
 
 

Cercle économique interrégional des Peuples autochtones à Val-d’Or 
Misson accomplie 

 
Val-d’Or, le 16 novembre 2022 – Le Cercle économique interrégional des Peuples autochtones s’est tenu sous 
le signe des bonnes relations entre les Peuples. Plus de 300 personnes ont participé à l’événement qui s’est 
déroulé les 14, 15 et 16 novembre à l’Hôtel Forestel de Val-d’Or. Le Secrétariat aux alliances économiques 
Nation Crie Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT) est plus que satisfait des échanges et il est persuadé que les 
retombées seront importantes non seulement pour les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec 
mais pour l’ensemble du Québec. En plus des nombreux panels de discussion, l’événement a permis la réalisation 
de plus de 300 rendez-vous d’affaires. 
 
Le président du Secrétariat Drs Ted Moses affirme : « Nous avons eu la chance de vivre un moment historique 
à Val-d’Or. La rencontre, entre les communautés anicinabek, cries, atikamekws et inuites, est unique et porteuse 
pour l’avenir. Cette rencontre a aussi permis de bâtir des ponts avec les élus municipaux et les représentants 
d’entreprises et organismes de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et je salue leur volonté de 
vouloir travailler à une plus grande inclusion des Peuples autochtones dans l'économie ».  
 
La mairesse de Val-d’Or, Céline Brindamour, croit aussi à l’importance de cette rencontre qui aura un 
mouvement d’entraînement positif : « La tenue de ce grand rendez-vous à Val-d’Or fut une opportunité unique. 
En tant que mairesse, c’est très inspirant et enrichissant de participer à ce dialogue entre allochtones et Premiers 
Peuples. Je crois sincèrement que les retombées de cette rencontre seront positives pour nos communautés 
respectives. Je m’engage à sensibiliser les autres municipalités du Québec à l’importance d’une collaboration 
sincère et respectueuse ». 
 
Après l’engagement, place à l’action  
Plus d’une vingtaine d’entreprises et organismes ont répondu à l’appel du Secrétariat et ont pris des 
engagements publics pour favoriser la pleine inclusion des Peuples autochtones dans l’économie interrégionale. 
Ces engagements portent entre autres sur la lutte à l’élimination de la discrimination raciale, la formation du 
personnel sur les réalités des Autochtones, la reconnaissance des territoires traditionnels et l’application de 
l’appel à l’action 92 du Rapport de la Commission de vérité et de réconciliation. Le Secrétariat s’assura du 
suivi de ces engagements. 
 
Prochain rendez-vous 
L’événement se transportera maintenant vers la Ville de Gatineau qui recevra avec la communauté Anishinabeg 
de Kitigan Zibi le Cercle économique des Peuples autochtones lors d’un grand rassemblement qui se tiendra du 
22 au 24 mars 2023. Rappelons que ces événements découlent du Grand cercle économique des Peuples 
autochtones et du Québec qui s’est tenu à Montréal en novembre 2021. L’Assemblée des Premières Nations 
Québec-Labrador (APNQL) souhaitait voir se transporter le Cercle dans toutes les régions afin de créer un 
mouvement vers une plus grande inclusion des Peuples autochtones dans l'économie. 
 
À propos du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue  
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. 
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