRE DE CONGRÈS, ROUYN-NORANDA (QUÉBEC)

THE NORTH AND ITS LOGISTICS
LE NORD ET SA LOGISTIQUE

   P
hotos: P

aul Brindamour

Conférence sur les
Partenariats d’affaires avec les 

communautés autochtones 

Le Secrétariat partenaire de l’évènement: 
les Partenariats d’affaires avec les 
communautés autochtones tenue les 10 et 
11 février à Montréal. Le Dr. Matthew Coon 
Come, Grand Chef, Grand Conseil des Cris 
nous présentait les bases du Gouvernement 
régional Eeyou Istchee Baie-James et le Dr. 
Ted Moses, Président du Secrétariat aux 
alliances économiques Nation Crie Abitibi- 
Témiscamingue nous entretenait sur le 
succès d’un partenariat interrégional 
avec la Nation Crie, le Secrétariat : son 
importance et ses retombées. Plusieurs 
rencontres ont pu être effectuées avec les 
entreprises présentes.

Conference on 
Business Partnerships with

Aboriginal Communities 

The Secretariat partnered with the Canadian 
Institute on the business event: Partnerships 
with Aboriginal Communities held on Febru-
ary 10 and 11 in Montreal. Dr. Matthew Coon 
Come, Grand Chief, Grand Council of the 
Crees highlighted the basics of the Eeyou 
Istchee James Bay Regional Government 
foundation and role as well, Dr. Ted Moses, 
President of the Secretariat to the Cree Nation 
Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance 
continued on the success of an interregional 
partnership with the Cree Nation, the Secre-
tariat: its importance and benefits. Several 
meetings have been conducted with attending 
companies.

Ted Moses, President of Secretariat and JP Gladu, President 
and CEO - Canadian Council for Aboriginal Business

2
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Congrès de l’ICM 2015 

Nous félicitons l’organisation et la tenue 
de l’Institut canadien des mines, de la 
métallurgie et du pétrole à Montréal en 
mai dernier. Dr. Ted Moses, président du 
Secrétariat, a fait une présentation sur le 
rôle du Secrétariat.

CIM 2015 Convention 

We congratulate the Canadian Institute 
of Mining, Metallurgy and Petroleum for 
organizing the event in Montreal in May. Dr. 
Ted Moses, President of the Secretariat gave 
a presentation on the role of the Secretariat.

M. Réjean Lalonde, Dr. Ted Moses, M. Pierre Ouellet

De gauche à droite/from left to right:
Ministre Luc Blanchete, Dr. Ted Moses,

M. Hani Mitri  et M. Jean Vavrek

Knowledge of the Northern Quebec territory, key actors and logistical activities is crucial 
to the optimisation of an efficient supply chain for a company to be competitive.  This is 
why the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance is proud 
to have brought together the Cree, the Abitibi-Témiscamingue region, the Algonquins, 
several James Bay municipalities and the Inuit, engaged in the first conference of its kind, 
The North and its Logistics. This event gathered over 200 participants at the Centre de 
congrès in Rouyn-Noranda on June 4 and 5. To view the speaker presentations and 
pictures from the event, please visit our website at www.creenation-at.com

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

Lisa Koperqualuk, Fédération des
coopératives du Nouveau-Québec

Patrick Giguère, Groupe Stavibel inc. et/and Alfred Loon,
Réseau de Communication Eeyou Communications Network

Denis Charron, Bertrand Boucher, Marie-Reine Robert,
Ville de Rouyn-Noranda

Panel des maires : Le Nord-du-Québec en perspective
Mayors Panel: The Nord-du-Québec in Perspective

Dominic Valade, Meglag & Jim MacLeod, CMEB

                 Louis-Patrick Boulianne, Moreau Nunavik & Christopher Cooper, Mishtuk Corporati on            Rodney Macdonald, Ouje-Bougoumou Enterprises Inc.        Charlie Wat  Jr., Avataa Explorati ons and Logisti cs Inc.                   
               M

ichel Régis, Stornoway Diamonds, 

                                                                                                                                                                                              & Nathaniel Bosum, Ouje-Bougoumou Cree Nati on                                
         & Renée Carrier, Arti ste                     

                    
          Jim MacLeod & Alexis Deshaies, EnviroCree

MERCI À NOS PARTENAIRES / THANK YOU TO OUR PARTNERS
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À METTRE À VOTRE AGENDA
MARK YOUR CALENDAR

NOUS JOINDRE
CONTACT US
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Secrétariat aux alliances
économiques Nation Crie
Abitibi-Témiscamingue

Secretariat to the Cree Nation
Abitibi-Temiscamingue

Economic Alliance
624, 3e Avenue

Val-d’Or (Québec) J9P 1S5
Tél./Tel.: 819-824-9888

Téléc./Fax: 819-824-9588

reception@creenation-at.com

www.creenation-at.com

D
es

ig
n:

 L
an

a 
B

er
lin

gh
of

f

NOTRE ÉQUIPE
OUR TEAM

Ted Moses, Président / President
Chantal Hamelin,
Directrice des opérations / Director of Operations
Lana Berlinghoff,
Adjointe administrative / Administrative Assistant
Pierre Ouellet, Directeur exécutif / Executive Director

MISSION ÉCONOMIQUE / ECONOMIC MISSION
KUUJJUAQ MINING WORKSHOP 2015

Economic MISSION Économique
September 22 - 25 septembre 2015
Chisasibi, Wemindji, Waskaganish
Inscrivez-vous dès maintenant au / 

Register now at 
www.creenation-at.com

Journée Maillage 2015
Le 2 décembre 2015 - Val-d’Or

Business Exchange Day 2015
December 2, 2015 - Val-d’Or

Tournois de Golf Cri 2015 
disponibles sur notre site Internet

Cree Golf Tournaments
available on our website

SeCREEtariat

www.facebook.com/Secreetariat

Kuujjuaq Mining Workshop organisé par le Nunavik Mineral Exploration Fund (NMEF), la 
Société Makivik et l’Administration régionale Kativik s’est tenu en avril dernier à Kuujjuaq. Une 
délégation de 9 personnes de l’Abitibi-Témiscamingue rejoignaient le Secrétariat à 
l’événement. Dr. Ted Moses, président du Secrétariat, a fait une présentation sur le thème 
du partenariat.

Kuujjuaq Mining Workshop organized by the Nunavik Mineral Exploration Fund (NMEF), 
Makivik Corporation and the Kativik Regional Government, held in April in Kuujjuaq. A 
delegation of 9 people from Abitibi-Témiscamingue joined the Secretariat at the event. 
Dr. Ted Moses, President of the Secretariat presented on Partnership.

Dr. Ted Moses utilisant un simulateur de machinerie lourde
Dr. Ted Moses using a heavy equipment simulator
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Le Savoir-Faire du Nord par les gens du Nord!
Northern Know-How by the Northerners!

Par / By: Chantal Hamelin
Directrice des opérations / Director of Operations

Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance

Située au nord du 49e parallèle, la région du Nord-du- 
Québec couvre un peu plus de la moitié de la superficie 
totale du Québec. Un aussi vaste territoire laisse 
sous-entendre une grande variété de conditions et 
d’intervenants.  Trois communautés culturelles peuplent 
la région : les Inuits, les Cris et les Jamésiens, apprendre 
à les connaître et apprendre sur la logistique du territoire 
est de toute importance. C’est pourquoi le Secrétariat aux 
alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue 
(Secrétariat) a réuni les 4 et 5 juin derniers, les 
intervenants clés sous le thème : Le Nord et sa Logistique à 
Rouyn-Noranda.

Located north of the 49th parallel, the Nord-du-Québec 
region covers a little more than half of the entire Québec 
surface area. Such a vast territory entails a broad 
variety of conditions and stakeholders. Three cultural 
communities inhabit the region: the Inuit, the Cree and 
the Jamesians. It is therefore of prime importance to learn 
about them and the territory’s logistics. This is why on June 
4 and 5 in Rouyn-Noranda the Secretariat to the Cree Nation 
Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance (Secretariat) 
convened the key actors under the theme of The North and 
its Logistics.
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Les 200 participants écoutaient avec intérêt, 
Robert Sauvé, pdg de la Société du Plan Nord 
du gouvernement du Québec qui nous 
expliquait le plan de match du Plan Nord, 
une présentation à laquelle participaient les 
gens d’affaires de l’Abitibi-Témiscamingue, la 
Jamésie, d’Eeyou Istchee (territoire des cris) et 
le Nunavik.

Avec des investissements globaux prévus 
de 50 G$ d’ici 2035. M. Sauvé, lui-même 
originaire de la région, nous explique les 
principes fondamentaux du Plan Nord. Une 
approche coordonnée, un projet planifié, 
qui mise sur le partenariat, l’investissement 
du secteur privé et l’accompagnement des 
communautés, notamment par la mise en place de la 
Société du Plan Nord. Les priorités d’actions de la Société 
du Plan Nord, au plan des infrastructures, faciliter l’accès au 
territoire ; favoriser l’accès à l’énergie ; améliorer les 
infrastructures de télécommunications ; et améliorer la 
connaissance scientifique. 

Au grand bonheur du Réseau de communi-
cation Eeyou (RCE). « Pour les communautés 
cries et Jamésiennes du Nord-du-Québec, le 
transport internet, de données et de vidéo 
est notre spécialité. C’est une promesse 
faites il y a plusieurs années à ces 
communautés, qu’ils ne seront plus 
jamais laissée seuls et isolée.  Nous sommes 
experts dans le transport ainsi que les 
communications. Nous sommes des gens 
d’affaires fiables.  Nous pouvons livrer de la 
nourriture, des passagers, et maintenant plus 
que jamais des données numériques avec le 
RCE. Nous avons investis dans une infrastruc-
ture de télécommunication qui peut égaler la 
performance de n’importe quelle communauté au 
Canada, au nord ou au sud. L’installation de la fibre optique 
sur un grand territoire repose en grande partie sur des 
partenariats solides qui ont fait que maintenant l’utilisation 
des télécommunications a un impact majeur, entre autres 
dans les secteurs de l’enseignement, de la télémédecine 
et du transfert d’informations. Nous reconnaissons que les 
réseaux de transport modernes sont les moteurs d’une 
économie dynamique et les outils de base nécessaires pour 
assurer un développement économique et social.» ; nous dit 
Alfred Loon, président du RCE. 

Cette événement a aussi permis de se tenir à l’affût des 
opportunités d’affaires, que ce soit le développement 
minier, la mise à niveau des infrastructures de trans-
port, dont certains aéroports et des routes, du 
développement des villes et des communautés, de la 
réfection de plusieurs turbines-alternateurs et l’entretien 
des centrales d’Hydro-Québec ; le Nord-du-Québec regorge 
d’opportunité, mais sa logistique reste un défis.  « La mobilité 
durable est au cœur de la croissance et du développement 
économique des régions.  Dans un territoire tel que le Nord-
du-Québec, l’amélioration ou la construction de nouvelles 
infrastructures de transport pose des défis logistiques peu 
communs. L’immensité du territoire, le nombre restreint ou 
l’absence de liens routiers, le réseau de communication peu 

The 200 participants listened with interest to 
Robert Sauvé, CEO of the Québec government’s 
Société du Plan Nord who explained the Plan 
Nord initiative, a presentation attended by 
business people from Abitibi-Témiscamingue, 
Jamésie, Eeyou Istchee (Cree territory) and 
Nunavik.

Mr. Sauvé, formerly from the region, explained 
the basic principles underlying Plan Nord, with 
total planned investments of $50G by 2035. 
A coordinated approach, a well planned 
project that builds on partnership, pri-
vate investment and assistance to the 
communities, notably through the cre-
ation of the Société du Plan Nord. In terms 

of infrastructures, the priorities for action of the 
Société du Plan Nord are to facilitate access to the 
territory as well as to access energy, improve 
telecommunication infrastructures and increase scientific 
knowledge. 
 

Much to the pleasure of the Eeyou Commu-
nications Network (ECN). As Alfred Loon, ECN 
President, commented, “For the Cree and 
Jamesian communities of Nord-du-Québec, 
internet, data and video transport is our 
specialty. This is a promise made many years 
ago to these communities, that they would 
no longer be left alone and isolated.  We are 
experts in data transfer and communication. 
We are reliable business people.  We can 
deliver food, carry passengers, and now more 
than ever, digital data with ECN. We have 
invested in a telecommunication infrastructure 
that can match the performance of any other 
community in Canada, north and south. To 

install fiber optics on a vast territory, we had to rely to a 
large extent on strong partnerships. As a result, the use of 
telecommunications now has a major impact on various 
sectors such as education, telemedicine and data transfer. 
We recognise that modern transfer networks are the driving 
force of a dynamic economy and the basic tools required to 
ensure economic and social development.” 

This event also allowed staying on top of business opportu-
nities, be it in mining development, transport infrastructure 
upgrading, including certain airports and roads, municipal 
and community development, renovation of many turbines 
and the maintenance of Hydro-Québec’s power plants; 
the Nord-du-Quebec region abounds in opportunities, but 
logistics remains a challenge. According to Philippe Lemire, 
Director of the Nord-du-Québec coordination office of the 
Ministry of Transport of Quebec, “Sustainable mobility is 
key to the regions’ economic growth and development.  On 
a territory such as Nord-du-Québec, the improvement or 
construction of new transport infrastructures pose 
rare logistical challenges. The vastness of the 
territory, the limited number or absence of road connections, 

Alfred Loon

Robert Sauvé
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développé ou inexistant dans certaines parties 
du territoire, les conditions météorologiques 
parfois difficiles, la rareté des données 
disponibles et de main-d’œuvre spécialisée 
sont au nombre des enjeux qui rendent plus 
complexes les interventions. Conséquem-
ment, la réussite de tels projets est tributaire 
d’une planification en amont rigoureuse et 
de l’établissement de partenariats 
solides favorisant une approche concertée en 
matièred’intervention et de résolution de défis 
logistiques. » mentionne Philippe Lemire, le 
directeur du Bureau de la coordination du 
Nord-du-Québec - Direction générale des 
territoires au Ministère des Transports du 
Québec.

« Le trafic maritime dans l’Arctique canadien 
s’est accentué considérablement dans les 
dernières années surtout en ce qui concerne le 
transport de matières dangereuses, il y a des 
secteurs à risques et à fort trafic le long de 
corridors maritimes », présente Claude 
Comtois, professeur au Département de 
la géographie de l’Université de Montréal. 
« Les gouvernements doivent investir 
davantage dans le développement d’infrastruc-
tures portuaires adéquates, car le transport 
maritime au Nunavik demeure fondamental 
dans l’approvisionnement des communautés 
nordiques. Néanmoins, il semble possible de 
relever ces défis en préconisant une approche 
créative et bien planifiée. »   Rappelons que le territoire 
du Nunavik compte quatorze villages nordiques en crois-
sance démographique rapide, atteignant près de 13 000 
personnes, établis le long de la côte de la Baie d’Hudson, du 
détroit d’Hudson et de la baie d’Ungava.

Deux importantes organisa-
tions du Nunavik à l’évène-
ment, le regroupement de 14 
coopératives membres des 
communautés inuites situées 
au Nunavik, la Fédération des 
coopératives du Nouveau- 
Québec est un moteur 
économique important, 
génératrice de nombreux 
emplois, présente Lisa 
Koperqualuk directrice princi-
pale aux communications et 
affaires publiques. 

Également, Michael Gordon, vice-président, développement 
économique de la Société Makivik, propriétaire de grandes 
entreprises rentables qui génèrent des emplois; elle voit 
aussi au développement socioéconomiques du Nunavik et à 
l’amélioration des conditions de logement.

underdeveloped or non-existent commu-
nication networks in certain parts of the 
territory, the sometimes harsh weather 
conditions, the scarcity of available data 
and specialised labour are some of the 
issues that make interventions more complex. 
Consequently, the success of such projects 
depends on a rigorous upstream planning and 
the establishment of strong partnerships that 
foster a concerted approach to interventions 
and resolution of logistical challenges.” 

“Marine traffic in the Canadian Arctic has 
considerably increased in the past few 
years, mainly regarding hazardous material 
transport; there are high-traffic and risk 
sectors along the marine corridors”, 
explained Claude Comtois, Professor at the 
Department of Geography of the Université 
de Montréal. “Governments must invest more 
in the development of adequate port 
infrastructures because marine transport in 
Nunavik remains fundamental for supply-
ing northern communities. Nevertheless, it 
seems possible to take up these challenges by 
using a creative and well-planned approach.” 
Let us recall that Nunavik has fourteen 

villages with a fast growing population, populated with 
nearly 13,000 people, established along the Hudson Bay, 
Hudson Strait and Ungava Bay coasts.

Two important organisations 
from Nunavik were represent-
ed at the event. A group of 14 
cooperatives based in Nunavik 
communities, all members of 
the Fédération des coopéra-
tives du Nouveau-Québec, an 
important economic driving 
force that generates many 
jobs, represented by Lisa 
Koperqualuk, Senior Manag-
er of Communications and 
Public Relations.  

Also in attendance was Michael Gordon, Vice President of 
Economic Development, Makivik Corporation, owner of large 
profitable enterprises generating significant employment; 
Makivik also sees to Nunavik’s socioeconomic development 
and to the improvement of housing conditions.

Philippe Lemire

Claude Comtois

Lisa Koperqualuk Michael Gordon
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À titre de présidente du Conseil Cri de la 
santé et des services sociaux de la Baie James, 
Bella Moses Petawabano présente les défis et 
opportunités de mettre en place un réseau 
de la santé efficace dans le Nord-du-Québec, 
notamment au niveau du recrutement du 
personnel spécialisé et de la rétention de la 
main-d’œuvre.  « Le Conseil Cri planifie avec 
la contribution et la collaboration du Ministère 
de la Santé et des Services sociaux du Qué-
bec des investissements de plus de 250 M$ 
au cours des 5 à 7 prochaines années. C’est 
pourquoi que les partenariats et la collabo-
ration des autorités de chaque communauté, 
du Grand Conseil des Cris, de la Commission 
scolaire Crie et du Conseil Cri de la santé avec nos régions 
avoisinantes sont nécessaires afin d’améliorer la santé et la 
participation sociale des Cris et indirectement nos efforts 
en ce sens représente un grand potentiel de collaboration 
et de partenariat avec les régions qui nous entourent.  Je 
félicite le Secrétariat qui est un outil de collaboration et de 
partenariat. Nos régions ont intérêt à travailler ensemble 
et mettre en valeur notre partenariat afin de préparer le 
futur.  »  Les cris compte plus de 18,000 personnes dont 16,000 
résident dans les 10 communautés. Selon la tendance 
démographique, les chiffres nous laissent croire que leur 
population doublera d’ici 10 ans.

Depuis le 1er janvier 2014, le Gouvernement 
régional d’Eeyou Istchee Baie-James est en 
place.  Pour la première fois, les cris et les 
Jamésiens gèrent ensemble leur territoire.  
Ce gouvernement est en soit une réussite et 
un modèle de collaboration et de partenar-
iat qui renforcit le Nord.  Le développement 
des villes nordiques étaient au cœur de la 
conférence de René Dubé, Maire de 
Matagami et Président de l’Administration 
régionale Baie-James et membre de ce 
nouveau gouvernement.  « Quand le Nord se 
renforcit, c’est tout le Québec qui se renforcit… 
un dénominateur commun pour toutes les 
municipalités nordiques c’est le main-
tien du lien ferroviaire. C’est essentiel pour l’usine 
Barrette-Chapais à Chapais, pour le projet Black-
Rock, pour Nyrstar à Lebel-sur-Quévillon, à 
Chibougamau et pour le projet de cour de transbordement 
à Matagami avec les projets de Glencore, Eacom et la mine 
Éléonore. C’est essentiel pour le Nord-du-Québec, c’est 
essentiel pour l’Abitibi-Témiscamingue et essentiel pour le 
Québec. »

In her capacity as Chairperson, of the Cree 
Board of Health and Social Services of James 
Bay, Bella Moses Petawabano presented the 
challenges and opportunities in implementing 
an efficient health network in the Nord-du-
Québec region, notably in terms of specialised 
personnel recruitment and labour retention. 
“The Cree Board, with the contribution and 
collaboration of the Ministry of Health and 
Social Services of Quebec, plans to invest more 
than $250M over the next 5 to 7 years. This is 
why partnerships and collaboration between 
the authorities of each community, the Grand 
Council of the Crees, the Cree School Board and 
the Cree Health Board, and our neighbouring 

regions are necessary to improve the Crees’ health and social 
participation; in that sense, our efforts indirectly represent 
a great potential for collaboration and partnership with  
the regions surrounding us.  I wish to congratulate the 
Secretariat, which is a tool fostering collaboration and 
partnership. It is in our regions’ interest to work together 
and develop our partnership in order to prepare the future.”  
The Cree population is 18,000, including 16,000 residents in 
10 communities. According to the demographic trend, the 
figures suggest that their population will double over the 
next 10 years.

The new Eeyou Istchee James Bay 
Regional Government is now in place since 
January 1st 2014.  For the first time, 
the Cree and Jamesians manage their 
territory together. In itself, this government 
is a success and a model of collaboration and 
partnership that makes the North stronger.  
The development of northern towns was the 
focus of the presentation made by René Dubé, 
Mayor of Matagami and President of the 
James Bay Regional Administration.  “When 
the North gets stronger, the entire Quebec gets 
stronger. A common denominator for all 
northern communities is the maintenance 
of a railway link. It is essential for the 

Barrette-Chapais mill in Chapais, for the Black-
Rock project, for Nyrstar in Lebel-sur-Quévillon, in 
Chibougamau and for the transshipment yard project in 
Matagami for Eacom and for the Glencore and Éléonore 
mining projects. It is essential for the Nord-du-Québec 
region; it is essential for Abitibi-Témiscamingue and essential 
for Quebec.”
 

René Dubé

Bella Moses Petawabano
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Ajoutant une plus-value à l’événement des experts 
logistiques de deux minières présentaient sur leurs défis et 
réalités ; la première Glencore mine Raglan qui œuvre au 
Nunavut, nous explique comment ils ont pu développer leur 
expertise du Nord.  Par la suite une présentation du progrès 
du projet Renard de la minière Diamants Stornoway.  Elle 
traitait des collaborations avec les communautés locales, sur 
son importance pour l’économie de la région, sa philosophie 
d’approvisionnement et leurs pratiques.  La présentation a 
servi de guide pour les gens d’affaires présentes.

Deux panels thématiques ont été organisés. Le premier 
portait sur le thème, modèle d’organisation logistique, les 
défis, stratégies et enjeux, modéré par Claire Brochu, chez 
Cargolution Inc. Ce panel a été l’occasion pour les panelistes 
de faire le bilan de certains partenariats, mettre en lumière 
le rôle majeur du secteur privé comme acteurs clés pour 
une croissance forte, durable et inclusive. Nous avons pu 
compter sur la participation de Propair, Air Creebec, Kepa 
Transport, Fournier et Fils, Ben Deshaies et Pétronor.

Adding value to the event, two logistical experts from two 
mining companies presented their challenges and realities; 
a representative from Glencore Raglan mine operating in 
Nunavut explained how they were able to develop their 
expertise in the North. We then heard a presentation on 
the advancement of the Renard project by a representative 
of Stornoway Diamonds.  It addressed their collaboration 
with local communities, the company’s important role in 
regional economy, its procurement philosophy and 
practices. The presentation served as a guide for business 
people in attendance.

Two theme-based panels were organised. The first one on 
Models of Logistic Organisation, Challenges, Strategies and 
Issues was moderated by Claire Brochu from Cargolution 
Inc. This panel was an opportunity for panel members to 
report on certain partnerships, highlight the major role of the 
private sector as key actors for a strong, sustainable and 
inclusive growth. The panelists were from Propair, Air 
Creebec, Kepa Transport, Fournier et Fils, Ben Deshaies and 
Pétronor. 

De gauche à droite / From left to right: Patrick Deshaies, Ben Deshaies inc., Éric Brouillette, Propair Inc., Ted Moses, Petronor Inc., Marie 
Bogelic, Kepa Transport inc., Claire Brochu, Cargolution Inc., Nicola Fournier, L. Fournier et fils Inc., Matthew Happyjack, Air Creebec

Kristan H. Straub
Vice-président, Glencore,
Mine Raglan, Nunavik
Vice President, Glencore,
Raglan Mine, Nunavik

Christian Simard, CPA, CA
Directeur Services

Administratifs, Glencore,
Mine Raglan, Nunavik

Director of Administrative
Services, Glencore,

Raglan Mine, Nunavik

Michel Régis
Directeur, chaîne

d’approvisionnement,
Les Diamants Stornoway

(Canada) Inc.
Director, Supply Chain,

Stornoway Diamonds
(Canada) Inc.
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Le second thème était : Le Nord-du-Québec en 
perspective, modéré par Martine Rioux, de l’Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Ce panel a réuni les 
acteurs municipaux de l’Abitibi et de la Jamésie.  Les 
maires Mario Provencher de Rouyn-Noranda, Sébastien 
D’Astous d’Amos, Pierre Corbeil de Val-d’Or, Alain Poirier 
de Lebel-sur-Quévillon et René Dubé de Matagami se 
sont partagé la tribune pour parler de concurrence et de 
complémentarité.  En résumé, une réelle volonté de 
développer ensemble le plein potentiel de tous et à chacun.

En terminant, un endroit de réseautage au cours 
duquel plusieurs personnes se sont rencontrées, 
favorisant ainsi les échanges. Cette conférence 
rappel toute l’importance des bonnes relations 
d’affaires et de bien comprendre le contexte du Nord-du- 
Québec. D’où encore une fois, l’importance du rôle joué par 
le Secrétariat.

Par ailleurs, cette conférence a été rendue possible 
grâce à la participation et à la collaboration des Affaires 
autochtones et développement du Nord du Canada et des 
partenaires du Secrétariat dont le Grand Conseil des Cris – 
Gouvernement de la Nation Crie, les villes de Val-d’Or, Rouyn- 
Noranda, Amos, Matagami et Lebel-sur-Quévillon et la 
Société Makivik.  Mentionnons également nos 
commanditaires officiels dont le Développement 
des ressources humaines cris, Tawich Development 
Corporation, Tawich Construction et Tawich Man-
agement Services Inc.  « Les organisateurs de la 
conférence souhaitent donc remercier chaleureusement 
les présentateurs et les commanditaires pour leur apport 
exceptionnel; ils contribuent, tant par leur savoir-faire que 
par leur générosité.», conclu Dr. Ted Moses, O.Q. président 
du Secrétariat.

The second theme was The Nord-du-Québec in 
Perspective, moderated by Martine Rioux from the Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue. This panel brought 
together the municipal actors of Abitibi and Jamésie. Mayors 
Mario Provencher from Rouyn-Noranda, Sébastien D’Astous 
from Amos, Pierre Corbeil from Val-d’Or, Alain Poirier from 
Lebel-sur-Quévillon and René Dubé from Matagami shared 
the podium to talk about competition and complementar-
ity.  In a nutshell, we felt a genuine commitment to work 
together to develop the full potential of each and everyone.

In conclusion, we can say the event was one of 
networking bringing together many people, thus 
fostering exchanges. This conference reminded us of the 
importance of entertaining good business relations and 
understanding the context of the Nord-du-Québec region. 
Hence the importance of the role played by the Secretariat.

The conference was made possible thanks to the 
participation and collaboration of Aboriginal Affairs and 
Northern Development Canada and the Secretariat’s 
partners including the Grand Council of the 
Crees – Cree Nation Government, the towns of 
Val-d’Or, Rouyn-Noranda, Amos, Matagami and 
Lebel-sur-Quévillon, and Makivik Corporation. Our official 
sponsors were Cree Human Resources Development, 
Tawich Development Corporation, Tawich Construction and 
Tawich Management Services Inc.  Dr. Ted Moses, O.Q. and 
President of the Secretariat, concluded with these words: 
“The organisers of the conference wish to warmly thank the 
presenters and sponsors for their outstanding contribution, 
for their know-how and generosity”.

De gauche à droite / From left to right: Alain Poirier, maire, Ville de Lebel-sur-Quévillon, Sébastien D’Astous, maire, Ville d’Amos, Mario 
Provencher, maire, Ville de Rouyn-Noranda, Martine Rioux, secrétaire générale, UQAT, Pierre Corbeil, maire, Ville de Val-d’Or, 

René Dubé, maire, Ville de Matagami
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Bandeaux publicitaires Web  / Web Banner Publicity 
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Diapo PowerPoint présenté sur l’écran dans le lobby du Quality Inn Val-d’Or
PowerPoint slide displayed on screen in lobby of Quality Inn Val-d’Or
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Vol. 5 Numéro 2— Octobre 2015 

Appuyé par: 

Ce bulletin est disponible en version originale au www.epinex.ca 

A L’AGENDA 
OCTOBRE 2015 

Rendez-vous des éco-matériaux 
Camp musical, Asbestos 
Information  

Viens vivre la forêt 
Pavillon de la foresterie, Amos 
Information 

Building Component Manufac-
turers Conference, Milwaukee, WI 
Information 

Expo Habitation d’automne  
Stade Olympique, Montréal 
Information 

Exposition bâtiment CONTECH 
ExpoCité, Québec 
Information 

A VENIR... 
Journée maillage SAENCAT 
2 décembre 2015, Val-d’Or 
Information 
 
Date limite: 20 novembre 2015 

Vendredi 6 novembre 2015 à Amos 
dans le cadre du 72e Congrès annuel de l’AFAT 

La certification environnementale a modelé le virage vert du secteur forestier. 
Toutefois, les marchés internationaux sont de plus en plus exigeants en regard de 
la transparence environnementale des biens de consommation.  

Cet événement constitue une occasion unique pour les nombreux acteurs de la 
filière forestière de se familiariser avec les meilleures pratiques liées à l’analyse du 
cycle de vie des produits et à la réduction de l’empreinte carbone. Des exemples 
concrets seront présentés pour faire la démonstration que prospérité économique 
et performance écologique sont à votre portée!  

Consultez la programmation complète du colloque!  

CLIN D’ŒIL SUR LES PRODUITS ET MARCHÉS 
EXEMPLE DE CALCUL D’UN BÂTIMENT DE SIX ÉTAGES À OSSATURE LÉGÈRE EN BOIS 

Publié par CECOBOIS, ce guide offre des pistes de solutions pour orienter le concepteur sur 
certains éléments spécifiques aux constructions en bois de moyenne hauteur tel que le di-
mensionnement des principaux éléments porteurs, le système de résistance aux charges 
latérales ainsi que le calcul du mouvement vertical anticipé.  

Téléchargez gratuitement (9,06Mo)  

PLUS DE 7000 VISITEURS POUR UN PREMIER FESTIVAL DES MINI-MAISONS AU CANADA 

Le mouvement des mini-maisons, des structures de moins de 1 000 pi2, a pris son envol aux États-Unis avec la crise de 
2008. Même si peu de municipalités autorisent la construction de maisons de moins de 750 pi2, l’intérêt pour les mini-
maisons gagne maintenant le Québec!  Information 

6 5-7 20-23 

22-25 29 

AU CARNET D’ADRESSE 
QUEBOX : UNE  INITIATIVE DE PROMOTION DES PRODUITS DURABLES DU QUÉBEC 

Initié par le Réseau en bâtiment vert et intelligent (BVI), ce projet vise à positionner les produits durables disposant 
d’informations complètes et validées par une tierce partie, notamment par des Déclarations environnementales, 
auprès des spécificateurs du Québec, de l’Ontario et de la Nouvelle-Angleterre.   

Une matériauthèque virtuelle bilingue, ainsi qu’une série d’actions promotionnelles seront mises en œuvre afin de 
rejoindre directement les spécificateurs œuvrant dans les différents marchés ciblés.  

www.quebecinternational.ca/quebox  
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Journée Maillage
2015

Business Exchange Day
Mercredi le 2 décembre 2015 - Hôtel Forestel, Val-d’Or - Wednesday, December 2, 2015

Inscription dès maintenant! Registration is now open!
www.creenation-at.com

Le rendez-vous d’affaires à ne pas manquer!
The business meeting event not to be missed!

CONFÉRENCIERS / GUEST SPEAKERS:
Vice Grand Chef / Deputy Grand Chief Rodney Mark 

Grand Conseil des Cris / Grand Council of the Crees

M. / Mr. Patrick Godin, ing. ASC
Vice-président, Chef des opérations et Administrateur, Les Diamants Stornoway (Canada) inc.

 Vice President, Chief Operating Officer and Director, Stornoway Diamonds (Canada) Inc.

M. / Mr. Andy Baribeau
Directeur - Département du commerce et de l’industrie, Gouvernement de la Nation Crie

Director - Department of Commerce & Industry, Cree Nation Government

 Inscription dès maintenant!

   Registration is now open!

 Mission économique

  Economic Mission

  Développement durable

    Sustainable Development

    À mettre à votre agenda

    Mark Your Calendar  

    Visibilité chez nous!

      Advertise With Us!

Bulletin octobre 2015 / October 2015 Newsletter

P. 1

P. 2-3

P. 4

P. 4

Disponible sur notre site Internet!

Available on our website!

P. 4

SeCREEtariat
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Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue en 
collaboration avec la Ville d’Amos ont uni leurs efforts pour offrir l’opportunité de se 
familiariser avec les communautés cries du Nord-du-Québec, lors d’une mission qui a eu lieu du 
22 au 25 septembre dernier. 
Après 2500 km de route sillonnant le Nord de la route de la Baie-James, notre délégation 
est grandement satisfaite de leur mission.  Cette fois-ci la délégation a été reçue par les 
communautés et villes de Matagami, Radisson, Chisasibi, Wemindji et Waskaganish. Nos  
délégués œuvrant dans des domaines très diversifiés (vente, construction, location, 
développement économique, transport,  formation, communications, électricité et électronique 
industrielle) se démarquent dans le but de favoriser les échanges avec nos voisins du Nord.
Nous souhaitons remercier les villes et les communautés cries qui nous ont reçus si 
chaleureusement.

Maire René Dubé nous accueil à Matagami.
Mayor René Dubé welcomes us to Matagami.

Rencontres d’affaires à Radisson.
Business discussions in Radisson.

Délégation en avant de la rivière Rupert à Waskaganish.
Delegation by the Rupert River in Waskaganish.

Chef de délégation : Maire Sébastien D’Astous
accompagné de Mme Chantal Hamelin du Secrétariat.

Head of delegation: Mayor Sébastien D’Astous
accompanied by Mrs. Chantal Hamelin of the Secretariat

MISSION ÉCONOMIQUE NORD-DU-QUÉBEC
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The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance in 
collaboration with the city of Amos teamed up to offer the opportunity to become more 
familiar with the Cree Communities in Northern Quebec, during  a mission that took place on 
September 22 to 25. 
After 2500 km on the James Bay Northern highway, our delegation is greatly satisfied with their 
mission. This time the delegation was received by the Communities and towns of Matagami, 
Radisson, Chisasibi, Wemindji and Waskaganish. Our delegates working in very diverse fields 
(sales, construction, leasing, economic development, transportation, training, communications, 
electricity and industrial electronics) stand out in order to promote exchanges with our Northern 
neighbors.
We wish to extend a special thank you to the towns and to the Communities for their warm 
welcoming. 

Chef/Chief Dennis Georgekish,
Wemindji

Conseil de bande
Band Office

Waskaganish

Conseil de bande
Band Office

Chisasibi

Chef Darlene Cheechoo nous accueil à Waskaganish.
Chief Darlene Cheechoo welcomes us to Waskaganish.

Presentation à/in Wemindji

Préparation du poisson cisco/Cooking cisco fish
Smokey Hill, Waskaganish

ECONOMIC MISSION NORTHERN QUEBEC

RAPPORT ANNUEL 2015                    2015 ANNUAL REPORT128



PUBLICITÉ ET VISIBILITÉ
ADVERTISING AND VISIBILITY

À METTRE À VOTRE AGENDA
MARK YOUR CALENDAR

Regional Career Fair
October 21 - 22 octobre 2015 - Mistissini

Info: 418-923-2525 Ext. 224 

7th Gala Event - Celebrating 
Cree Entrepreneurs

November 18 novembre 2015
Hotel Forestel- Val-d’Or

Info: www.creenation-at.com

Journée Maillage 2015
Business Exchange Day 2015
December 2 décembre 2015 - Val-d’Or

Inscription / Registration:
www.creenation-at.com

Aurores Boréales 2016
Northern Lights 2016

January 27 - 30 janvier 2016 - Ottawa
Info: www.northernlights.events

624, 3e Avenue, Val-d’Or (Québec) J9P 1S5
Tél./Tel.: 819-824-9888

Téléc./Fax: 819-824-9588
reception@creenation-at.com

www.creenation-at.com

Rédaction/Editing: Chantal Hamelin

Design: Lana Berlinghoff

www.facebook.com/Secreetariat

Safe trips are made of this!

AUTOBUSMAHEUX.QC.CA  •  1-888-797-0011

Développement durable 

Le Secrétariat a participé à l’événement 
Xplor 2015 de l’Association de 
l’exploration minière du Québec qui 
a eu lieu les 7 et 8 octobre dernier à 
Montréal. Dr. Ted Moses, président du 
Secrétariat a fait une présentation  sur 
le sujet Bâtir des relations durables avec 
les Cris d’Eeyou Istchee.

Sustainable Development 

The Secretariat attended the Que-
bec Mineral Exploration Association’s 
2015 Xplor event which took place on 
October 7 and 8 in Montreal. Among the 
conference sessions,  Dr. Ted Moses, 
President of the Secretariat presented on 
the subject Building sustainable relations 
with the Crees of Eeyou Istchee.

VISIBILITÉ CHEZ NOUS! 

Ceci peut être votre espace publicitaire!

Pour des informations, veuillez nous
contacter au 819-824-9888. 

ADVERTISE WITH US! 

This could be your advertising space!

For information, please contact us

at 819-824-9888.
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La bonne nouvelle économique TVA du 23 octobre 2015
Le 23 octobre 2015 - 11:54  |  eblais@rncmedia.ca

Le mardi 22 septembre 2015, la Localité ainsi que la Corporation de développement économique de Radisson accueillaient, avec joie, une
délégation de gens d'affaires de l'Abitibi. Organisée par le Secrétariat aux alliances économiques nations cries en collaboration avec la
Ville d'Amos, une trentaine de gens d'affaires ont pu échanger et ainsi accroître leurs collaborations entre Radisson, le Nord-du-Québec
et l'Abitibi. Radisson souhaite que cette rencontre ne soit que le début de belles relations d'affaires.

La bonne nouvelle économique TVA du 23 octobre 2015 - TVA Abitibi-T... http://www.tvaabitibi.ca/article_imprimable.php?article=20151023115456

1 of 1
28/10/2015 9:02 AM

To view the video, please visit our website www.creenation-at.com/Events/Economic Mission Northern 
Quebec September 22-25, 2015

Pour visionnez la vidéo, veuillez visiter notre site Internet www.creenation-at.com/Événements/
Mission économique Nord-du-Québec 22-25 septembre 2015
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Bandeau publicitaires Web  / Web Banner Publicity 
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MISE À JOUR SUR LES PROJETS DE LA NATION CRIE 
 
CREE NATION UPDATES ON PROJECTS 
 
 
  
 
 
Un des conférenciers lors de la Journée Maillage tenue en décembre dernier informe la communauté d’affaires sur les projets de son 
département. M. Donald Nicholls, directeur de la Justice et des Services correctionnels, du Gouvernement de la Nation Crie  a 
présenté les priorités et les plans du département. Très engagé dans les communautés, le département a investi approximativement 
50 (M$) pour construire neuf installations ultra - modernes de la justice et des structures de soutien par le biais d'un accord avec le 
gouvernement du Québec. Le Gouvernement de la Nation Crie cherche également à investir dans d'autres projets et services au cours 
des prochaines années, ce qui peut inclure des logements d’accueil régionaux pour femmes, des installations pour les jeunes, des 
camps traditionnels pour les jeunes détenus à risque et d'autres programmes pour la réinsertion des personnes provenant du 
systèmes de détention et de la justice. Des investissements pour l'amélioration de la réinsertion pourraient se concrétiser par la 
construction de logements de transition pour les personnes qui passent du programme de détention ou ordonné par un tribunal 
placements.  Le département continue de s’engager à établir de solides relations avec les parties prenantes telles que les 
communautés, les gouvernements, les entités cries, les autres ministères et la communauté des affaires. 

From our December 2014 Business Exchange Day, one of our speakers informs the business community about his department. Mr. 
Donald Nicholls, Director, Justice and Correctional Services at Cree Nation Government, presented the department and its priorities 
and plans. Committed to safe and strong communities, the Department has invested approximately $50 million to build 9 new ultra-
modern justice facilities and supporting structures through an agreement with the Government of Quebec. The Cree Nation 
Government is also looking to invest in more capital projects and services in the next few years, which may include regional women’s 
shelters, youth facilities, land based camps for youth detainees at risk and other programs for the reintegration of people coming 
through the detention and justice systems.  Investments for the improvement of reintegration could be through the building of 
transitional units for individuals transitioning from programs, detention or court ordered placements. The department continues to be 
committed to building strong relationships with stakeholders such as communities, governments, entities, other departments and the 
business community. 

À propos du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue.  
Rappelons que la mission du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue, www.creenation-at.com, est de 
développer des alliances économiques entre les Cris et la région de l’Abitibi-Témiscamingue dans un esprit de respect mutuel et de collaboration; 
afin de permettre un développement économique harmonieux des régions. 
 
About the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance  
The Secretariat’s mission is to promote economic alliances between the Cree Nation and the Abitibi-Témiscamingue region, in a spirit of mutual 
respect and collaboration for both regions harmonious economic growth. www.creenation-at.com 
  

- 30 – 
Sources :  
Chantal Hamelin, Directrice des Opérations  
SAENCAT  
819-824-9888 ou 819-860-4476  
chantalhamelin@creenation-at.com 
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Pour diffusion immédiate 

  
LE SECRÉTARIAT AUX ALLIANCES ÉCONOMIQUES 

NATION CRIE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE PRÉSENTE 
LE NORD ET SA LOGISTIQUE 

   
Rouyn-Noranda, le 21 avril 2015 – Le Secrétariat aux 
alliances économiques Nation Crie Abitibi-
Témiscamingue présente le thème de son évènement 
annuel, inspiré par les nouveaux enjeux 
socioéconomiques que soulève le développement du 
Nord et particulièrement les opportunités qu’apporte le 
Plan Nord du Gouvernement du Québec : Le Nord et sa 
Logistique.  
  
La mobilité durable est au cœur de la croissance et du 
développement économique des régions.  L’immensité 
du territoire, le nombre restreint ou l’absence de liens 
routiers, le réseau de communication peu développé ou inexistant dans certaines parties du territoire, 
les conditions météorologiques parfois difficiles, la rareté des données disponibles et de main-d’œuvre 
spécialisée sont au nombre des enjeux qui rendent plus complexes les interventions. 
  
Cet évènement sera une référence pour les gens de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Baie-James, de la 
Nation Crie, les Inuits du Nunavik qui sont toujours à la recherche de meilleures pratiques et permettra 
d’assurer une planification rigoureuse en établissement des partenariats solides pour créer le 
développement de projets gagnants et assurer la contribution des communautés locales dans le 
développement. 
  

Cet événement se tiendra les 4 et 5 juin 2015 au 
Centre des congrès de Rouyn-Noranda (41, 6e Rue, 
Rouyn-Noranda), sous la coprésidence d’honneur du 
Président du Secrétariat, Dr. Ted Moses et le Maire de 
Rouyn-Noranda, M. Mario Provencher. Une trentaine 
de conférenciers d’envergure sont attendus, tels que 
Dr. Matthew Coon Come, Grand Chef, Grand Conseil 
des Cris et Vice-président du Gouvernement régional 
Eeyou Istchee Baie-James, M. Robert Sauvé, Secrétaire 
général associé, Secrétariat au Plan Nord, plusieurs 
représentants de la Nation Crie, Inuit, les acteurs 

municipaux des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec ainsi que plusieurs 
compagnies minières et gens d’affaires seront au rendez-vous. 
  
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie 
Abitibi-Témiscamingue a pour mission de promouvoir 
des liens durables et des alliances socioéconomiques 
entre la Nation Crie, la Jamésie, l’Abitibi-
Témiscamingue et le Nunavik, afin de favoriser le 
développement harmonieux de ces régions. 
 

- 30 - 
 
Source : Chantal Hamelin, directrice des opérations 
Téléphone : 819-824-9888 ou le 819-860-4476 
Courriel : chantalhamelin@creenation-at.com 
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PRESS RELEASE 

For immediate release 
 

SECRETARIAT TO THE CREE NATION 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ECONOMIC ALLIANCE PRESENTS 

THE NORTH AND ITS LOGISTICS 
  
 Rouyn-Noranda, April 21, 2015 – The Secretariat to 
the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic 
Alliance presents the theme of its annual event, 
inspired by the new socio-economic issues raised by 
Northern development and particularly the 
opportunities offered by the Plan Nord of the Quebec 
Government: The North and its Logistics. 
  
Sustainable mobility is in the heart of the growth and 
the economic development of the regions. The 
vastness of the territory, the restricted number or 
absence of road links, the communication network little developed or non-existent in certain parts of the 
territory, the sometimes difficult weather conditions, the scarcity of the available data and specialized 
manpower are numerous issues which make interventions more complex. 
 
This event will be a reference for the people of Abitibi-Témiscamingue, James Bay, the Cree Nation, and 
the Inuit of Nunavik who are always in search of better practices. It will also allow them to ensure 
rigorous planning in establishing solid partnerships to create the development of winning projects and to 
ensure the contribution of the local communities in the development. 
  

This event will be held on June 4 and 5, 2015 at the 
Centre des congrès de Rouyn-Noranda (41, 6th Street, 
Rouyn-Noranda), under the Honorary Co-chairs the 
President of the Secretariat, Dr. Ted Moses and the 
Mayor of Rouyn-Noranda, Mr. Mario Provencher. 
Approximately thirty leading Guest Speakers are 
expected, such as Dr. Matthew Coon Come, Grand 
Chief, Grand Council of the Crees and Vice-president 
of the Eeyou Istchee James Bay Regional Government, 
Mr. Robert Sauvé, Associate Secretary General, 
Secretariat of the Plan Nord, many representatives of 

the Cree Nation, Inuit, municipal actors from the regions of Abitibi-Témiscamingue and Nord-du-Québec 
as well as many mining companies and business people will all be part of the event. 
  
The mission of Secretariat to the Cree Nation Abitibi-
Témiscamingue Economic Alliance is to promote 
sustainable relations and socio-economic alliances 
between the Cree Nation, Jamésie, Abitibi-
Témiscamingue and Nunavik in order to foster these 
regions’ harmonious development. 

 
- 30 - 

 
Source: Chantal Hamelin, Director of Operations 
Telephone: 819-824-9888 or 819-860-4476 
Email: chantalhamelin@creenation-at.com 
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LE SECRÉTARIAT AUX ALLIANCES ÉCONOMIQUES NATION CRIE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE PRÉSENTE 
LES CONFÉRENCIERS ET PANELISTES DE SA CONFÉRENCE LE NORD ET SA LOGISTIQUE 

   
Rouyn-Noranda, le 19 mai 2015 – La connaissance du territoire et des intervenants du Nord-du-Québec 
et de ses activités logistiques est crucial pour l’optimisation d’une chaîne d’approvisionnement efficace 
afin de permettre la compétitivité d’une entreprise.  C’est pourquoi le Secrétariat aux alliances 
économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT) est fier de présenter les invités de marque 
qui participeront à titre de conférenciers ou de panelistes lors de son prochain évènement annuel : Le 
Nord et sa Logistique. 
  
Sous la coprésidence d’honneur du Président du SAENCAT, Dr Ted Moses et du Maire de Rouyn-
Noranda, M. Mario Provencher, cette conférence rassemblera les parties prenantes dans la chaine 
d’approvisionnement du Nord-du-Québec dans un esprit d'ouverture, d’éducation, de dialogue et de 
découvertes. Cette conférence réunit tous ceux et celles qui s'intéressent de près ou de loin au 
développement du Nord-du-Québec. 
  
Les différents intervenants de la conférence seront donc amenés à traiter du Nord-du-Québec, de son 
développement passé, actuel et futur et des considérations logistiques (route, aérienne, ferroviaire, 
maritime, communications). Nous nous questionnerons sur où se situent nos régions comparativement 
aux autres régions de la province. Nous rassemblerons les principaux acteurs de la logistique et 
apprendrons à connaitre leurs spécificités. Nous parlerons de la compétitivité et les coûts reliés à la 
logistique du Nord (essence, nourriture, accès au territoire, communication et énergie) avant tout, nous 
parlerons d’opportunité et d’avenir. 
   
LES CONFÉRENCIERS 
  
Johanne Jean 
La rectrice de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue est également présidente de la société 
du Plan Nord, qui a pour mission, dans une perspective de développement durable, de contribuer au 
développement intégré et cohérent du territoire du Plan Nord, en conformité avec les orientations 
relatives au Plan Nord telles que définies par le gouvernement, et en concertation avec les représentants 
des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé 
(réf. http://www.plannord.gouv.qc.ca/fr/mise-en-œuvre). 
  
Robert Sauvé 
M. Sauvé est le Secrétaire général associé du Secrétariat au Plan Nord. Il viendra présenter aux 
participants des projets du Plan Nord et des infrastructures de transport dans les régions Nordiques. 
Présent sur les 2 jours de la conférence, il sera également disponible afin de rencontrer les gens 
d’affaires. 
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Claude Comtois 
M. Comtois est un conférencier de renommée internationale et sa présence à la conférence est un réel 
privilège. Directeur adjoint au Département de la géographie de l’Université de Montréal, il viendra 
présenter les défis et enjeux logistiques de l’Arctique. 
  
 
Alfred Loon 
Le président du Réseau de Communication Eeyou viendra présenter des outils importants à la logistique 
d’un territoire en utilisant les télécommunications, notamment par l’installation de la fibre optique dans 
le Grand Nord. L’utilisation des télécommunications a en effet un impact majeur, entre autres dans les 
secteurs de l’enseignement, de la télémédecine et du transfert d’informations. 
  
Claude Major 
Directeur régional-La Grande Rivière et directeur-production d'Hydro-Québec depuis 2009, M. Major 
présentera L’héritage commun de la Baie-James. Les 40 années d’activité d’Hydro-Québec à la Baie 
James auront permis de développer des liens privilégiés avec les habitants qui y vivent. Maintenant, avec 
la venue d’une région unifiée et la promesse de nouveaux partenaires industriels, les infrastructures 
laissées en héritage ne sont plus seulement l’apanage de la société d’État. 
  
Lisa Koperqualuk 
Mme Koperqualuk  est la directrice principale, Communications et affaires publiques de la Fédération 
des coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ). La FCNQ appartient à un groupement de 14 coopératives 
membres des communautés inuites situées au Nunavik. La FCNQ est un moteur économique important, 
génératrice de nombreux emplois. 
  
Bella Moses Petawabano 
À titre de Présidente du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, Mme 
Petawabano viendra présenter les défis et opportunités de mettre en place un réseau de la santé 
efficace dans le Nord-du-Québec, notamment au niveau du recrutement du personnel spécialisé et de la 
rétention de la main-d’œuvre. 
  
Philippe Lemire 
M. Lemire, directeur du Bureau de la coordination du Nord-du-Québec - Direction générale des 
territoires au Ministère des Transports du Québec viendra traiter des Infrastructures de transport en 
milieu nordique, un défi que relève le MTQ depuis plus de 30 ans. Les contraintes et les enjeux sont 
nombreux (l’immensité du territoire, le nombre restreint ou l’absence de liens routiers, le réseau de 
communication peu développé ou inexistant dans certaines parties du territoire, les conditions 
météorologiques, la rareté des données disponibles et de main-d’œuvre spécialisée, etc.), ainsi la 
réussite des projets repose sur une planification rigoureuse et sur l’établissement de partenariats solides 
favorisant une approche concertée. 
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René Dubé 
Les défis du développement des villes nordiques seront le cœur de la conférence du Maire 
de Matagami et Président de l’Administration régionale Baie-James. Tirer profit des projets 
économiques majeurs n’est pas facile dans le contexte démographique et économique d’aujourd’hui. 
Seule une alliance des forces du territoire et la collaboration avec ses voisins permettront à la Jamésie de 
relever les défis auxquels elle fait face. 
  
Michael Gordon 
M. Gordon est vice-président résident de la Société Makivik un organisme dont le mandat est de 
protéger les droits, les intérêts et les compensations financières découlant de la Convention de la Baie 
James et du Nord québécois et de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik. La 
Société Makivik assume un éventail de mandats distincts : elle est propriétaire et exploite de grandes 
entreprises rentables qui génèrent des emplois, elle voit au développement socioéconomique de la 
région et à l’amélioration des conditions de logement (réf. http://www.makivik.org/fr). La conférence de 
M. Gordon portera sur la perspective d’une logistique pour le Nunavik et l’Arctique canadien. 
 
Kristan Straub 
Le vice-président de Glencore, Mine Raglan (Nunavik) viendra entretenir les participants sur les défis et 
les opportunités de Raglan. Il nous expliquera les processus d'affaires de la minière pour rester 
compétitif? Un de ces aspects repose notamment sur l’importance des relations avec les parties 
prenantes et les communautés environnantes. 
  
Christian Simard 
Pour continuer sur les défis logistiques à la Mine Raglan, M. Simard, CPA, CA, Directeur Services 
administratif de Glencore, Mine Raglan présentera le processus de transport des marchandises et des 
employés, les pratiques de gestion de la chaine d'approvisionnement dans les quatre principaux modes 
de transport (routier, ferroviaire, aérien et maritime) et quelles sont les grandes entreprises logistiques 
utilisées par Raglan en ce moment. 
  
Michel Régis 
Les Diamants Stornoway Inc. un exemple de développement nordique, ayant désormais leur propre 
aéroport et une route d’accès. Le directeur des approvisionnements M. Michel Régis viendra présenter 
les défis auxquels la minière a dû faire face, mais aussi le développement constant de sa logistique et les 
opportunités qui s’offrent à elle. 
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LES PANELISTES 
  
Intervenants dans le panel modèle d’organisation logistique, les défis, stratégies et enjeux (Modératrice : 
Mme Claire Brochu, Cargolution Inc.) : 
 
M. Richard Brouillard, Directeur général, Pétronor 
M. Matthew Happyjack, président, Air Creebec 
M. Nicola Fournier, vice-président, Fournier et Fils 
Mme Marie Bogelic, directrice générale, Kepa Transport 
M. Éric Brouillette, Vice-président et directeur général, Propair Inc. 
M. Patrick Deshaies, Directeur du développement, Ben Deshaies 
  
 
Intervenants dans le panel Le Nord-du-Québec en perspective  (Modératrice : Mme Martine Rioux, 
Secrétaire générale, UQAT)   : 
M. Mario Provencher, Maire, Rouyn-Noranda 
M. Pierre Corbeil, Maire, Val-d’Or 
M. Sébastien D’Astous, Maire, Amos 
M. René Dubé, Maire, Matagami 
M. Alain Poirier, Maire, Lebel-sur-Quévillon 
  
INSCRIPTION 
Il est toujours possible de s’inscrire en tant que participant à la conférence Le Nord et sa logistique et des 
chambres sont disponibles à l’hôtel Le Noranda pour les participants à l’évènement (nombre de places 
limitées). Pour de plus amples informations sur la conférence et le tarif hôtelier préférentiel, et pour 
accéder au formulaire d’inscription, visitez le http://www.creenation-at.com , section Évènements. 
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Pour plus d’informations : 
Chantal Hamelin, directrice des opérations 
Téléphone : 819-824-9888 
Courriel : chantalhamelin@creenation-at.com 
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PRESS RELEASE 
For immediate release 

  
  

THE SECRETARIAT TO THE CREE NATION ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ECONOMIC ALLIANCE ANNOUNCES 
THE SPEAKERS AND PANELISTS OF ITS 

CONFERENCE ON THE NORTH AND ITS LOGISTICS 
   
Rouyn-Noranda, May 19, 2015 – Knowledge of the Nord-du-Québec territory, key actors and logistical 
activities is crucial to the optimisation of an efficient supply chain for a company to be competitive.  This 
is why the Secretariat to the Cree Nation/Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance (SCNATEA) is proud 
to present the special guests who will participate as speakers or panelists in the Secretariat’s upcoming 
annual event: The North and its Logistics. 
  
Under the Honorary Co-chairs of the President of the Secretariat, Dr Ted Moses, and the Mayor of 
Rouyn-Noranda, Mr Mario Provencher, the conference will bring together the stakeholders in the  Nord-
du-Québec supply chain, in a spirit of openness, education, dialogue and discovery. The event is intended 
for all those directly or indirectly interested in the Nord-du-Québec development. 
  
The different speakers will be addressing the Nord-du-Québec region, its past, current and future 
development as well as logistical considerations (air, rail and sea routes, communication). We will 
address our regions’ position as compared to other regions of Québec. We will bring together the main 
actors of logistics and learn about their specificities. We will discuss competitiveness and the costs 
related to northern logistics (gas, food, access to the area, communication and energy). And above all, 
we will talk about opportunities and future prospects. 
   
GUEST SPEAKERS 
  
Johanne Jean 
Ms Jean is Dean of the Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue and president of the Société du 
Plan Nord, whose mission is to contribute, in collaboration with the representatives of the regions and 
Aboriginal Nations concerned, as well as with the private sector, to the integrated and coherent 
development of the area covered by the Plan Nord, in keeping with the principle of sustainable 
development and in accordance with the policy directions defined by the Government in relation to the 
Plan Nord (ref. http://www.plannord.gouv.qc.ca/fr/mise-en-œuvre). 
  
Robert Sauvé 
Mr Sauvé is the Associate Secretary General of the Plan Nord Secretariat. He will present a number of 
Plan Nord projects and transportation infrastructures in northern areas. He will be available during the 
two days of the conference to meet with businesspeople. 
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Claude Comtois 
Mr Comtois is an internationally known speaker and it is a real privilege to have him at the conference. 
He is Assistant Director of the Department of Geography of the University of Montreal. His presentation 
will address logistical challenges and issues in the Arctic. 
  
 
Alfred Loon 
President of Eeyou Communications Network, Mr Loon will present important tools for northern 
logistics using telecommunications, notably fiber optics. The use of telecommunications has a major 
impact, including in the areas of teaching, telemedicine and data transfer. 
  
Claude Major 
Regional Director - La Grande Rivière and Production Director for Hydro-Québec since 2009, Mr Major 
will present L’héritage commun de la Baie-James (James Bay Common Legacy). Hydro-Québec’s forty 
years of activities in James Bay have allowed developing special relationships with the residents. Now, 
with the advent of a unified region and the promise of new industrial partners, the infrastructures left as 
a legacy are no longer the prerogative of Hydro-Québec only. 
  
Lisa Koperqualuk 
Ms Koperqualuk  is Senior Director - Communications and Public Affairs of the Fédération des 
coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ). FCNQ is held by a group of 14 member cooperatives from the 
Inuit communities in Nunavik. FCNQ is an important economic driving force and generates many jobs. 
  
Bella Moses Petawabano 
In her capacity as President of the Cree Board of Health and Social Services of James Bay, Ms 
Petawabano will present the challenges and opportunities in implementing an efficient health network in 
Nord-du-Québec, notably concerning the recruitment of specialised personnel and employee retention. 
  
Philippe Lemire 
Mr Lemire, Director of the Nord-du-Québec Coordination Office – Territories Branch at the Quebec 
Ministry of Transport (MTQ), will address transportation infrastructures in the north, a challenge met by 
MTQ for more than 30 years. The constraints and issues are many (vastness of territory, limited number 
or lack of road links, underdeveloped communication network or non-existent in certain parts of the 
territory, weather conditions, scarcity of available data and specialised labour, etc.). Therefore, the 
success of projects requires rigorous planning and the creation of strong partnerships with a concerted 
approach. 
 
René Dubé 

The challenges of northern cities’ development will be the focus of the presentation by the mayor of 
Matagami and President of the James Bay Regional Administration. Drawing benefits from major 
economic projects is not an easy thing in today’s demographic and economic context. Only an alliance of 
the territory’s driving forces and the collaboration with our neighbours will allow Jamésie to overcome 
the challenges facing it. 
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Michael Gordon 
Mr Gordon is Vice-president of Makivik Corporation, an organisation mandated to protect the rights, 
interests and financial compensation provided by the 1975 James Bay and Northern Quebec Agreement 
and the Nunavik Inuit Land Claim Agreement. The Corporation’s distinct mandates range from owning 
and operating large profitable business enterprises and generating jobs, to social economic development 
and improved housing conditions. (ref. http://www.makivik.org/). Mr Gordon’s presentation will address 
logistical issues in Nunavik and the Canadian Arctic. 
 
Kristan Straub 
Mr Straub is Vice-president of Glencore, Raglan Mine (Nunavik). His presentation will focus on Raglan’s 
challenges and opportunities. He will explain the business process used by the mining company to 
remain competitive. This includes, among others, the importance of developing good relations with 
stakeholders and surrounding communities. 
  
Christian Simard 
To continue with Raglan Mine’s logistical challenges, Mr Simard, PCA, CA, Director of Administrative 
Services at Glencore, Raglan Mine, will  present the supplies and employees transportation system, the 
supply chain management practices in the four main transportation modes (road, rail, air and sea), and 
the major logistical enterprises currently used by Raglan . 
  
Michel Régis 
Les Diamants Stornoway Inc. is an example of northern development. The company now has its own 
airport and an access road. Mr Michel Régis, Procurement Director, will address the challenges the 
mining company had to face, as well as the constant development of its logistics, and the opportunities 
to be seized. 
  
PANEL MEMBERS 
  
Panelists for the session Logistical Models, Challenges, Strategies and Issues (Moderator: Ms Claire 
Brochu, Cargolution Inc.): 
 
Mr Richard Brouillard, Director General, Pétronor 
Mr Matthew Happyjack, President, Air Creebec 
Mr Nicola Fournier, Vice-president, Fournier et Fils 
Ms Marie Bogelic, Director General, Kepa Transport 
Mr Éric Brouillette, Vice-president and Director General, Propair Inc. 
Mr Patrick Deshaies, Director, Business Development, Ben Deshaies 
  
Panelists for the session Nord-du-Québec in Perspective (Moderator: Ms. Martine Rioux, Secretary 
General, UQAT): 
Mr Mario Provencher, Mayor, Rouyn-Noranda 
Mr Pierre Corbeil, Mayor, Val-d’Or 
Mr Sébastien D’Astous, Mayor, Amos 
Mr René Dubé, Mayor, Matagami 
M. Alain Poirier, Mayor, Lebel-sur-Quévillon 
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REGISTRATION 
It is still time to register as a participant to the conference The North and its Logistics. Rooms are 
available for participants at the Le Noranda hotel (limited number of places). For more information on 
the conference and the preferential hotel rates, and to access the registration form, please visit 
http://www.creenation-at.com , Events section. 
  
  

- 30 - 
  
  
  
For more information: 
Chantal Hamelin, Director of Operations 
Phone: 819-824-9888 
Email: chantalhamelin@creenation-at.com 
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Pour diffusion immédiate

LE SECRÉTARIAT AUX ALLIANCES ÉCONOMIQUES

NATION CRIE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

TRÈS SATISFAIT DE SA CONFÉRENCE ANNUELLE

LE NORD ET SA LOGISTIQUE

Rouyn-Noranda, le 10 juin 2015 – Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT) 
dresse un bilan très positif de sa conférence annuelle, sous le thème Le Nord et sa Logistique, qui se tenait à Rouyn-Noranda 
les 4 et 5 juin dernier. Le SAENCAT est très heureux d’avoir atteint ses objectifs, notamment celui de réunir en un même lieu 
tous les intervenants du Nord-du-Québec en lien avec le thème de la conférence.

Plus de 200 personnes étaient présentes pour entendre les nombreuses conférences et panels qui traitaient des enjeux liés au 
développement du Nord et soulignaient les bons coups réalisés ou en cours de réalisation par les acteurs des différents 
secteurs concernés (transport, hébergement, logistique, exploitation des ressources naturelles, éducation, santé et services 
sociaux, politique, etc.).

 L’évènement a été très enrichissant pour les participants qui ont pu acquérir de nouvelles connaissances au sujet de la logis-
tique du Nord et établir la création d’un réseau de contacts élargi avec des gens de partout en province.  De plus, la conférence 
a permis la signature officielle du partenariat entre la Société Makivik et le SAENCAT.

Les conclusions que tous peuvent tirer de ces deux jours d’activités sont que les gens d’affaires doivent privilégier des liens avec les 
résidents du Nord-du-Québec bien que l’axe de développement du Nord-du-Québec avec l’Abitibi-Témiscamingue se fasse 
naturellement depuis plusieurs années.

Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue tient à remercier les co-présidents d’honneur, Dr 
Ted Moses et le maire Mario Provencher, les conférenciers, les panelistes et tous les participants et vous invite à son prochain 
évènement annuel à Amos en 2016.

Pour voir des photos de la conférence ou suivre toutes nos activités, aimez notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/Secreetariat. 

 

- 30 -

Pour plus d’informations :

Chantal Hamelin, directrice des opérations

Téléphone : 819-824-9888

Courriel : chantalhamelin@creenation-at.com
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INVITATION AUX ENTREPRENEURS À PRENDRE PART À UNE 
MISSION ÉCONOMIQUE AU NORD-DU-QUÉBEC 

Amos, le 29 juin 2015. - Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-
Témiscamingue, en collaboration avec la Ville d’Amos, est heureux d'offrir l'opportunité de se 
familiariser avec les Jamésiens et les communautés cries du Nord-du-Québec. Pour ce faire, une 
mission économique sera planifiée du 22 au 25 septembre prochain. S'arrêtant d'abord à Matagami et 
Radisson, la mission visitera par la suite les communautés de Chisasibi, de Wemindji et de 
Waskaganish.  

Monsieur Ted Moses, président du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-
Témiscamingue, précise qu’il « s’agit d’une expérience hors du commun pour obtenir des informations 
concernant le développement de ces communautés cries ainsi que leurs besoins actuels et futurs. » 

Monsieur Sébastien D’Astous, maire de la ville d’Amos, a indiqué qu’il « s’agit d’une occasion unique 
pour les entrepreneurs de tisser ou de consolider des liens d’affaires avec cris et Jamésiens. »  

Les personnes qui souhaitent obtenir davantage de renseignements ou qui sont intéressées à prendre 
part à cette activité sont invitées à vous inscrire directement au www.creenation-at.com/événements
ou contacter monsieur André Dulac, directeur par intérim du Service du développement économique 
de la Ville d’Amos ou madame Chantal Hamelin, directrice des opérations au Secrétariat aux alliances 
économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue. 

Faites vite, seulement 20 participants pourront prendre part à cette activité! 

À propos du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue 
Rappelons que la mission du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-
Témiscamingue, www.creenation-at.com, est de promouvoir des liens durables et des alliances 
socioéconomiques entre la Nation Crie, la Jamésie, l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik, afin de 
favoriser le développement harmonieux de ces régions. 

- 30 - 
Sources : Chantal Hamelin 

Directrice des Opérations 
Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue 
819 824-9888  
819-860-4476 ou chantalhamelin@creenation-at.com

André Dulac 
Directeur par intérim du Service de développement économique 
Ville d’Amos
819 732-3254, poste 221 ou andre.dulac@ville.amos.qc.ca 

RAPPORT ANNUEL 2015                             2015 ANNUAL REPORT147



COMMUNIQUÉS DE PRESSE
PRESS RELEASES

 

 

PRESS RELEASE 
(For Immediate Release) 

 
INVITATION TO BUSINESSES TO PARTICIPATE IN A 

NORTHERN QUÉBEC ECONOMIC MISSION 
 
Amos, June 29, 2015. - The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic 
Alliance, in collaboration with the City of Amos, is pleased to offer the opportunity to network with the 
Jamesian and Cree communities on a Northern Québec Economic Mission scheduled from 
September 22 to the 25. Beginning in Matagami and Radisson, the mission will visit the communities 
of Chisasibi, Wemindji and Waskaganish. 
 
Mr. Ted Moses, President of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic 
Alliance said, that "This is an extraordinary experience to obtain information concerning the 
development of the Cree communities and their current and future needs.” 
 
Mr. Sébastien D'Astous, Mayor of the City of Amos said, that "This is a unique opportunity for 
entrepreneurs to build or consolidate business ties with Crees and Jamesian.” 
 
Businesses wishing to obtain more information or are interested in participating in this event are 
invited to register directly at www.creenation-at.com/events or contact André Dulac, Acting Director of 
the Economic Development Department of the City of Amos and Chantal Hamelin, Director of 
Operations at the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance. 
 
Register now, only 20 participants will take part in this activity! 
 
About the Secretariat to the Cree Nation - Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance 
The Secretariat’s mission is to promote sustainable relations and socio-economic alliances between 
the Cree Nation, Jamésie, Abitibi-Témiscamingue and Nunavik in order to foster these regions’ 
harmonious development. 
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Sources : Chantal Hamelin 
 Director of Operations 
 Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance 

819 824-9888  
819-860-4476 (mobile) or chantalhamelin@creenation-at.com 
 
André Dulac 
Acting Director of the Economic Development Department 
City of Amos 
819 732-3254, Ext. 221 or andre.dulac@ville.amos.qc.ca 
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Le 16 septembre 2015, Val-d’Or 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

Inscrivez-vous dès maintenant : http://www.creenation-at.com/fr-ca/evenements.php 

La Journée maillage est le plus grand et le plus important événement de relation d’affaires avec la 
Nation Crie, Eeyou Istchee. La treizième édition se tiendra à Val-d’Or, le 2 décembre prochain. 

Décrit par certains comme du « speed dating », chaque entreprise reçoit leur agenda personnalisé 
de rencontres d’affaires de 15 minutes avec des partenaires de choix. Le programme comprend 
des rencontres d’affaires individuelles, un salon des exposants, des conférenciers, un bon repas, 
des moments de réseautage d’affaires, ainsi que des présentations fortes intéressantes par les 
conférenciers invités, le vice grand chef de la Nation Crie M. Rodney Mark, M. Patrick Godin, 
directeur des opérations et directeur, Les Diamants Stornoway Inc. et M. Andy Baribeau, Directeur 
– département de commerce & industrie, Gouvernement de la Nation Crie.  Un événement à ne 
pas manquer! 

September 16, 2015, Val-d’Or 
PRESS RELEASE 

For immediate release 

Registration is now open: http://www.creenation-at.com/en-ca/evenements.php 

The Business Exchange Day is the largest and most important business networking event with the 
Cree Nation, Eeyou Istchee. The next edition will take place in Val-d'Or on December 2nd. 

Described by some as “speed dating”, each company receives their personalized 15 minute 
agenda of business meetings with partners of choice. The program includes business meetings, a 
trade show, a good meal and business networking moments as well as a keynote address by 
Deputy Grand Chief Rodney Mark, Grand Council of the Crees, a conference by Mr. Patrick Godin, 
Chief Operating Officer and Director, Stornoway Diamonds Inc. and Mr. Andy Baribeau, Director – 
Department of Commerce & Industry Cree Nation Government.  An event not to be missed! 

- 30 - 
 
 
Pour plus d’informations / For more information : 
Chantal Hamelin, directrice des opérations / Director of Operations 
Téléphone : 819-824-9888 
Courriel / Email : chantalhamelin@creenation-at.com 
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Val-d'Or, le 27 octobre 2015. Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie 
Abitibi-Témiscamingue condamne  toute forme de violence, quelle qu’elle soit.  Le 
Secrétariat souhaite rendre hommage et soutien toutes les femmes qui ont eu le 
courage de dénoncer les agressions suite aux révélations récentes de l’émission 
Enquête. 

«Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue 
soutiendra tous les efforts pour contrer la violence des femmes des premiers peuples.  
Nous appelons aujourd’hui au leadership à prendre des mesures immédiates et 
appropriées dans les plus brefs délais», dit Dr. Ted Moses, O.Q. 

Nous rappelons l’importance des liens de confiance.  

Depuis plus de treize ans, le Secrétariat travail à bâtir des relations de confiance entre 
les autochtones et les non-autochtones et ce dans l’esprit de l’entente de la Paix des 
Braves.  

Dans cet esprit, le Secrétariat est inclusif et agit dans le respect, la confiance avec tous 
ses partenaires. Sa structure se caractérise par une présence importante de membres 
de la Nation crie, des villes de Rouyn-Noranda, Val-d’Or, Amos, Lebel-sur-Quévillon et 
Matagami. La Société Makivik représentant les Inuit du Nunavik s’est joint comme 
partenaire en 2014. 

La violence est inacceptable. 

Le Secrétariat et ses partenaires s’indignent de cet état de fait, la violence est 
inacceptable et nous souhaitons que les relations se maintiennent dans le respect et 
l’harmonie.  Nous invitons donc la population à se joindre à nous afin qu’ensemble nous 
construisions et cheminions dans notre mission. 

Le Secrétariat a pour mission de promouvoir des liens durables et des alliances 
socioéconomiques entre la Nation Crie (Eeyou Istchee), la Jamésie, l’Abitibi et le 
Nunavik, afin de favoriser le développement harmonieux de ces régions. 

-30- 

Source : Dr. Ted Moses, O.Q., Président 
819-824-9888 
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PRESS RELEASE 
FOR IMMEDIATE RELEASE 

Val-d'Or, October 27, 2015. The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue 
Economic Alliance condemns any form of violence whatsoever. The Secretariat wishes 
to honor and support all women who have had the courage to denounce the violence 
following the recent revelations of the Enquête - Report. 

"The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance supports 
all efforts to counter violence and abuse of First Nations Women. Today we call on the 
leadership to take immediate and appropriate measures as soon as possible” said Dr. 
Ted Moses, OQ 

The Importance of Trusting Links 

For more than thirteen years, the Secretariat works to build trusting relationships 
between Aboriginal and non-Aboriginal people in the spirit of la Paix des Braves 
Agreement. 

The Secretariat with its partners is inclusive and acts in the spirit of respect and trust. Its 
structure is characterized by a significant presence of members of the Cree Nation, the 
cities of Rouyn-Noranda, Val-d’Or, Amos, Lebel-sur-Quévillon and Matagami.  Makivik 
Corporation representing the Inuit of Nunavik joined as partner in 2014. 

Violence is Unacceptable 

The Secretariat and its partners resent this outrageous situation, violence is 
unacceptable and we want to maintain the relationship in respect and harmony. We 
invite people to join us to continue the efforts of our mission. 

The Secretariat’s mission is to promote sustainable relations and socio-economic 
alliances between the Cree Nation (Eeyou Istchee), Jamésie, Abitibi and Nunavik 
regions in order to foster their harmonious development. 

-30- 

Source: Dr. Ted Moses, O.Q., President 
819-824-9888 
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La Journée Maillage reportée jusqu'à nouvel ordre. 

 
Le 12 novembre 2015. Nous avons le regret de vous informer qu'en raison de la 
situation actuelle, la Journée Maillage prévue pour le 2 décembre, 2015 a été reportée 
jusqu'à nouvel ordre. 
 
Le Président, Dr. Ted Moses dit : «Après avoir analysé nos inscriptions il a été convenu 
de reporter la Journée Maillage prévue pour le 2 décembre prochain. Les 
administrateurs du conseil d'administration prendront une décision sur les options de 
soient reporter la Journée Maillage à une date ultérieure ou bien attendre à la prochaine 
édition en décembre 2016. La décision finale sera prise lors de notre prochaine réunion 
en début décembre.»  Veuillez, s'il vous plaît, consulter notre site Web et la page 
Facebook pour plus de mises à jour. 
 
Nous tenons à remercier nos conférenciers invités, tous ceux qui ont commandité et se 
sont inscrits à notre événement. S'il vous plaît, prendre note que nous allons prendre les 
mesures nécessaires pour les remboursements. Si vous souhaitez plus d'informations, 
s'il vous plaît contacter le bureau du Secrétariat. 
 
Nous tenons à nous excuser pour tout inconvénient que cela peut causer, cependant 
soyez assurés que nous apprécions grandement votre soutien, votre compréhension et 
nous avons hâte de vous voir à notre prochain événement. 
 
À propos de la mission du Secrétariat : 
 
Le Secrétariat a pour mission de promouvoir des liens durables et des alliances 
socioéconomiques entre la Nation Crie (Eeyou Istchee), la Jamésie, l’Abitibi-
Témiscamingue et le Nunavik, afin de favoriser le développement harmonieux de ces 
régions. 
 
 

-30- 

Source : Dr. Ted Moses, O.Q., Président 
819-824-9888 
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PRESS RELEASE 
FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

Business Exchange Day Event postponed until further notice 

November 12, 2015. We regret to inform you that due to current circumstances the 
Business Exchange Day Event scheduled for December 2nd, 2015 has been postponed 
until further notice. 

The President Dr. Ted Moses says: "After analysing our registrations it has been agreed 
to stop the registration for the Business Exchange Day scheduled for December 2nd, 
2015. The Board of Directors will take a lead on researching the options for rescheduling 
the Business Exchange Day to a later date or wait till the next edition in December 2016.  
The final decision will be made at our next Board of Directors meeting scheduled at the 
beginning of December. Please check our website and Facebook page for further 
updates. 

We would like to sincerely thank everyone for their support including our guest speakers 
and everyone who has already sponsored and registered.  Please take note that we will 
take the necessary steps to reimburse invoices already paid.  If you would like more 
information, please contact the Secretariat’s office. 

We would like to apologize for any inconvenience this may cause, however rest assured 
that we greatly appreciate your support, understanding and we look forward to seeing 
you at our next event. 

About the Secretariat’s mission: 

The Secretariat’s mission is to promote sustainable relations and socio-economic 
alliances between the Cree Nation (Eeyou Istchee), Jamésie, Abitibi-Témiscamingue 
and Nunavik regions in order to foster their harmonious development. 
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Source: Dr. Ted Moses, O.Q., President 
819-824-9888 
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Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
en collaboration avec nos partenaires

souhaitent vous remercier de votre participation lors nos événements 2015. 
Au nom du comité organisateur, nous tenons à vous remiercier,

vous avez fait de nos événements, un vrai succès!
Au plaisir de vous voir à nos événements 2016!

The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
in collaboration with our partners,

would like to acknowledge your participation in our 2015 events.
On behalf of the organizing committee, we want to thank you

for making these events a real successful!
We look forward to seeing you at our 2016 events!

Pierre Ouellet
Directeur exécutif
Executive Director

Chantal Hamelin
Directrice des opérations

Director of Operations

Lana Berlinghoff
Adjointe administrative
Administrative Assistant

Ted Moses
Président
President

Remerciements aux conférenciers et participants
Thank you to the Guest Speakers and Participants

REMERCIEMENTS!
THANK YOU!
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Our
Partners

Nos
partenaires



624, 3e Avenue, Val-d’Or (Québec) J9P 1S5
Tél. : 819-824-9888
Fax : 819-824-9588

reception@creenation-at.com

www.creenation-at.com
www.facebook.com/Secreetariat
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