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Depuis 2002, notre organisme se consacre à la promotion de partenariats,
d’alliances stratégiques et de joint-ventures entre les entreprises et organismes de
la nation crie du Nord-du-Québec et de l’Abitibi-Témiscamingue. Depuis plus de
douze ans, le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue opère avec succès et est reconnu à la fois par les Cris et le milieu
des affaires de l’Abitibi-Témiscamingue. Son rayonnement s’étend aujourd’hui
ailleurs au Québec et au Canada.
L’importance du rôle joué par le Secrétariat dans l’intégration respectueuse
d’entreprises et organismes désireux d’élargir leurs horizons sur notre territoire, sa
philosophie qui vise à créer des liens humains avant d’établir des liens d’affaires et
tisser des relations harmonieuses avec les communautés nordiques, sont à la base
de la création du Secrétariat.
De plus, au-delà de notre expertise et de notre expérience, nous pensons que la qualité des relations d'affaires et la passion
de notre métier contribuent tout autant à la conclusion favorable de bonnes relations d’affaires. Nous menons à bien nos
activités avec diplomatie et savoir-faire et ce, dans le respect des communautés et des villes environnantes, ce qui nous
permet de toujours parvenir au résultat escompté. Le Secrétariat s'est forgé une réputation enviable grâce à un mode de
fonctionnement unique au Canada. C’est donc avec une grande fierté que nous vous présentons ce rapport annuel.
Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues du Conseil d’administration. Notre structure de gouvernance est
représentative du soutien financier apporté par chacun des partenaires, elle se caractérise par une présence importante de la
nation crie et des représentants municipaux de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Jamésie. De plus, je tiens à souligner l’ajout
d’un partenaire stratégique en 2014, la Société Makivik (représentant du territoire Inuit du Nunavik) qui assurément nous
amènera vers un nouvel horizon permettant à nos régions respectives de se développer et de prospérer.
Since 2002, our organization is dedicated to the promotion of partnerships, strategic alliances and joint ventures between
companies and organizations of the Cree Nation of Nord-du-Québec and Abitibi-Témiscamingue. For over twelve years, the
Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance operates successfully and is recognized by both the
Crees and the business community of Abitibi-Témiscamingue and today beyond its borders in Quebec and elsewhere in
Canada.
The important role played by the Secretariat in facilitating integration of businesses and organizations wishing to expand their
horizons in our territory, its philosophy of creating human connections before trying to establish business relationships and
build harmonious relationships with northern communities are the foundation of the Secretariat.
Beyond our expertise and experience, we believe that the quality of business relationships and passion of our profession
contributes equally to the successful accomplishment of our work. We carry out our activities with diplomacy and know-how,
respecting the communities and surrounding towns, allowing us to always achieve the desired result. The Secretariat has built
an enviable reputation on the way we operate, still unique in Canada. It is with great pride that we present this annual report.
I would like to thank my colleagues on the Board of Directors; our governance structure is representative of the financial
support provided by each partner, it is characterized by a significant presence of the Cree Nation and municipal
representatives of Abitibi Témiscamingue and James Bay. Additionally, Makivik Corporation (representing the Inuit of Nunavik)
has joined us as a strategic partner in 2014, which undoubtedly will lead us towards new horizons for our respective regions to
grow and prosper.
Dr. Ted Moses, O.Q.
Président / President
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Nous sommes fiers de vous présenter le bilan des activités de l’année. Cette
édition du rapport annuel relate plusieurs de nos réalisations et célèbre les progrès
accomplis cette année.
Les membres du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue ont fait avancer certaines initiatives de l’organisation, notamment
l’ajout de la Société Makivik comme partenaire stratégique. De plus, un plan
d’action détaillé est élaboré pour répondre aux besoins et poursuivre efficacement
nos objectifs. L’examen des activités du Secrétariat pour l’année démontre des
retombées importantes et la réalisation de plus d’une vingtaine d’événements de
réseautage, de missions économiques, de conférences, de missions d’orientation
sur le territoire cri, de maillage d’affaires et de deux événements majeurs : la
journée maillage et une conférence annuelle. L’évaluation des retombées
économiques liées par exemple à la journée maillage annuelle montre qu’un tel
événement est en mesure de générer des ententes et partenariats d’une valeur
moyenne de 100 M$ annuellement.
Le Secrétariat demeure fidèle à son mandat et s’apprête à élaborer son nouveau plan stratégique, ce qui permettra de fournir
aux membres les orientations stratégiques qui feront avancer notre travail.
Je félicite chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué à cette réussite.

We are proud to present our annual Year in Review. The 2014 Annual Report highlights and celebrates our key achievements.
The members of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance have advanced some initiatives
of the organization, notably the addition of Makivik Corporation as a strategic partner. Each year, a detailed action plan is
developed to meet the needs and effectively pursue our objectives. The review of the Secretariat's activities for the year
shows important impacts and achievements of over twenty networking events that were organised such as economic missions
and conferences, orientation missions on Cree territory, business exchanges and two major events: the Business Exchange
Day and the annual conference. The evaluation of the economic spin-offs for the Business Exchange Day, for example, shows
that such an event is able to generate agreements and partnerships of an average value of $ 100 million annually.
The Secretariat remains faithful to its mandate and is currently developing a new strategic plan which will provide our
members with the strategic orientations that will advance our work.
I warmly congratulate all those who have contributed to this success.
Pierre Ouellet
Directeur exécutif / Executive Director
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Événement annuel du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie
Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT), janvier 2014
Le thème de la foresterie a été retenu pour l’organisation de la grande
conférence annuelle du Secrétariat, laquelle s’est tenue les 27 et 28 mai à
l’hôtel Forestel de Val-d’Or. Une entente de collaboration a été signée à l’été
2013 entre le Conseil Cris-Québec sur la foresterie (CCQF) et le Secrétariat
aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue afin de tenir
trois événements distincts, en lien avec les emplois dans le secteur de la
foresterie, dans le but de répondre aux besoins.
Voici la mise en contexte de l’événement. La saison forestière 2013-2014
marque le début de la collaboration entre le ministère des Ressources
naturelles et les Cris visant le soutien d’entreprises de la nation crie pour les
travaux sylvicoles non commerciaux. Ainsi, tel que prévu au nouveau régime forestier adapté, la Région 10 a réservé 15 % du
budget régional des travaux sylvicoles non commerciaux, d’ici à ce qu’un processus soit établi entre les parties et ce, afin que
les Cris puissent confirmer leur intérêt et/ou leur capacité à réaliser ces travaux. Les deux premiers événements se sont tenus
à l’automne 2013 : la journée rencontre « Travailler Ensemble en Foresterie » chapeautée par le CCQF, et la Journée
Maillage orchestrée par le Secrétariat. Les deux événements connurent un grand succès.
Finalement, pour faire suite aux événements de l’automne, l’équipe du Secrétariat s’est activée à organiser un grand
rassemblement et à mettre en place un plan d’action afin de réaliser ce beau projet en partenariat avec le Conseil CrisQuébec sur la foresterie, le Grand Conseil des Cris et d’autres collaborateurs, notamment Développement des ressources
humaines cries, la Commission scolaire crie, les départements de l’environnement et du développement économique du
Gouvernement de la nation crie, le ministère des Ressources naturelles et le Conseil de l’industrie forestière du Québec.
Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
(SCNATEA), Annual Event, January 2014
The 2014 annual event was organized under the forestry theme; this topic was
chosen for the Secretariat’s annual conference held in Val-d'Or, on May 27
and 28, 2014 at the Forestel Hotel. A collaboration agreement was signed
during the summer of 2013 between the Cree-Québec Forestry Board and the
Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance to
hold three separate events related to employment in the forestry sector, in
order to meet the needs.
This was the context of the conference. Although negotiations on the new
adapted forestry regime were not finalized between the Cree Nation
Government and the Ministry of Natural Resources, the MRN’s Nord-duQuébec branch wished the 2013-14 forestry season to mark the beginning of the collaboration between MRN and the Cree,
aimed at supporting Cree businesses for non-commercial silvicultural works. As provided in the new adapted forestry regime,
Region 10 has set aside 15% of the regional budget for non-commercial silviculture, until an official process is established
between the parties, so that the Cree may confirm their interest and/or ability to perform the work.
The first two events were held in the fall of 2013: the Working Together in Forestry Exchange Day headed by CQFB, and the
Business Exchange Day organized by the Secretariat. Both events were a great success. Finally, building on the success of
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those events, preparation began for the annual spring conference. The conference was under the main responsibility of the
Secretariat, in collaboration with CQFB and many other collaborators.
Finally, the Secretariat actively prepared this gathering and developed an action plan to implement this beautiful project in
partnership with the Cree-Québec Forestry Board, the Grand Council of the Crees and other collaborators including Cree
Human Resources Development, Cree School Board, Cree Government Economic Development and Environment
Departments, Ministry of Natural Resources and the Québec Forest Industry Council.
Rencontre avec la CRÉ Abitibi-Témiscamingue, janvier 2014
Les membres du conseil d’administration de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue, partenaire
financier du Secrétariat depuis le tout début, ont décidé à la fin de 2013 de réduire leur engagement financier de 75 000 $ à
25 000 $, soit 2/3 de la somme prévue pour la dernière année de l’entente (2014-2015), pourtant dûment signée entre les
parties. Donc, à la demande du Secrétariat, une rencontre s’est tenue à Rouyn-Noranda le 28 janvier 2014 entre les
représentants du Secrétariat, Messieurs Pierre Ouellet et Richard Brouillard, et les représentants de la CRÉ, Messieurs Luc
Bélisle et Arnaud Warolin. Les discussions ont porté sur la possibilité que la CRÉ se retire progressivement de l’organisme.
Par la suite, une lettre officielle a été envoyée à M. Jean-Maurice Matte, président de la CRÉ de l’Abitibi-Témiscamingue.
Meeting with the Regional Board of Elected Officials of Abitibi-Témiscamingue, January 2014
At the end of 2013, the Board of Directors of the Regional Board of Elected Officials (CRÉAT), one of the Secretariat’s
financial partners since the very beginning, decided to reduce their financial commitment from $75,000 to $25,000 or 2/3 of
the amount for the last year of the agreement (2014-2015), though the agreement had been duly signed by the parties.
Consequently, at the request of the Secretariat, a meeting was held in Rouyn-Noranda on January 28, 2014; the Secretariat’s
representatives were Mr. Pierre Ouellet and Mr. Richard Brouillard and the CRÉAT’s representatives were Mr. Luc Bélisle and
Mr. Arnaud Warolin. Discussions focused on the possibility for CRÉAT to withdraw more gradually from the Secretariat.
Following this meeting, a formal letter was sent to CRÉAT’s president, Mr. Jean-Maurice Matte.
Conférence Les Aurores Boréales, Ottawa, 29 janvier au 1er février 2014
Une délégation de vingt (20) personnes de la région de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord-du-Québec, chapeautée par le Secrétariat aux
alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue, s’est rendue à
Ottawa pour participer à l'événement Les Aurores Boréales 2014, une vitrine
culturelle et commerciale qui met en valeur les entreprises et la diversité
culturelle des régions du Nunavut, du Nunavik et du Labrador/Nunatsiavut.
L’Eeyou Istchee/Baie-James, l’Abitibi-Témiscamingue et l’équipe du
Secrétariat étaient bien représentés : Dr. Ted Moses, Messieurs Pierre
Corbeil, Alfred Loon, Richard Brouillard, Pierre Ouellet, Mesdames Chantal
Hamelin et Louise Therrien ont participé à l’événement. En plus de soutenir la
délégation, le Secrétariat tenait un kiosque à la foire commerciale. Cette
année, l’événement de quatre jours a attiré plus de 200 exposants et 1500 participants. L’événement Les Aurores Boréales
vise à renforcer les partenariats commerciaux entre le nord et le sud du Canada, et à présenter des possibilités de
développement économique dans le Nord. Un événement incontournable pour le Secrétariat.
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Northern Lights Conference, Ottawa, January 29 to February 1, 2014
A group of twenty delegates from the Abitibi-Témiscamingue and Nord-duQuébec regions, headed by the Secretariat to the Cree Nation AbitibiTémiscamingue Economic Alliance, traveled to Ottawa to participate in the
Northern Lights 2014 event; a commercial and cultural showcase that
highlights business and cultural diversity of the Nunavut, Nunavik and
Labrador/Nunatsiavut regions. Eeyou Istchee/James Bay, AbitibiTémiscamingue and the Secretariat were well represented. Dr. Ted Moses,
Mr. Pierre Corbeil, Mr. Alfred Loon, Mr. Richard Brouillard, Mr. Pierre Ouellet,
Mrs. Chantal Hamelin and Mrs. Louise Therrien attended the event. In addition
to supporting the delegation, the Secretariat also had a booth at the trade
show. The four-day event attracted over 200 exhibitors and 1,500 participants.
The Northern Lights event aims at strengthening business partnerships
between northern and southern Canada, and presenting opportunities for
economic development in the North. A unique event!
La Société Makivik et le Secrétariat concluent une alliance à l’événement Les
Aurores Boréales 2014
La Société Makivik et le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue ont signé un protocole d’entente afin d’établir une collaboration
continue visant à soutenir des projets actuels et futurs et à définir les retombées à
long terme pour les deux organismes. La cérémonie de signature a eu lieu le 31
janvier 2014 à Ottawa à l’occasion de l’événement Les Aurores Boréales. Le but de
cette alliance stratégique est de faciliter le processus et d’explorer les possibilités
offrant un intérêt commun aux deux parties. La Société Makivik et le Secrétariat
possèdent un vaste historique d’activités, d’événements et de réalisations. L’alliance
s’appuient sur la relation de longue date entre les deux parties et sur la coopération et
le respect mutuel qu’elles se vouent.
Makivik Corporation and the Secretariat Concluded an Alliance at the Northern
Lights Event 2014
Makivik Corporation and the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue
Economic Alliance have signed a Memorandum of Understanding for a continued
collaboration and support on current and future projects, defining the long-term
benefits for both organizations. A signing ceremony was held on Friday, January 31,
in Ottawa as part of the Northern Lights Event. The intent of this strategic alliance is
to facilitate the process and explore opportunities of mutual strategic interest. Makivik
Corporation and the Secretariat have a broad common background regarding many
activities, events and accomplishments. The alliance builds on the long-standing
relationship between the two parties and is based on mutual respect and cooperation.
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Voyage/Mission d’orientation à Waswanipi, Oujé-Bougoumou et
Mistissini, février 2014
Après une semaine trépidante dans le Nord-du-Québec, la délégation du
Secrétariat est revenue le 27 février, enrichie de connaissances qui
permettront de prendre en considération non seulement les
préoccupations et attentes des communautés cries, mais aussi des
Jamésiens et de deux compagnies minières à différents stades de leurs
projets. Une délégation de quinze (15) personnes de la région œuvrant
dans des domaines très diversifiés s’est déplacée pour créer des liens
avec les communautés cries de Waswanipi, Oujé-Bougoumou et
Mistissini.
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue vise à familiariser des entrepreneurs et des organismes
avec différentes communautés cries. La délégation a également eu l’opportunité de rencontrer d’importants organismes et
entreprises de la région de Chibougamau et Chapais. L’organisme Développement Chibougamau a été l’hôte d’un 5 à 7 de
réseautage au cours duquel plusieurs personnes se sont rencontrées, favorisant ainsi l’échange fructueux d’informations
d’affaires. Ce voyage aura également permis de rappeler 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 dans
l’intégration respectueuse d’entrepreneurs désireux d’élargir leurs horizons sur ce territoire.
Orientation Trip/Mission to Waswanipi, Oujé-Bougoumou and
Mistissini, February 2014
The Secretariat’s delegation returned from the Nord-du-Québec region
on February 27th after an exciting week, enriched with knowledge that will
allow considering not only the concerns and expectations of the Cree
communities but also that of the Jamesians and two mining companies at
different stages of their development. A delegation of fifteen (15) people
from the region, businesses representing various industries, travelled to
strengthen business ties with the Cree communities of Waswanipi, OujéBougoumou and Mistissini.
The Secretariat aims to introduce entrepreneurs and organizations to
various Cree communities. The delegation also had the opportunity to
meet key organizations and companies in Chibougamau and Chapais.
Développement Chibougamau hosted an after five networking cocktail, where several people attended, allowing for fruitful
discussions and networking. This trip also reminded the participants of the importance of good business relationships and
understanding the Nord-du-Québec’s specific context. Once again, the important role played by the Secretariat in facilitating
integration of entrepreneurs wishing to expand their horizons in this territory is allowing for the harmonious development of all
regions.
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Bulletin SeCREEtariat, février et avril 2014
Toujours dans le but d’améliorer ses communications et dans un effort
coordonné de mise à jour de son image, l’équipe du Secrétariat a rédigé deux
(2) bulletins de nouvelles SeCREEtariat. Le bulletin constitue un moyen
efficace d’améliorer nos performances en communication avec nos membres.
Ils sont distribués dans plus de mille cinq cent (1500) places d’affaires en
Abitibi-Témiscamingue, en Eeyou Istchee, à la Baie-James, au Nunavik et
ailleurs au Canada. Ces bulletins sont ensuite déposés pour visionnement sur
le site web au www.creenation-at.com.

SeCREEtariat Newsletter, February and April 2014
Always aiming at improving communication and in a coordinated effort to
update its image, the Secretariat team edited two (2) SeCREEtariat
newsletters. It is an effective way to improve communication with our
members. It is distributed to more than one thousand five hundred (1,500)
businesses in Abitibi-Témiscamingue, Eeyou Istchee, James Bay, Nunavik
and elsewhere in Canada. The newsletter is then posted for viewing on the
website at www.creenation-at.com.

Site Web, avril 2014
Déjà deux années ont passé depuis la refonte de notre site web. Cette plateforme permet de diffuser les activités que le
Secrétariat organise telles les conférences, les voyages, les activités ou communiqués qui ont pour but d’informer les
utilisateurs de nos services. Le site web est une interface essentielle pour l’épanouissement du Secrétariat, car il est le reflet
de ses valeurs et de sa philosophie. Depuis sa création le 1er avril 2012, plus de 9333 personnes (visiteurs uniques) ont
consulté notre site web afin de s’informer des activités proposées ou pour y chercher des ressources d’accompagnement.
Website, April 2014
It’s been two years already since our web site was redesigned. The website is used to advertise the Secretariat’s activities
such as the conferences, economic missions, activities or press releases that are intended to inform our service users. The
website is a prerequisite for the development of the Secretariat’s interface because it is a reflection of its values and
philosophy. Since its creation on April 1st, 2012, more than 9,333 people (unique visitors) have visited our website to find
information on proposed activities or to look for resources and assistance.
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Partenariats et alliances avec certains ministères, 2014
Notre démarche de maintenir les partenariats et les alliances avec certains ministères fédéraux et provinciaux se poursuit.
Dans le cadre de notre projet de conférence sur la foresterie, nous avons déposé une demande d’aide financière à Affaires
autochtones et Développement du Nord Canada, au Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE) et à
l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Nous avons reçu approbation de l’AADNC
pour un financement de 45 000 $ pour ce projet.
Nous avons reçu un refus du MEIE. Étant donné que le Secrétariat est financé en grande partie par des fonds publics et que
le projet constitue une activité qui fait partie du mandat confié au Secrétariat, le projet ne répond pas à un des critères
importants du programme touchant la clientèle admissible. De plus, le projet n'a pas été retenu comme structurant étant
donné qu'il a été jugé comme ne faisant pas partie des secteurs d'activités priorisés par le MEIE. Voilà en résumé les raisons
pour lesquelles le projet de la Conférence sur la foresterie n'a pas été retenu dans le cadre de ce programme spécifique avec
ce ministère.
Partnerships and Alliances with Ministries, 2014
The Secretariat is pursuing its approach to maintain partnerships/alliances with certain federal and provincial departments. In
the context of our forestry conference project, we filed an application for financial support with the Department of Aboriginal
Affairs and Northern Development Canada (AANDC), the Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE)
and the Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec. We received approval from AANDC, for a
grant of $45,000 for the project.
We received a refusal for funding by the MEIE. The following summarizes the reasons why the proposed Conference on
Forestry was not eligible under this specific program. Given that the Secretariat is funded largely by public funds and the
project was an activity part of the Secretariat’s mandate, the project did not meet one of the important criteria of the program
relating to eligible clients. In addition, it was not considered as a structuring project as it was not part of the sectors prioritized
by the MEIE.
Nunavik Mining Forum, avril 2014, Kuujjuaq
Pour une troisième année, le Secrétariat a participé à l’événement Nunavik
Mining Forum organisé par le Nunavik Mineral Exploration Fund (NMEF), la
Société Makivik et l’Administration régionale Kativik qui s’est tenu en avril 2014
à Kuujjuaq. M. Alfred Loon, représentant des conseils d’administration du
Secrétariat et du Cree Mineral and Exploration Board, a fait une présentation
sur le thème du développement minier en Eeyou Istchee.
Nunavik Mining Forum, April 2014, Kuujjuaq
For the third year, the Secretariat attended the Nunavik Mining Forum
organized by the Nunavik Mineral Exploration Fund (NMEF), Makivik
Corporation and the Kativik Regional Government, held in April 2014 in
Kuujjuaq. Mr. Alfred Loon, representing the Boards of Directors of the
Secretariat and the Cree Mineral Exploration Board, made a presentation on
mining development in Eeyou Istchee.
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Conférence sur la foresterie : Travailler ensemble pour une foresterie
durable : une opportunité pour les Cris du Nord-du-Québec, mai 2014
Les Cris du Nord-du-Québec et l’industrie forestière se sont mobilisés
autour de l’événement Travailler ensemble pour une foresterie durable, un
événement rassembleur qui s’est tenu en mai 2014 à Val-d’Or. L’objectif
premier de ce rassemblement était de créer un climat favorable aux
échanges sur des sujets comme l’emploi, l’octroi de contrats dans le
secteur forestier et le développement de partenariats et d’alliances
stratégiques.
La concertation établie pour l’organisation de cette conférence entre le
Conseil Cris-Québec sur la foresterie (CCQF), présidé par M. Albin
Tremblay, et le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue (SAENCAT), présidé par Dr. Ted Moses, O.Q., est un
exemple concret de collaboration, de confiance mutuelle et d’engagement, lesquels doivent exister si l’on veut favoriser la
présence d’une industrie forestière dynamique, prospère, durable et inclusive pour les communautés cries présentes sur le
territoire de l’entente de la Paix des Braves.
L’implication des Cris dans le secteur forestier présente un défi et des opportunités de taille. L’industrie forestière est un pilier
économique important au Québec, souligne dans sa présentation M. André Tremblay, président du Conseil de l’industrie
forestière du Québec. Comptant plus de 60 000 emplois et réalisant un chiffre d’affaires de 15,8 G, nous avons un très grand
besoin en main-d’œuvre; environ 10 000 emplois seront à combler d’ici les 5 prochaines années. En contrepartie, l’explosion
démographique des communautés cries est phénoménale. Plusieurs communautés cries veulent être à l’affût des
opportunités afin de saisir les occasions d’affaires. De nouvelles opportunités voient le jour. Bien que les négociations sur le
nouveau régime forestier adapté ne soient pas finalisées entre le Gouvernement de la nation crie et le Gouvernement du
Québec, la saison forestière 2013-2014 a marqué le début de la collaboration entre le Ministère des Ressources naturelles et
les Cris visant le soutien d’entreprises cries pour les travaux sylvicoles non commerciaux. En préparation de la saison 20142015, une présentation sur les modalités de participation aux contrats d’aménagement forestier et de formation a été faite par
M. Alexandre Paquet, directeur régional, Rexforêt, secteur Abitibi-Témiscamingue / Nord-du-Québec.
Les Cris veulent des retombées économiques locales et des projets durables porteurs pour leur avenir, mais il reste quand
même des défis. Dans son discours lors de la conférence, le Grand Chef des Cris Matthew Coon Come a expliqué que « le
secteur forestier a connu des hauts et des bas en Eeyou Istchee (territoire de la nation crie). Après une période difficile dans
les années 1980 et 1990, la Paix des Braves et le régime forestier adapté ont fait beaucoup pour concilier les pratiques
forestières avec les activités traditionnelles des Cris d'Eeyou Istchee. Ils ont montré que les opérations forestières durables
sont possibles en Eeyou Istchee. Certains défis restent à relever, en particulier la création d'emplois et de contrats pour les
Cris, l'approvisionnement en bois pour les entreprises cries et le litige Baril-Moses; d’ailleurs, aucun de ces défis n'est
insurmontable. En prenant exemple sur la Paix des Braves et l’accord sur la gouvernance, si nous sommes déterminés à
travailler ensemble pour trouver des solutions, nous allons réussir. Et donc, en regardant vers l’avenir, nous sommes
confiants que nous allons, en collaboration avec le Québec, les Jamésiens et l'industrie, assurer la viabilité du secteur
forestier sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James au profit non seulement des Cris, mais de la région et de l'ensemble du
Québec. » Ce grand rassemblement, qui a été couronné de succès, a permis de démontrer l’ouverture des 152 participants et
des 30 conférenciers prêts à travailler ensemble pour trouver des solutions à la création d'emplois, à l’octroi de contrats et au
développement d’une foresterie durable sur le vaste territoire de l’Abitibi-Témiscamingue et de l’Eeyou Istchee Baie-James.
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Conference on Forestry, Working Together for a Sustainable
Forestry: an opportunity for the Crees of Northern Quebec, May 2014
The Crees of Northern Québec and the forest industry mobilized around
the event Working Together for a Sustainable Forestry; a unifying event
that took place in May 2014, in Val-d’Or. The main objective of this
gathering was to create a favourable climate for discussing topics such as
employment, granting of contracts in the forestry sector, and the
development of partnerships and strategic alliances.
The dialogue established for the organization of this conference between
the Cree-Québec Forestry Board (CQFB), chaired by Mr. Albin Tremblay,
and the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic
Alliance (SCNATEA), presided by Dr. Ted Moses, O.Q., is a concrete
example of collaboration, mutual trust and commitment, which must exist if
we want to foster a dynamic, prosperous, sustainable and inclusive forest industry for the Cree communities present on the
territory of the Paix des Braves Agreement.
The involvement of the Cree Nation in the forestry sector presents sizeable challenges and opportunities. The forest industry
is an important economic pillar in Quebec, underlined Mr. André Tremblay, President of the Québec Forest Industry Council,
in his presentation. With more than 60,000 jobs and sales of 15.8 G, we have a very important need for labor; approximately
10,000 jobs will need to be filled in the next 5 years, while the demographic explosion of the Cree communities will be
phenomenal. Several Cree communities want to be on the lookout for business opportunities to seize. New opportunities are
emerging. Although the negotiations on the new adapted forestry regime are not finalized between the Cree Nation
Government and the Government of Quebec, the 2013-2014 forestry agreement has marked the beginning of the
collaboration between the Ministry of Natural Resources and the Cree to support Cree businesses regarding non-commercial
forestry work. In preparation for the 2014-2015 seasons, a presentation was given by Mr. Alexandre Paquet, Regional
Director, Rexforet, Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec, on the terms governing contract awarding in forest management
and training.
The Cree want local economic benefits and promising sustainable projects for their future; however, challenges still remain. In
his speech at the conference, the Grand Chief of the Grand Council of the Crees Matthew Coon Come, explained that “the
forestry sector has seen highs and lows in Eeyou Istchee. After a difficult period in the 1980’s and 1990’s, the Paix des Braves
and the Adapted Forestry Regime did much to reconcile forestry practices with traditional Cree activities in Eeyou Istchee.
They showed that sustainable forestry operations are indeed possible in Eeyou Istchee.”
“Some challenges remain, specifically in creating jobs and contracts for the Cree, in ensuring wood supply for Cree
enterprises and in resolving the Baril-Moses matter. But none of these challenges are insurmountable. The Paix des Braves
and the Governance Agreement show that, if we are determined to work together to find solutions, we will succeed. And so,
looking forward, we are confident that, working with Québec, the Jamesians and the industry, we will ensure the sustainability
of the forestry sector in the Eeyou Istchee James Bay territory for the benefit, not just of the Cree, but of the entire region and
of Québec as a whole.”
This great gathering, which was a huge success, demonstrated the openness of the 152 participants and 30 speakers willing
to work together to find solutions for the creation of jobs and the granting of contracts for the development of a sustainable
forestry over the vast territory of Abitibi-Témiscamingue and Eeyou Istchee James Bay.
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Rédaction et distribution du Rapport final de la Conférence sur la
foresterie
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 of the Conference on Forestry
The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic 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 edit and distribute the final report. It was edited, completed and delivered. It is also available on
our website at www.creenation-at.com.
Projet Nunavik
Pour faire suite à notre alliance avec la Société Makivik, un projet nommé Projet Nunavik a été déposé au printemps auprès
du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et du Secrétariat aux affaires autochtones du
Québec. Nous avons été bien heureux de recevoir une réponse favorable de la part du MAMROT et ce, à la condition
d’obtenir la confirmation financière du SAA d’un montant de 25 000 $; le suivi se fait avec M. Michel Létourneau. Nous avons
demandé l’appui du député Guy Bourgeois, adjoint parlementaire du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et
ministre responsable du Plan Nord. Le Secrétariat poursuit ses démarches afin de réaliser ce projet avec son partenaire, la
Société Makivik.
Nunavik Project
In the spring, we submitted our Nunavik Project to the Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
(MAMROT) and the Secrétariat aux affaires autochtones du Québec (SAA). We were happy to receive a favourable answer
from MAMROT, provided that they get financial approval by SAA in the amount of $25,000; follow-up is done with Mr. Michel
Létourneau. We have requested the support of MNA Guy Bourgeois, Parliamentary Assistant to the Minister of Energy and
Natural Resources and Minister responsible for the Plan Nord. We are hopeful to get a favorable response to pursue our
alliance with our partner Makivik Corporation.
Projet d’orientation stratégique du Secrétariat
Présentement, le Secrétariat est engagé dans un processus d’orientation stratégique. Depuis sa création en 2002, le
Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue a opéré avec succès et a été reconnu à la fois par
les Cris et la communauté d’affaires de l’Abitibi-Témiscamingue. Le Secrétariat est reconnu pour son expertise et souhaite en
faire davantage. Depuis un certain temps, l’équipe du Secrétariat échange avec plusieurs intervenants du milieu afin
d’identifier les besoins et les opportunités pour ainsi rédiger un projet pour fin de présentation au conseil d’administration.
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Secretariat’s Strategic Orientation Project
Currently, the Secretariat is in the process of re-orientation. Since its inception in 2002, the Secretariat to the Cree Nation
Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance has operated successfully and it has been recognized by both the Crees and the
business community of Abitibi-Témiscamingue. The Secretariat is recognized for its expertise and wishes to do more. For
some time, the Secretariat’s team has been receiving ideas and suggestions from different stakeholders to identify needs and
opportunities and to prepare a draft for presentation to the Board of Directors.
Saison des tournois de golf et de pêche de la nation crie, 2014
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
continue de soutenir la promotion et la participation du Secrétariat à plusieurs
tournois de golf et de pêche cris. Ce genre d’activité reste une bonne
occasion de faire la rencontre de gens de la nation crie.
Cree Nation Golf Tournaments and Fishing Derbies Season, 2014
The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
continues promoting and participating in several golf tournaments and fishing
derbies. These events are an excellent opportunity to meet business owners
and professionals from the Cree Nation.

Voyage/Mission d’orientation à Chisasibi, Wemindji et Eastmain, 16-18
septembre, 2014
Une délégation de quinze (15) personnes de la région de l’AbitibiTémiscamingue, provenant des domaines de la construction, du secteur
minier, de la vente d’équipement, du transport, du tourisme, du développement
économique, des relations publiques et de 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.
De façon conviviale, les rencontres ont permis de bâtir et même d’élargir les
réseaux de contacts avec des personnes clés de la nation crie. Plusieurs
personnes de la délégation découvraient les communautés pour la toute
première fois tandis que d'autres profitaient de cette occasion pour renouer
des liens d'affaires et finaliser des ententes. Sachant très bien que les communautés cries et du Nord-du-Québec
représentent un potentiel énorme avec de belles opportunités d’affaires pour notre région, ces voyages d’orientation ont leur
raison d'être.
Nous souhaitons remercier Messieurs René Dubé, maire de Matagami, Réal Dubé, conseiller ainsi que Daniel Cliche et
Raphael Massé, respectivement directeur et agent de développement économique, pour leur collaboration et leur soutien. Les
délégués ont pu prendre connaissance des nombreux atouts économiques de cette belle région. Nous remercions les
communautés cries de Chisasibi, Wemindji et Eastmain qui nous ont reçus si chaleureusement.

RAPPORT ANNUEL 2014 ANNUAL REPORT
13

Orientation Trip/Mission to Chisasibi, Wemindji and Eastmain,
September 16-18, 2014
A delegation of fifteen people from Abitibi-Témiscamingue and Matagami, from
the fields of construction, mining, equipment dealership, transportation,
tourism, economic development, public relations and environment, took part on
September 16, 17 and 18 in an orientation trip to the Cree communities of
Chisasibi, Wemindji and Eastmain.
This orientation trip is a friendly way to meet and help build and expand a
network of contacts with key people of the Cree Nation. Several people in the
delegation discovered the communities for the first time while others took this
opportunity to renew ties and finalize business deals. Knowing full well that the
Cree communities and Nord-du-Québec have a huge potential with good
business opportunities for our region, these familiarization trips have their purpose.
We wish to extend a special thanks to Mr. René Dubé, Mayor of Matagami, Mr. Réal Dubé, council member, and Mr. Daniel
Cliche and Mr. Raphael Masse from the Economic Development department for their presentations, cooperation and support.
Delegates were able to appreciate many economic benefits of this beautiful region. We also wish to extend our thanks to the
communities of Chisasibi, Wemindji and Eastmain for their warm welcoming.
Présentation du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue auprès de ses
partenaires, Amos, 8 septembre 2014
Au printemps 2014, le Secrétariat lançait une invitation aux villes de la région afin de présenter aux membres des conseils
municipaux le bilan des activités, les résultats et la démarche de planification stratégique entreprise par le Secrétariat. M.
Alfred Loon, directeur du Développement économique durable du Gouvernement de la nation crie accompagné de Mme
Chantal Hamelin et de M. Pierre Ouellet du Secrétariat ont fait une présentation aux membres du conseil municipal d’Amos le
8 septembre dernier. Les présentations pourront se poursuivre sur demande en 2015.
Presentation by the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance to its Partners, Amos,
September 8, 2014
Early in spring 2014, the Secretariat sent a letter of invitation to the region’s cities in order to present the Secretariat to new
council members. Mr. Alfred Loon, Director of Sustainable Economic Development for the Cree Nation Government,
accompanied by Mrs. Chantal Hamelin and Mr. Pierre Ouellet, reviewed the Secretariat’s activities and results and the
strategic planning process undertaken by the Secretariat. The presentation took place in Amos, on September 8, 2014.
Presentations will continue in 2015 upon request.
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Projet d’automatisation du maillage
Depuis plusieurs années, le Secrétariat souhaitait informatiser le processus de maillage lié à l’inscription sur le site web du
Secrétariat pour la Journée Maillage dans le but d’améliorer le processus et faciliter le traitement des données.
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue et le Comité de maximisation des retombées
économiques des projets majeurs en Abitibi-Témiscamingue (ComaxAT) unissent leurs efforts afin d’organiser la Journée
Maillage depuis déjà 11 ans. Rappelons que l’année 2012 a été l’occasion d’accueillir le ComaxNORD à titre de partenaire
officiel de cette activité d’envergure. Ainsi, ces organismes de développement des affaires ayant des impacts importants dans
le Nord-du-Québec, en Abitibi-Témiscamingue et dans les communautés cries se partagent les tâches en lien avec
l’organisation de la journée. Dans ce contexte, le Secrétariat voit à la logistique et au suivi avec les participants, alors que le
ComaxAT et le ComaxNORD s’occupent de la réalisation des horaires de rendez-vous d’affaires planifiés et de la
co-animation avec le Secrétariat le jour même de l’événement.
Nous avons donc sollicité le ComaxAT par l’entremise de la Conférence régionale des élus de l’AT et le ComaxNord par
l’entremise de l’Administration régionale Baie-James (ARBJ) pour obtenir leur collaboration financière afin de réaliser ce projet
qui est de l’ordre de plus ou moins 7 000 $. La CRÉ-AT et l’ARBJ ont tous les deux confirmé le financement. Le Secrétariat
est reconnaissant de l’appui de ses partenaires car le projet a été réalisé avec succès. Ce projet donne assurément une
pérennité à cet événement d’envergure interrégionale.
Business Exchange Automation Project
For several years, the Secretariat wished to computerize the process that would allow us to make an electronic matchmaking
attached to the registration form on our website for the Business Exchange Day, which will greatly enhance the process and
facilitate data management.
The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance and the Comité de maximisation des retombées
économiques des projets majeurs en Abitibi-Témiscamingue (ComaxAT) have teamed up to organize the Business Exchange
Day for the past 11 years. As a reminder, in 2012, we welcomed ComaxNORD as an official partner in this event. Thus, these
business development organizations and the Secretariat share the tasks related to the organization of the event. In this
context, the Secretariat sees to the logistics and follows up with participants, while ComaxAT and ComaxNORD are
responsible for scheduling business appointments and co-hosting with the Secretariat the day of the event.
We applied for financial assistance to ComaxAT (through the Regional Board of Elected Officials) and to ComaxNord (through
the Administration régionale Baie-James) to implement the automated networking project, which is roughly an expense of
$7 000. Both organizations confirmed funding for the project. The Secretariat is thankful for the support received from its
partners; the project has been completed with success. This project definitely gives continuity to this important interregional
event.
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Projet Guide de partenariat
La première phase de ce projet est la mise à jour du « Guide pour la réussite
de partenariats Nation crie - Abitibi-Témiscamingue ». La dernière version de
ce guide date de 2004. Depuis, la notion de partenariat a évolué et les
nouveaux défis auxquels les différentes organisations auront à faire face dans
le futur sont de taille.
Cette première étape s’inscrit dans un projet qui se développe en trois phases
qui mèneront au développement d’un contenu pédagogique et d’une formation
permettant ainsi la création de partenariats durables entre la Nation crie et les
entreprises.
Ce projet contribuera assurément à orienter les différentes entreprises et
personnes interpellées dans un projet rassembleur répondant ainsi à des
besoins identifiés par la nation crie et les entreprises.
La première phase est un projet d’envergure de quelque 30 000 $, dont une contribution de 10 000 $ du Secrétariat; deux
autres partenaires financiers ont été identifiés. Ce projet se poursuivra en 2015.
Partnership Guide Project
The first phase of this project is to update the "Guide to Developing Successful
Partnerships - Cree Nation Abitibi-Témiscamingue." The latest version of this
Guide dates back to 2004. The guide needs to reflect the new concept of
partnership and the new opportunities and challenges that organizations and
companies face for the future.
This first step is part of a project that is developing in three phases; it will lead
to the development of an educational content and training package enabling
the creation of sustainable partnerships between the Cree Nation and
companies.
The first phase will cost approximately $30,000, including a contribution of
$10,000 from the Secretariat; two other financial partners have been identified. This project will continue in 2015.
Rencontre avec le Secteur Emploi durable, Administration régionale Kativik, 26 septembre 2014
Compte tenu que l’Abitibi-Témiscamingue se démarque au niveau des services offerts par les institutions d’enseignement
professionnel, collégial et universitaire qui, au fil des ans, ont développé une expertise dans le domaine minier reconnue dans
le monde entier, le Secrétariat jugeait très pertinent de les présenter au secteur Emploi durable de l’Administration régionale
Kativik.
Le Secrétariat a organisé une rencontre qui s’est tenue à Montréal le 26 septembre dernier avec Messieurs Robert Marquis,
président et directeur général, Institut national des mines du Québec, Jean-François Pressé, directeur, Centre de formation
professionnelle, Centre national des mines, Mesdames Sophie Anne Soumis, coordonnatrice du service aux entreprises,
Centre national des mines, Margaret Gauvin, directrice du secteur Emploi durable à l'Administration régionale Kativik, Solange
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Loiselle, agente de liaison senior, Administration régionale Kativik, Messieurs Rob Nixon, Administration régionale Kativik et
Pierre Ouellet, directeur exécutif du Secrétariat.
Sustainable Employment Sector, Kativik Regional Government, September 26, 2014
Since Abitibi-Témiscamingue stands out in terms of services offered by college, university and vocational training institutions,
which have over the years developed a worldwide mining expertise, the Secretariat thought it very relevant to present them to
the Department of Sustainable Employment Sector of the Kativik Regional Government.
The Secretariat organized a meeting that took place in Montréal, on September 26 with Mr. Robert Marquis, President and
Director General, National Mining Institute of Quebec, Mr. Jean-François Pressé, Director, Vocational Training Centre,
National Mining Centre, Mrs. Sophie Anne Soumis, Commercial Service Coordinator, National Mining Centre, Mrs. Margaret
Gauvin, Director of Sustainable Employment Sector, Kativik Regional Government, Mrs. Solange Loiselle, Senior Liaison
Officer, Kativik Regional Government, Mr. Rob Nixon, Kativik Regional Government and Mr. Pierre Ouellet, Executive Director
of the Secretariat.
Objectif Nord, Événement Les Affaires, 30 septembre 2014
Messieurs Alfred Loon et Pierre Ouellet représentaient le Secrétariat à l’événement Objectif Nord qui s’est tenu à Montréal le
30 septembre dernier. Plusieurs rencontres ont eu lieu sur le sujet de l’orientation stratégique du Secrétariat dont une
rencontre avec M. Robert Sauvé, secrétaire général associé, chargé du Secrétariat au Plan Nord, au ministère du Conseil
exécutif. L’événement a permis de s’informer sur les occasions d’affaires dans la foulée du Plan Nord. Par exemple, les PME,
sous-traitants et équipementiers qui veulent profiter des occasions d’affaires auront accès à un bureau de commercialisation
qui s’occupera de faire le lien avec les donneurs d’ordre. Le bureau pourra aussi les aider à se retrouver dans les
programmes gouvernementaux. « Ce bureau sera géré par la future Société du Plan Nord que le gouvernement Couillard va
créer cet automne », a précisé M. Arcand. Un projet de loi a d’ailleurs été déposé à cet effet à l’Assemblée nationale. Le Plan
Nord a été « remis sur les rails » avec un plan précis et prioritaire d'infrastructures : la réfection de routes terrestres (la route
de la Baie-James, ainsi que les routes 138 et 389 sur la Côte-Nord) et un troisième lien ferroviaire permettant d'acheminer du
minerai au port de Sept-Îles, a annoncé le premier ministre Couillard.
Objectif Nord Conference, by Événements Les Affaires, September 30, 2014
Mr. Alfred Loon and Mr. Pierre Ouellet represented the Secretariat at the Objectif Nord conference held in Montreal, on
September 30th. Several meetings were held on the Secretariat’s strategic orientation planning including a meeting with Mr.
Robert Sauvé, Associate Secretary General, in charge of the Secretariat of the Plan Nord, Department of the Executive
Council. The event provided information on business opportunities in the wake of the Plan Nord. As announced, SMEs,
subcontractors and equipment suppliers who want to take on business opportunities in the North will have access to a
marketing/commercializing office that will be responsible to link with clients through the future Société du Plan Nord. The office
will also help to unravel government programs, said Mr. Arcand. This office will be managed by the Société du Plan Nord and
a bill has been tabled to that effect in the National Assembly. The Plan Nord is "back on track" with a specific plan of priorities
and infrastructures such as repairing roads (James Bay Highway, and Highways 138 and 389 on the North Shore) and
building a third railroad link for ore transportation to the port of Sept-Îles, as announced by Premier Couillard.
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Le Secrétariat présente à l’UQAT, octobre 2014
Une présentation s’est tenue à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue dans le cadre du cours « Environnement
social autochtone », M. Pierre Ouellet et Mme Chantal Hamelin ont présenté sur le rôle du Secrétariat, les retombées
économiques des activités. La présentation était offerte simultanément à Val-d’Or, Rouyn, La Sarre, Amos, Chibougamau et
Mont-Laurier.
The Secretariat Present at UQAT, October 2014
A presentation was held at the Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue in the course "Aboriginal Social Environment",
Mr. Pierre Ouellet and Mrs. Chantal Hamelin presented on the role of the Secretariat, the economic impact of activities. The
presentation was offered simultaneously in Val-d'Or, Rouyn, La Sarre, Amos, Chibougamau and Mont-Laurier.
Consultation Plan Nord, novembre 2014
Le Secrétariat a participé à deux séances de consultation sur le Plan Nord suite à une invitation du Ministère du Conseil
exécutif (Comité ministériel du Plan Nord). La vision, les orientations ainsi que la structure de gouvernance visant la relance
du Plan Nord ont été présentées.
À travers Le Plan Nord à l’horizon 2035 : plan d’action 2015-2020, le gouvernement du Québec veut promouvoir une mise
en valeur globale du Nord québécois, tant humaine, environnementale, économique, sociale que culturelle. Cette consultation
a permis au Secrétariat d’exprimer son point de vue et d’entendre le point de vue des autres invités. La première consultation
s’est tenue à Rouyn-Noranda le 14 octobre et la deuxième à Montréal, le 7 novembre.
Plan Nord Consultations, November 2014
The Secretariat participated in two consultations on the Plan Nord, an invitation received from the Ministère du Conseil
exécutif. The vision, orientations and governance structure to re-launch the Plan Nord was presented.
Through its Plan Nord 2035: 2015-2020 Action Plan, the Government of Quebec wants to promote a comprehensive
development of Northern Quebec, from a human, environmental, economic, social and cultural perspective. This consultation
allowed the Secretariat to express its point of view and hear the views of other guests. The first consultation was held in
Rouyn-Noranda on October 14th and the second one in Montreal on November 7th.
Québec Mines 2014, novembre 2014
Le Secrétariat a participé à l’événement Québec Mines, où étaient réunis la communauté minière, des acteurs du
développement du Nord, des étudiants et des gens d’affaires. La séance plénière sur le développement du Nord, qui a ouvert
l’événement, réunissait sur une même scène Messieurs Frédéric Verreault de Chantiers Chibougamau, Pierre Corbeil, maire
de Val-d'Or, et Ugo Lapointe, de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine. Plusieurs représentants des Premières
Nations, notamment celles du Nord, étaient présentes et ont joué un rôle important dans les échanges les concernant. M.
Alfred Loon, membre des conseils d’administration du Secrétariat et du Cree Mineral Exploration Board, a fait une
présentation lors de cette importante plénière. M. Guy Bourassa de Nemaska Lithium a présenté les démarches de
communication et de collaboration avec la Nation crie.
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Québec Mines 2014, November 2014
The Secretariat attended the Québec Mines event, bringing together the mining community, northern development actors,
students and business people. The opening plenary session on northern development brought together on stage Mr. Frédéric
Verreault of Chantiers Chibougamau, Mr. Pierre Corbeil, Mayor of Val-d'Or, and Mr. Ugo Lapointe from the Coalition pour que
le Québec ait meilleure mine (Coalition for better mining practices). Several First Nations representatives, including those
from Northern Québec, were present and played an important role in the discussions. Mr. Alfred Loon, Board member of the
Secretariat and the Cree Mineral Exploration Board, made a presentation in this important plenary session, as well as Mr. Guy
Bourassa from Nemaska Lithium who presented communication and collaboration approaches with the Cree Nation.
Planification stratégique 2015-2020 de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, novembre 2014
Le Secrétariat a participé aux consultations menées par l'UQAT pour élaborer son plan de développement stratégique 20152020. Une rencontre a été tenue le 5 novembre au Pavillon des Premiers-Peuples à Val-d’Or afin d'obtenir les commentaires
et suggestions des membres partenaires autochtones et des membres du Comité consultatif des Premières Nations.
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Strategic Planning 2015-2020, November 2014
The Secretariat was invited to UQAT’s consultations for a presentation and discussion on UQAT’s 2015-2020 Strategic
Development Plan; the meeting was held on November 5 at the First Peoples Pavilion in Val-d'Or. UQAT received comments
and suggestions from member Aboriginal partners and members of the First Nations Advisory Committee.
Chambre de commerce de Val-d’Or, 26 novembre 2014
M. Pierre Ouellet et Mme Chantal Hamelin étaient conférenciers lors d’un dîner-conférence organisé par la Chambre de
commerce de Val-d’Or sur les droits et obligations pour conclure des ententes d'affaires avec les Premières Nations. Suite à
la présentation de Cain Lamarre Casgrain Wells, nos représentants ont livré un exposé traitant surtout des activités du
Secrétariat, du contexte du Nord-du-Québec et des opportunités d’affaires avec la nation crie.
Chamber of Commerce of Val-d'Or, November 26, 2014
A presentation on the rights and obligations to conclude business agreements with First Nations was organized by the
Chamber of Commerce of Val-d'Or. Mr. Pierre Ouellet and Mrs. Chantal Hamelin were speakers, following the presentation of
Cain Lamarre Casgrain Wells. Our presentations focused primarily on the activities of the Secretariat to the Cree Nation
Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance, the Nord-du-Québec context and the business opportunities with the Cree Nation.
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Journée Maillage, décembre 2014
Des contrats d’une valeur de plus de 19 M de dollars ont été conclus
lors de l’édition 2011 de la Journée Maillage. Largement soutenu par
ses partenaires et le milieu des affaires, la Journée Maillage est le
plus grand et le plus important événement de relations d’affaires avec
la nation crie et la région d’Eeyou Istchee Baie-James. La douzième
édition a été tenue à Val-d’Or, le 3 décembre 2014.
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 échantillonnage de gens d’affaires de partout au Québec.
Selon une formule décrite par certains comme du « speed dating »,
chaque entreprise reçoit son agenda personnalisé de rencontres
d’affaires de 15 minutes avec des partenaires de choix. Le programme comprenait des rencontres d’affaires individuelles, un
salon des exposants, des conférenciers, un bon repas, des moments de réseautage d’affaires, ainsi qu’une présentation par
le conférencier d’honneur invité, le vice-grand chef de la nation crie, M. Rodney Mark.
Il avait d’ailleurs un message clair à livrer. « Nous souhaitons dans nos communautés des partenariats avec des entreprises
qui ont une vision à long terme, afin de garantir une pérennité. Nous avons trop souvent pu voir des entreprises du Sud
exploiter des projets dans nos communautés en employant des travailleurs du Sud et ne laisser derrière elles que de faibles
retombées économiques. Les Cris cherchent des occasions d’affaires qui créeront de l’emploi, des revenus et fourniront des
connaissances afin que nous puissions exercer un plus grand contrôle sur notre avenir économique. Avec l’événement
d’aujourd’hui, nous contribuons à faire la promotion d’alliances stratégiques dans une optique de développement durable. »
« Je tiens aussi à souligner l’apport des entreprises qui agissent et poursuivent leur développement dans nos communautés
comme de véritables ambassadeurs en établissant de bonnes relations harmonieuses et respectueuses avec nos
communautés. Nous encourageons les partenariats avec des entreprises qui répondent à nos besoins, qui ont le désir de
partager leur savoir-faire, de protéger le bien-être collectif, notre environnement, notre culture, d’encourager les retombées
locales et notre autonomie. L’objectif est de nous développer de façon responsable en maximisant les retombées locales. Par
l’entremise d’une journée comme celle-ci, nous n’avons aucun doute que ces rendez-vous d’affaires donneront lieu à des
opportunités d’affaires. »
« Il faut manifestement que ces propos deviennent prioritaires car il est évident que le développement en Eeyou Istchee BaieJames se passe principalement dans les 10 communautés cries », a indiqué l’ancien Grand Chef du Grand Conseil des cris,
signataire de la Paix-des-Braves, Dr. Ted Moses, également président du Secrétariat. « Il nous faut des entreprises
innovatrices qui investissent dans le développement local pour répondre aux besoins des communautés. Le secteur de
l’immobilier est une grande opportunité. Notre population est jeune et en croissance, l’achat d’une maison est une priorité pour
les familles de nos communautés. Il y a aussi un concept nouveau pour nous, la construction de résidences pour personnes
âgées. Il y aura aussi de grands projets d’infrastructure dans le domaine de la santé tel qu’un hôpital régional ainsi qu’un
centre administratif régional, l’ajout de logements pour le personnel et la mise à jour de leur infrastructure informatique. De
grandes opportunités existent aussi dans la formation; nos communautés vivent d’importants défis dans ce secteur; nous
voulons saisir les occasions d’emploi et de partenariats qu’offre présentement l’industrie minière. »
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« De plus, il faut prendre en considération que les 10 communautés cries de notre nation ont leurs propres besoins et
particularités, d’où la raison d’être d’une journée comme celle-ci. Les événements et activités du Secrétariat sont basés sur la
philosophie qui consiste à créer des liens humains avant de vouloir établir des liens d’affaires et ainsi tisser des relations
harmonieuses avec les communautés nordiques. Dans nos événements, une attention particulière est apportée à la création
d’un climat de confiance et de collaboration. »
Un des conférenciers, M. Donald Nicholls, directeur, Justice et
Services correctionnels, au Gouvernement de la nation crie a
présenté les priorités et les plans du département. Le département,
très engagé dans les communautés, a investi quelque 50 M$ pour
construire neuf installations ultramodernes et des structures de
soutien par le biais d'un accord avec le gouvernement du Québec. Ce
département et le Gouvernement de la nation crie cherchent
également à investir dans d'autres projets et services au cours des
prochaines années, ce qui peut inclure des centres 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 système
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 ex détenus ou pour les personnes sous
ordonnance d’un tribunal. Le département poursuit son engagement 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 gens affaires.
M. Randy Bosum, vice-président de la Cree Regional Economic Enterprises Company (CREECO) et M. Fernand Trahan,
président de Trahan Holding, ont parlé de la réussite du partenariat d’affaires Cree-Trahan dans le domaine de l’hôtellerie.
Construit au coût de 9,5 M$, le Quality Inn & Suites Val-d’Or est exploité selon un partenariat 50-50 par CREECO et Trahan
Holding. M. Fernand Trahan, président du partenariat Cree-Trahan, explique ainsi la clé du succès : le développement d’une
relation de confiance, le choix des bonnes personnes, le transfert des connaissances et l’association avec une franchise de
niveau international. Le Quality Inn & Suites Val-d’Or a été reconnu récemment pour son engagement envers un service à la
clientèle exceptionnel en recevant le prix Hôtel Quality International de l’année de Choice Hotels International, Inc., et celui de
l’hôtel canadien de l’année de Choice Hotels Canada lors du Congrès 2014 de Choice Hotels International.
Encore une fois, le Secrétariat s’assure de réunir les conditions favorables aux échanges, au partage des connaissances du
milieu, toujours dans le respect des communautés locales et de l’environnement, de façon à favoriser le développement
économique.
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Business Exchange Day, December 2014
Contracts of over $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.
The 12th edition was held in Val-d'Or on December 3rd, 2014, drawing
close to 250 delegates.
It not only brought together business leaders from across Nord-duQuébec and Abitibi but involved a broad cross-section of business
people from across Québec as well, including many notable
companies. In total, 700 business meetings were scheduled.
Described by some as “speed dating”, each company receives their
personalized calendar of 15-minute business meetings with partners
of choice. The program included business meetings, a trade show, speakers, a good meal and networking sessions as well as
a keynote address by Deputy Grand Chief Rodney Mark, Grand Council of the Crees.
He had a clear message to deliver. "We wish to see partnerships in our communities with companies that have a long-term
vision to ensure sustainability. Too often we have seen companies from the South operate projects in our communities by
employing workers from the South and leave behind a low economic spin-off. The Crees are seeking business opportunities
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.”
“I would also like to highlight the companies who are ambassadors in relationship-building, establishing good practices in
harmonious development working with our communities. We encourage partnerships with companies that meet our needs,
who have a desire to share their expertise, to protect the collective well-being, our environment, our culture, to encourage
local spin-offs and autonomy. The goal is to grow responsibly while maximizing local benefits. After a day such as this one, I
have no doubt that many business meetings will become business opportunities", explained, Deputy Grand Chief Rodney
Mark, Grand Council of the Crees.
"We must clearly prioritize these words because obviously the development in Eeyou Istchee James Bay is mainly in the 10
Cree communities," said the former Grand Chief of the Grand Council of the Crees, signatory of “Paix des Brave”, Dr. Ted
Moses and President of the Secretariat. "We need innovative companies that invest in local development to meet the needs of
communities. The real estate industry is a great opportunity. Our population is young and growing, buying a home is a priority
for our families in our communities, and we will see the construction of elderly residences, a new concept for us. As well,
major infrastructure projects in the health sector, such as a regional hospital and a regional administration center, the
construction of additional staff housing and IT updates and investments. Great opportunities are also possible in training; our
communities are experiencing major challenges in this sector. We want to take the employment opportunities that the mining
industries currently bring; that create interesting partnership opportunities.”
“In addition, it must be considered that the 10 Cree communities have their own needs and particularities which is why we plan
a business exchange. Events and activities of the Secretariat are based on the philosophy of creating human connections
before trying to establish business relationships and thus build harmonious relations with northern communities. During our
events, special attention is paid in establishing a climate of trust and collaboration.”
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From the Cree Nation Government, Mr. Donald Nicholls, Director, Justice and Correctional Services, 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 out of the detention and justice systems. Investments for the
improvement of reintegration could materialise through the building of transitional units for individuals transitioning from
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.
Mr. Randy Bosum, V-P, Cree Regional Economic Enterprises
Company (CREECO) and Mr. Fernand Trahan presented the
successful Cree-Trahan partnership. The $9.5 million hotel, the Quality
Inn & Suites Val-d'Or is operated under a 50-50 partnership with
CREECO and Trahan Holdings. Mr. Trahan explained the CreeTrahan Holding partnership: “Developing a relationship of trust,
choosing the right people, transferring the expertise and being
associated with an international level franchise, these are the keys to
our success.” The Quality Inn & Suites Val-d'Or was recently honoured
as they received two exceptional customer services awards: the
International Quality Hotel of the Year from Choice Hotels International
and the Canadian Hotel of the Year from Choice Hotels Canada during
the 2014 Choice Hotels International Congress.
Again, the Secretariat ensures the development of favorable conditions
for exchanges, sharing of community knowledge, always with respect
for local communities and the environment, so as to promote economic
development.
Le Secrétariat soutient l’éducation
Lors de la Journée Maillage 2014, Dr. Ted Moses, président du Secrétariat et
M. Marc Bertrand, directeur du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, ont signé
un protocole d’entente historique sur l’éducation des Autochtones, protocole
élaboré par Collèges et Instituts du Canada. Le Cégep de l’AT et le Secrétariat
s’engagent à appuyer les étudiants autochtones.
The Secretariat Supports Education
Dr. Ted Moses, President of the Secretariat and Mr. Marc Bertrand, Director,
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, signed a historic Protocol developed by
Colleges and Institutes Canada for Indigenous Education at the Business
Exchange Day event. The Cégep and the Secretariat committed to support
Aboriginal learners.
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La Journée Maillage 2014 en chiffres
La Journée Maillage qui a eu lieu le 3 décembre 2014 fut une réussite, accueillant tout près de 250 personnes. À la fin de
l’événement, nous avons invité les participants à répondre à un sondage visant à recueillir des données qualitatives sur les
retombées de la Journée Maillage. Nous comptons faire un deuxième sondage en juin 2015, soit 6 mois après l’événement,
afin de sonder les participants sur des questions traitant des retombées économiques. Voici ce que les participants ont
répondu suite au sondage auquel 35 % des participants ont répondu :


85 % des participants se sont dits satisfaits ou très satisfaits de leur expérience ;



86 % étaient d’avis que la Journée Maillage aurait un impact direct sur leur entreprise/organisme en termes de liens
d’affaires ;



100 % ont dit qu’ils recommanderaient la Journée Maillage à d’autres entreprises/organismes ;



95 % ont affirmé qu’ils participeront à la prochaine Journée Maillage ;



100 % des participants ont dit que le Secrétariat contribue au développement économique de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord-du-Québec.

La prochaine édition aura lieu le 2 décembre 2015.
Business Exchange Day in Stats
A successful event, the Business Exchange Day was held on December 3rd in Val-d’Or. At the end of the day, participants
were invited to answer a survey. The survey mainly included qualitative questions on benefits, to which 35% of our
participants responded. We plan on administering a second survey in June 2015, 6 months after the event, to collect
information on the economic impact. Following is what participants reported after the Business Exchange Day:


85% of participants were “satisfied” to “very satisfied” with their experience;



86% considered that the Business Exchange Day will have a direct impact on their company in terms of business
links;



100% said they would recommend this activity to another company;



95% said they will participate in the next Business Exchange;



100% responded that the Secretariat contributes to the Abitibi-Témiscamingue and Nord-du-Québec economic
development.

Our next edition will be held on December 2, 2015.
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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 entre les Cris et la région de
l’Abitibi-Témiscamingue, plusieurs rencontres individuelles ont été effectuées plus spécifiquement selon les demandes
précises des différentes entreprises ou organismes.
Entreprises/Organismes, Abitibi-Témiscamingue

Entreprises/Organismes cris

98

41

Individual Meetings
Several requests are made to the Secretariat to identify companies and individuals in order to develop contacts. The staff
responds to such requests on a current basis. Our intervention allows to quickly position the companies, with either the Cree
or the region. To promote business relations between the Crees and Abitibi-Témiscamingue, several individual meetings were
organized following specific requests from different companies or organizations.
Entreprises/Organisations,
Abitibi-Témiscamingue

Cree Entreprises/Organisations

98

41
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Activités pour l’année 2014
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Activities in 2014
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Rapport d’achalandage du site internet / Statistics report for our website: www.creenation-at.com

RAPPORT ANNUEL 2014 ANNUAL REPORT
28

Statistique d’utilisation de la salle de conférence du Secrétariat
Statistics of the Use of the Secretariat`s Conference Room
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1)

OBJECTIFS
 Maintenir un dialogue continu entre les Cris et la population de l’Abitibi-Témiscamingue et
le Nord-Ouest-du-Québec et permettre la création d’un climat favorable au développement
d’alliances économiques tout en considérant les besoins de formation sectoriels de la
Nation crie ;
 Formaliser les suivis sur les contacts, les projets et les actions entre les entrepreneurs cris
et l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-Ouest du Québec ;
 Développer les communications entre les Cris, 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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Secteur cible
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.

Objectif

Actions / Tâches

Promouvoir la création 1) Organiser une ou
de liens, d’alliances
deux activités
stratégiques et de
majeures au
partenariats aux fins de
cours de l'année
projets spécifiques (A-T
de typeet Cris).
conférence ou
colloque

Planifiées en 2014

Réalisées en 2014

Mai 2014 –
Conférence Travailler
Ensemble pour une
Foresterie Durable à
Val-d’Or, en
collaboration avec le
Grand Conseil des
Cris et le Conseil CriQuébec Foresterie.

En mai plus de 150
congressistes ont
assisté à la
conférence sur le
thème de la
Foresterie à Val-d’Or
en collaboration avec
le Grand Conseil des
Cris et le Conseil Cri
Québec sur la
Foresterie.

Favoriser les échanges
relatifs aux affaires.
Faciliter le
développement de
partenariats.

Organiser des activités 2) Suivi de
et des événements afin
conférences
de créer un climat
majeures reliées
favorable au
au
développement
développement
d’alliances
du nord,
économiques entre les
richesses
Cris et les gens
naturelles
d’affaires de l’AbitibiTémiscamingue et le
Nord-Ouest du Québec.
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Suivi de conférence,
Montage et rédaction
du rapport de
conférence sur la
foresterie et faites la
distribution

Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches

Planifiées en 2014

Agir comme liaison et
facilitateur.

Réalisées en 2014
Délégation de 20
personnes à la
Conférence les
Aurores Boréales,
Ottawa en janvier
2014, le Secrétariat
était également
exposant et
délégués.

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

L’organisation
conjointe d’une
conférence de
presse avec la
Corporation Makivik,
annonce Alliance en
janvier.
Participation à la
conférence Kuujjuaq
Mining Forum, en
avril 2014

Participation à la
conférence Kuujjuaq
Mining Forum, en
avril. Le Secrétariat y
était comme
conférencier et
délégués
Participation à la
conférence Objectif
Nord en octobre à
Montréal, organisée
par le Journal Les
Affaires. Rencontre
avec M. Robert
Sauvé, secrétaire
général associé au
ministère du Conseil
exécutif à la tête du
Secrétariat au Plan
Nord
Participation à la
conférence Québec
Mine à Québec en
novembre.
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Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches
3) Organiser la
Journée
maillage Nation
Crie/A-T en
collaboration
avec ComaxAT
/ComaxNord

Planifiées en 2014
La Journée maillage,
décembre 2014.
Logiciel de maillage
Sondage

Réalisées en 2014
Amélioration continue :
Pour la Journée
maillage, le
renouvellement de
notre collaboration
avec le ComaxAT et le
ComaxNord pour
l’événement, les deux
organismes ont
accepté de
commanditer la
création du logiciel de
maillage électronique
avec le Secrétariat
Une participation de
près de 250
personnes à l’activité
maillage 2014 avec
plus de 700 RDV
d’affaires.
..35 % de nos
participants ont
répondu au sondage
qui a été effectué suite
à l’événement de
maillage
..85 % des participants
étaient Satisfait à Très
satisfait
..100 %
recommanderaient la
Journée maillage
.. 100 % disent que le
Secrétariat contribue
au développement
économique de l’AT et
du Nord-du-Québec.

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
ou industrielles en AT et
à Matagami.
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Une lettre a été
envoyée dans les
communautés invitant
les communautés
cries à utiliser nos
services dans ce sens
Un l’intérêt de la
communauté
d’Eastmain

Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches

Planifiées en 2014

Réalisées en 2014

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

Voyages de
familiarisation/orientation
- minimum de 2 en 2014
avec les gens d’affaires
de la région AT/Matagami.

2 voyages, un en
février dans les
communautés cries de
Waswanipi, OujéBougoumou et
Mistissini, de plus une
visite de 2 minières
(Stornaway Diamond
et Bachelor) et un 5 à
7 avec la ville de
Chibougamau/Chapais
Un autre voyage en
septembre à
Chisasibi, Wemindji et
Eastmain avec un
dîner réseautage
organisé avec le
développement
économique de la Ville
de Matagami

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

Le Secrétariat par
l’entremise de sa
permanence a
rencontré au cours de
l’année plus de 139
d’entreprises et/ou
organisations dans le
but d’orienter et de
faciliter les relations et
le transfert d’expertise.

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

Intervention selon les
demandes.
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Secteur cible

Objectif

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

internet du
Secrétariat de façon
constante.
www.creenationat.com

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

Planifiées en 2014
Mise à jour régulière
Diffuser sur le site les
événements
importants

Réalisées en 2014
Les statistiques
d’achalandage du site
internet du Secrétariat
démontrent que celui-ci
est une référence au
niveau des activités et
de la diffusion
d’informations
pertinentes entre la
Nation Crie et l’A-T.
Une mise à jour
hebdomadaire est en
place y compris les
nouvelles exigences de
la loi anti-pourriel
Pour l’année 2014, le
site internet a été visité
par 6,914 utilisateurs
dont 62% sont des
nouveaux visiteurs.

Bulletins
d’informations
«SeCREEtariat»

2) Préparer les
communiqués
et le bulletin
«SeCREEtariat»

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

Créer des capsules
vidéo pour mettre en
valeurs nos
événements

2 capsules vidéo ont été
créées et diffusées sur
notre site web

Communiqués et
Bulletins sur une base
régulière.

Le bulletin d’information
est distribué à plus de
1 500 exemplaires et
disponible sur le site
internet.

Trois (3) Bulletins du
Secrétariat, janvier,
printemps et à
l’automne 2014.

Mise à jour régulière
de notre base de
données.
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Réalisés et édités 2
bulletins, un en février et
l’autre au printemps.
Compte-tenu d’un
changement de
personnel le troisième
bulletin n’a pas été
réalisé.
Une stratégie pour
respecter la loi antipourriel donc une
meilleure gestion de
notre banque de
données et la demande
de consentement de nos
informations à nos
membres et l’option de
ce désabonné.

Secteur cible

Objectif
Développer un plan
stratégique de
communication et
d’information

Actions / Tâches

Planifiées en 2014

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.

Réalisées en 2014
Les Aurores Boréales à
Ottawa en janvier, le
Secrétariat était
exposant; coordonnait
conjointement une
conférence de presse,
conférenciers Ted
Moses, Pierre Corbeil
(Lettre d’intention
Alliance avec la
Corporation Makivik)
Conférencier (Alfred
Loon) lors du Mining
Forum à Kuujjuaq en
avril 2014
Pierre Ouellet et Chantal
Hamelin conférenciers à
la Chambre de
commerce de Val-d’Or,
novembre 2014 sur les
partenariats avec les
premières nations

Élargir la visibilité du 5) Visibilité
Secrétariat au niveau
médias pour
de la province de
nos activités,
Québec et au niveau
ex : voyage de
national.
familiarisation/
orientation,
journée
maillage
6) Être proactif
dans les
communautés
et visible aux
activités sur le
territoire cri/
Eeyou Istchee

Émettre des
communiqués de
presse; Entrevues
Diffusion publicité Télé
Internet et medias
sociaux
Représentation du
Secrétariat notamment
dans les activités en
cours organisés par la
Nation Crie. Selon
nos disponibilités
budgétaires.
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(voir cahier de presse),
plus d’une 15 aine
d’entrevues,
publireportage et
communiqués divers en
2014

Selon nos disponibilités
budgétaires en cours et
par projet.
Ted Moses a représenté
le Secrétariat auprès de
plusieurs activités de la
Nation Crie au cours de
l’année dont l’Assemblée
Générale Annuelle du
Gouvernement de la
Nation Crie

Secteur cible
3. Renforcement

des
partenariats /
Collaborations
régionales

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

Objectif

Actions / Tâches

Planifiées en 2014

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

1) Réévaluer la
pertinence du
projet de
partenariat
avec la SDBJ
(Société de
développement
de la BaieJames)

Développer une
approche renouvelée
de collaboration dans
le contexte de la
nouvelle gouvernance
Eeyou Istchee BaieJames.

Réalisées en 2014
En cours voir
planification stratégique
du Secrétariat.
Dans le contexte de la
nouvelle gouvernance,
nous n’avons pas donné
suite au projet de la
SDBJ.
Présentation du
Secrétariat dans le cadre
d’un cours à l’Université
du Québec en AbitibiTémiscamingue
Voir Tableau détaillé des
activités 2014
24 événements/activités
en 2014
139 rencontres
individuelles
d'entreprises/organismes
30 participants dans les
voyages d'orientations
44 utilisations de nos
bureaux/salle de
conférence
8 présentations sur le
Secrétariat
15 communiqués divers
17 conférenciers de la
nation crie
20 conférenciers de l'AT, Nord-du-Québec
autres
152 participants à la
conférence annuelle
248 participants à la
journée maillage
2 bulletins d'information
SeCREEtariat
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Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches

Planifiées en 2014

Réalisées en 2014

2) Présenter des
collaborations

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

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

3) Inviter les
Algonquins à
participer à nos
évènements.

Inviter les
communautés
algonquines de l’A-T à
participer à la
conférence sur la
foresterie et à la
journée maillage.

Les missions
économiques toujours
en considération des
préoccupations des cries
mais aussi des
communautés
jamesiennes; un 5-7
avec Chibougamau et
Chapais en février 2014
et en septembre 2014
avec la ville de
Matagami
Sur une base régulière

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.

Un important
rapprochement organisé
à Montréal entre les
intervenants de
l’Administration
régionale Kativik, le
Centre Nationale des
Mine et l’Institut national
des mines
Rencontres avec le
CHRD et le CSB dans
leurs bureaux respectifs
à Mistissini avec une
délégation.
Le Secrétariat signe un
protocole d’entente
historique des Collèges
et Instituts du Canada
sur l’éducation des
Autochtones avec le
Cégèp de l’AbitibiTémiscamingue qui
s’engage à appuyer les
apprenants autochtones.
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Secteur cible
4. Ateliers,

Sessions
d’information,
Colloques

Fournir/coordonner/
organiser des ateliers,
des sessions
d’information et des
colloques dans les
communautés selon les
besoins identifiés par
ces dernières et faciliter
la croissance
d’échanges d’expertise.

Objectif

Actions / Tâches

Planifiées en 2014

Réalisées en 2014

Offrir aux
1) Assister à
communautés
identifier les
d’organiser
possibilités de
conjointement avec eux
projets viables
des ateliers, des
pour la jeunesse
sessions d’information
Crie.
et des colloques dans
les communautés cries
selon les besoins
identifiés par ces
dernières.

Présenter un projet
d’échange d’élèves
du secondaire avec
le Cree Nation Youth
Council

Projet d’échange
d’élèves à réévaluer

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

Faciliter des
échanges entre gens
d’affaires

Sur une base
régulière

Participer à des
colloques en A-T et
Matagami.

Sur une base
régulière surtout
avec les organismes
à vocations
économiques

1) Organiser une
session
d’information
/présentations

Conférence
Travailler Ensemble
pour une Foresterie
Durable à Val-d’Or.

Conférence sur la
foresterie, 152
participants, 30
conférenciers prêts à
travailler ensemble
pour trouver des
solutions à la création
d'emplois et l’octroi
de contrats et au
développement d’une
foresterie durable sur
le vaste territoire de
l’A-T, Eeyou Istchee
Baie-James

2) Journée
Maillage

Journée maillage
2014

Journée maillage
2014, près de 250
participants avec plus
de 700 RDV
d’affaires.

2) Effectuer les
échanges
industriels aux
besoins.

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

5. Conférences
Coordonner des
conférences sur des
secteurs d’intérêt tels
qu’identifiés par les
communautés cries et
les communautés de
l’Abitibi-Témiscamingue
et le Nord-Ouest du
Québec.

Journée d’échanges
entre les entreprises
cries et les entreprises
de l’AbitibiTémiscamingue et le
Nord-Ouest du Québec
Participer aux
conférences au niveau
des communautés
Cries en matière
économique et
d’éducation
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En voie de réalisation
Développement d’un
projet de Guide de
partenariat en vue
d’actualiser les
informations et mieux
refléter la réaliser du
Nord-du-Québec afin
d’offrir des
présentations/
formations, projet en
cours

Secteur cible
6. Implication au

niveau des
communautés
cries

Objectif

Actions / Tâches

Planifiées en 2014

Réalisées en 2014

Accroître la présence et
la participation active
du Secrétariat et des
contacts
d’entrepreneurs de l’AT au sein des
communautés cries.

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

Minimum de 2
voyages de
familiarisation/orient
ation

2) Visiter
l’ensemble des
communautés
cries.

Sur une base
régulière.

2 voyages, un en
février 2014
communautés cries
de Waswanipi, OujéBougoumou et
Mistissini, une visite
de 2 minières
(Stornaway Diamond
et Bachelor) de plus
un 5 à 7 avec la ville
de Chibougamau et
Chapais
Une autre mission en
septembre 2014 à
Chisasibi, Wemindji
et Eastmain avec un
dîner réseautage
organisé en
collaboration avec la
Ville de Matagami
Régulièrement

7. Implication au

niveau des
communautés
de l’AbitibiTémiscamingue
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

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’A-T et
Matagami.

Accroître la présence et
la participation active
du Secrétariat et des
contacts
d’entrepreneurs cris au
sein des communautés
de l’Abitibi-

Organisés aux
besoins
Support aux
entreprises de
l’AbitibiTémiscamingue et
Matagami, aux
organisations cries
et organisations
Inuits.
Organisés aux
besoins

Plus de 44
organismes/compagni
es ont utilisé notre
salle de conférence
Sur une base
régulière

Aux besoins
Présentation du
Secrétariat à l’UQAT

Conférence majeure

Conférence majeure
sur le thème de la
foresterie et la
Journée maillage
2014

Participer à des
évènements.

Voir (Tableau
d’événement)

Présentation du
Secrétariat en
AbitibiTémiscamingue et

Les Aurores Boréales
à Ottawa en janvier,
le Secrétariat était
exposant et donnait
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Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches

Témiscamingue et le
Nord-Ouest du Québec.

Planifiées en 2014
dans le Nord-Ouest
du Québec
Présentation du
Secrétariat à nos
partenaires.

Réalisées en 2014
une conférence de
presse (Lettre)
d’intention avec la
Corporation Makivik
Présentation aux
membres du conseil
de ville d’Amos en
septembre 2014
Présentations sur
demandes en 2015
Conférencier (Alfred
Loon) lors du Mining
Forum à Kuujjuaq en
avril 2014
Pierre Ouellet et
Chantal Hamelin
conférenciers à la
Chambre de
commerce de Vald’Or, novembre 2014
sur les partenariats
avec les premières
nations

8. Recherche et

développement

9. Promotion de la
formation et de
l’emploi

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

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

1) Promouvoir les
métiers et
l’éducation/empl
ois dans les
communautés
cries. Assister
dans le
développement
de programme
de leadership
pour les jeunes
cris.

Communiquer les
résultats de l’étude
des retombés
économiques
lorsque disponible.

Selon les
disponibilités.
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Amélioration de nos
éléments
quantifiables
Émettre notre propre
sondage (journée
maillage 2014 et
diffuser les résultats)
À toute occasion, lors
de nos présentations,
événements et
communiqués
Réalisé sur une base
régulière auprès des
entreprises et du
CHRD
Une rencontre
organisée à Montréal
entre les intervenants
de l’Administration
régionale Kativik, le
Centre National des
Mines et l’Institut
national des mines

Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches

Planifiées en 2014

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

Réalisées en 2014
Le Secrétariat signe
un protocole
d’entente historique
des Collèges et
Instituts du Canada
sur l’éducation des
Autochtones avec le
Cégèp de l’AbitibiTémiscamingue qui
s’engage à appuyer
les apprenants
autochtones
Présentation de la
commission scolaire
et du CHRD à la
délégation de la
mission en février
2014 dans leurs
bureaux à Mistissini

10. Orientation

stratégique

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

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

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

Sur une base
régulière

1) Gestion par
projet, incluant
certains frais de
rencontres et
d’opérations du
Secrétariat pour
fin de
financement par
les programmes
des
gouvernements
Provincial et
Fédéral.

Sécuriser
financement en
cours.

Sur une base
régulière

Préparer le Rapport
annuel de 2014

En cours
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Gestion par projet,
complété et réalisé

Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches

Renouvellement et
développement de
nouvelles ententes.

Planifiées en 2014
Faire le suivi auprès
de tous les
partenaires.

Faire les demandes
spécifiques par
projet lorsque
requis.

Réalisées en 2014
Sur une base
régulière
Le retour de la ville
de Lebel-surQuévillon en juin
2014 à titre de
partenaire.
Plusieurs
correspondance et
rencontre avec La
CRÉ AT. Rencontres
avec Guy Bourgeois,
Luc Blanchette et
Robert Sauvé
-Projet de maillage
électronique
-Projet de conférence
majeure
-Projet Nunavik en
cours
-Projet du guide de
partenariat en cours
Démarches du
Secrétariat auprès
des ministères
fédéraux et
provinciaux afin de
maintenir et
développer des
partenariats.

Développer un
projet de nouvelle
entente spécifique
cinq (5) ans soit du
1 janvier 2015 au 31
décembre 2019.
Définir nos
interventions avec la
Société Makivik.

Voir Plan stratégique
tel que déposé au
conseil
d’administration

Projet déposé à la
Société Makivik en
novembre 2014, en
cours
Assurer le suivi avec
le MAMROT Projet
Spécifique Inuit.
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En cours

1)

OBJECTIVES
 Maintaining ongoing dialogue between the Crees, the people of Abitibi-Témiscamingue and
the North West of 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 AbitibiTémiscamingue entrepreneurs and the North-Western part of Quebec;
 Enhancing communications between the Crees, the people of Abitibi-Témiscamingue and
the North-Western part of Quebec in all fields of activities while 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 the North-Western part of Quebec;
 Stimulate business partnerships on defined projects at the local Cree level;
 Promote the Cree Human Resources Development in Abitibi-Témiscamingue and the
North-Western part of Quebec in conjunction with CHRD representatives;
 Associate the Crees in the integration of natural resources management and more
specifically in relations with the mining and tourism sectors;
 Encourage business exchanges between the Crees and the Abitibi-Témiscamingue and the
North-Western part of Quebec entrepreneurs;
 Create actions permitting the awareness of the realities of economic development and the
mutual sharing of experiences;
 Develop regional collaboration between Abitibi-Témiscamingue institutions and the NorthWestern part of 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
1. General

Mandate

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

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

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

Actions / Tasks

Planned for 2014

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

May 2014 –
Conference Working
Together for a
Sustainable Forestry
in Val-d’Or and in
collaboration with the
Grand Council of the
Crees and the CreeQuébec Forestry
Board.

2) Follow up from
the major
conferences,
and related
seminars or
conferences on
Natural
Resources
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Accomplished in
2014

In May more than
200 delegates
attended the
conference on
Forestry in Val-d'Or
in collaboration with
the Grand Council of
the Crees and the
Cree Quebec
Forestry Board.

Conference follow-up
with writing and
distributing the
Forestry conference.

Focus area

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2014

Act as a liaison and
facilitator.

Accomplished in
2014

A delegation of 20
people at the
Northern Lights
Conference, Ottawa
in January 2014, the
Secretariat was an
exhibitor and
delegate.

Refer Cree
entrepreneurs to
various A-T and NorthWestern part of Quebec
suppliers, organizations
and enterprises.

A joint press
conference with
Makivik Corporation,
Alliance
Announcement in
January

Participation in the
Kuujjuaq Mining
Forum in April 2014.

Participation Kuujjuaq
Mining Forum in
April. The Secretariat
was there as a
speaker and
delegate.
Participation in the
Objectif Nord
conference in
October in Montreal,
Meeting with Mr.
Robert Sauvé,
Associate Secretary
General of the
Executive Council
and responsible of
the Secretariat du
Plan Nord
Participation at
Quebec Mine
conference in
Quebec in
November.
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Focus area

Objective

Actions / Tasks
3) Organize a
Business
Exchange Day Cree Nation /
A-T in
collaboration
with ComaxAT
/ComaxNord

Planned for 2014
Business Exchange
Day, December 2014.
Computerize business
matchmaking software

Accomplished in
2014

Continuous
Improvement: for the
Business Exchange
Day, renewing our
collaboration with
ComaxAT and
ComaxNord for the
event, the two
organizations have
agreed to sponsor the
electronic networking
software with the
Secretariat
A participation of close
to 250 people at the
Business Exchange
Day in 2014 with more
than 700 business
meetings.
..35% Of our
participants responded
to the survey which
was conducted after
the Business
Exchange Day
..85% Of participants
were satisfied to very
satisfied
..100% Would
recommend the
Business Exchange
.. 100% say that the
Secretariat contributes
to the economic
development of the
A-T and Nord-duQuébec.

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

The Secretariat offers
support to communities
wishing to organize
economic mission or
commercial or industrial
visits in A-T and
Matagami.
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A letter was sent to the
communities inviting
Cree communities to
use our services in this
direction
An interest from the
CN of Eastmain

Focus area

Objective

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

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

7) Exchange of
expertise

Planned for 2014
Orientation trips minimum of 2 in 2014
with business people
from A-T and Matagami.

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

Interventions by demand:
Other requests and from
parties seeking to acquire
or transfer expertise in a
variety of areas. Recent
requests of this type have
led to initiatives that have
brought together Cree and
Regional businesses. The
Secretariat was involved in
organizing several visits by
representatives of Cree
businesses to businesses
in the Region. This type of
initiative promotes business
in both regions.
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Accomplished in
2014

Organized 2
orientation trips, one in
February visiting the
Cree communities of
Waswanipi, OujéBougoumou and
Mistissini, with a tour
of 2 mines (Stornoway
Diamond and
Bachelor) and an after
5 networking event
with the town of
Chibougamau and
Chapais
Another orientation trip
in September in
Chisasibi, Wemindji
and Eastmain and a
networking lunch
organized with the
economic
development of the
City of Matagami
The Secretariat
through its staff meets
more than 139
companies and/or
organizations to guide
and facilitate
relationships and
transfer of expertise

Intervention as
requested.

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

Objective

Actions / Tasks

Constantly update
1) Website to
the Secretariat’s web
integrate
site www.creenationrelevant
at.com
information on
our events

Planned for 2014
Regular updates
Communicate on the
web site all important
events

Accomplished in
2014
The Secretariat website
traffic statistics show
that this is used to
promote activities and
used as a reference to
get relevant information
from the Cree Nation
and A-T.
A weekly update is in
place, including the new
requirements of the antispam legislation
For the year 2014, the
website was visited by
6,914 users of which
62% are new visitors.

Newsletter
“SeCREEtariat”

Produce video
production capsule to
promote our events

2 video clips were
created and posted on
our website

2) Prepare Press
Releases and
the
“SeCREEtariat”
newsletter

Press releases and
newsletters on a
regular basis.

The newsletter is
distributed - over 1,500
copies and available on
the website.

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

Regular update of our
database

Three (3) newsletters
per year: January,
spring and fall of 2014
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Edited two newsletters,
one in February and one
in the spring. Given that
we had a change in
personnel the third
newsletter did not get
edited.
With the anti-spam
legislation we had to put
in place a strategy to
better manage our
database and receive
consent from our
members to receive our
information and to give
option to unsubscribe at
any time.

Focus area

Objective
Develop a
communication and
information strategy

Expand the visibility
of the Secretariat in
Quebec and
Nationally

Actions / Tasks

Planned for 2014

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

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

5) Invite media to
cover our
activities, i.e.:
orientation
trips, Business
Exchange Day

Press-release, and
interviews

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

Representation of the
Secretariat mainly by
the officers during
events organized and
taking place in Cree
Communities,
according to available
funds.

Accomplished in
2014

The Northern Lights in
Ottawa in January, the
Secretariat was an
exhibitor; coordinated a
joint press conference,
speakers Ted Moses,
Pierre Corbeil (Letter of
Intent with Makivik
Corporation Alliance)
Speaker (Alfred Loon) at
the Mining Forum in
Kuujjuaq in April 2014
Pierre Ouellet and
Chantal Hamelin
speakers at the
Chamber of Commerce
of Val-d'Or, in November
on partnerships with
First Nations

T.V. Advertisement
Internet and social
Medias
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See visibility more than
15 interviews,
information and press
releases were made in
2014 on the Secretariat

According to our budget
and current project.
Ted Moses represents
the Secretariat during
many activities
throughout the year,
including the GCC/Cree
Nation Government
General Annual
Assembly

Focus area
3. Partnership

Building /
Regional
Collaboration

To enhance the
relationships between
the Crees, non-natives
and other native
groups.

Objective

Actions / Tasks

Develop regional
collaboration
between A-T and
North –Western part
of Quebec
institutions and the
Crees.

1) Reassess the
suitability of the
project in
partnership
with the SDBJ
(Société de
développement
de la BaieJames).

Planned for 2014
Develop and renew
our approach to
collaborate, in the
context of the new
James Bay Eeyou
Istchee governance.

To explore ways in
which partnerships can
be enhanced and
strengthened.

Accomplished in
2014

View current strategic
planning of the
Secretariat

In the context of the new
governance, we did not
pursue the SDBJ
project.
Presentation of the
Secretariat as part of a
course at the Université
du Québec en AbitibiTémiscamingue
See detailed 2014
activity table
24 events/activities
in 2014
139 Individuals meetings
with
companies/organizations
30 Participants to the
Orientations Trips
44 Conference room
scheduled meetings
8 Secretariat’s
presentations
15 Various press
releases
17 Cree Nation guest
speakers
20 A-T, Nord-duQuébec and others
guest speakers
152 Annual Conference
participants
248 Business Exchange
participants
2 SeCREEtariat
Newsletters
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Focus area

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2014

2) Present
collaborators,
act as facilitator
in order to
create alliances
in the
education
sector

Develop and maintain
our relationship with
the socio-economic
collaborators of both
regions.

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

3) Invite
Algonquins to
participate to
our events

Invite the Algonquin
communities to join in
at our events

To ensure a followup of the
recommendations
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.

Accomplished in
2014

Economic missions
always taking in
consideration the Cree’s
concerns but also the
Jamésiens communities;
with the organization of
a 5-7 with Chibougamau
and Chapais in February
2014 and September
2014 with the city of
Matagami
On a regular basis

A significant meeting
held in Montreal
between stakeholders of
the Kativik Regional
Government, the Centre
national des mines and
the Institut National des
mines du Québec
Meeting in Mistissini with
CHRD and CSB in their
office with delegation
The Secretariat signed a
historic Memorandum of
Understanding with the
Colleges and Canadian
Institutes on Aboriginal
education with the
Cégep de l’AT
committed to support
Aboriginal learners.
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Focus area
4. Workshops,
Information
Sessions,
Seminars

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

Actions / Tasks

Planned for 2014

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

1) Assist in the
identification of
possible
sustainable youth
Projects

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

Exchange Project
with student to reevaluate

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

2) Organize
industrial
exchanges as
needed

Facilitate exchanges
between members of
the business
community.

On a regular basis

Participate in
workshops and
conferences in AT
and Matagami.

On a regular basis
with economic related
events and
organizations

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

5. Conferences
Coordinate
conferences on areas
of interest as identified
by the Cree, A-T and
North-Western part of
Quebec communities.

Accomplished in
2014

Objective

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

1) Organize an
information /
presentation
session

Major conference
Working Together for
a Sustainable
Forestry, in Val-d’Or.

Participate in Cree
community business and
education conferences
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Already underway,
Guide to Developing
Successful
Partnerships with
updated information
to better reflect the
Nord-du-Quebec.
This will be used in
presentations/training.
Ongoing project.

Forestry
Conference, 152
participants, 30
speakers willing to
work together to find
solutions in creating
jobs and facilitating
awarding contracts
and to the
development of
sustainable forestry
in the vast territory of
the A-T , Eeyou
Istchee James Bay

Focus area

6. Cree

Community
Involvement

7. Abitibi-

Témiscamingue
and NorthWestern part of
Quebec
Communities
Involvement

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2014

Accomplished in
2014

2) Business
exchange day

Business Exchange
Day 2014

Business Exchange
Day, drawing close
to 250 business
people with more
than 700 business
appointments.

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

Minimum of 2
orientation trips

2 orientation trips,
one in February in
the Cree
communities of
Waswanipi, OujéBougoumou and
Mistissini, a tour of 2
mines (Stornoway
Diamond and
Bachelor) with an 57 with
Chibougamau/Chap
ais

2) Visit all Cree
communities.

On a regular basis

Another mission in
September in
Chisasibi, Wemindji
and Eastmain
networking lunch
organized in
collaboration with
the City of Matagami

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

1) Exchange of
expertise

As requested.

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 and
Matagami.

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

Support to the A-T,
Matagami, Cree
organizations and
Inuits organizations.
Organised when
needed
Major Conference
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On a regular basis
More than 44
organizations /
companies used our
conference room
On a regular basis
As needed
Secretariats
Presentation at
UQAT
Major conference on
forestry and the
Business Exchange
Day

Focus area

Objective

Actions / Tasks

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

Planned for 2014

Accomplished in
2014

Participate in events.

Regularly

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

Northern Lights in
Ottawa in January,
the Secretariat was
an exhibitor and
organized a joint
press conference
(Letter of Intent with
Makivik Corporation)

Presentation of the
Secretariat to our
partners.

Presentation to the
city councillors of
Amos in September
Presentations on
demand in 2015
Speaker (Alfred
Loon) at the Mining
Forum in Kuujjuaq in
April 2014
Pierre Ouellet and
Chantal Hamelin
speakers at the
Chamber of
Commerce of Vald'Or, in November
2014 on
partnerships with
First Nations

8. Research and
development

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

1) Demonstrate
Impacts and
Benefits of our
events and
initiatives

Communicate results
of economic impact
studies when
available.

Improving our
quantifiable data
At all times during
our presentations,
events and press
releases
An electronic survey
following the
Business Exchange
Day 2014 and
communicate results
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Focus area
9. Promotion of
education,
training and
employment

Objective

Actions / Tasks

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

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

Planned for 2014
As per availability.

Accomplished in
2014

On a regular basis
with companies and
CHRD

A significant meeting
held in Montreal
between
stakeholders of the
Kativik Regional
Government, the
Centre national des
mines and the
Institut National des
mines du Québec

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

The Secretariat
signed a historic
Memorandum of
Understanding with
the Colleges and
Canadian Institutes
on Aboriginal
education with the
Cégep de l’AT
committed to support
Aboriginal learners
Presentation of the
Cree School Board
and the CHRD to the
delegation of the
orientation mission
in February in their
offices in Mistissini

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

Participation to
events in A-T and
North-Western
Quebec and Cree
territory.
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On a regular basis

Focus area
10. Strategic
orientation

Objective
Strategic planning –
Reconsider partner’s
orientations and their
VISION

Renewal and
development of new
agreement.

Actions / Tasks
1) Provincial and
Federal
government
financing
programs by
project including
meeting and
operations fees
of the
Secretariat.

Planned for 2014

Accomplished in
2014

Secure current
financing.

On a regular basis

Prepare the 2014
annual report

In progress

Follow up with all
partners.

On a regular basis

Management by
project completed

The return of Lebelsur-Quévillon who
joins the Secretariat
in June 2014.
Several
correspondence and
meetings with the
CRÉ AT
Meetings with Guy
Bourgeois, Luc
Blanchette et Robert
Sauvé

Submit specific
requests by project,
when required.

Electronic
networking software
project
Major conference
project
Nunavik project still
in progress
Partnership Guide in
progress
Maintaining and
developing more
partnerships with
Federal and
Provincial Ministries

Prepare a draft for a
new agreement, for
five (5) years: from
January 1, 2015 to
December 31, 2019.
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Strategic Planning in
progress

Focus area

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2014

Define our role with
Makivik
Corporation.

Accomplished in
2014

Project submitted to
Makivik Corporation
in November 2014,
in progress
Follow up with the
MAMROT for the
Specific Inuit Project.
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In progress
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Nom du Quotidien
The Nation
Danielle Valade

Grandeur

Date de
Date
Date de
Date
Tombée Parrution Tombée Parrution

9 3/4 x 3 5/8
Min. 300 dpi

The Goose Break
1/2 page
L'Écho & La Frontière
5,04L X 11,42H
Véronique Ogonowski

21‐Mar‐
14

04‐Apr‐14

01‐May‐
14

16‐May‐14

26‐Mar‐
14

28‐Mar‐14

23‐Apr‐14

25‐Apr‐14

19‐Mar‐
14

21‐Mar‐14

23‐Apr‐14

25‐Apr‐14

04‐Apr‐14

08‐Apr‐14

08‐May‐
14

14‐May‐13

27‐Mar‐
14

02‐Apr‐14

24‐Apr‐14

30‐Apr‐14

20‐Mar‐
14

31‐Mar‐14

22‐Apr‐14

28‐Apr‐14

Val‐d'Or & Rouyn +
Témisc Sud
Section Minière
1/2 page
Le Citoyen
5,04L X 11,42H
Sylvie Lafontaine
Val‐d'Or & Rouyn
L'Abitibi Express
Chantal Paradis
Section Minière

1/2 page
9.8 x 6.2
Min. 200 dpi

1/2 page

Le Reflet
5,04L X 11,42H
Chantal Paradis
Min. 200 dpi
Témiscamingue & N
Ontario
1/2 page
Le Jamésien
4.952x11.286
Karine Desbiens
Min. 300 dpi
Mensuel seulement

1/2 page
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About 200 people attended the Working Together for a Sustainable Forestry conference May 27-28 at the Forestel Hotel in
Val d’Or. Organized by the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance (SCNATEA), the
event gathered representatives from the Cree Nation, the forestry industry, the Quebec government and the training sector.
Conferences and round tables about issues, challenges and opportunities of sustainable forestry in Eeyou Istchee showed that
conciliation Cree values with the industry will create economic opportunities, but that many steps need to be undertaken by
different industry interests.
Ted Moses, president of the SCNATEA, said the conference is an opportunity to create relationships in the forestry industry.
“It’s not like Hydro-Québec or the mining industry where the ice has been fully broken, where we are working together and
where we are making a lot of achievements,” Moses observed.
The presentations made clear that the industry offers an abundance of opportunities beyond simply trucking logs out of
Eeyou Istchee. Topics explored included business alliances, labour requirements and training in the forest industry, tourism,
the use of biomass and accessing markets for non-traditional forest products. “It’s more than just making a two-by-four,” said
Moses.
But among the speakers, some thought it important to remind the conference of the historical events that marked the Cree
Nation with the forest industry. “When you hear someone, when you get to know them, you know where they are coming
from, their concerns… you can also express where you stand and it makes it easier to create partnership,” remarked Moses.
Cree History and Forestry
Now the NDP MP for Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, Romeo Saganash helped draft the chapter on forestry in the Paix
des Braves as a negotiator for the Cree. He told conference participants that the 2002 agreement made a difference.
“The forestry companies, now, accept to deal directly with the Cree trappers. It is automatic now. Whereas, prior to that, it
would never happen,” Saganash said.
“The Cree have always believed that the forest industry must follow directions in different agreements to the letter. To do
that, we have to sit down together. There are and will be challenges that we have to face.”
Saganash also raised a controversial comment by new Quebec Premier Philippe Couillard during the recent provincial
election. On March 8, Couillard promised that, “I wouldn’t sacrifice a single job in the forest for the caribou,” he told the
newspaper Progrès-Dimanche.
“The premier said that no caribou will stop the work, there will be problems there,” Saganash vowed.
During the Wednesday’s luncheons, Grand Chief of the Grand Council of the Crees, Matthew Coon Come, also pointed out
important issues about Eeyou Istchee’s forest through history. He recalled how, in the 1980s and 1990s, many forestry
disputes arose between the communities, the Quebec government and forest industry. These disputes were to have been
settled by the Paix des Braves.
Now and to come
To encourage forestry development with better benefits for the Cree, a committee formed by Ministry of Natural Resources,
the Cree Nation Government, Emploi-Québec and Cree Human Resources Development (CHRD) hired a firm to make an
exhaustive portrait of forest industry in Eeyou Istchee.
The report concluded that getting Cree people more involved in their own forest development is complex but can be done
with specific efforts. Among the recommendations, it is suggested that communities must ways to creating more businesses
and/or partnerships, obtain training for Cree workers and stimulate entrepreneurship.
“It’s everyone’s responsibility,” said Guy Hétu, Regional Director at the Ministry of Natural Resources for Nord-du-Québec.
“Each one can see how he can improve the situation in its own mission.”
In the following months, each organization of the group will look at the portrait and will assure a follow-up on specific points
related to its competencies. After, an action plan will be built to revive Cree’s forestry development.
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The Cree are facing a new battle in the forests, according to the Grand Chief of the Crees.
Speaking at the conference on forestry in Val d’Or May 28, Matthew Coon Come made it clear that disrespect for hard-won
achievements in forestry in recent years is leading to new disputes that may once again end up in the courts.
At the top of the list of irritants is forest-company contravention of the Baril-Moses Agreement. Signed in 2002, the BarilMoses Agreement extended many of the forestry provisions of the Paix des Braves agreement to Cree traplines located east
of the “height of land” in the Saguenay-Lac-Saint-Jean region.
As Coon Come told the conference, Quebec successfully applied Baril-Moses Agreement for a number of years.
“But for reasons that are unclear stopped applying this agreement in 2010-11,” Coon Come said. “Instead, Quebec
unilaterally began applying a so-called ‘eco-system’ forestry management approach without meaningful Cree consultation
and without taking into account the Cree trapline system.”
Coon Come said the decision amounted to the same error Quebec made in the 1980s and 1990s to disregard the Cree
traditional land tenure under the trapline system – a decision that led to a number of court actions that were finally resolved in
the Paix des Braves agreement.
“The result of Quebec’s unilateral decision has been significant overharvesting, and in some cases, clear-cutting on the
affected Cree family territories which overlap with the Baril-Moses territory,” denounced Coon Come. “This has destroyed
wildlife habitat and made it impossible for the Cree to carry on their traditional hunting, fishing and trapping activities in the
affected territories.”
And he made it clear that the matter is heading for the court system.
“Despite protracted discussions with Quebec, no resolution has yet been found. We have therefore had no option but to take
legal proceedings to protect Cree rights. We view this situation as very regrettable, and contrary to the generally positive
relationship that exists between the Cree and Quebec,” Coon Come said.
Notably, disrespect for the Baril-Moses Agreement also was the underlying factor in the Grand Council’s successful
challenge of the Forest Stewardship Council certification of Resolute Forest Products operations in the Lac-Saint-Jean region
last year over non-consultation with the Cree whose traplines are affected by company operations. An FSC certification
ensures that timber products come from responsibly managed forests and draws higher prices on world markets. A Resolute
representative was in attendance at the conference, and even won a draw for a chainsaw.
Jobs and Bill 57
The Sustainable Forest Development Act (Bill 57) established a forestry management system that doesn’t reflect the Adapted
Forestry Regime of the Paix des Braves, Coon Come notes. That’s why the new Cree-Quebec Governance Agreement calls
for negotiations to harmonize the two, and to establish a collaborative forestry management regime on Category II lands.
“Discussions have taken place and are quite advanced, but a final push is needed to conclude the necessary agreements,”
Coon Come reported. “This is a question of political will, and I invite the responsible authorities at the government of
Quebec to work with the Cree to bring this matter to a speedy conclusion.”
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Another disappointment is that the promise of the Paix des Braves of jobs and contracts for the Cree in forestry has not met
with the same success as in the energy and mining sectors. Coon Come emphasized that the Cree are ready to work with
government and industry to devise solutions for jobs and contracts “that respect Cree rights and are sensitive to the
environment.”
The way forward
One reason underlying the lack of jobs is the structural challenges facing the forest industry in Quebec.
These challenges, Coon Come observed, “have nothing to do with the Cree, although the Cree are suffering the negative
impacts.”
Instead, the underlying problem is overcapacity, which leads to overharvesting of timber resources. Coon come said the
solution was identified in the Coulombe Report of 2004: consolidation and reduction of capacity in the forestry sector. But
little has been achieved to implement this solution, he noted.
“We know that capacity reduction is not an easy sell politically. But the time has come when we must all recognize that there
is no alternative. Business as usual is not an option,” Coon Come said.
“Eeyou Istchee is our homeland, and we have no other. The Cree will do what it takes both to protect the land, the forest, the
wildlife and our way of life and to ensure meaningful Cree participation in the forestry economy.”
Broadback
Another element for harmonious relations in forestry is the Broadback Watershed Conservation Plan, which would cover
13,000 square kilometres of intact forest in Waswanipi territory. The plan would provide two levels of protection: one
consisting of park and protected area designations fully protected from industrial development. The second would serve as
special management buffer zones.
“These zones will seek to establish a balanced interaction between people and nature to maintain and restore the natural
integrity of the landscape,” Coon Come said.
“Implementation of the Broadback Watershed Conservation Plan would do much to assure the Cree that government and
industry are serious about working with us to protect areas of key importance for the Cree, the wildlife (including woodland
caribou) and the traditional Cree way of life.”
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Nom du Quotidien

Grandeur

Date de Date de Date de Date de
Tombée Parution Tombée Parution

The Nation
03‐10‐
2014
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17‐10‐2014

1/2 page
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Chantal Paradis
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2014

17‐10‐2014
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2014
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24‐10‐2014
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Communiqué
Pour publication immédiate

Makivik et le Secrétariat concluent une alliance
Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2014 – La Société Makivik et le Secrétariat aux alliances économiques
Nation crie/Abitibi-Témiscamingue ont signé un protocole d’entente afin d’établir une collaboration
continue visant à soutenir des projets actuels et futurs et à définir les retombées à long terme pour les
deux organisations. La cérémonie de signature a eu lieu à Ottawa, en Ontario, le 31 janvier 2014 à
l’occasion de l’événement Aurores boréales.
Le but de cette alliance stratégique est de faciliter le processus et d’explorer les possibilités
stratégiques offrant un intérêt commun aux deux parties. Makivik et le Secrétariat possèdent un vaste
historique d’activités, d’événements et de réalisations. L’alliance s’appuie sur la relation de longue date
entre les deux parties, sur la coopération et le respect mutuel qu’elles se vouent.
Le président de Makivik a souligné que cette alliance avec le Secrétariat est une preuve d’ouverture qui
témoigne de la volonté et de l’intérêt de tous les résidents du Nunavik, du territoire d’Eeyou Istchee et
de l’Abitibi-Témiscamingue de travailler ensemble dans un contexte harmonieux de développement des
affaires. « J’ai bon espoir que cette alliance permettra de paver la voie de belles réalisations qui
généreront des retombées intéressantes pour les Inuits du Nunavik. Ce partenariat nous permettra
d’explorer et de participer au vaste réseau d’affaires du Secrétariat, tout en renforçant nos relations et
nos positions respectives pour l’avenir », a déclaré Jobie Tukkiapik.
Le président du Secrétariat, le Dr Ted Moses, O.Q. a également salué cette alliance. « J’ai beaucoup
de bons amis au Nunavik, et nous avons hâte de travailler en étroite collaboration de manière
responsable et durable au développement du Nord dans l’intérêt de tous. »
À titre de représentant des municipalités partenaires du Secrétariat, le vice-président de l’organisation
et maire de Val-d’Or, monsieur Pierre Corbeil, a lui aussi souligné l’importance de cette alliance.
« Nous avons tout à gagner à mieux nous connaître en établissant des alliances stratégiques pour nos
régions respectives ».
Au sujet de Makivik
La Société Makivik est une société sans but lucratif créée en vertu de la Convention de la Baie-James
et du Nord québécois (1975). Elle a pour mandat de représenter le bien-être et les intérêts sociaux,
politiques et économiques des Inuits du Nunavik. La Société Makivik favorise la préservation de la
culture et de la langue inuites, de même que la santé, le bien-être, la réduction de la pauvreté et
l’éducation des Inuits dans les communautés du Nunavik. La Société Makivik est signataire de l’Accord
sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik (2008).
…/2
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Page 2
Au sujet du Secrétariat aux alliances économiques Nation crie/Abitibi-Témiscamingue
La mission du Secrétariat est de promouvoir les alliances économiques entre la Nation crie et la région
de l’Abitibi-Témiscamingue dans un esprit de respect mutuel et de collaboration afin de favoriser la
croissance économique harmonieuse des deux régions. www.creenation-at.com
-30Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Mme Chantal Hamelin –
Directrice des opérations
Secrétariat aux alliances économiques Nation crie/Abitibi-Témiscamingue
Tél. : 819.824.9888 ou 819-860-4476
chantalhamelin@creenation-at.com
Kitty Gordon
Agente des communications
Société Makivik
514.910.0169
kgordon@makivik.org
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Press release
For immediate release

Makivik and the Secretariat Signs an Alliance
Ottawa, ON, Jan. 31, 2014 - Makivik Corporation and the Secretariat to the Cree Nation AbitibiTémiscamingue Economic Alliance have signed a Memorandum of Understanding for a continued
collaboration and support for current and future projects and defining the long-term benefits for both
organizations. A signing ceremony was held on Friday, January 31, in Ottawa, Ontario as part of the
Northern Lights Event.
The intent of this strategic alliance is to facilitate the process and to explore opportunities of mutual
strategic interest. Makivik Corporation with the Secretariat has a large historical background with many
activities, events and accomplishments. The alliance builds on the long-standing relationship between
the two parties and is based on mutual respect and cooperation.
The Makivik President emphasized that an alliance with the Secretariat demonstrates openness,
willingness and relevance to work together with every resident of the Nunavik, the Eeyou Istchee
Territory and Abitibi-Témiscamingue in the context of harmonious business development. Mr. Jobie
Tukkiapik said “I am hopeful that this alliance will serve to lay a path for progress in ways that we will
see benefits for Inuit of Nunavik. This partnership will give us a chance to explore and take part in the
wide business network the Secretariat holds and at the same time strengthen our relationship and
respective positions, going forward. ”
The President of the Secretariat, Dr. Ted Moses, O.Q. stated that he was very pleased with the
alliance: “I have many good friends in Nunavik and we look forward in working more closely in a
responsible and sustainable northern development for common benefit.”
As well, representing all municipalities partnered at the Secretariat, Vice-President of the organization
and mayor of Val-d’Or, Mr. Pierre Corbeil, expressed the importance of this alliance. “We have all to
gain by getting to know each other better and to establish strategic alliances for our respective regions.”
About Makivik Corporation
The Makivik Corporation is a non‐profit corporation created pursuant to the James Bay and Northern
Québec Agreement (1975) and mandated to represent the social, political and economic interests and
well-being of Nunavik Inuit. Makivik promotes the preservation of Inuit culture and language as well as
the health, welfare, relief of poverty and education of Inuit in Nunavik communities. Makivik is a
signatory of the Nunavik Inuit Land Claims Agreement (2008).
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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 AbitibiTémiscamingue region, in a spirit of mutual respect and collaboration for both regions harmonious
economic growth. www.creenation-at.com
30For more information:
Mme Chantal Hamelin –
Director of Operations,
Secretariat to the Cree Nation - Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
Tel: 819.824.9888 or 819-860-4476
chantalhamelin@creenation-at.com
Kitty Gordon
Communications officer
Makivik Corporation
514.910.0169
kgordon@makivik.org
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Retour du Nord-du-Québec de la mission économique du
Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
Val-d’Or, le 10 mars 2014. - La délégation du Secrétariat dans le Nord-du-Québec est rentrée le 27
février après une semaine trépidante, enrichie de connaissances qui ont permis de prendre en
considération non seulement les préoccupations et attentes des communautés cries mais aussi des
jamésiens et de deux compagnies minières à différents stades de leurs projets. Une délégation de
quinze (15) personnes de la région œuvrant dans des domaines très diversifiés s’est déplacée pour
créer des liens avec les communautés cries de Waswanipi, Oujé-Bougoumou et Mistissini.
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie - Abitibi-Témiscamingue vise à présenter des
entrepreneurs et organismes au sein de différentes communautés cries. La délégation a également eu
l’opportunité de rencontrer d’importants organismes et entreprises de la région de Chibougamau et
Chapais. Développement Chibougamau a été l’hôte d’un 5 à 7 de réseautage au cours duquel
plusieurs personnes se sont rencontrées, favorisant ainsi l’échange fructueux de cartes d’affaires. Ce
voyage aura également permis de se rappeler 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 dans l’intégration respectueuse d’entrepreneurs désireux d’élargir leurs horizons sur ce
territoire.
«De plus, au-delà de notre expertise et de notre expérience, nous pensons que la qualité des relations
d'affaires et la passion de notre métier contribuent tout autant à la conclusion favorable de chaque
voyage. Nous menons à bien nos missions avec diplomatie et savoir-faire et dans le respect des
communautés et des villes environnantes, ce qui nous permet de toujours parvenir au résultat
escompté. Le Secrétariat s'est forgé une réputation enviable grâce à un mode de fonctionnement
unique au Canada», mentionne Dr. Ted Moses, président du Secrétariat aux alliances économiques
Nation Crie Abitibi-Témiscamingue.
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Ajoutant une plus-value au voyage, des rencontres particulières ont eu lieu avec deux minières:
d’abord une visite souterraine de Ressources Métanor, une mine d’or en production près de la
communauté crie de Waswanipi, a beaucoup plu à la délégation; puis, une rencontre avec Stornoway,
une minière en développement près de la communauté de Mistissini, a permis d’en apprendre
davantage sur l'avancement de ce projet de mine de diamant et sur son importance pour l'économie
des communautés.
L’Association minière du Québec (AMQ), représentée par sa présidente directrice générale, Mme
Josée Méthot, considère que le développement de relations étroites entre l’industrie minière, les
communautés et les différentes parties prenantes est une priorité pour le secteur minier. «Cette visite
m’a permis de constater les réalités vécues par la Nation Crie et les minières œuvrant sur le territoire. Il
est important de cultiver un dialogue, d’accroître les canaux d’échanges et de développer une relation
de confiance et de respect. Je tiens à remercier le Secrétariat pour cette mission. Il s'agit de ma
première visite dans les communautés cries et non la dernière», indique Mme Josée Méthot, membre
de la délégation.
«Les missions du Secrétariat représentent une occasion unique pour notre entreprise de rencontrer
plusieurs acteurs importants des communautés cries avec qui nous pourrons développer des liens
d’affaires.», M. Alain Landry, Vice-Président Développement et Marketing, Nor-Arc et Normex Métal
Inc.
À propos du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue.
Rappelons que la mission du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – AbitibiTémiscamingue, 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.
- 30 –

Sources :
Chantal Hamelin, Directrice des Opérations
SAENCAT
819-824-9888 ou 819-860-4476
chantalhamelin@creenation-at.com
André Lavoie, Directeur Communications et Affaires Publiques
Association minière du Québec
418-657-2016
alavoie@amq-inc.com
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Back from an Economic Mission in the Nord-du-Québec
Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
Val-d'Or, March 10, 2014 - The delegation from Secretariat returned from the Nord-du-Québec on
February 27 after an exciting week, enriched with knowledge that considers not only the concerns and
expectations of the Cree communities but also from the Jamésian and two mining companies at
different stages of their development. A delegation of fifteen (15) people from the region, businesses
representing diverse industries, travelled to strengthen business ties with the Cree communities of
Waswanipi, Oujé Bougoumou and Mistissini.
The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance aims to facilitate the
introduction of entrepreneurs and organizations to various Cree communities. The delegation also had
the opportunity to meet key organizations and companies in Chibougamau and Chapais.
Développement Chibougamau hosted an after five networking cocktail, where several people attended
allowing for a fruitful exchange of business cards. This trip also reminded the participants of the
importance of good business relationships and understanding the Nord-du-Québec specific context.
Once again, the important role played by the Secretariat in facilitating integration of entrepreneurs
wishing to expand their horizons in this territory, allowing for harmonious development for all regions..
"Furthermore, beyond our expertise and our experience, we believe that the quality of business
relationships and passion for our profession contributes equally to the successfully accomplished
orientation trips. We carry out our missions with diplomacy, savoir–faire and with respect to the
communities and surrounding towns, which allows us to achieve the objectives. The Secretariat, has
established an enviable reputation through a unique way of operating, "said Dr. Ted Moses, Chairman
of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi –Témiscamingue Economic Alliance.
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An adding value to the trip, two visits with mining companies was very much appreciated by the
participants. An underground tour at Ressources Metanor; a producing gold mine near the Cree
community of Waswanipi; also, a meeting with representatives from Stornoway, a mining company
developing a diamond mine project near the community of Mistissini; an update of the project's
progress and its importance to the economy of communities was presented.
The Quebec Mining Association (QMA), represented by its President and CEO, Ms. Josée Méthot,
considers the development of close relations with the communities and stakeholders, a priority for the
mining industry. "This visit has allowed me to get a better understanding of the realities of the Cree
Nation and mining companies working in the territory. It is very important to cultivate a dialogue,
increase exchange channels and develop a relationship of trust and respect. I want to thank the
Secretariat for this mission. This is my first visit to the Cree communities and not the last, "says Ms
Josée Méthot, member of the delegation.
"The Secretariat missions represent a unique opportunity for our company to meet several key players
of the Cree communities with whom we can develop business relationships.” Mr. Alain Landry, Vice
President, Business Development and Marketing, Nor- Arc, Normex Metal Inc.
About the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
The mission of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance,
www.creenation-at.com is to develop economic alliances between the Cree and the Abitibi Témiscamingue in a spirit of mutual respect and collaboration, to enable an harmonious economic
development for the regions.
- 30 –

Sources:
Chantal Hamelin, Director of Operations
SAENCAT
819-824-9888 ou 819-860-4476
chantalhamelin@creenation-at.com
André Lavoie, Directeur Communications et Affaires Publiques
Québec Mining Association
418-657-2016
alavoie@amq-inc.com
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Travailler ensemble pour une foresterie durable
Val-d'Or, le 21 mai 2014, Travailler ensemble pour une foresterie durable est un événement rassembleur de la Nation
Crie, de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Jamésie sur le thème du développement économique forestier. Cette conférence se
tiendra à Val-d’Or les 27 et 28 mai, à l’hôtel Forestel.
L’événement est organisé par le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT), un
organisme regroupant les communautés de la Nation Crie du Nord-du-Québec, les municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue
et la ville de Matagami. Les objectifs de la conférence sont de promouvoir les liens d'affaires et favoriser la participation
proactive de la Nation Crie dans toutes les activités forestières connexes. En outre, cette conférence présentera les défis, les
possibilités et les bonnes pratiques.
Présidée par le Dr. Ted Moses, président du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue et M.
Albin Tremblay du Conseil Cris-Québec sur la foresterie (CCQF); cet organisme a pour mission d’analyser, de suivre et
d’évaluer la mise en œuvre du volet foresterie de l’Entente de la Paix des Braves et de faire les recommandations
nécessaires aux parties concernées afin d’assurer le respect des mesures et de l’esprit de cette Entente.
«La Nation Crie démontre sa volonté et son enthousiasme à prendre une part active dans le développement de l’industrie
forestière et des possibilités liées à notre territoire, c’est pour cette raison que nous avons accepté avec plaisir de faire partie
de ce grand rassemblement», mentionne le président, Dr. Ted Moses, SAENCAT.
Cette conférence s’adresse aux gens d’affaires et à l’industrie du secteur de la foresterie; elle offrira de multiples occasions
d’apprendre, d’échanger, de faire des rencontres d’affaires et ce, particulièrement avec la Nation Crie. Près de 150
personnes assisteront à la conférence. Bienvenue à tous.
Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec le Secrétariat aux alliances
économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue au http://www.creenation-at.com/fr-ca/evenements.php?id=103, par courriel
à reception@creenation-at.com ou par téléphone au 819-824-9888
-30Source: Chantal Hamelin, SAENCAT
t. 819-824-9888
c. 819-860-4476
chantalhamelin@creenation-at.com
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Working together for a sustainable forestry
Val-d'Or, May 21st 2014; Working together for a sustainable forestry conference; reuniting the Cree Nation, AbitibiTémiscamingue and the James Bay region on the theme of forestry economic development. This conference will be held in
Val-d'Or on May 27 and 28, at the Forestel Hotel.
The event is organized by the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance (SCNATEA). Our
office brings together all Northern Quebec Cree Nation communities and the municipalities of Abitibi-Témiscamingue and
Matagami. The objectives of the conference are to promote business links and to foster the Cree Nation proactive involvement
in all forestry related activities. Furthermore, this conference will showcase opportunities, good practises and discuss
challenges.
Chaired by Dr. Ted Moses, president of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance and Mr.
Albin Tremblay from the Cree-Québec Forestry Board (CQFB); the CQFB is committed to analyze, oversee and evaluate the
implementation of the forestry objectives set out in the Paix des Braves agreement, and to make the necessary
recommendations to concerned parties in order to ensure that the measures and spirit of this Agreement are respected.
"The Cree Nation is demonstrating its willingness and enthusiasm to take an active part in forestry and opportunities related to
our territory, this is why we gladly accepted to be part of this major gathering," says the President, Dr. Ted Moses, President,
SCNATEA.
This conference will be attended by over 150 delegates such as Cree Nation representatives, forestry companies and
business organizations. It will offer many opportunities to learn, share, and discuss business development opportunities
particularly with the Cree Nation. Welcome to all.
For more information and to register, please contact the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic
Alliance by visiting our website at http://www.creenation-at.com/en-ca/evenements.php?id=102, by email at
reception@creenation-at.com or by telephone at 819-824-9888.
-30Source: Chantal Hamelin, SCNATEA
t. 819-824-9888
c. 819-860-4476
chantalhamelin@creenation-at.com
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Un événement au cœur du développement économique du nord!
Val-d’Or, le 3 novembre 2014 : Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue est fier
d’annoncer que le vice-grand chef de la Nation Crie, M. Rodney Mark a accepté d’agir à titre de conférencier d’honneur à la
journée maillage qui se tiendra à Val-d’Or, le mercredi 3 décembre prochain.
«Pour moi c’est un plaisir et un honneur de travailler au succès d’un événement qui génèrera des opportunités d’affaires
uniques pour les participants. Cette conférence est une occasion unique de vous outiller afin d’intégrer de bonnes pratiques
dès le début de vos projets.», explique M. Mark.
M. Mark nous entretiendra sur la perspective de la nation crie du Plan Nord renouvelé et l’avancement des dossiers
d’importance et ainsi nous exposer les conditions incontournables à la réussite des projets avec la Nation Crie.»
En plus des rendez-vous d’affaires programmés, deux autres conférenciers sont à l’honneur dont M. Donald Nicholls,
Directeur, Services correctionnels et justice, Gouvernement de la Nation Crie. Il nous exprimera le potentiel d’affaires avec
son secteur d’activité. Mme Darlene Cheechoo, Présidente de la compagnie des entreprises cries de développement
économique, C.R.E.E.Co, traitera surtout de l’industrie de l'hôtellerie; un exemple : le partenariat Quality Inn, Val-d’Or.
Encore une fois, le Secrétariat s’assure de réunir les conditions favorables aux échanges, au partage des connaissances du
milieu, toujours dans le respect des communautés locales et de l’environnement, de sorte à favoriser le développement
économique.
Rappelons que la mission du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue est de développer
des alliances économiques entre les gens d’affaires Cris et ceux de l'Abitibi-Témiscamingue, Matagami et Lebel-sur-Quévillon
dans un esprit de respect mutuel et de collaboration pour assurer le développement harmonieux des régions.
-30Sources:
Chantal Hamelin, Directrice des opérations, chantalhamelin@creenation-at.com
819-824-9888
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An event at the heart of economic development of the North!
Val-d'Or, November 3, 2014: The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance is proud to
announce that the Deputy Grand Chief of the Cree Nation, Mr. Rodney Mark has agreed to act as honorary speaker at the
Business Exchange Day, to be held in Val-d'Or, on Wednesday, December 3, 2014.
"For me it is a pleasure and an honor to contribute to the success of this event that will create unique business opportunities
for the participants. This conference will give opportunity to make contacts and equip you with best practices from the
beginning of your projects. ", says Vice-Grand Chief Mark.
Mr. Mark will speak on the perspective of the Cree Nation renewed version of the Plan Nord and advancing issues of
importance and so we expose the essential conditions for the success of projects with the Cree Nation.
More appointments scheduled business, two other speakers are honored that Mr. Donald Nicholls, Director, Correctional
Services and Justice, Government of the Cree Nation. It expresses our business potential with its industry. Mrs. Darlene
Cheechoo, President of the company Cree businesses for economic development, CREECO, especially deal of hospitality
industry; an example: the partnership Quality Inn, Val -d'Or.
Again, the Secretariat ensures create favorable trade conditions for knowledge sharing medium , always respecting local
communities and the environment , so as to promote economic development.
Recall that the Secretariat mission to the Cree Nation - Abitibi- Témiscamingue is to develop economic alliances between
business people and Cris those of Abitibi- Témiscamingue, Matagami and Lebel-sur-Quévillon in a spirit of mutual respect and
collaboration to ensure the harmonious development of regions.
-30Source:
Chantal Hamelin, Director of Operations, chantalhamelin@creenation-at.com
819-824-9888
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