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Notre Mission

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

Our Mission

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

Legal deposit - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2017
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MOT DU PRÉSIDENT
WORD FROM THE PRESIDENT
Pour commencer, je tiens à souligner que le Secrétariat aux alliances économique Nation
Crie Abitibi-Témiscamingue à maintenant 15 années de fonctionnement et continue
d’entretenir un réseau bien établi.
En rétrospective de nos réalisations 2016, je suis fière des résultats. Nous poussons
toujours plus loin l’approche du Secrétariat à promouvoir les alliances stratégiques;
développer de façon durable le potentiel économique de la Nation Crie (Eeyou Istychee),
de la Jamésie, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nunavik. Le réseautage créé par l’entremise de nos interventions
est très important. Tout ceci est possible avec l’engagement et le support de nos partenaires, nos supporteurs
corporatifs, notre conseil d’administration, nos employés et les entreprises et organisations qui croient aux
alliances stratégiques.
Les événements et activités du Secrétariat sont fondés sur la philosophie qu’il faut d’abord établir des liens
entre les gens avant d’établir des relations d’affaires harmonieuses avec les communautés du Nord. Lors de nos
événements, nous accordons beaucoup d’importance à la création d’un climat de confiance et de collaboration.
Merci pour votre soutien continu.

To begin with, I would like to point out that the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic
Alliance now has now completed 15 years of operations and continues to maintain a well-established network.
Without a doubt, accomplishments of the past year are a great success. We constantly go further than the
Secretariat’s traditional approach to promote strategic alliances, develop sustainable economic potential of the
Cree Nation (Eeyou Istchee), Jamésie, Abitibi-Témiscamingue and Nunavik. The networking created through our
events is very important. All this is possible with the commitment and support of our partners, our corporate
supporters, our Board of Directors, Staff and businesses and organizations who believe in the Secretariat.
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.
Thank you for your continued support.
Dr. Ted Moses, O.Q.
Président / President
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MOT DU DIRECTEUR EXÉCUTIF
WORD FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR
Il me fait plaisir de vous présenter, accompagné de notre équipe, cet impressionnant
rapport annuel 2016.
À l’aube de notre quinzième anniversaire, le Secrétariat a sans aucun doute contribué
à l’évolution économique des régions de l’Eeyou Istchee Baie-James, l’AbitibiTémiscamingue et le Nunavik. Les interventions, l’efficacité et le succès du Secrétariat
sont reconnus dans ces régions et ailleurs au Québec. Cette réussite est certes due au
soutien indéfectible déployé par tous nos partenaires. Soulignons que Développement économique Canada pour
les régions du Québec est devenu partenaire en 2016, et que de nombreuses compagnies font parties maintenant
de nos supporteurs corporatifs.
Dans la prochaine année, il sera important de nous pencher sur les futurs axes de développement afin de concentrer
nos efforts vers un avenir prometteur pour nos abonnés, nos partenaires et nos supporteurs corporatifs. Nous avons
également, le projet pilote objectif Nunavik, qui ouvrira la porte aux rencontres avec les gens clés au Nunavik, tout
en poursuivant nos voyages d’orientation dans les communautés Cries du Nord-du-Québec.
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué au succès du Secrétariat.

I am pleased to present, along with our team, this impressive 2016 annual report.
At the dawn of our fifteenth year, the Secretariat has undoubtedly contributed to the economic development of
Eeyou Istchee James Bay, Abitibi-Témiscamingue and Nunavik. Numerous interventions, the effectiveness and
success of the Secretariat are recognized in these regions and elsewhere in Quebec. This success is certainly due to
the strong support extended by our partners. Notably, this year Canada Economic Development for Quebec Regions
became a partner of the Secretariat, and many companies joined as our Corporate Supporters.
In the next year, it will be important to look at the priorities and areas to focus our efforts that will make a true impact
for a promising future development for our subscribers, partners and corporate supporters. We also launched the
Objective Nunavik Pilot Project, which will open the door to meeting key stakeholders in Nunavik while continuing
our orientation trips to the Cree communities in Northern Quebec.
Thank you to all those who have contributed to the success of the Secretariat.

Pierre Ouellet
Directeur exécutif / Executive Director
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
Conseil d’administration / Board of Directors 2016

Dr. Ted Moses

Eddie Diamond

Alfred Loon

Gordon Blackned

Robin McGinley

Louisa Saganash

Bella Moses Petawabano

Pierre Corbeil

Mario Provencher

Patrick Giguère

Jean-Pier Frigon

Sébastien D’Astous

Alain Poirier

Andy Moorhouse

Richard Brouillard

René Dubé

Président
President

Gouvernement de la Nation Crie
Cree Nation Government

Gouvernement de la Nation Crie
Cree Nation Government

Représentant Communauté de Waskaganish
Waskaganish Community Representative

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

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

Maire de Rouyn-Noranda
Mayor of Rouyn-Noranda

Représentant d’Amos
Amos representative

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

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

Développement des ressources humaines cries
Cree Human Resources Development

Maire de Val-d’Or
Mayor of Val-d’Or

Représentant de Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda representative

Maire d’Amos
Mayor of Amos

Société Makivik
Makivik Corporation

Maire de Matagami
Mayor of Matagami

Pierre Ouellet

Secrétariat aux alliances économiques de la Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT
Conférence annuelle du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue (SAENCAT), janvier 2016
Les relations entre l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec, qu’elles soient économiques, sociales ou
culturelles ne datent pas d’hier et elles sont vouées à croître davantage. Les partenariats sont nombreux entre nos
entreprises et les succès qui s’y rattachent témoignent de ce lien historique qui lie nos régions. À la grande volonté
des intervenants des différents milieux concernés, il a été décidé par le conseil d’administration du Secrétariat de
nous réunir sous le thème Regardons Ensemble vers l’Avenir, dans le cadre d’une conférence d’envergure les 1 et
2 juin prochain à Amos.
EN / IN
COLLABORATION
AVEC / WITH

PRÉSENTE UNE CONFÉRENCE SUR / PRESENTS A CONFERENCE ON

vers l’Avenir
e
l
b
Regardons Ensem Together
ad
Looking Ahe

Échanges
Enjeux
Défis
Opportunités

Exchanges
Issues
Challenges
Opportunities

June 1-2 juin 2016
Hôtel des Eskers, Amos (Québec)
Inscription / Registration
www.creenation-at.com 819-824-9888

Annual Conference of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic
Alliance (SCNATEA), January 2016
Relations between the Abitibi-Témiscamingue and Northern Quebec regions, whether economic, social or cultural,
have been in place for quite some time and they are expected to develop further in the future. There exist many
partnerships between our businesses and the related success stories testify to this historical relationship that links
our regions. Upon request from the different stakeholders of the concerned milieus, the Secretariat’s Board of
Directors decided to hold its annual event under the theme of Looking Ahead Together, an important conference to
be held on June 1 and 2 in Amos.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT
Rencontre avec les Affaires autochtones et Développement du Nord Canada,
14 janvier 2016
Une rencontre avec la direction du département Terres et développement économique, Affaires autochtones
et Développement du Nord Canada (AADNC) en janvier s’est tenue pour discuter et orienter nos demandes
financières. Les projets proposés par le Secrétariat semblent bien intéressants et correspondent aux priorités des
programmes des AADNC.

Meeting with Aboriginal Affairs and Northern Development Canada, January 14, 2016
A meeting was held in January with the Lands and Economic Development branch of Aboriginal Affairs and
Northern Development Canada (AANDC) to discuss and obtain directions regarding our financial applications. Our
proposals seem very interesting and are consistent with AANDC’s program priorities.

Préparation et envoi des ententes stratégiques avec les partenaires du Secrétariat,
janvier 2016
La préparation des ententes reflétant l’engagement de l’alliance stratégique a été envoyée à tous nos partenaires.

Preparation and Mailing of the Strategic Agreements with the Secretariat’s Partners,
January 2016
The agreements reflecting the commitment of the strategic alliance were prepared and sent to all our partners.

Grande table pour mieux vivre ensemble, Val-d’Or, 19 janvier 2016
Dans l’esprit de la « Déclaration de Val-d’Or », Le maire, Monsieur Pierre Corbeil, tenait la première rencontre de
l’année 2016 du Comité Grande table pour mieux vivre ensemble. Il a été notamment question de la “Déclaration
de Val-d’Or”, son rayonnement, et des pistes de solutions pour la nouvelle année. Le Secrétariat est toujours
motivé par l’esprit de collaboration des gens que nous rencontrons et nous savons que tous les Valdoriens tireront
profit de leur participation et de leur engagement à façonner l’avenir pour une meilleure cohabitation.

“Living Better Together” Committee, Val-d’Or, January 19, 2016
In the spirit of the “Val-d’Or Declaration”, Mayor Pierre Corbeil, convened the first meeting of the “Living Better
Together” Committee. One of the topics was the “Val-d’Or Declaration”, its scope and potential solutions for the
New Year. The Secretariat is always motivated by the actors’ spirit of collaboration that we see, and we all know
that the people in Val-d’Or will all benefit from their participation and commitment in shaping the future for a
better coexistence.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT
Dépôt du projet Pilote – Objectif Nunavik, 20 janvier 2016
Le Projet Pilote – Objectif Nunavik a été déposé à la Société du Plan Nord et les Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada (AADNC). Le projet pilote consiste à développer des liens stratégiques avec les
organisations inuites du Nunavik et ainsi positionner les régions concernées afin d’accentuer les liens et relations
d’affaires. Le projet est d’une durée de 12 mois; il comprend d’organiser trois (3) missions commerciales; les deux
premières seront organisées au Nunavik avec des entreprises/organismes de l’Abitibi-Témiscamingue et Norddu-Québec intéressées à développer sur le territoire du Nunavik; la troisième est d’accueillir des entreprises/
organismes du Nunavik en Abitibi-Témiscamingue; l’objectif d’ouvrir des portes et à développer des opportunités;
le positionnement stratégique pour les régions concernées; l’identification de partenaires stratégiques intéressés
à supporter financièrement des activités de liaison avec le Nunavik à court, moyen et long terme pour que le
projet puisse s’autofinancer.
Les subventions seront principalement utilisées pour les frais d’une ressource supplémentaire, frais de voyage au
Nunavik, et outils de support pour cette ressource. Les participations financières du MAMOT, le SAA, la Société du
Plan Nord, la Société Makivik, le AADNC et l’appui financière du Secrétariat sont un incontournable à la réalisation
de ce projet.

Submission of the Objective Nunavik Pilot Project, January 20, 2016
The “Objective Nunavik” pilot project was submitted to the Société du Plan Nord and Aboriginal Affairs and Northern
Development
Canada
(AANDC).
Mise à jour
décembre
2015The project consists of developing strategic relations with Inuit organisations from
Nunavik and thus positions the concerned regions in order to enhance business links and relations. The project
extends over 12 months; it includes the organisation of three (3) trade missions; the first 2 missions will be in
Nunavik with businesses/organisations from Abitibi-Témiscamingue and Northern Quebec interested in fostering
development in Nunavik; the third mission consists of hosting Nunavik businesses/organisations in AbitibiTémiscamingue; the objective is to open doors and developing opportunities; strategic positioning for the regions
concerned; identification of strategic partners interested in providing financial support for liaison activities with
Nunavik on a short, medium and long-term basis so that the project may be self-financed.
The subsidies will be mainly used to pay the fees of an additional resource person, travel expenses and support
tools for this person. The financial contributions of MAMOT, SAA, Société du Plan Nord, Makivik Corporation,
AANDC and the Secretariat’s financial support are a must to carry out this project.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT
Dépôt du projet Conférence annuelle Regardons Ensemble vers l’Avenir, 20 janvier 2016
Le projet de conférence annuelle Regardons Ensemble vers l’Avenir a été déposé pour une demande financière
auprès des Affaires Autochtones et Développement du Nord Canada(AADNC). Cet événement se tiendra les 1 et 2
juin 2016 à l’Hôtel des Eskers, à Amos.
Regardons Ensemble vers l’Avenir est une conférence qui priorise les sujets d’importance du Nord-du-Québec et
de la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Un grand rassemblement qui a pour objectif de renforcer, les partenariats,
le dialogue d’affaires et la sensibilisation culturelle entre l’Abitibi-Témiscamingue, l’Eeyou Istchee Baie James et le
Nunavik. Elle se déroulera sous la coprésidence d’honneur du président du Secrétariat, Dr. Ted Moses et le maire
d’Amos, M. Sébastien D’Astous.
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June 1-2 juin 2016
Hôtel des Eskers, Amos (Québec)
Inscription / Registration
www.creenation-at.com 819-824-9888

Submission of the Project “Looking Ahead Together” Annual Conference,
January 20, 2016
The project “Looking Ahead Together” annual conference was submitted for financial assistance to Aboriginal
Affairs and Northern Development Canada (AANDC). This event will be held on June 1 and 2, 2016 at the Hôtel des
Eskers, in Amos.
Looking Ahead Together is a conference focusing on important issues in the Northern Quebec and AbitibiTémiscamingue regions, a large gathering aimed at strengthening partnerships, business discussions and cultural
awareness between Abitibi-Témiscamingue, Eeyou Istchee James Bay and Nunavik. The event will take place under
the honorary co-presidency of Dr. Ted Moses, President of the Secretariat, and Mr. Sébastien D’Astous, Mayor of
Amos.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT
Rencontre Chambre de commerce Val-d’Or et l’Office du Tourisme et des Congrès de
Val-d’Or, 21 janvier 2016
Le Secrétariat, l’Office du Tourisme et des Congrès de Val-d’Or, et la Chambre de commerce de Val-d’Or à tenue en
janvier une rencontre afin de favoriser la compréhension des axes d’intervention de chacun et ainsi échanger sur
différentes initiatives.
Le Secrétariat a été consulté à plusieurs reprises par une firme externe mandaté par la Chambre de commerce
de Val-d’Or afin de collaborer à élaborer un plan d’action pour favoriser les affaires et rétablir une relation de
confiance avec les premières nations.
L’Office du Tourisme et des Congrès de Val-d’Or dépose une demande d’aide financière pour un projet de
conférence/formation sur la nature des liens socioéconomique entre l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-duQuébec. Considérant que le manque de connaissance revient souvent dans les discussions de développement
économique, le projet d’organiser une conférence/formation pour les gens d’affaires pour améliorer leur
connaissance du nord et favoriser le développement de liens socioéconomique plus fort.
Le Secrétariat est très heureux du partenariat avec la Chambre de commerce et Office du Tourisme et des Congrès
de Val-d’Or dans le cadre de ces projets.

Meeting with the Val-d’Or Chamber of Commerce and the Office du Tourisme et des
Congrès de Val-d’Or, January 21, 2016
The Secretariat, the Office du Tourisme et des Congrès de Val-d’Or and the Val-d’Or Chamber of Commerce had a
joint meeting in January with a view to better understanding each one’s intervention axes and discussing different
initiatives.
The Secretariat was consulted on many occasions by an external firm mandated by the Val-d’Or Chamber of
Commerce regarding our participation in the development of an action plan to promote business and re-establish
a trust relationship with First Nations.
The Office du Tourisme et des Congrès de Val-d’Or submitted a financial application to hold a conference/training
on the nature of the socioeconomic relations between the Abitibi-Témiscamingue and Northern Quebec regions.
This project was developed considering the lack of knowledge that keeps returning during economic development
discussions. It consists in organising a conference/training for business people to further their knowledge of the
North and foster the development of stronger socioeconomic links.
The Secretariat welcomes the partnership with the Chamber of Commerce and the Office du Tourisme et des
Congrès de Val-d’Or in relation to these projects.

Les Aurores Boréales, Ottawa, 26-27-28 janvier 2016
L’événement les Aurores Boréales permet à plus de 1 000 Canadiens à découvrir la culture et l’art du Nord et les
possibilités économiques croissantes qu’offrent le Nunavut, le Nunavik, le Nunatsiavut et le Labrador.
Une programmation enrichissante de conférenciers qui viennent parler de leur région : Le Nord. Cet événement
qui avait lieu à Ottawa, les 26, 27 et 28 janvier 2016 nous a permis d’en apprendre davantage sur le Nord du Canada
et d’élargir nos réseaux nordiques, afin de travailler ensemble, de manière plus efficace. Une foire commerciale
des plus diversifiés et intéressantes à même méritée la présence du Premier Ministre Justin Trudeau.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT
Northern Lights, Ottawa, January 26-27-28, 2016
The Northern Lights event allows more than 1,000 Canadians to discover Northern culture and arts and the
increasing economic opportunities offered in Nunavut, Nunavik, Nunatsiavut and Labrador.
The program features speakers who come to talk about their region, the North. This event held in Ottawa on
January 26, 27 and 28, 2016 has allowed us to learn more about Northern Canada and expand our northern
networks, to work together more efficiently. A highly diversified and interesting business and cultural showcase
also visited by none other than Prime Minister Justin Trudeau.

Rencontre avec la Société Makivik, 28 janvier 2016
La Société Makivik prend part aux échanges et aux activités du Secrétariat plus
officiellement en siégeant sur le conseil d’administration, depuis 2014. Dans le
cadre de l’événement les Aurores Boréales à Ottawa, les deux organismes se sont
rencontrés afin de faire le point sur l’alliance que nous développons et également
de faire connaissance avec Monsieur Andy Moorhouse nouvellement élu au
poste de vice-président du développement économique de la Société Makivik.

Meeting with Makivik Corporation, January 28, 2016
Makivik Corporation has been taking part in the Secretariat’s activities and discussions in a more official manner by
sitting on the Board of Directors since 2014. At the Northern Lights event in Ottawa, the two organisations met for
an update on the alliance we are developing and to meet Mr. Andy Moorhouse, the newly elected Vice President
of Makivik’s Economic Development department.
ECONOMIC MISSION ÉCONOMIQUE
NORD-DU-QUÉBEC / NORTHERN QUEBEC
Eastmain & Nemaska
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Bulletin SeCREEtariat, février 2016
Le premier bulletin SeCREEtariat de l’année, a été
préparé et distribué à plus de 2000 exemplaires.
Le principe du journal consiste à couvrir et relater
les activités réalisées et faire la promotion de
celles à venir par l’équipe du Secrétariat. Tel
qu’approuvé dans le budget 2016, nous avons sollicité
certains commanditaires afin d’assouplir les coûts
du bulletin. Merci à nos supporteurs VCC et Gyva.

SeCREEtariat Newsletter, February 2016
The first SeCREEtariat newsletter of the year was
prepared and over 2000 copies were distributed. Our
newsletter’s purpose is to cover and report on the
activities carried out by the Secretariat’s staff and
promote upcoming events. As approved in the 2016
budget, we approached several sponsors to reduce the
costs of the newsletter. Thanks to our sponsors VCC and
Gyva.
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Rencontre CCPP, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 11 février 2016
Le Secrétariat est membre du Comité consultatif Premiers Peuples (CCPP). Le CCPP agit à titre de ressource
et d’expertise pour l’éducation aux niveaux primaire, secondaire, professionnel, collégial et universitaire sur le
territoire desservi par ses membres. Il réunit les intervenants des régions pour s’assurer de la qualité de l’éducation
offerte aux étudiants issus des Premières Peuples de l’UQAT. En ce sens, il sert à consulter, échanger et partager
sur des sujets touchant l’éducation, la formation et les besoins de la main-d’œuvre.

Meeting FPAC, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, February 11, 2016
The Secretariat is a member of the First Peoples Advisory Committee (FPAC). The FPAC acts as a resource and
expertise for primary, secondary, vocational, college and university education on the territory served by UQAT. It
brings together regional stakeholders to ensure quality education for UQAT’s Aboriginal students. In this regard,
the committee holds consultations and discussions on topics related to labour training and needs.

Rencontre Groupe de travail, Conseil d’administration, 15 février 2016
Il a été décidé qu’un groupe de travail soit mise en place ; le groupe se penchera sur une nouvelle vision de
lever des fonds pour le Secrétariat. Son mandat, soit d’identifier et d’approcher certaines entreprises ou instance
gouvernemental afin de devenir supporteurs du Secrétariat en contribuant financièrement, en échange le
Secrétariat fournirait une visibilité notable. Les membres suivants ont été proposés et ils ont acceptés de former
le groupe de travail, M. Jean-Pier Frigon, M. Charles Dorais, M. Pierre Ouellet, M. Richard Brouillard et M. Alain
Poirier. La première réunion s’est tenue le 15 février par téléphone et une démarche est proposée.

Meeting of the Working Group, Board of Directors, February 15, 2016
It was decided to create a working group to develop a new approach to the Secretariat’s fundraising activities.
Its mandate is to identify and approach certain businesses or government agencies and invite them to become
financial supporters of the Secretariat, in exchange for a notable visibility provided by the Secretariat. The following
members were proposed and accepted to sit on the working group: Mr. Jean-Pier Frigon, Mr. Charles Dorais, Mr.
Pierre Ouellet, Mr. Richard Brouillard and Mr. Alain Poirier. The first meeting was held on February 15 by phone
and a procedure was proposed.

Promotion de « Home Ownership », 29 février et 1 mars 2016
Le planificateur régional du logement, M. Lawrence P. Katapatuk, et la coordonnatrice locale Mme Pamela Blackned
organisaient un événement dans le but de promouvoir l’achat de maison privée à Waskaganish. Le Secrétariat est
fier d’avoir collaboré avec les organisateurs à l’événement en procurant une liste de toutes les compagnies du
secteur de la construction provenant de son réseau de contact. Nous avons également promu l’activité dans notre
bulletin d’information et site web.

Promoting Home Ownership, February 29 and March, 1, 2016
Mr. Lawrence P. Katapatuk, Regional Housing Planner, and Ms. Pamela Blackned, local Coordinator, organised an
event to promote private home ownership in Waskaganish. The Secretariat is proud to have collaborated in the
event with the organisers by providing a list of all the construction companies from its contact network. We also
promoted the activity through our newsletter and website.
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L’Institut Aanischaaukamikw et la Fondation communautaire Eenou-Eeyou rencontre la
CCVD, 3 mars 2016
Après une demande provenant de l’Institut Aanischaaukamikw et de la Fondation communautaire Eenou-Eeyou
de rencontrer le conseil d’administration de la Chambre de commerce de Val-d’Or, le Secrétariat à faciliter une
réunion entre les intervenants des trois organismes. Une réunion très satisfaisante là ou ont ressentait une réelle
volonté de travailler ensemble pour améliorer les relations entre nos communautés. Les éléments qui en sont
ressortis :
• Offrir à la communauté des affaires de Val-d’Or une plate-forme de haut niveau à partir de laquelle pourrait
soutenir considérablement les Cris et la culture ;
• La visibilité de l’Institut Aanischaaukamikw dans les régions de l’Abitibi et Baie-James, conduisant à une
augmentation des visites et des partenariats avec les communautés cries ;
• Renforcer le soutien philanthropique de nos partenaires d’affaires avec les deux organismes de bienfaisance cris.
Il a été convenu que la Chambre de commerce de Val-d’Or fera son prochain rencontre du conseil d’administration
à Oujé-Bougoumou et qu’une visite du musée sera organisée. Les discussions pourront se poursuivre à ce moment.

Aanischaaukamikw Cultural Institute and Eenou-Eeyou Community Foundation meet
with the Val-d’Or Chamber of Commerce, March 3, 2016
Following a request from the Aanischaaukamikw Institute and the Eenou-Eeyou Community Foundation to meet
with the Board of Directors of the Val-d’Or Chamber of Commerce, the Secretariat facilitated the meeting between
the representatives of the three organisations. It was a highly satisfactory meeting where one could feel a true
desire to work together to enhance the relations between our communities. The mains outcomes were:
• To offer the Val-d’Or business community a high-level platform that could be used to provide considerable support
to the Cree and their culture;
• To take advantage of the Aanischaaukamikw Institute’s visibility in the Abitibi and James Bay regions, which
could generate an increasing number of visits and partnerships with the Cree communities;
• To strengthen the philanthropic support of our business partners to the two Cree charity organisations.
It was agreed that the Val-d’Or Chamber of Commerce would hold its next Board of Directors meeting in OujéBougoumou and that a visit to the museum would be organised. Discussions could be pursued at that time.

Dîner conférence, Chambre de commerce de Val-d’Or, 9 mars 2016
Le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, s’est entretenu devant les
membres de la Chambre de commerce. Dans un discours à
saveur économique, il a parlé des grands dossiers de la Ville pour
l’année 2016. Il invite les gens d’affaires à prendre les formations
proposées sur la cohabitation entre autochtones et allochtones
offertes par l’UQAT. Par sa présence le Secrétariat a pu s’informer
sur la planification, du développement et les dossiers concernant
la Déclaration de Val-d’Or.

Luncheon Conference, Val-d’Or Chamber of Commerce, March 9, 2016
Val-d’Or Mayor Pierre Corbeil made a presentation before the Chamber of Commerce members. In an economically
oriented presentation, he addressed the City`s main issues for 2016. He invited the business community to follow
the proposed training sessions on coexistence with Aboriginal people offered by UQAT. The Secretariat took this
opportunity to learn about the City`s development planning and the issues regarding the Val-d’Or Declaration.
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Rédaction et distribution du Rapport annuel
2015, mars 2016
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue tient à remercier les membres du conseil
d’administration pour leur soutien. Ils ont fait de l’année
2015 une réussite. Le rapport annuel a été rédigé, complété
et acheminé aux membres du conseil d’administration. Il est
également disponible sur notre site internet à www.creenationat.com

Writing and Distribution of the 2015 Annual
Report, March 2016
The Secretariat to the Cree Nation-Abitibi-Témiscamingue
Economic Alliance wishes to thank the Board members for their
support. They made the year 2015 a real success. The Annual
Report was drafted, finalised and sent to the Board members.
It is also available on our website at www.creenation-at.com

RAPPORT ANNUEL

2015

ANNUAL REPORT

Voyage d’orientation dans les communautés d’Eastmain et Nemaska,
les 15 et 16 mars 2016
Plusieurs fois par année, le Secrétariat organise des voyages d’orientation dans les communautés cries accompagner
d’un groupe de gens d’affaires de différent secteur d’activité. L’objectif est d’accentuer les alliances économiques
et culturelles entre l’Eeyou Istchee Baie-James et la région de l’Abitibi-Témiscamingue.
Dû à des événements météorologiques hors de notre contrôle, la visite dans la communauté d’Eastmain n’a pas eu
lieu. Par contre, le lendemain le groupe s’est rendu par avion dans la communauté de Nemaska. Nous avons appris
davantage sur la culture, les projets à venir et les occasions d’affaires à Nemaska. Nous souhaitons remercier la
communauté de Nemaska qui nous ont reçus si chaleureusement et la communauté d’Eastmain pour leurs efforts
et les préparatifs à la venue de notre délégation.
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Orientation Trip to the Communities of Eastmain and Nemaska, March 15 and 16, 2016
Several times a year, the Secretariat organises orientation trips to the Cree communities with a group of business
people from different activity sectors. The objective is to reinforce economic and cultural alliances between Eeyou
Istchee James Bay and the Abitibi-Témiscamingue regions.
Due to poor weather conditions, the visit to Eastmain was cancelled. But the next day, the group was able to fly
to Nemaska. We learned more about the culture, upcoming projects and business opportunities in Nemaska. We
wish to thank the community of Nemaska for their very warm welcome, and the community of Eastmain for their
efforts and preparation to host our delegation.
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Semaine pour l’élimination de la discrimination raciale du 21 au 24 mars 2016
Dans le cadre de la Semaine pour l’élimination de la
discrimination raciale du 21 au 24 mars 2016, le Secrétariat
s’est joint à la 16e marche Gabriel-Commanda au centre-ville
de Val-d’Or. Le départ de la marche a été donné au Centre
d’amitié autochtone de Val-d’Or, là où nous avons pu entendre
plusieurs allocutions dont la présence de plusieurs chefs de la
Nation Crie Eeyou Istchee.

De plus, le lendemain, une table ronde qui avait
comme thème Val-d’Or : métropole autochtone
du Québec, était animé par la directrice générale
du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or. Le
Secrétariat y partageait les discussions avec les
différents panélistes.

Photo: CAAVD
Les participants à la table ronde / Participants at the round table:
Pierre Corbeil, Édith Cloutier, Richard Kistabish,
Carole Lévesque, Chantal Hamelin et/and Doris St-Pierre

Week for the Elimination of Racial
Discrimination, March 21 to 24, 2016
As part of the Week for the Elimination of Racial
Discrimination from March 21 to 24, 2016, the
Secretariat joined the 16th Gabriel-Commanda Walk
in downtown Val-d’Or. The walk was kick started
at the Val-d’Or Native Friendship Centre, where
several speakers addressed the crowd, including
Chiefs from the Eeyou Istchee Cree Nation.
Furthermore, the next day, a roundtable with the
theme of Val-d’Or, Aboriginal Metropolis of Quebec,
was facilitated by the Executive Director of the
Val-d’Or Native Friendship Centre. The Secretariat
was represented at the table and took part in the
discussions with the other panel members.
Photo: CAAVD
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Rencontre avec Hydro-Québec, 11 avril 2016
Une rencontre s’est tenue avec les représentants d’Hydro-Québec et le Secrétariat afin d’échanger sur une
possibilité d’alliance. Un suivi sera fait mi-mai afin de poursuivre les discussions.

Meeting with Hydro-Québec, April 11, 2016
A meeting was held with Hydro-Québec representatives and the Secretariat to discuss a potential alliance. A followup meeting will be held in mid May to pursue discussions.

Objectif Nord, Événement les affaires, 26 avril 2016
Bien que les prix des ressources naturelles soient historiquement bas, plusieurs projets ambitieux ont été
développés dans des secteurs particuliers et verront le jour à court terme dans le Nord-du-Québec. Dans ce
contexte, les Événements Les Affaires ont mis de l’avant une conférence, qui s’est tenu, le 26 avril à Québec.
À l’occasion de cette édition, le Secrétariat par l’entremise de son président s’est adressé à l’auditoire sur
l’importance des partenariats dans le secteur minier. À l’événement on a pu entendre Luc Lessard de Ressources
Falco, Guy Bourassa de Nemaska Lithium et Rajesh Sharma de Tata Steel Minerals Canada et plusieurs autres.

Photo: Samuel Tessier

Northern Development, Événement Les Affaires (Business Events), April 26, 2016
Although the price of natural resources is at a historic low, several projects were developed in particular sectors
and will go ahead in the short term in Northern Quebec. In this context, the Événements Les Affaires organised a
conference, which was held on April 26 in Quebec City.
On the occasion, the Secretariat’s President addressed the audience on the importance of partnerships in the
mining sector. Among the many speakers, there were Luc Lessard from Ressources Falco, Guy Bourassa from
Nemaska Lithium and Rajesh Sharma from Tata Steel Minerals Canada
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Kuujjuaq Mining Workshop, avril 2016
Dans le cadre du Kuujjuaq Mining Workshop (KMW) organisé par le Nunavik Mineral Exploration Fund et la Société
Makivik, M. Andy Moorhouse, nouveau vice-président de la Société Makivik au département du développement
économique donne un aperçu de la façon dont Makivik prévoit bénéficier directement et indirectement, de
l’exploitation minière.

Cependant, dans son nouveau rôle, M. Moorhouse veut aider à lancer et développer les entreprises du Nunavik
au sein de l’industrie minière de la région. Il envisage de restructurer son département et créer de nouveaux
postes dédiés au développement économique au sein de l’industrie minière, pour soutenir les entreprises
communautaires dans la région.
Le Secrétariat accompagnait un groupe de gens d’affaires à cette conférence. Une nouvelle fois une séance
d’information très intéressante et spécifique aux processus d’affaire avec la minière Glencore Raglan s’est tenue
et plusieurs conférenciers ont données des comptes rendus
informatifs à cette conférence.

Kuujjuaq Mining Workshop, April 2016
As part of the Kuujjuaq Mining Workshop (KMW) organised by
the Nunavik Mineral Exploration Fund and Makivik Corporation,
Mr. Andy Moorhouse, new Vice-president of Makivik’s
Economic Development department gave an overview of how
Makivik plans to benefit directly and indirectly from mining
development.
In his new capacity, Mr. Moorhouse wishes to help starting and
developing businesses in Nunavik’s mining sector. He intends to
restructure his department and create new positions dedicated
to economic development through the mining industry, and to
support community business in Nunavik.
The Secretariat was accompanied by a group of business
people at the conference. Once again, we had a very interesting
information session specifically on business procedures with
Glencore Raglan mining company. Many other speakers
presented informative reports.
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Conférence de presse dévoilement de la programmation, 9 mai 2016, Amos
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT) lançait, le 9 mai, la
programmation officielle pour sa conférence « Regardons Ensemble vers l’Avenir », qui aura lieu à Amos les 1er et
2 juin prochains.
Plus de 35 conférenciers seront présents et plus de 200 participants y sont attendus. L’interprétation simultanée
sera disponible sur place.
Une grande importance sera accordée à l’utilisation des médias numériques et sociaux. De ce fait, un écran géant
affichera les commentaires publiés sur les plateformes Facebook, Twitter et Instagram. Pour participer il suffit
d’utiliser le mot clic #SAENCAT.
« Regardons Ensemble vers l’Avenir » met de l’avant des sujets d’importance pour le Nord-du-Québec et la région
de l’Abitibi-Témiscamingue. Ce grand rassemblement qui a pour objectif de renforcer les partenariats, le dialogue
d’affaires et la sensibilisation culturelle entre l’Abitibi-Témiscamingue, l’Eeyou Istchee Baie-James et le Nunavik.
L’événement est organisé en collaboration avec la Ville d’Amos ainsi que le Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee).
La conférence se déroulera à l’Hôtel des Eskers sous la coprésidence d’honneur du président du Secrétariat, Dr.
Ted Moses, et du maire d’Amos, M. Sébastien D’Astous.

Pierre Ouellet, Sébastien D’Astous, Chantal Hamelin, Jean-Pier Frigon

Press Conference to Launch the Program, May 9, 2016, Amos
On May 9, the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance (SCNATEA) launched the
official program of its “Looking Ahead Together” conference, to be held in Amos on June 1 and 2.
More than 35 speakers will be present and over 200 participants are expected to attend. Simultaneous translation
will be available on site.
Digital and social media will play an important role in the conference. A giant screen will display the comments
posted on Facebook, Twitter and Instagram. To join the conversation now, please use the hashtag #SAENCAT.
The “Looking Ahead Together” event will address important issues for the Northern Quebec and AbitibiTémiscamingue regions. The objective of this large gathering is to strengthen partnerships, business dialogue and
cultural awareness between Abitibi-Témiscamingue, Eeyou Istchee James Bay and Nunavik. The event is organised
in collaboration with the City of Amos and the Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee). The conference will be
held at the Hôtel des Eskers under the honorary co-presidency of Dr. Ted Moses, President of the Secretariat, and
Mr. Sébastien D’Astous, Mayor of Amos.
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Bulletin SeCREEtariat, Mai 2016
La deuxième édition du bulletin SeCREEtariat de
l’année, a été préparée et distribué à plus de 2000
exemplaires. Le principe du journal consiste à couvrir
et relater les activités réalisées et faire la promotion
de celles à venir par l’équipe du Secrétariat. Tel
qu’approuvé dans le budget 2016, nous avons
sollicité des commanditaires afin d’assouplir les coûts
du bulletin. Merci à nos supporteurs Gyva et Autobus
Maheux.

SeCREEtariat Newsletter May 2016
The second edition of the SeCREEtariat newsletter was
prepared and more than 2000 copies were distributed.
The newsletter principle is to highlight and relate
the activities and promote upcoming events by the
Secretariat team. As approved in the 2016 budget, we
solicited sponsors to ease the costs of the newsletter.
Thank you to our sponsors Gyva and Autobus Maheux.
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Explo-Abitibi de l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ), 25 mai 2016
Explo Abitibi est un congrès régional qui vise à appuyer le développement minier québécois. Comme à chaque
année, cet événement prend la forme d’une exposition commerciale et rassemble d’importants acteurs de la
filière minérale de l’Abitibi-Témiscamingue et aussi
du Québec et de l’Ontario. Notre président, Dr. Ted
Moses est l’invité d’honneur à l’événement le 25 mai
dernier à Val-d’Or.

Explo-Abitibi - Quebec Mineral Exploration
Association (AEMQ), Mai 25, 2016
Explo-Abitibi is a regional congress aimed at supporting
mining development in Quebec. As in the past years,
the event consists of an exhibition and brings together
important actors of the Abitibi-Témiscamingue mining
sector, and also from Québec and Ontario. Our
President, Dr. Ted Moses was the keynote speaker of
the event on May 25 in Val-d’Or.
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Conférence « Regardons Ensemble vers l’Avenir », 1-2 juin 2016

Photos: Paul Brindamour

Une conférence sous le signe du respect et du partage, cette édition de la conférence annuelle du Secrétariat aux
alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT) s’est tenue les 1er et 2 juin derniers, avec
la participation de 35 conférenciers et plus de 240 convives. Ces derniers ont pu assister à plusieurs moments
importants, dont l’annonce de plusieurs partenariats majeurs entre des intervenants de la Nation Crie et de
l’Abitibi-Témiscamingue.

La conférence était organisée en collaboration avec la Ville d’Amos et le Grand Conseil des Cris, sous la co-présidence
d’honneur de Dr. Ted Moses, président du SAENCAT, et de M. Sébastien D’Astous, maire d’Amos. « C’est un réel
succès. Nous avons abordé plusieurs domaines importants comme l’éducation, les communications et l’économie,
et nous avons assisté à de belles annonces de partenariats majeurs », explique Mme Chantal Hamelin, directrice
des opérations.
M. Raymond Lacroix, vice-président régional aux Marchés publics
et parapublics chez TELUS Québec, a d’ailleurs annoncé la mise en
place d’un service de fibre optique pour les entreprises du territoire
de l’Abitibi d’ici la fin de l’année. TELUS offrira une vaste gamme de
services, notamment des solutions de sécurité et d’assistance pour
les travailleurs isolés. « Cet investissement découle directement des
retombées économiques acquises des partenariats d’affaires que
TELUS entretient avec la Nation Crie », explique M. Lacroix.
En matière de transport, les Autobus Maheux, en partenariat avec le
Chisasibi Business Development Group, ont présenté une nouvelle
liaison par autocar entre Chisasibi et Val-d’Or. Dès le 8 juin, ce
nouveau service permettra des allers-retours deux fois par semaine,
avec arrêt aux intersections des communautés cries sur le territoire de la Baie-James.
En clôture, Forages Rouillier, une division du Groupe Rouillier, et le SAENCAT ont fait l’annonce conjointe d’une
entente majeure. L’entreprise familiale a contribué au SAENCAT par un don philanthropique dans un contexte
de responsabilité sociale et de développement durable. « Depuis des années, Forages Rouillier fait tout en son
pouvoir pour qu’il y ait des retombées économiques de nos divers projets dans les communautés des Premières
Nations. Nous nous efforçons d’y créer de l’emploi, offrir de la formation et effectuer un transfert d’expertise »,
précise M. Mario Rouillier, président.
Cette édition de la conférence annuelle du SAENCAT a offert une programmation visant à renforcer les partenariats,
le dialogue d’affaires et la sensibilisation culturelle entre l’Abitibi-Témiscamingue, Eeyou Istchee Baie-James et le
Nunavik. Les occasions de réseautage ont été fort appréciées par tous les intervenants présents, surtout lors du
souper banquet et de la visite des kiosques sur place. Merci à tous nos partenaires, à Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada et à Développement des ressources humaines cries.
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“Looking Ahead Together” Conference, June 1-2, 2016

Photos: Paul Brindamour

A conference in a spirit of respect and sharing, this edition of the annual conference of the Secretariat to the
Cree Nation Abitibi- Témiscamingue Economic Alliance (SCNATEA), was held June 1 and 2, with 35 guest speakers
and more than 240 participants. The participants had the opportunity to attend many important moments,
including the announcement of several major partnerships between stakeholders from the Cree Nation and AbitibiTémiscamingue.
The conference was organised in collaboration with the City of Amos and the Grand Council of the Crees, under the
co-chairmanship of Dr. Ted Moses, President of the SCNATEA, and Mr. Sébastien D’Astous, Mayor of Amos. “It’s a
real success” explained Mrs. Chantal Hamelin, Director of Operations. “We addressed many important issues such
as education, communication and the economy, and major partnerships were announced”.
Mr. Raymond Lacroix, Regional Vice President – Public & Parapublic Markets with TELUS Québec, announced the
implementation of a fibre optic service for businesses on the Abitibi territory by the end of the year. TELUS will offer
a broad line of services, notably security and technical assistance solutions for isolated workers. “This investment is
a direct result of the economic benefits obtained from business partnerships between TELUS and the Cree Nation”,
explained Mr. Lacroix.

Regarding transportation, Autobus Maheux, in partnership with the Chisasibi Business Development Group,
presented a new bus connection between Chisasibi and Val-d’Or. Effective June 8, this new service will include
round trips twice a week, with stops at the junction of the Cree community roads on the James Bay territory.
In closing, Forages Rouillier, a division of Groupe Rouillier, and the SCNATEA jointly announced a major agreement.
The family business made a charitable donation to SCNATEA in a spirit of social liability and sustainable development.
“For years, Forages Rouillier has been making the best efforts to generate economic spinoffs from our various
projects in First Nation communities. We strive to create jobs, provide training and transfer expertise”, said Mr.
Mario Rouillier, President.
This edition of the SCNATEA’s annual conference was aimed at strengthening partnerships, business dialogue
and cultural awareness between Abitibi-Témiscamingue, Eeyou Istchee James Bay and Nunavik. Networking
opportunities were well appreciated by all stakeholders in attendance, especially during the banquet and the trade
show display visits. Thanks to all our partners, to Aboriginal Affairs and Northern Development Canada and Cree
Human Resources Development.

Adam Lewis, Sébastien D’Astous

Rob Imrie, Mathieu Beaudry, Anne-Marie Gendron, Sara Pash, Harold Bosum
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Présentation UQAT – 9 juin 2016
Le Secrétariat à présenter ses services et ses activités à l’UQAT à Val-d’Or, dans le cadre de la Semaine intensive
sur les Réalités Autochtones.

Presentation UQAT – June 9, 2016
The Secretariat presented its services and activities at UQAT in Val-d’Or, during the Semaine intensive sur les
Réalités Autochtones.

Stratégie média sociaux
Le Secrétariat poursuit sa démarche de stratégie média sociaux. C’est l’an dernier que le Secrétariat lançait son
compte Facebook, c’est maintenant le tour de Twitter et LinkedIn.
Voici les liens URL pour nos médias sociaux, nous invitons les membres de notre conseil d’administration à les
utiliser et les alimenter, merci pour votre précieuse collaboration.
Facebook, www.facebook.com/SAENCAT
Twitter, www.twitter.com/CreeNationAT
LinkedIn, www.linkedin.com/company/10613587

Social Media Strategy
The Secretariat carries on its social media strategy. Last year, the Secretariat opened its Facebook account, and we
now have a Twitter and LinkedIn account.
The following are our social media URL’s. We invite the Board members to use them and post comments on them.
We appreciate your input.
Facebook, www.facebook.com/SCNATEA
Twitter, www.twitter.com/CreeNationAT
LinkedIn, www.linkedin.com/company/10613587

Envoi dans les communautés cries, 14 juin 2016
Envoi du magazine de présentation de la Ville d’Amos et
de ses entreprises. L’initiative de la Ville d’Amos a permis
de faire la promotion des inscriptions et de la publicité
pour l’événement Regardons Ensemble vers l’Avenir. Les
profits de cette initiative ont été versés au projet de la
conférence 2016.

Mailing to the Cree Communities – June 14,
2016
Mailing of a magazine introducing the City of Amos
and its businesses. This initiative by the City of Amos
assisted us in promoting registrations and publicising
our Looking Ahead Together event. The profits from the
initiative were donated to our 2016 conference.
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Congrès de l’Association minière du Québec (AMQ), 12 et 13 juin 2016
Le Secrétariat continue à se présenter auprès des décideurs, des acteurs clés du Québec et de ses partenaires. Le
Secrétariat a participé au congrès annuel de l’AMQ au cours duquel les membres peuvent échanger sur différents
enjeux tout en participant à des activités sociales et de réseautage. Un panel de discussion sur l’acceptabilité sociale
avec les premiers peuples composé des ministres Messieurs Geoffrey Kelly et Luc Blanchette a été fortement
apprécié dans la programmation. M. Ghislain Picard, Chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec
et du Labrador était l’invité sur l’heure du dîner. Le congrès de l’AMQ mise sur l’image de l’industrie minière,
l’acceptabilité sociale et sur tout ce qui concerne les incertitudes liées aux protections futures du territoire.

Quebec Mining Association (QMA) Convention, June 12 and 13, 2016
The Secretariat continues to attend events that bring together decision-makers, actors and partners from across
Quebec. The Secretariat attended QMA’s annual convention where members have the opportunity to discuss
different issues while participating in social and networking activities. A discussion panel on social acceptability
with First Peoples, made up of Ministers Geoffrey Kelly and Luc Blanchette, was a highly appreciated item on the
program. Mr. Ghislain Picard, Chief of the Assembly of First Nations of Quebec and Labrador was the luncheon
guest speaker. The QMA convention promotes the mining industry’s image, social acceptability and above all,
everything regarding the uncertainties related to future land protection measures.

Matagami, 17 juin 2016
Le Secrétariat se réjouit de l’annonce du gouvernement du Québec d’investissements totalisant 9 721 778 M$,
entre autres pour la réfection de la station d’épuration de Matagami. Également, Matagami obtient de l’aide du
gouvernement provincial pour la concrétisation de son centre de transbordement. Québec cède gratuitement des
terres à la ville, ce qui permettra à Matagami d’aménager sa cour et de profiter des gros projets qui s’en viennent
en Jamésie.

Matagami, June 17, 2016
The Secretariat welcomes the Quebec government’s announcement of a $ 9,721,778 M investment to be spent
among others on the Matagami water treatment plant. Matagami also obtained assistance from the provincial
government to implement its trans-shipment centre. Quebec grants land free of charge to the town, which will
allow Matagami to develop the land and benefit from big upcoming projects in Jamésie.

Jean Boucher, Martin Coiteux, René Dubé, Luc Blanchette

Communiqué officielle source : www.matagami.com/PDF-Temp/Avis%20publics%20-%20Communiques/2016-06-14_SST_Distinction_Matagami_2016.pdf
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Développement économique Canada pour les régions du Québec, 17 juillet 2016
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue a déposé en juillet dernier une
demande d’aide financière auprès de Développement économique Canada pour les régions du Québec. La demande
définit comment l’Agence peut contribuer à l’atteinte des objectifs du Secrétariat pour les trois prochaines années.
Dans sa demande, le Secrétariat propose une planification triennale de quatre (4) projets spéciaux qui rejoignent
la mission de l’organisme qui est de promouvoir des liens durables et des alliances socio-économiques entre la
Nation crie (Eeyou Istchee), la Jamésie, l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik, afin de favoriser le développement
harmonieux de ces régions.

Canada Economic Development for Quebec Regions, July 17, 2016
In July, the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance submitted a financial
application to Canada Economic Development for Quebec Regions. The request explains how the agency can help
the Secretariat in achieving its objectives for the next three years.
The Secretariat proposes a 3-year planning for four (4) special projects that are consistent with the organisation’s
mission, i.e. to promote long-lasting relations and socioeconomic alliances between the Cree Nation (Eeyou
Istchee), Jamésie, Abitibi-Témiscamingue and Nunavik regions, in order to foster their harmonious development.

Projet Pilote Objectif Nunavik, processus d’embauche d’un agent de liaison, juillet et
août 2016
Selon le profil recherché pour un agent de liaison - projet pilote Objectif Nunavik, une offre d’emploi a été rédigée,
traduite en Inuktitut et ensuite diffusée dans les réseaux du Secrétariat et de la Société Makivik. Sept (7) candidats
sur neuf (9) ont été sélectionnés pour les entrevues.

Objective Nunavik Pilot Project, Hiring of a Liaison Officer, July and August 2016
Based on the desired profile of Liaison Officer ̶ Objective Nunavik Pilot Project, a job opportunity was drafted,
translated in Inuktitut and then circulated through the Secretariat and Makivik Corporation networks. Seven (7)
applicants out of nine (9) were selected for interviews.

Rédaction du rapport de la conférence Regardons Ensemble vers l’Avenir, août 2016
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. Il sera disponible sur notre site
internet à www.creenation-at.com.

Writing of the Report on the Looking Ahead Together Conference, August 2016
The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance wishes to thank the members of the
organising committee for their support, the speakers as well as all the delegates, sponsors and Aboriginal Affairs
and Northern Development Canada. They made this conference a real success! The Secretariat is responsible for
drafting and distributing the report. It will be available on our website at www.creenation-at.com.
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Tournois de golf de la Nation Crie : été 2016
Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir les dates et les
endroits des tournois de golf cris sur notre site web. Nous
poursuivons la promotion et la participation du Secrétariat aux
alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue à
certains tournois de golf cris.

Cree Nation Golf Tournaments: Summer 2016
We are pleased to post the dates and places of the Cree golf tournaments on our website. The Secretariat to the
Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance continues to promote these events and participates in some
of them.

Visite d’orientation Oujé-Bougoumou, 8 et 9 septembre
C’est en territoire Cri, dans la magnifique communauté d’Oujé-Bougoumou, que le Secrétariat a tenu les 8 et
9 septembre derniers, son conseil d’administration pour présenter un bilan de la gestion de ses activités.
Deux journées bien remplis de différentes rencontres dont une avec le personnel du conseil de bande, une
autre avec l’entité économique CREECO/BOC, ensuite une visite de la communauté et de l’Institut culturel cri
Aanischaaukamikw dont une rencontre avec sa directrice exécutive, Sarah Pash. De plus, un souper traditionnel
au camp Nuuhchimi Wiinuu en compagnie des propriétaires Anna et David Bosum. Nous tenons à remercier Robin
McGinley et son équipe pour l’appui à l’organisation de ce voyage.

Orientation Visit to OujéBougoumou, September 8 and 9
On September 8 and 9, the Secretariat held
its Board of Directors meeting in Eeyou
Istchee, in the beautiful community of OujéBougoumou, to present its management
report. Two busy days with different
meetings, including one with the Band
Council staff, another one with the CREECO/
BOC economic entity, then a visit of the
community and the Aanischaaukamikw
Cree Cultural Institute including a meeting
with its Executive Director, Sarah Pash.
Furthermore, a traditional supper at the
Nuuhchimi Wiinuu camp with the owners
Anna and David Bosum. We wish to thank
Robin McGinley and her team for their
support in organizing this trip.
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Le Secrétariat félicite les initiatives qui valorisent les relations entre nos régions
En septembre dernier, les membres du Conseil d’administration de l’Institut national des mines ont rencontré
quatre commissaires de la Commission scolaire crie à Oujé-Bougoumou. La présidente, Mme Kathleen J. Wootton,
a captivé l’auditoire en présentant les objectifs et le mode de fonctionnement de la Commission scolaire crie. Elle
a mentionné les défis importants qu’elle relève quotidiennement avec son équipe afin de répondre aux besoins de
formation à toute la population crie du Nord-du-Québec. Cette rencontre fut un moment privilégié pour mieux
connaître la réalité du nord, favoriser les échanges et le réseautage.
Le Secrétariat tient aussi à féliciter le conseil d’administration de même que la permanence de la Chambre
de Commerce de Val-d’Or d’avoir tenu son premier conseil d’administration 2016-2017 sur le territoire de la
communauté crie d’Oujé-Bougoumou. Rappelons que le Secrétariat est un des partenaires du plan d’action mise
sur pied par la CCVD qui favorise le mieux-vivre ensemble et qui vise à consolider, développer et valoriser les
relations entre la communauté d’affaires de Val-d’Or et les communautés autochtones.

The Secretariat Welcomes Initiatives that Promote Relations between Our Regions
In September, the Board members of the National Mining Institute met with four Cree School Board commissioners
in Oujé-Bougoumou. CSB Chairperson Kathleen J. Wootton captivated the audience with a presentation of CSB’s
objectives and operations. She mentioned the challenges she faces on a daily basis with her team in order to meet
the training needs of the entire Northern Quebec Cree population. This meeting was a privileged moment to better
understand the reality of the North and to foster exchanges and networking.
The Secretariat also wishes to congratulate the Board of Directors and staff of the Val-d’Or Chamber of Commerce
for holding its first 2016-2017 Board meeting in Oujé-Bougoumou. A reminder, the Secretariat is one of the partners
of the VDCC’s action plan that promotes peaceful and harmonious coexistence and aims at enhancing relations
between Val-d’Or’s business community and Aboriginal communities.

Le président du c.a. de l’INM, M. François Biron, la présidente de la CSC, Mme Kathleen J. Wootton et le directeur du Service de l’éducation des adultes
Sabtuan et membre de l’INM, M. Pierre Desjardins.
The Chairman of the Board of the NMI, Mr. François Biron, the Chairperson of the CSB, Ms. Kathleen J. Wootton, and the Director of the Sabtuan Adult
Education Services and Board member of the INM, M. Pierre Desjardins.
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Objectif Nord, 27 septembre 2016
Dans un contexte de réseautage autour de sujets d’importances en développements économiques, le Secrétariat
était présent à la 10e édition de la conférence Objectif Nord qui se tenait le 27 septembre dernier, à Montréal. À
cette occasion, des rencontres très intéressantes pour le Secrétariat entre autres avec les communautés cris de
Chisasibi et de Mistissini concernant des projets futurs de collaborations.

Northern Development, September 27, 2016
In a context of networking on important economic development issues, the Secretariat attended the 10th edition
of the Northern Development conference held on September 27 in Montreal. On this occasion, the Secretariat
met very interesting people, notably from the Cree communities of Chisasibi and Mistissini, concerning future
collaboration projects.

Journée maillage, lancement des inscriptions et de la programmation, septembre 2016
Depuis la fin septembre, le Secrétariat met à la disposition de sa clientèle l’inscription en ligne de l’événement
Journée maillage 2016 qui aura lieu le 30 novembre prochain à l’Hôtel Forestel, à Val-d’Or. Cette inscription en
ligne permet à chaque client un accès personnalisé en leur donnant la possibilité de découvrir la totalité des
entreprises autochtones et/ou allochtones inscrites pour effectuer leur choix de rendez-vous d’affaires planifiés.
Rappelons que la dernière édition avait permis l’organisation de 700 rendez-vous d’affaires. Pour la 13e édition,
la journée maillage attirera des centaines de participants provenant surtout des dix communautés Cries d’Eeyou
Istchee, des villes de la Baie-James, du Nunavik et de partout ailleurs au Québec.
Sous le thème de l’importance du transfert d’expertise, deux conférenciers seront mis à l’honneur : la mine
Éléonore de Goldcorp : un partenariat d’affaires entre la minière et la Nation Crie et le deuxième est l’Université
du Québec en l’Abitibi-Témiscamingue : une école autochtone.

Business Exchange Day, Launching of Registrations and Program, September 2016
At the end of September, the Secretariat made online registrations available to its clientele for the 2016 Business
Exchange Day to be held on November 30 at the Hotel Forestel, in Val-d’Or. This online registration provides
each client with personalized access and the possibility to discover all registered Aboriginal and/or non-Aboriginal
businesses to select and plan their business meetings. The last edition managed to organize 700 business meetings.
This 13th edition of the Business Exchange Day will attract hundreds of participants, mainly from the ten Cree
communities of Eeyou Istchee, James Bay and Nunavik municipalities and across Quebec.
Under the theme transfer of expertise, two key speakers will address the audience: Goldcorp’s Éléonore mine:
a business partnership between Éléonore and the Cree Nation; and the Université du Québec en AbitibiTémiscamingue: An Aboriginal school.
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Bulletin SeCREEtariat, octobre 2016
Ce bulletin d’information met en lumière les
activités du Secrétariat. La troisième édition du
bulletin SeCREEtariat a été préparée et distribuée
à plus de 2000 exemplaires. Avec ce bulletin nous
visons à informer, à favoriser les échanges et le
réseautage. Merci à nos supporteurs de cette édition,
la Ville de Val-d’Or, Gyva et Autobus Maheux.

SeCREEtariat Newsletter, October 2016
The newsletter highlights the Secretariat’s activities.
The third issue of the SeCREEtariat newsletter was
prepared and 2000 copies were distributed. Through
this newsletter, we wish to inform and foster exchanges
and networking. Thanks to our supporters of this
edition: the City of Val-d’Or, Gyva and Autobus Maheux.

Salon régional carrière formation, 19 et 20
octobre 2016

624, 3e Avenue, Val-d’Or (Québec) J9P 1S5
Tél./Tel.: 819-824-9888
Téléc./Fax: 819-824-9588
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Ressources Humaines Crie, se tenait cette année
à Wemindji les 19 et 20 septembre derniers. Le
Secrétariat participait à l’événement régional. Les sujets de la formation et de l’information sur les carrières dans
l’Eeyou Istchee étaient mis de l’avant. L’événement est un excellent carrefour de rencontres pour le Secrétariat. En
plus des visites scolaires, un réseautage important se fait entre entreprises présentes et exposants d’organismes et
entités cris. La prochaine édition a été proposée d’être tenue à Waswanipi à l’automne 2017.

Regional Career & Training Fair, October 19 and 20, 2016
The Career Fair organized by Cree Human Resources Development was held this year in Wemindji on September
19 and 20. The Secretariat attended this regional event, where various career-related training and information
subjects in Eeyou Istchee were on the program. For the Secretariat, the event represents a great opportunity for
meeting people. In addition to school visits, significant networking is done between businesses and exhibitors from
various Cree organizations and entities. The next edition is proposed to be held in Waswanipi in the fall 2017.

Chambre de Commerce de Val-d’Or, dîner conférence avec CREECO et ses filiales,
27 octobre 2016
Le Secrétariat participait au dîner conférence avec Jack R. Blacksmith, président de CREECO et président du Bureau
des indemnités - Gouvernement de la Nation Crie. Leader et partenaire clé au sein de l’économie de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord-du-Québec, les dirigeants ont présenté leurs filiales tel que Air Creebec, Creeco Dumas,
Cree Construction, Gestion ADC, le Quality Inn & Suites Val-d’Or et Valpiro.
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Val-d’Or Chamber of Commerce, Luncheon Conference with CREECO and Subsidiaries,
October 27, 2016
The Secretariat participated in a luncheon conference with Jack R. Blacksmith, President of CREECO and Chairman
of Cree Nation Government Board of Compensation. A key leader and partner in the Abitibi-Témiscamingue and
Northern Quebec economy, CREECO’s managers introduced their subsidiaries, including Air Creebec, Creeco Dumas,
Cree Construction, Gestion ADC, Quality Inn & Suites Val-d’Or and Valpiro.

La présidence du Mouvement Desjardins, Guy Cormier était de passage au Secrétariat,
31 octobre 2016
L’objectif de cette rencontre visait à amener une réflexion sur les opportunités de collaboration et souhaitait
mettre de l’avant les intérêts collectifs. M. Cormier a été surtout en mode écoute recevant des présentations,
une sur le Secrétariat ainsi que sur les compagnies tel qu’Air Creebec et le Réseau de Communications Eeyou. En
conclusion, il en a profité pour discuter avec les intervenants et ainsi réaffirmés que le Mouvement Desjardins
et la Nation Crie partagent les mêmes intérêts collectifs et qu’il souhaite développer davantage et poursuivre les
discussions.

Mouvement Desjardins’s President Guy Cormier Visited the Secretariat,
October 31, 2016
The objective of this meeting was to initiate a discussion on the opportunities for collaboration and identify common
interests. Mr. Cormier was here primarily to listen to two presentations, one on the Secretariat and another one
on Cree companies, including Air Creebec and the Eeyou Communications Network. He took the opportunity to
discuss with the stakeholders and he reiterated that Mouvement Desjardins and the Cree Nation shared the same
common interests, and that he wishes to further and pursue the discussions.

Signature du protocole d’entente triennale avec le Développement économique Canada
pour les régions du Québec (DEC), 31 octobre 2016
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue est heureux d’annoncer sa signature
du protocole d’entente triennale avec le Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).
Un appui financier de 100 000 $ par année viendra soutenir les activités clés du Secrétariat pour trois ans. Par son
soutien financier DEC encourage le développement des milieux d’affaires de l’Abitibi-Témiscamingue et du Norddu-Québec en appuyant les organismes qui soutiennent les entreprises de ces régions.

Signing of the 3-year Protocol Agreement with Economic Development Canada for
Quebec Regions (EDC), October 31, 2016
The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance is pleased to announce the signing
of the 3-year protocol agreement with Canada Economic Development for Quebec Regions (CED). A financial
contribution of $100,000 per year will be used to support the Secretariat’s key activities. CED’s financial assistance
encourages the development of the business sector in Abitibi-Témiscamingue and Northern Quebec by supporting
organizations that assist businesses from these regions.
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Rencontre Ville de Rouyn-Noranda, 1 novembre 2016
Un dîner s’est organisé par l’entremise de la Ville de Rouyn-Noranda, le 1 novembre dernier. Cette rencontre avait
pour objectif de mieux faire connaitre le Secrétariat auprès de certaines grandes entreprises de la Ville de RouynNoranda. De belles discussions de collaboration ont émergées et pourront être utilisées afin de bâtir des liens plus
serrés avec les entreprises de la Ville de Rouyn-Noranda.

Meeting with the City of Rouyn-Noranda, November 1, 2016
A luncheon meeting was organized by the City of Rouyn-Noranda on November 1. The objective was to make the
Secretariat better known to certain major businesses from Rouyn-Noranda. Interesting discussions on collaboration
took place, which can be used as a starting point to develop closer relations.

Rencontre avec le conseil de bande de Chisasibi, 3 novembre 2016
Ayant plusieurs nouveaux conseillers élus à leur conseil de bande, le leadership de la communauté crie de Chisasibi,
a demandé au Secrétariat de présenter ses services et ses activités. Une rencontre s’est tenue au Forestel, à Vald’Or, le 3 novembre. Grâce à cette rencontre, le Secrétariat a été informé sur plusieurs projets et événements à
venir. De plus, un suivi a pu être fait sur l’invitation envoyé au Chef de les recevoir comme conférencier en mars
prochain lors d’un dîner-conférence à Val-d’Or.

Meeting with the Chisasibi Band Council, November 3, 2016
Following the election of several new Band councillors, the leadership of the Cree community of Chisasibi asked
the Secretariat to present its services and activities. A meeting was held at the Forestel in Val-d’Or on November
3. This meeting allowed the Secretariat to be informed on many upcoming projects and events. Furthermore, a
follow-up was made on the invitation made to the Chief to welcome them as speakers next March at a luncheon
conference.

Suivi projet Objectif Nunavik, novembre 2016
Une première esquisse nous a été présentée pour les missions d’orientation au Nunavik.
Première mission en janvier ou début février 2017, villages Salluit, Kangiqsujuaq possiblement la mine Raglan
Deuxième mission en avril 2017, 18,19 et 20 avril, village Kuujjuaq
Troisième mission en juin 2017, 4-5-6-7 juin Eeyou Istchee Baie James et l’Abitibi-Témiscamingue.

Update: Objective Nunavik Pilot Project, November 2016
A first draft was presented to the Secretariat for the orientation missions to Nunavik.
First mission in January or early February 2017, villages of Salluit, Kangiqsujuaq, possibly Raglan Mine
Second mission in April 2017, April 18-19-20, village of Kuujjuaq
Third mission in June 2017, June 4-5-6-7, Eeyou Istchee James Bay and Abitibi-Témiscamingue.
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Journée maillage, 30 novembre 2016
La 13e édition de la Journée maillage, qui se tenait à Val-d’Or le 30 novembre dernier, a connu un véritable succès.
Décrit par certains comme du « speed dating », ce rassemblement annuel représente pour les gens d’affaires de la
région et ceux de la communauté Crie une formidable occasion d’identifier de nouvelles opportunités, de former
de nouveaux partenariats, d’enrichir les réseaux et de développer les affaires. Avec plus de 250 participants, 171
entreprises et organismes présentes, il y avait plus de 700 rencontres d’affaires organisées.

Business Exchange Day, November 30, 2016
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 13th edition held in Val-d’Or on November 30th
was a huge success. Described by some as “speed dating”, each company received their personalized 15-minute
agenda and business meetings with partners of choice. With more than 250 participants, 171 businesses and
organizations, there were more than 700 business meetings scheduled.

Présentation de la toute récente
Fondation Albert W. Diamond par Jack
R. Blacksmith, président de CREECO.
Announcement and launch of the Albert
W. Diamond Foundation by Mr. Jack R.
Blacksmith, President of CREECO.

« La Fondation va donner des fonds
afin de soutenir les efforts des projets
pour la jeunesse, l’éducation et le
développement des affaires sur le
territoire Eeyou Istchee. » - Pierre
Ouellet, directeur exécutif du Secrétariat.
“The Foundation will give money to support efforts in
youth projects, education and business development in
the territory of Eeyou Istchee,” - Pierre Ouellet, Executive
Director of the Secretariat.
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« La volonté de développement est ancrée au coeur
de la communauté crie depuis longtemps. Nous nous
sommes donc grandement ouverts à des partenariats
gagnants qui serviront à la fois notre Nation et
respecteront l’environnement. » - Rodney Mark, Vice
Grand Chef, Grand conseil des Cris Eeyou Istchee.
“The desire for development has been part of our
identity as a Nation for a long time and is closely linked
to the development of our youth. We are very open to
partnerships that will serve the Cree community and
respect the environment. “ - Deputy Grand Chief Rodney
Mark, Grand Council of the Crees of Eeyou Istchee.
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« Les 10 communautés cries ont chacune leurs propres
besoins et leurs particularités, c’est pourquoi nous
planifions une journée de maillage comme celle-ci.
Les événements et activités du Secrétariat sont fondés
sur la philosophie qu’il faut d’abord établir des liens
entre les gens avant d’établir des relations d’affaires
harmonieuses avec les communautés du Nord. Lors
de nos événements, nous accordons beaucoup
d’importance à la création d’un climat de confiance
et de collaboration. » - Dr. Ted Moses, président du
SAENCAT.
‘’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.’’
– Dr. Ted Moses, President of SCNATEA
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Tel qu’annoncé par Richard Shecapio, Chef de la
Nation crie de Mistissini, le prochain événement du
Secrétariat aura lieu à Mistissini les 6 et 7 juin 2017 :
« La communauté de Mistissini est ravie d’accueillir cette
conférence. L’événement de deux jours vise à éduquer
et à échanger en lien avec les sujets importants du
développement économique. Ce sera un lieu instructif
et interactif pour tous ceux qui sont impliqués au sein
de la communauté Eeyou Istchee Baie James. »

Vincent Rousson, Pierre Corbeil

As announced by the Chief of the Cree Nation of
Mistissini, Richard Shecapio, the next Conference of the
Secretariat will take place in Mistissini on June 6 and 7,
2017: ‘’The community of Mistissini is thrilled to host
what will certainly be another successful Conference.
The 2-day event is designed to provide an opportunity
to educate and to exchange on important economic
development subjects. It will be an informative and
interactive venue for all those involved in Eeyou Istchee
James Bay.”

Daniel Guay, directeur des ressources humaines
et des communications/Human Resources and
Communication Manager, et/and Thomas Mark,
agent d’engagement communautaire/ Community
Engagement Officer, Goldcorp – Éléonore
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Journée maillage 2016 Business Exchange Day
• 250 participants
• 171 entreprises et organismes/ businesses and organizations
• 700 rencontres d’affaires organisées/ scheduled business meetings
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Points saillants du sondage de la Journée
maillage 2016 / Survey Highlights of the
2016 Business Exchange Day

98%

Commentaires
Comments

Des répondants disent que le Secrétariat contribue
au développement économique de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord-du-Québec.
Of respondents said that the Secretariat contributes
to the Abitibi-Témiscamingue and Northern Quebec
economic development.
Des répondants disent que le principal bénéfice
demeure les relations d’affaires et les contacts.
Of respondents said the prinicpal benefit remains
the business relations and the contacts.
Des répondants disent avoir eu des rencontres
pertinentes qui répondaient à leurs besoins.
Of respondents said they had relevant meetings that
met their needs.
Des répondants se disent satisfait à très satisfait
du lieu de l’activité, du déroulement et des
conférenciers invités.
Of respondents were satisfied or very satisfied with
the place and progress of the activity and with the
Guest Speakers.

Sondage sur la satisfaction de la Journée maillage 2016, mené en
décembre 2016 avec un taux de réponse à 22%. Pour plus d’information:
Satisfaction survey of the 2016 Business Exchange Day conducted in
December 2016 with a response rate of 22%. For more information:
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Très bien organisé, événement pertinent pour avoir
la chance de rencontrer plusieurs décideurs de
plusieurs communautés. Par contre, nous avons
remarqué beaucoup de tables vides : lorsque 50%
des rencontres prévues ne peuvent avoir lieux
en raison de l’absence de certains organismes,
ça devient complexe de tenter de “se créer” des
rencontres improvisées entre 2 autres rendez-vous
planifiés. Mais je comprends la complexité d’une
telle gestion et des conditions pouvant influencer la
tenue de cet événement; dont la météo. Suggestion :
tenir cet événement plus tôt à l’automne pour éviter
de tomber dans la période de neige? Malgré ce
commentaire, l’événement est toujours
une belle réussite et bravo aux
organisateurs!
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Rencontre avec le Eeyou Economic Group, 13 décembre 2016
Le Secrétariat accompagné du commissaire industriel d’Amos ont rencontrés les Agents de développement
économiques cris afin de leur suggérés certaines collaborations et des rencontres plus régulières avec les acteurs
de développement économiques des villes membres du Secrétariat.

Meeting with Eeyou Economic Group, December 13, 2016
The Secretariat accompanied by the Industrial Commissioner of Amos met with the Cree Economic Development
Officers in order to suggest certain collaborations and to meet on a regular basis with the Economic Development
stakeholders from the partner cities of the Secretariat.

Rencontres du conseil d’administration, 2016
Les membres du conseil d’administration du Secrétariat se sont réunis à plusieurs reprises au cours de l’année :
trois réunions du conseil d’administration, une réunion du groupe de travail et une assemblée générale annuelle.

Board of Directors Meetings, 2016
The Members of the Board of Directors of the Secretariat reunited on many occasions during the past year: three
Board of Directors meetings, one Working Group meeting and one Annual General Assembly.

Auberge Capissisit Lodge, Oujé-Bougoumou

Rencontres individuelles
Plusieurs demandes adressées au Secrétariat visent à identifier des entreprises et des personnes en vue d’établir
des contacts. Le personnel répond régulièrement à de telles demandes. Son intervention permet de positionner
rapidement les entreprises, qu’elles soient cries ou de la région. Afin de promouvoir les relations d’affaires,
plusieurs rencontres individuelles ont été effectuées plus spécifiquement selon les demandes précises des
différentes entreprises ou organismes.
Entreprises/Organismes,
Abitibi-Témiscamingue et autres régions
123

Entreprises/Organismes cris
47

Individual Meetings
Several requests are made to the Secretariat to identify companies and individuals in order to make contacts. The
employees respond to such requests on a regular basis. Our intervention allows quickly orienting Cree or regional
companies. To promote business relations between the Crees and Abitibi-Témiscamingue, several individual
meetings were held following specific requests from different companies or organizations.
Abitibi-Témiscamingue
Businesses/Organizations
123
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Activités pour l’année 2016
Événements/activités 2016

Rencontre avec les Affaires autochtones et Développement du Nord
Canada
Grande table pour mieux vivre ensemble
Rencontre Chambre de commerce Val-d’Or et l’Office du Tourisme et
des Congrès de Val-d’Or
Les Aurores Boréales
Rencontre avec la Société Makivik
Bulletin d'informations SeCREEtariat (3)

Rôles

Thème/Secteur

Lieu

Organisateur

Développement du Nord

Val-d'Or

# partic.
3

Participant

Mise en relation

Val-d'Or

25

Organisateur et accompagneur

Mise en relation

Val-d'Or

Participant
Participant

Développement du Nord
Mise en relation

Organisateur

Communication

Ottawa
Ottawa
Site Internet, Mail Chimp,
Envoie par la poste

3
1000
15
2000

Rencontre Comité consultatif Premiers Peuples , Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue

Participant

Éducation

Val-d'Or

Promotion de « Home Ownership »

Participant

Développement construction

Waskaganish

Organisateur et accompagneur

Mise en relation

Val-d'Or

15

Participant
Organisateur et accompagneur
Participant
Organisateur
Conférencier et participation
Participant et accompagneur
Organisateur

Mise en relation
Mise en relation
Mise en relation
Développement du Nord
Développement minier
Développement minier
Développement du Nord

Val-d'Or
Nemaska
Val-d'Or
Val-d'Or
Québec
Kuujjuaq
Amos

100
20
80
3
200
150
15

L’Institut Aanischaaukamikw et la Fondation communautaire EenouEeyou rencontre la CCVD
Dîner conférence, Chambre de commerce de Val-d’Or
Voyage d’orientation
Semaine pour l’élimination de la discrimination raciale
Rencontre avec Hydro-Québec
Objectif Nord, Événement les affaires
Kuujjuaq Mining Workshop et mission d'orientation
Lancement conférence Regardons Ensemble vers l'Avenir

12
200

Explo-Abitibi de l'Association de l'exploration minière du Québec

Conférencier et participation

Développement minier

Val-d'Or

250

Conférence Regardons Ensemble vers l’Avenir
Semaine intensive sur les Réalités Autochtones
Congrès de l’Association minière du Québec

Organisateur
Conférencier
Participant

Développement du Nord
Développement minier
Développement minier

Amos
Val-d'Or
Québec

240
35
300

L'Annonce du gouvernement du Québec - Ville de Matagami

Participant

Développement du Nord

Matagami

Tournois de golf de la Nation crie (2)
Visite d’orientation
Objectif Nord, Événement les affaires
Salon régional carrière formation
Dîner conférence, Chambre de Commerce de Val-d’Or, avec CREECO
et ses filiales
La présidence du Mouvement Desjardins, Guy Cormier était de
passage au Secrétariat

Participant
Organisateur et accompagneur
Participant
Participant

Golf
Mise en relation
Développement du Nord
Mise en relation

Val-d'Or
Oujé-Bougoumou
Montréal
Wemindji

Participant

Développement du Nord

Val-d'Or

80

Organisateur

Mise en relation

Val-d'Or

20

Conférencier

Mise en relation

Rouyn-Noranda

15

Conférencier

Mise en relation

Val-d'Or

15

Organisateur
Organisateur et accompagneur

Développement du Nord
Développement du Nord

Val-d'Or
Montréal

250
12

Rencontre Ville de Rouyn-Noranda (présentation Secrétariat)
Rencontre avec le conseil de bande de la communauté crie de
Chisasibi (présentation Secrétariat)
Journée maillage 2016
Rencontre avec le Eeyou Economic Group

Le Secrétariat en Chiffres

#

# d'événements/activités
# de rencontres individuelles d'entreprises/organismes
# de participants dans les voyages d'orientations
# d'utilisation de nos bureaux/salle de conférence
# de présentation sur le Secrétariat
# de communiqués
# de conférenciers de la nation crie
# de conférenciers de l'AT, Nord-du-Québec autres
# de participants à la conférence annuelle
# de participants à la journée maillage
# de bulletins d'information SeCREEtariat
# de projets déposé
# de réunions du conseil d'administration
# d'assemblée générale annuelle
# de rencontres du Groupe de travail, conseil d’administration
# d'envois d'information par MailChimp
# de cliques sur le site web
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29
170
26
52
7
5
17
19
240
250
3
3
3
1
1
18
9048
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120

RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT
Activities in 2016
Events/Activities 2016

Roles

Theme/Sector

Location

Northern Development
Establishing Contacts

Val-d'Or
Val-d'Or

3
25

Establishing Contacts

Val-d'Or

3

Northern Development
Establishing Contacts

Ottawa
Ottawa
Website, Mail Chimp,
Mailing

Meeting with Aboriginal Affairs and Northern Development Canada Organiser
Organiser
“Living Better Together” Committee
Meeting with the Val-d’Or Chamber of Commerce and the Office du
Organiser et accompaniment
Tourisme et des Congrès de Val-d’Or
Participant
Northern Lights
Participant
Meeting with Makivik Corporation
SeCREEtariat Newsletters (3)

Communication

Organiser

Meeting First Peoples Advisory Committee, Université du Québec en
Participant
Abitibi-Témiscamingue
Participant
Promoting Home Ownership
Aanischaaukamikw Cultural Institute and Eenou-Eeyou Community
Organiser
Foundation meeting with the Val-d’Or Chamber of Commerce
Participant
Luncheon Conference, Val-d’Or Chamber of Commerce
Organiser et accompaniment
Orientation Trip
Participant
Week for the Elimination of Racial Discrimination
Organiser
Meeting with Hydro-Québec
Northern Development, Les Affaires (Business Events)
Guest Speaker and Participation
Participant and accompaniment
Kuujjuaq Mining Workshop and Orientation Mission
Organiser
Launching of Looking Ahead Together Conference
Explo-Abitibi Event by the Quebec Mineral Exploration Association
Guest Speaker and Participation
(AEMQ)
Organiser
Looking Ahead Together Conference
Guest Speaker
Semaine intensive sur les Réalités Autochtones
Participant
Quebec Mining Association (QMA) Convention
Participant
Quebec government’s announcement - Town of Matagami
Participant
Cree Nation Golf Tournaments (2)
Organiser et accompaniment
Orientation Visit
Northern Development, Les Affaires (Business Events)
Participant
Participant
Regional Career & Training Fair
Luncheon Conference, Val-d’Or Chamber of Commerce, with
Participant
CREECO and Subsidiaries
Mouvement Desjardins’s President Guy Cormier Visited the
Secretariat

Organiser

Education

Val-d'Or

Construction Development

Waskaganish

12
200

Val-d'Or

15

Val-d'Or
Nemaska
Val-d'Or
Val-d'Or
Quebec
Kuujjuaq
Amos

100
20
80
3
200
150
15

Mining Development

Val-d'Or

250

Northern Development
Northern Development
Mining Development
Northern Development
Golf
Establishing Contacts
Aboriginal Women and Violence
Establishing Contacts

Amos
Val-d'Or
Quebec
Matagami
Val-d'Or
Oujé-Bougoumou
Val-d'Or
Wemindji

240
35
300
75
150
25
175
120

Northern Development

Val-d'Or

80

Establishing Contacts

Val-d'Or

20
15

Guest Speaker

Establishing Contacts

Rouyn-Noranda

Guest Speaker
Organiser
Organiser et accompaniment

Establishing Contacts
Northern Development
Northern Development

Val-d'Or
Val-d'Or
Montreal
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2000

Establishing Contacts

Meeting with the City of Rouyn-Noranda

The Secretariat in Numbers

1000
15

Establishing Contacts
Establishing Contacts
Establishing Contacts
Northern Development
Mining Development
Mining Development
Northern Development

Meeting with the Chisasibi Band Council
Business Exchange Day 2016
Meeting with Eeyou Economic Group

# of events/activities
# of individual meetings with businesses/organisations
# of participants in the orientation trips
# of times our offices/conference room were used
# of presentations on the Secretariat
# of press releases
# of Guest Speakers from the Cree Nation
# of Guest Speakers from AT, Northern Quebec, others
# of participants at the annual conference
# of participants at the Business Exchange Day
# of SeCREEtariat information newsletters
# of projects submitted
# of Board of Directors meetings
# of Annual General Assemblies
# meetings of the Working Group, Board of Directors
# of sent information by MailChimp
# of clicks on our website

# partic.

#
29
170
26
52
7
5
17
19
240
250
3
3
3
1
1
18
9048
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ACTIVITY REPORT
Rapport d’achalandage du site internet / Statistics report of our website:
www.creenation-at.com
creenation-at.com

ACCÉDER AU RAPPORT

creenation-at.com

1 janv. 2016 - 31 déc. 2016

Présentation de l'audience

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

Tous les utilisateurs
+ 0,00 %, Sessions

Vue d'ensemble

1 janv. 2016 - 31 déc. 2016 :

Sessions

1 janv. 2015 - 31 déc. 2015 :

Sessions

200

100

avril 2016

juillet 2016

octobre 2016

New Visitor
Sessions

Utilisateurs

Pages vues

5,41 %

5,18 %

2,13 %

9 048 / 8 584

6 111 / 5 810

Returning Visitor

1 janv. 2016 - 31 déc. 2016

22 839 / 22 363
34,3%

Pages/session

Durée moyenne des sessions

Taux de rebond

-3,11 %

6,33 %

-1,37 %

2,52 / 2,61

00:02:12 / 00:02:04

65,7%

52,21 % / 52,94 %

1 janv. 2015 - 31 déc. 2015

% nouvelles sessions

0,72 %

65,69 % / 65,23 %
34,7%

65,3%

Langue

Sessions

% Sessions

1. fr
1 janv. 2016 - 31 déc. 2016

2 222

1 janv. 2015 - 31 déc. 2015

2 397

Modification (en %)
2. fr-ca

RAPPORT
ANNUEL 2016
1 janv. 2016 - 31 déc. 2016

-7,30 %
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2 199

24,56 %
27,92 %
-12,05 %
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Langue

Sessions
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% Sessions

1. fr

1 janv. 2016 - 31 déc. 2016

2 222

1 janv. 2015 - 31 déc. 2015

2 397

Modification (en %)

-7,30 %

24,56 %
27,92 %
-12,05 %

2. fr-ca
1 janv. 2016 - 31 déc. 2016

2 199

1 janv. 2015 - 31 déc. 2015

1 426

Modification (en %)

54,21 %

24,30 %
16,61 %
46,30 %

3. en-us
1 janv. 2016 - 31 déc. 2016

2 196

1 janv. 2015 - 31 déc. 2015
1 janv. 2016 - 31 déc. 2016
Modification (en %)
1 janv. 2015 - 31 déc. 2015
4. en-ca
Modification (en %)
1 janv. 2016 - 31 déc. 2016
5. (not set)
1 janv. 2015 - 31 déc. 2015
1 janv. 2016 - 31 déc. 2016
Modification (en %)
1 janv. 2015 - 31 déc. 2015
5. (not set)
Modification (en %)
1 janv. 2016 - 31 déc. 2016
6. fr-fr
1 janv. 2015 - 31 déc. 2015
1 janv. 2016 - 31 déc. 2016
Modification (en %)
1 janv. 2015 - 31 déc. 2015
6. fr-fr
Modification (en %)
1 janv. 2016 - 31 déc. 2016
7. en-gb
1 janv. 2015 - 31 déc. 2015
1 janv. 2016 - 31 déc. 2016
Modification (en %)
1 janv. 2015 - 31 déc. 2015
7. en-gb
Modification (en %)
1 janv. 2016 - 31 déc. 2016
8. pt-br
1 janv. 2015 - 31 déc. 2015
1 janv. 2016 - 31 déc. 2016
Modification (en %)
1 janv. 2015 - 31 déc. 2015
8. pt-br
Modification (en %)
1 janv. 2016 - 31 déc. 2016
9. Secret.ɢoogle.com You are invited! Enter only with this ticket URL. Copy it. Vote for Trump!
1 janv. 2015 - 31 déc. 2015
1 janv. 2016 - 31 déc. 2016
Modification (en %)
1 janv. 2015 - 31 déc. 2015
9. Secret.ɢoogle.com You are invited! Enter only with this ticket URL. Copy it. Vote for Trump!
Modification (en %)
1 janv. 2016 - 31 déc. 2016
10. en
1 janv. 2015 - 31 déc. 2015
1 janv. 2016 - 31 déc. 2016
Modification (en %)
1 janv. 2015 - 31 déc. 2015
10. en
Modification (en %)
1 janv. 2016 - 31 déc. 2016
1 janv. 2015 - 31 déc. 2015
Modification (en %)

2 498
765
-12,09 %
430

24,27 %
29,10 %
8,45 %
-16,60 %
5,01 %

77,91 %
765

68,78 %
8,45 %

430
587
77,91 %
260

5,01 %
6,49 %
68,78 %
3,03 %

125,77 %
587

114,19 %
6,49 %

260
384
125,77 %
892

3,03 %
4,24 %
114,19 %
10,39 %

-56,95 %
384

-59,16 %
4,24 %

892
216
-56,95 %
178

10,39 %
2,39 %
-59,16 %
2,07 %

21,35 %
216

15,13 %
2,39 %

178
167
21,35 %
231

2,07 %
1,85 %
15,13 %
2,69 %

-27,71 %
167

-31,41 %
1,85 %

231
125
-27,71 %
0

2,69 %
1,38 %
-31,41 %
0,00 %

100,00 %
125

100,00 %
1,38 %

0
65
100,00 %
85

0,00 %
0,72 %
100,00 %
0,99 %

-23,53 %
65

-27,45 %
0,72 %

85

0,99 %

-23,53 %

-27,45 %

© 2017 Google

41
RAPPORT ANNUEL 2016 					
© 2017 Google

2016 ANNUAL REPORT
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ACTIVITY REPORT
Salle de conférence - occupation 2016 / Conference room - Occupation 2016
Date

Organisation
Organization

Personne ressource
Contact

Nombre de
personnes
Number of people

Durée
Duration

2016-02-03
2016-02-03
2016-02-04
2016-02-10
2016-02-10
2016-02-11
2016-02-16
2016-03-03
2016-03-07
2016-03-23
2016-04-06
2016-04-12

Michel Beauchesne Projet - Réinsertion Social
Vincent Boileau
Productions Balbuzard
Stavibel – Francis Fortin
Commission scolaire crie
Commission scolaire crie
Christian Hamel
Ouje Museum
Cansel/Copie Tech, Cree Trappers Association
Pamela Kell, TC Media
Cansel
Pamela Kell, Marlene Drapeau - TC Media

Chantal Hamelin
Pierre Ouellet
Marc-Antoine Jetté
Pierre Ouellet
Luc Bertrand
Luc Bertrand
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
John Hecimovich
Chantal Hamelin
Martin Trudelle
Chantal Hamelin

3
3
3
2
1
1
2
6
2
2
1
4

1 h 30
1h
1 h 30
3h
1h
2h
2 h 30
1h
2h
2h
1 h 30
1 h 30

2016-04-15
2016-05-12
2016-05-12
2016-05-17
2016-05-25
2016-05-26
2016-06-03
2016-06-10
2016-06-21
2016-06-21
2016-06-21
2016-06-23
2016-07-06
2016-07-07
2016-07-07
2016-07-07
2016-07-08
2016-08-05
2016-08-31
2016-09-12
2016-09-16
2016-09-28
2016-10-24
2016-10-24
2016-10-26
2016-10-27
2016-10-28
2016-10-28
2016-10-31
2016-11-02
2016-11-09
2016-11-09

Rouillier Communication Marketing
CBMAX
Presentation Formation Madeleine Bérubé
Luc Aubin et Yvon Dumont Pourvoirie Mirage
Youdin CMAC-Thyssen
Alain Lefebvre – Amherst
Board of Directors meeting and AGA
Rouillier Communications
Melissa Saganash – GCC
Adrien Corneille
DEC – Sandra Lafleur
Cree First Nation of Waswanipi
Mishtuk Corporation
CBMAX
Tecolam
Mishtuk Corporation
Mishtuk Corporation
SKY Community Economic Development Services
Cree Nation of Nemaska
Dan Tache – D2 Management and Development
CBMAX
Eeyou Communications Network
Eeyou Communications Network
Cree Women of Eeyou Istchee Association
CBMAX
Luc Beauregard
Lorraine Leblanc
Chisasibi Business Service Centre
Caisse Desjardins
Cree First Nation of Waswanipi

Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Pierre Ouellet
Chantal Hamelin
Lana Berlinghoff
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Pierre Ouellet
Chantal Hamelin
Michel Arès
Derrick Neeposh
Chantal Hamelin
Pierre Ouellet
Derrick Neeposh
Derrick Neeposh
Irene Neeposh
Teddy Wapachee
Chantal Hamelin
Alain Coulombe
Cédric Melançon
Cédric Melançon
Manon Richmond
Pierre Ouellet
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Michel Arès
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin

4
2
3
6
4
2
14
3
2
3
3
2
4
4
4
4
4
2
3
2
2
6
3
5
5
4
3
3
5
1
3
2

1h
1h
1 h 30
1 h 30
.5 h
2h
3h
1h
1 h 30
1 h 30
1 h 30
1 h 30
7h
2h
1 h 30
4h
3h
2h
4h
2h
2h
8h
2 h 30
3h
2h
1 h 30
1h
1 h 30
1 h 30
4h
1h
2 h 30

Martin Bédard, Jonathan Lemieux-Construction UBIC
Jacynthe Poulin Commission de la construction du
Québec

RAPPORT ANNUEL 2016

		

42
					

2016 ANNUAL REPORT

RAPPORT D’ACTIVITÉS
ACTIVITY REPORT
Date
2016-11-10
2016-11-10
2016-11-22
2016-11-29
2016-12-01
2016-12-05
2016-12-13
2016-12-14

Organisation
Organization
COTA
Eeyou Communications Network
DEC – Linda Millier
M. Patrice Beaumelle de VCC
M. Pierre Brouillette de Produit Boréal
Board of Directors meeting
Cree First Nation of Waswanipi
Eeyou Communications Network
Rémi Thibault, Eco-Services TGL

Personne ressource
Contact

Nombre de
personnes
Number of people

Durée
Duration

Robin McGinley
Alfred Loon
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin

3
2
3
3

3h
2h
1 h 30
1h

Lana Berlinghoff
Michel Arès
Cédric Melançon
Chantal Hamelin

14
2
7
2

2h
3h
2 h 30
1h
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PLAN D’ACTION

PLAN D’ACTION 2016
MISSION
Le Secrétariat a pour mission de promouvoir des liens durables et des alliances socioéconomiques entre
la Nation Crie (Eeyou Istchee), la Jamésie, l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik, afin de favoriser le
développement harmonieux de ces régions.

OBJECTIFS
 Maintenir un dialogue continu entre les Cris et la population de l’Abitibi-Témiscamingue et le NordOuest-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 NordOuest 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’AbitibiTémiscamingue et le Nord-Ouest du Québec ;
 Établir des actions permettant la sensibilisation aux réalités du développement économique et du
partage mutuel d’expériences ;
 Développer une collaboration régionale relative aux domaines de la santé et de l’éducation entre
les institutions de l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-Ouest du Québec et les institutions des Cris ;
 Développer des liens durables avec les Inuits du Nunavik.
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PLAN D’ACTION

Secteur cible
1. Mandat général
Augmenter les
collaborations et les
réseaux entre les
entrepreneurs cris et
les gens d’affaires de
l’AbitibiTémiscamingue et le
Nord-Ouest du
Québec.

Objectif

Actions / Tâches

Promouvoir la
1) Organiser une ou
création de liens,
deux activités
d’alliances
majeures au cours
stratégiques et
de l'année de typede partenariats
conférence ou
aux fins de
colloque.
projets
spécifiques.

Planifiées en 2016

Réalisées en 2016

Au mois de mai ou juin
conférence à Amos en
collaboration avec le
Grand Conseil des
Cris et la ville d’Amos.

Réalisation d’une
conférence organisée en
collaboration avec la Ville
d’Amos et le Grand
Conseil des Cris les 1-2
juin 2016.
• 240 convives
• 35 conférenciers
• #SAENCAT a été un
des mots-clics les plus
utilisés au Canada sur
le web
• présentation de
plusieurs partenariats
fructueux entre la
Nation Crie et l’A-T
comme Air Creebec,
Propair, Conseil Cri de
la Santé et des services
sociaux de la BaieJames, Eskan et
Cementation Canada
Inc. ainsi que Autobus
Maheux et la
communauté crie de
Chisasibi.

Journée maillage
2016.

Réalisation d’une
Journée maillage 30
novembre 2016;
• 250 participants;
• 171 entreprises et
organismes
• 700 rencontre d’affaires;
• Annonce d’une
contribution financière
au Secrétariat de
300 000 $ du
Gouvernement du
Canada afin de soutenir
la structuration de
réseau en appui au
développement
économique ;
• Présentation de la toute
récente Fondation
Albert W. Diamond par
Jack R. Blacksmith,
président de CREECO.
• 2 conférenciers; Mine
Goldcorp et l’Université
du Québec en A-T.

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

Plan D'action SAENCAT 2016
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PLAN D’ACTION

Secteur cible

Objectif
Organiser des
activités et des
événements afin
de créer un
climat favorable
au
développement
d’alliances
économiques
entre les Cris et
les gens
d’affaires de
l’AbitibiTémiscamingue
et le Nord-Ouest
du Québec.
Agir comme
liaison et
facilitateur.

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

Planifiées en 2016

Réalisées en 2016

Rapport final et
distribution après la
conférence annuelle.

Réalisation : Rédaction et
distribution du rapport
final de la Conférence
Regardons Ensemble
vers l’Avenir un lien du
rapport final se trouve sur
notre site web :
www.creenation-at.com.

Participer à
l’évènement Objectif
Nord par Les Affaires,
à Québec.

Réalisation Entente
marketing avec les
organisateurs Les
Affaires;

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

Réalisation Le président
du Secrétariat s’est
adressé à l’auditoire de
l’événement Objectif
Nord sur l’importance des
partenariats dans le
secteur minier, avril 2016.
Participation à
l’événement Objectif
Nord, par les Affaires, à
Montréal, sept. 2016.
Réalisation, dans le
cadre de l’événement les
Aurores Boréales à
Ottawa le 28 janvier
2016, les deux
organismes se sont
rencontrés afin de faire le
point sur l’alliance que
nous développons et
également de faire
connaissance avec M.
Andy Moorhouse
nouvellement élu au
poste de vice-président
du développement
économique de la
Société Makivik.
Planifier une activité
en collaboration avec
la Société Makivik et
la mairie de Kuujjuaq.

Plan D'action SAENCAT 2016
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Kuujjuaq, Le Secrétariat
accompagnait un groupe
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PLAN D’ACTION

Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches

Planifiées en 2016

Réalisées en 2016
d’entreprises à cette
conférence. De
l’information sur la vision
du développement
économiques miniers
nous a été présenté par
M. Andy Moorhouse, des
rencontres très
intéressantes avec les
gens de Kuujjuaq.

3) Organiser la Journée
maillage Nation
Crie/AT.

La Journée maillage,
décembre 2016.

Réalisé le 30 nov. 2016

Mise à niveau du
logiciel de maillage.

Réalisé en nov. 2016.

Sondage.

Réalisé en déc. 2016.
(22% de taux de
réponses)
• 98 % des répondants
disent que le
Secrétariat contribue au
développement
économique de l’AT et
du NDQ;
• 96 % des répondants
disent que le principal
bénéfice demeure les
relations d’affaires et
les contacts;
• 92 % des répondants
disent avoir eu des
rencontres pertinentes
qui répondaient à leurs
besoins;
• 90 % des répondants se
disent satisfait à très
satisfait du lieu de
l’activité, du
déroulement de et des
conférenciers.

Plan D'action SAENCAT 2016
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PLAN D’ACTION

Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches
4) Assister diverses
organisations,
conseil de bande ou
organisme de la
Nation Crie, en lien
avec leur besoin
d’alliances
stratégiques.

Planifiées en 2016

Réalisées en 2016

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

Réalisation,
Participation à la Grande
table pour mieux vivre
ensemble, mise en place
par la ville de Val-d’Or, le
19 janvier 2016.
Réalisation, Rencontre
Chambre de commerce
Val-d’Or et l’Office du
Tourisme et des Congrès
de Val-d’Or, 21 janvier
2016.
Rencontre Comité
Consultatif des Premiers
Peuples, Université du
Québec en AbitibiTémiscamingue, 11
février 2016.
Réalisation, Promotion de
l’activité « Home
Ownership », 29 février et
1 mars 2016, à
Waskaganish.
Réalisation,
Promotion des tournois
de Golf cris, 2016.
Réalisation,
Accompagnement à la
rencontre de L’Institut
Aanischaaukamikw et la
Fondation
communautaire EenouEeyou rencontre la
CCVD, le 3 mars 2016.
Réalisation, Participation
à la Semaine pour
l’élimination de la
discrimination raciale du
21 au 24 mars 2016, Vald’Or.
Réalisation, Exposant et
participation au salon
régional carrière
formation, 19, 20 octobre
organisé par le
Développement des
Ressources Humaines
Crie, se tenait cette
année à Wemindji.

Plan D'action SAENCAT 2016
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PLAN D’ACTION

Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches

Planifiées en 2016

Réalisées en 2016
Réalisation, Rencontre
avec le conseil de bande
de la communauté crie
de Chisasibi, le 3
novembre
Ayant plusieurs nouveaux
conseillers élus à leur
conseil de bande, le
leadership de la
communauté crie de
Chisasibi, le Secrétariat à
présenter ses services et
ses activités. De belles
échanges en ont ressorti.
Réalisation, le 13
décembre 2016, le
Secrétariat accompagné
du commissaire industriel
d’Amos ont rencontrés
les Agents de
développement
économiques cries afin
de leur suggérés
certaines collaborations
et des rencontres plus
régulières avec les
acteurs de
développement
économiques des villes
membres du Secrétariat.

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

Plan D'action SAENCAT 2016
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Voyages de
familiarisation/orientati
on - minimum de 2 en
2016 avec les gens
d’affaires de la région
de l’A-T, Matagami et
Lebel sur Quévillon.

Réalisation de 3 voyages
d’orientation : un en avril
2016 à Kuujjuaq avec
une délégation
d’entreprises et en mars
2016 à Eastmain et
Nemaska avec un groupe
de 8 entreprises et l’autre
en sept. à OujéBougoumou avec 12
personnes.

Pour les activités avec
le Nunavik conditionnel à
l’approbation du projet
Nunavik
(MAMOT/SAA…).

Réalisation
Projet Pilote Objectif
Nunavik est officiellement
lancé en juin 2016 après
avoir reçu l’approbation
financière de tous les
ministères concernés.

6
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PLAN D’ACTION

Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches
6) Agir comme bureau
de liaison et de
référence.

7) Échange d’expertise.

2. Communication Mise à jour du
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.

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

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

Planifiées en 2016

Réalisées en 2016

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-surQuévillon.
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.

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

De plus en plus le
Secrétariat intervient
auprès de certains
intervenants du
Nunavik.
Mise à jour régulière.

Sur demandes.

Diffuser sur le site les
événements
importants.

Régulièrement.

Révision des pages
historiques du site
internet.

En cours.

Ajouter des liens
stratégiques de
compagnies/organism
es à notre site web.

En cours.

Créer des capsules
vidéo pour mettre en

Réalisation
2 Publi-reportages une

Plan D'action SAENCAT 2016
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Un total de 170
entreprises ou
organismes ont été
rencontrés par le
personnel du Secrétariat.
Selon les demandes.
Réalisation : Rencontre
stratégique avec la
présidence du
Mouvement Desjardins
oct. 2016.

De façon hebdomadaire.
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PLAN D’ACTION

Secteur cible

Objectif

Bulletins
d’informations
«SeCREEtariat»
.

Actions / Tâches

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

Planifiées en 2016

Réalisées en 2016

valeurs nos
événements.

sur la conférence
Regardons Ensemble
vers l’avenir et l’autre sur
la Journée Maillage 2016
(diffusion sur notre site
web et dans la section
médias).

Communiqués et
Bulletins sur une base
régulière.

Réalisation de 5
communiqués de presse.

Trois (3) Bulletins du
Secrétariat, janvier,
printemps et à
l’automne 2016.

Réalisation de 3 Bulletins
du Secrétariat envoyés
par la poste et par
courriel à 2000 abonnés.
18 communications par
Mailchimp à 2000
abonnées;

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

Développer un
plan stratégique
de
communication
et d’information.

4) Promouvoir le
Secrétariat lors de
conférences
provinciales, dans
les communautés et
ailleurs et présenter
son historique, sa
mission, son guide
pour la réussite de
partenariats.

Mise à jour régulière
de notre base de
données.

Sur une base régulière.

Gestion de la base de
données
(stratégie
pour respecter la loi
anti-pourriel).

Respect de la loi antipourriel utilisation d’un
logiciel Mailchimp.

Participer à deux (2)
différentes
conférences, être
conférencier, prendre
un kiosque pour
donner une visibilité et
faire du réseautage.

Réalisation, janvier,
présence à la conférence
les Aurores Boréales à
Ottawa.

Présentation conseil
de ville de Lebel-surQuévillon et autres
municipalités qui le
demande.

Réalisation, mars
Conférencier
table ronde, thème Vald’Or : métropole
autochtone du Québec,
était animé par le Centre
d’amitié autochtone de
Val-d’Or.

Réalisation, Exposant au
Cree Human Resources
Development Career Fair
à Wemindji.

Réalisation avril,
Conférencier, Objectif
Nord, Événement les
affaires, à Québec.
Présentation à
l’événement Explo-Abitibi
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PLAN D’ACTION

Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches

Planifiées en 2016

Réalisées en 2016
organisé par l’Association
de l’exploration minière
du Québec, mai 2016.
Réalisation, participation
à l’événement de
l’Association minière du
Québec, juin 2016.
Réalisation, juin 2016
Conférencier UQAT, Vald’Or, Semaine intensive
sur les Réalités
Autochtones.

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

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

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.

Stratégie Facebook et
LinkedIn, et Twitter. Plus
de 9 000 click en 2016
sur le site web, 18
communiqué avec
Mailchimp à 2000
abonnées.

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

Réalisation, Envoi d’un
magazine de
présentation d’entreprise
d’Amos dans les
communautés cries.
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Réalisation, 5
communiqué de presses
en 2016 plus
l’organisation d’une
conférence de presse :
Lancement Regardons
Ensemble vers l’Avenir à
Amos en avril 2016.
Plusieurs entrevues et
diffusion radio, journaux
et télé.

Réalisation, Le
Secrétariat était exposant
lors de la Foire des
Carrière organisé par les
ressources humaines
cries à Wemindji, octobre
2016.
Réalisation, Présentation
des activités et services
du Secrétariat au conseil
de bande de Chisasibi,
novembre 2016.

9

52
					

2016 ANNUAL REPORT

PLAN D’ACTION

Secteur cible
3. Renforcement
des
partenariats /
Collaborations
régionales/
Liens durables
Renforcer les relations
entre les Cris, les
Allochtones et autres
groupes autochtones.

Objectif

Actions / Tâches

Développer des 1) Documenter dans un
collaborations
tableau les
régionales entre
événements du
les organisations
Secrétariat avec
cries et celles de
statistiques.
l’AbitibiTémiscamingue
et le Nord-Ouest
du Québec.

Planifiées en 2016

Réalisées en 2016

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

Réalisation d’un tableau
qui démontre nos
activités en chiffres.

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

Régulièrement.

Explorer des moyens
qui permettront
l’amélioration et le
renforcement des
partenariats.
2) Présenter des
collaborations.

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

3) Inviter les
Algonquins à
participer à nos
évènements.

Plan D'action SAENCAT 2016
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Inviter les
communautés
algonquines de l’AT à
participer à la
conférence annuelle.

Réalisation,
Rencontre avec la
présidence du
Mouvement Desjardins,
oct. 2016.
Réalisation d’une
présentation aux agents
de développement
économiques de chaque
communautés cris, en
décembre 2016.
De façon régulière.
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PLAN D’ACTION

Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches

Assurer un suivi
4) Agir comme
des
facilitateur dans le
recommandations
but de créer d’autres
présentées par
alliances dans le
divers groupes de
domaine de
travail/rencontres.
l’éducation.

Planifiées en 2016
Développer et
maintenir des
alliances
stratégiques avec le
Cree School Board, le
CHRD et le Cree
Health Board.

Réalisées en 2016
Réalisations, Par
l’entremise de la
présence du CHRD et le
Cree Health Board sur
notre conseil
d’administration.
Le CHRD est toujours
partenaires de nos deux
événements majeurs, la
journée maillage et la
conférence annuelle.
Des rencontres régulières
avec certains
représentants du Cree
School Board.

4. Ateliers,
Sessions
d’informations,
Colloques
Fournir/Coordonner/
Organiser des ateliers,
des sessions
d’information et des
colloques dans les
communautés selon
les besoins identifiés
par ces dernières et
faciliter la croissance
d’échanges
d’expertise.

Offrir aux
1) Sur demande.
communautés
d’organiser
conjointement
avec eux des
ateliers, des
sessions
d’information et
des colloques
dans les
communautés
cries selon les
besoins
identifiés par ces
dernières.

Suivi sur la démarche
avec le Kativik
Regional Government
(secteur emploi
durable).

Réalisation
Suivi fait avec les
représentants du secteur
d’emploi durable lors du
Forum minier à Kuujjuaq,
avril 2016.

Suivi du projet de
Guide de partenariat
avec le CHRD,
Société du Plan Nord
et autres partenaires
privés.

En cours.

Sur demande.

Selon les demandes.
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Réalisation d’appui à la
promotion du Local
HomeOwnership à
Waskaganish.
Réalisation d’appui à la
promotion des tournois
de Golf cris.

11

54
					

2016 ANNUAL REPORT

PLAN D’ACTION

Secteur cible

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

Actions / Tâches
2) Effectuer les
échanges industriels
aux besoins.
3) Rencontre
personnalisée pour
transmettre
l’information.

Planifiées en 2016

Réalisées en 2016

Faciliter des échanges
entre gens d’affaires.

Réalisation d’une journée
maillage, nov. 2016.
Réalisation de 170
rencontres individuelles
en 2016.

.
Réalisation d’une
présentation lors d’une
table-ronde dans le cadre
de la semaine pour
l’élimination raciale à Vald’Or, organisé par le
Centre d’amitié
autochtones.

Sensibiliser la
population aux
relations
sociales
présentes dans
les régions.

Réalisation d’une
présentation dans le
cadre d’une semaine
intensive de formation sur
les Réalités Autochtones.

5. Conférences
Coordonner des
conférences sur des
secteurs d’intérêt tels
qu’identifiés par les
communautés cries et
les communautés de
l’AbitibiTémiscamingue 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.

1) Organiser la
conférence
annuelle.

Conférence annuelle à
Amos.

2) Journée Maillage.

Journée maillage
décembre 2016.

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

Plan D'action SAENCAT 2016

55
RAPPORT ANNUEL 2016 					

Réalisation d’une
conférence organisée en
collaboration avec la Ville
d’Amos et le Grand
Conseil des Cris les 1-2
juin 2016.
• 240 convives
• 35 conférenciers
• #SAENCAT a été un
des mots-clics les plus
utilisés au Canada sur
le web
• présentation de
plusieurs partenariats
fructueux entre la
Nation Crie et l’A-T
comme Air Creebec,
Propair, Conseil Cri de
la Santé de la BaieJames, Eskan et
Cementation Inc. ainsi
que Autobus Maheux et
la communauté crie de
Chisasibi.
Réalisation d’une
Journée maillage 30
novembre 2016;
• 250 participants;
• 171 entreprises et
organismes
• 700 rencontre d’affaires;
• Annonce d’une
contribution financière
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PLAN D’ACTION

Secteur cible

6. Implication au
niveau des
communautés
cries

7. Implication au
niveau des
communautés
de l’AbitibiTémiscamingue
et le NordOuest du
Québec

Objectif

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

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

Actions / Tâches

Planifiées en 2016

		

au Secrétariat de
300 000 $ du
Gouvernement du
Canada afin de soutenir
la structuration de
réseau en appui au
développement
économique ;
• Présentation de la toute
récente Fondation
Albert W. Diamond par
Jack R. Blacksmith,
président de CREECO.
• 2 conférenciers; Minière
Goldcorp et l’Université
du Québec en A-T.
Réalisation de 3 voyages
d’orientation un en avril
2016 à Kuujjuaq avec
une délégation
d’entreprises et en mars
2016 à Eastmain et
Nemaska avec un groupe
de 8 entreprises et l’autre
au mois de sept. à OujéBougoumou avec 12
personnes.

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

Minimum de 2
voyages d’orientation.

2) Visiter les
communautés cries.

Sur une base
régulière.

Selon la disponibilité du
personnel et la capacité
budgétaire.

1) Les échanges
d’expertise.

Organiser aux
besoins.

Sur demande.

Support aux
entreprises de l’AbitibiTémiscamingue,
Matagami et Lebel sur
Quévillon, aux
organisations cries et
organisations Inuits.

170 rencontres
individuelles d’entreprises
et/ou organismes en
quêtes d’information et
de contacts.

Plan D'action SAENCAT 2016
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Réalisées en 2016
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PLAN D’ACTION

Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches

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

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

Planifiées en 2016

Réalisées en 2016

Organiser aux
besoins.

Sur demandes.

Conférence majeure.

Réalisation de la
Conférence Regardons
Ensemble vers l’avenir,
juin 2016 à Amos.

Participe à divers C.A
ou comités conjoints
d’organismes ou villes
ou autres partenaires
socio-économiques.

Réalisation
Participation d’un comité
consultatif des Premiers
Peuples à Val-d’Or
organisé par l’UQAT.
Participation en 2016 de
la Grande Table du
Mieux-Vivre Ensemble
organisé par la Ville de
Val-d’Or.

Accroître la
présence et la
participation
active du
Secrétariat et
des contacts
d’entrepreneurs
cris au sein des
communautés
de l’AbitibiTémiscamingue
et le Nord-Ouest
du Québec.

Participer à des
évènements.

Partenaire avec la
Chambre de commerce
de Val-d’Or : son plan
d’action 2016-2020 : Une
relation économique qui
favorise le mieux-vivre
ensemble, qui vise à
développer, maintenir et
valoriser les relations
entre la communauté
d’affaires de Val-d’Or et
les communautés
autochtones.
Réalisation d’une journée
maillage, nov. 2016.
Réalisation de 170
rencontres individuelles
en 2016.

Présentation du
Secrétariat en AbitibiTémiscamingue et
dans le Nord-Ouest du
Québec.

Réalisation d’une
présentation lors d’une
table-ronde dans le cadre
de la semaine pour
l’élimination raciale à Vald’Or, organisé par le
Centre d’amitié
autochtones;
Réalisation d’une
présentation dans le
cadre d’une semaine
intensive de formation sur
les Réalités Autochtones.
Réalisation d’une
conférence organisée en
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PLAN D’ACTION

Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches

Planifiées en 2016

Réalisées en 2016
collaboration avec la Ville
d’Amos et le Grand
Conseil des Cris les 1-2
juin 2016 à Amos.
Présenter le Secrétariat à
plusieurs entreprises à
Rouyn-Noranda en
novembre 2016.

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

Présentation du
Secrétariat à nos
partenaires.

Réalisation
Dans le cadre de la
conférence annuel, juin
2016, le département du
développement
économique de la
Société Makivik à
présenter lors de
l’événement.
Le Secrétariat à
présenter au conseil
d’administration de la
Société Makivik en
Janvier 2016 à Ottawa.

8. Recherche et
développement

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

9. Promotion de la Faciliter sur
formation et de
l’emploi

demande liens
entre les
intervenants du
secteur de
l’éducation de
l’AbitibiTémiscamingue
et le Nord-Ouest
du Québec.

1) Démontrer les
retombés de nos
événements.

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

Réalisation des
communications de
l’entente à chaque
présentation du
Secrétariat.

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

Administrer deux
sondages.

Réalisation d’un sondage
sur la satisfaction de la
Journée maillage 2016,
résultats partagés.

Créer un tableau
représentatif de nos
événements/activités
et résultats.
Selon les demandes.

Réalisation d’un tableau
d’activité en chiffre.

1) Promouvoir les
métiers et
l’éducation/emplois
dans les
communautés cries.
Assister dans le
développement de
programme de
formation crie.

Plan D'action SAENCAT 2016
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Réalisation, le personnel
du Secrétariat référent
les bons contacts du
CHRD et du CSB de
façon régulière.
Le Secrétariat était
exposant lors de la Foire
des carrières organisé
par le CHRD à Wemindji
en octobre 2016.
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PLAN D’ACTION

Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches

Planifiées en 2016

Réalisées en 2016

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

Participation à des
évènements en
Abitibi-Témiscamingue
et le Nord-Ouest du
Québec Jamesien,
Eeyou Istchee et le
Nunavik.

Réalisation d’une journée
maillage, nov. 2016,
présence du CHRD et du
CSB.
Réalisation de 170
rencontres individuelles
en 2016.
Réalisation d’une
présentation lors d’une
table-ronde dans le cadre
de la semaine pour
l’élimination raciale à Vald’Or, organisé par le
Centre d’amitié
autochtones.
Réalisation, présentation
dans le cadre de
l’événement ExploAbitibi, Val-d’Or, mai
2016
Réalisation d’une
présentation dans le
cadre d’une semaine
intensive de formation sur
les Réalités Autochtones,
juin 2016.
Réalisation d’une
conférence organisée en
collaboration avec la Ville
d’Amos et le Grand
Conseil des Cris les 1-2
juin 2016 à Amos.
Réalisation, participation
à l’événement organisé
par l’Association minière
du Québec.
Présenter les Secrétariat
à plusieurs entreprises à
Rouyn-Noranda en
novembre 2016.
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PLAN D’ACTION

Secteur cible
10. Orientation
stratégique

Objectif

Actions / Tâches

Planifiées en 2016

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

1) Gestion par projet.

Sécuriser financement
en cours.

Réalisation de sécuriser
le financement de tous
nos partenaires.

Préparer le Rapport
annuel de 2016.

En cours.

2 conseils
d’administration plus
un AGA.

Réalisation d’organisation
de 3 réunions du conseil
d’administration dont une
organisé dans la
communauté cris d’OujéBougoumou de plus une
Assemblée générale
annuelle.

Faire le suivi auprès
de tous les
partenaires.

Réalisation de
renouvellement de
nouvelles ententes pour
le financement de tous
nos partenaires.

Mise à niveau du plan
stratégique du
Secrétariat.

En constante évolution.

Faire les demandes
spécifiques par projet
lorsque requis.

Réalisation des
demandes financières
spécifiques à nos projets
tel que :

2) Tenir 2 conseils
d’administration
plus un AGA.

Renouvellement
et
développement
de nouvelles
ententes.

Réalisées en 2016

Affaires Autochtones et
développement
économiques Canada ;
Développement
économiques Canada pour
les régions du Québec ;
Secrétariat aux affaires
autochtones ;
Société du Plan Nord ;
Ministère des affaires
municipales et
développement du
territoire.
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PLAN D’ACTION

Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches

Planifiées en 2016

Réalisées en 2016

Développer une
stratégie de membres
supporteurs au
Secrétariat ou support
gouvernemental.

Réalisation d’une
stratégie de membres
supporteurs (le
Secrétariat à confirmer 5
supporteurs corporatifs
en 2016).
Réalisation d’une
demande financière
triennale avec DEC- pour
les régions du Québec.
Réalisation d’une
rencontre avec HydroQuébec, avril 2016.
Réalisation confirmation
d’un support financier
important de DEC.

Définir nos interventions
avec la Société Makivik.

Plan D'action SAENCAT 2016

61
RAPPORT ANNUEL 2016 					

Définir nos
interventions avec la
Société Makivik.

Projet Objectif Nunavik
en cours.

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

Suivis réguliers.

Assurer le suivi avec
la Société du Plan
Nord pour les projets
déposés.

En cours.

Analyser la possibilité
de développer des
liens avec les Inuits de
l’Ouest-du Canada,
Nunavut et Rankin
Inlet.

En cours.
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2016 ACTION PLAN
MISSION
The Secretariat’s mission is to promote sustainable relations and socio-economic alliances between the
Cree Nation (Eeyou Istchee), Jamésie, Abitibi-Témiscamingue and Nunavik regions in order to foster
their harmonious development.

OBJECTIVES
 Maintaining ongoing dialogue between the Crees, the people of Abitibi-Témiscamingue and NorthWestern Quebec allowing for the creation of a climate conducive to the development of economic
alliances while being aware of the sector-based training needs of the Cree Nation;
 Formalizing follow-ups on contacts, projects and actions between Cree and Abitibi-Témiscamingue
entrepreneurs and North-Western Quebec;
 Enhancing communications between the Crees, the people of Abitibi-Témiscamingue and NorthWestern Quebec in all fields of activities while emphasizing on communications in the form of
economic alliances and educational and social partnerships;
 Facilitate the development of economic partnerships between the Cree Nation and the population of
Abitibi-Témiscamingue and North-Western Quebec;
 Stimulate business partnerships on defined projects at the local Cree level;
 Promote the Cree Human Resources Development in Abitibi-Témiscamingue and North-Western
Quebec in conjunction with CHRD representatives;
 Associate the Crees in the integration of natural resources management and more specifically in
relation with the mining and tourism sectors;
 Encourage business exchanges between the Crees, Abitibi-Témiscamingue and North-Western
Quebec entrepreneurs;
 Create actions permitting the awareness of the realities of economic development and the mutual
sharing of experiences;
 Develop a regional collaboration between Abitibi-Témiscamingue institutions and North-Western
Quebec and the Crees in relation to health and education matters;
 Develop lasting relationships with the Inuit of Nunavik.

RAPPORT ANNUEL 2016

		

62
					

2016 ANNUAL REPORT

ACTION PLAN

Focus area
1. General
Mandate
Increase
collaborations and
networks between
Cree entrepreneurs
and business people
of AbitibiTémiscamingue and
North-Western
Québec.

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2016

Accomplished in 2016

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

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

May or June
conference in Amos
in collaboration with
the Grand Council of
the Crees and the
city of Amos.

Organization of a
conference in
collaboration with the City
of Amos and the Grand
Council of the Crees on
June 1-2, 2016.
 240 delegates
 35 Guest Speakers
 #SAENCAT was one of
the most used word
clics on the web in
Canada
 Presentation of several
successful partnerships
between the Cree
Nation and A-T such as
Air Creebec, Propair,
Cree Board of Health
and Social Services of
James Bay, Eskan and
Cementation Canada
Inc. as well as Autobus
Maheux and the Cree
community of Chisasibi.

Business Exchange
Day 2016.

Organization of a
Business Exchange Day
November 30, 2016
 250 participants;
 171 businesses and
organizations
 700 business meetings;
 Announcement of a
financial contribution to
the Secretariat of
$300,000 from the
Government of Canada
to maintain the network
structure and support
economic development;
 Presentation and launch
of the Albert W.
Diamond Foundation by
Jack. R. Blacksmith of
CREECO;
 2 Guest Speakers:
Goldcorp Mine and
Université du Québec
en A-T.

Encourage business
exchanges.
Facilitate the
development of
partnerships.

Action Plan SCNATEA 2016
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ACTION PLAN

Focus area

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2016

Accomplished in 2016

Organize
activities and
events to create
a climate
conducive to the
development of
economic
alliances
between the
Crees and the
business people
of AbitibiTémiscamingue
and NorthWestern
Quebec.
Act as liaison
and facilitator.

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

Final report and
distribution following
the annual
conference.

Writing and distribution of
the Final Report of the
Conference Looking
Ahead Together, a link to
this report is on our
website:
www.creenation-at.com.

Participate in the
Objective North
event in Quebec.

Marketing agreement with
the organizers of Les
Affaires;

Refer Cree
entrepreneurs to
various AbitibiTémiscamingue
and NorthWestern Quebec
suppliers,
organizations
and businesses.

The President of the
Secretariat addressed the
audience of the Northern
Development event on
the importance of
partnerships in the mining
sector, April 2016.
Participation at the
Northern Development
event, by Les Affaires in
Montreal, September
2016.
Accomplished during the
Northern Lights event in
Ottawa on January 28,
2016. The two
organizations met for an
update on the alliance we
are developing and to
meet Mr. Andy
Moorhouse, the newly
elected Vice President of
Makivik’s Economic
Development
Department.
Plan an activity in
collaboration with
Makivik Corporation
and the Mayor of
Kuujjuaq.
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Accomplished during the
Kuujjuaq Mining
Workshop, the Secretariat
accompanied a group of
businesses to this
conference. Mr. Andy
Moorhouse presented
information on a vision of
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ACTION PLAN

Focus area

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2016

Accomplished in 2016
mining economic
development, very
interesting meetings with
the people of Kuujjuaq.

3) Organize a Business
Exchange Day Cree Nation /AT.

Business Exchange
Day December
2016.

Accomplished Nov. 30,
2016.

Upgrade
Matchmaking
software.

Accomplished Nov. 30,
2016.

Survey.

Realized in Dec. 2016,
(22% response rate).
 98% of respondents
said that the
Secretariat contributes
to the AbitibiTémiscamingue and
Northern Quebec
economic
development.
 96% of respondents
said the prinicpal
benefit remains the
business relations and
the contacts.
 92% of respondents
said they had relevant
meetings that met their
needs.
 90% of respondents
were satisfied or very
satisfied with the place
and progress of the
activity and with the
Guest Speakers.

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

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

Participation in the “Living
Better Together”
Committee, implemented
by the City of Val-d’Or,
January 19, 2016.
Meeting with the Val-d’Or
Chamber of Commerce
and the Office du
Tourisme et des Congrès
du Val-d’Or, January 21,
2016.
Meeting with the First
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ACTION PLAN

Focus area

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2016

Accomplished in 2016
Peoples Advisory
Committee, Université du
Québec en AbitibiTémiscamingue,
February 11, 2016.
Promotion of event
“Promoting Home
Ownership” in
Waskaganish, February
29 and March 1, 2016.
Promotion of 2016 Cree
golf tournaments.
Accompanied the
Aanischaaukamikw
Institute and the EenouEeyou Community
Foundation in a meeting
with the VDCC, March 3,
2016.
Participation in the Week
for the Elimination of
Racial Discrimination
from March 21 to 24,
2016, Val-d’Or.
Exhibited and participated
in the Career Fair
organized by Cree
Human Resources
Development was held
this year in Wemindji on
September 19-20, 2016.
Meeting with the Band
Council of the Cree
community of Chisasibi,
November 3, 2016.
Since there are several
new elected counsellors
of their band council, and
community leaders the
Secretariat presented its
services and activities.
Nice exchanges
emerged.
On December 13, 2016
the Secretariat
accompanied by the
Industrial Commissioner
of Amos met with the
Cree Economic

Action Plan SCNATEA 2016
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ACTION PLAN

Focus area

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2016

Accomplished in 2016
Development Officers in
order to suggest certain
collaborations and to
meet on a regular basis
with the Economic
Development
stakeholders of the
partner cities of the
Secretariat.

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

6) Act as liaison and
reference office.

Action Plan SCNATEA 2016
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Familiarisation/
orientation trips minimum of 2 in
2016 with business
people from the A-T,
Matagami and
Lebel-sur-Quévillon
regions.

Three (3) orientation trips:
one in April 2016 to
Kuujjuaq with a
delegation of businesses,
one in March 2016 to
Eastmain and Nemaska
with a group of 8
businesses and the third
in September to OujéBougoumou with 12
people.

For the Nunavik
activities conditional upon
approval of the
Nunavik project
(MAMOT/SAA).

Objective Nunavik Pilot
Project was officially
launched in June 2016
after receiving financial
approval from all relevant
ministries.

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

The Secretariat often
supplies contact lists to
clients wishing to develop
a new market or continue
their development and at
times they ask for more
specific accompaniment,
as was the case with
many businesses this
year.
A total of 170 businesses
or organizations were met
by the Secretariat Staff.

6
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ACTION PLAN

Focus area

Objective

Actions / Tasks
7) Exchange of
expertise.

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

update the
Secretariat’s
website
www.creenationat.com.

1) Website to integrate
relevant information
on our events.

Planned for 2016

Accomplished in 2016

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

According to requests.

More and more the
Secretariat
intervenes with
individuals from
Nunavik.
Regular updates.

Upon request.

		

On a weekly basis.

All important events
posted on the
website.

Regularily.

Revision of the
historical pages on
the website.

In progress.

Add links of strategic
companies/organisat
ions to our website.

In progress.

Produce video
capsules to promote
our events.

Realization of 2 special
advertisings, one on the
conference Looking
Ahead Together and the
other on the 2016
Business Exchange Day
(posted on our website in
Media section).

Action Plan SCNATEA 2016
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Strategic meeting with the
President of Mouvement
Desjardins, October
2016.
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ACTION PLAN

Focus area

Objective
“SeCREEtariat”
information
newsletters.

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

Planned for 2016

Accomplished in 2016

Press releases and
newsletters on a
regular basis.

Realization of 5 news
releases.

Three (3)
newsletters per
year: January,
Spring and Fall of
2016.

Realization of 3
Secretariat newsletters
sent by mail and by email
to 2000 subscribers.
18 communications sent
by Mailchimp to 2000
subscribers.

Develop a
communication
and information
strategic plan.

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

Regular update of
our database.

On a regular basis.

Management of our
database (strategy
to meet the antispam legislation).

Respect the anti-spam
legislation using the
Mailchimp software.

4) Promote the
Secretariat during
provincial
conferences, in the
communities and
elsewhere and
present its history,
mission and its Guide
to Developing
Successful
Partnerships.

Participate in two (2)
different
conferences, be
Guest Speaker, take
a booth space to
give visibility and
network.

Realization, January,
presence at the Northern
Lights conference in
Ottawa.

Presentation at the
Lebel-sur-Quevillon
City Council and
other municipalies
upon request.

March, Guest Speaker at
the roundtable with the
theme Val-d’Or:
Aboriginal Metropolis of
Quebec, animated by the
Val-d’Or Native
Friendship Centre.

Exhibited at the Cree
Human Resources
Development Career Fair
in Wemindji.

Guest Speaker, Northern
Development, event of
Les Affaires in Quebec.
Presentation at ExploAbitibi event organized by
the Quebec Mineral
Exploration Association,
May 2016.
Participation at the
Quebec Mining
Association convention,
June 2016.
June 2016, Guest
Speaker UQAT, Semaine
intensive sur les Réalités
Autochtones.

Action Plan SCNATEA 2016

69
RAPPORT ANNUEL 2016 					

8

2016 ANNUAL REPORT

ACTION PLAN

Focus area

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

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

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

Planned for 2016

Accomplished in 2016

Press releases and
interviews.

Realization of 5 news
releases in June 2016
plus organization of one
press release: Launching
of Looking Ahead
Together in Amos in April
2016. Several interviews
and radio, newspaper and
television
announcements.

T.V. Advertisement.

Internet and social
Medias.

Facebook, LinkedIn and
Twitter strategy. More
than 9,000 clicks in 2016
on the website, 18
communications with
Mailchimp to 2000
subscribers.

Representation of
the Secretariat
especially ongoing
activities organized
by the Cree Nation.
According to
physical and
budgetary
availability.

Mailing of a magazine
introducing the City of
Amos and its businesses
to the Cree communities.
The Secretariat exhibited
during the Career Fair
organized by Cree
Human Resources
Development in
Wemindji, October 2016.
Presentation of activities
and services of the
Secretariat to the Band
Council of Chisasibi,
November 2016.

3. Partnership
Building /
Regional
Collaboration/
Sustainable
Links
Enhance the
relationships between
the Crees, non-natives
and other native
groups.

Develop regional
collaborations
between Cree
organisations
and those of
AbitibiTémiscamingue
and North –
Western
Quebec.

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

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

Realization of a table
showing our activities in
numbers.

Explore ways in which
partnerships can be
enhanced and
strengthened.
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ACTION PLAN

Focus area

Objective

Actions / Tasks
2) Present
collaborations.

Planned for 2016

Accomplished in 2016

Develop and
maintain relations
with the socioeconomic
collaborators of the
concerned regions.

Regularly.
Meeting with the
President of Mouvement
Desjardins, October
2016.
Presentation to Economic
Development Agents of
each Cree community in
December 2016.

Develop
collaborations
with other native
groups, namely
the Crees, the
Algonquin,
AbitibiTémiscamingue
and NorthWestern
Quebec.

3) Invite the Algonquin
to participate at our
events.

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

On a regular basis.

Ensure a follow- 4) Act as facilitator in
up of the
order to create other
recommendations
alliances in the
presented by
education sector.
various working
groups/meetings.

Develop and
maintain strategic
alliances with the
Cree School Board,
the CHRD and the
Cree Health Board.

Accomplished through the
presence of CHRD and
the Cree Health Board on
our Board of Directors.
The CHRD was Partner
of our two major events,
the Business Exchange
Day and the annual
conference.
Regular meetings with
certain representatives of
the Cree School Board.

Action Plan SCNATEA 2016
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Follow-up on
approach with
Kativik Regional
Government
(Sustainable
employment sector).

Follow-up established
with representatives of
the sustainable
employment sector during
the Kuujjuaq Mining
Workshop in April 2016.

Follow up on
Partnership Guide
project with the
CHRD, Société du
Plan Nord and other
private partners.

In progress.
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ACTION PLAN

Focus area
4. Workshops,
Information
Sessions,
Seminars
Provide / coordinate /
organize workshops,
information sessions
and seminars within
the Communities
according to their
identified needs and
facilitate the exchange
of expertise.

Objective

Actions / Tasks

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

1) Upon request.

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

2) Perform industrial
exchanges as
needed.

Planned for 2016

Accomplished in 2016

Upon request.

According to requests.
Support in the promotion
of event “Promoting
Home Ownership” in
Waskaganish.
Support in promotion of
Cree golf tournaments.

Facilitate exchanges
between business
people.

170 individual meetings in
2016.

3) Personalised
meetings to transfer
the information.

Presentation during a
roundtable as part of the
Week for the Elimination
of Racial Discrimination,
organized by the Val-d’Or
Native Friendship Centre.

Raise
awareness to
the population
on present
social relations
in the regions.

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

Business
Exchange Day
between Cree,
AbitibiTémiscamingue
and NorthWestern Quebec
businesses.

Presentation during the
Semaine intensive sur les
Réalités Autochtones.
1) Organize an annual
conference.

Annual conference
in Amos.

Participate
occasionally in
Cree Community
economic and
education
conferences.
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Business Exchange Day,
November 2016.

Organization of a
conference organized in
collaboration with the City
of Amos and the Grand
Council of the Crees on
June 1-2, 2016.
 240 delegates
 35 Guest Speakers
 #SAENCAT was one of
the most used word
clics on the web in
Canada
 Presentation of several
successful partnerships
between the Cree
Nation and A-T such as
Air Creebec, Propair,
Cree Board of Health
and Social Services of
James Bay, Eskan and
Cementation Canada
Inc. as well as Autobus
Maheux and the Cree
community of Chisasibi.
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ACTION PLAN

Focus area

6. Cree
Community
Involvement

Objective

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

Actions / Tasks

Planned for 2016

Accomplished in 2016

2) Business Exchange
Day.

Business Exchange
Day December
2016.

Organization of a
Business Exchange Day
November 30, 2016
 250 participants;
 171 businesses and
organizations
 700 business meetings;
 Announcement of a
financial contribution to
the Secretariat of
$300,000 from the
Government of Canada
to maintain the network
structure and support
economic development;
 Presentation and launch
of the Albert W.
Diamond Foundation by
Jack. R. Blacksmith of
CREECO;
 2 Guest Speakers:
Goldcorp Mine and
Université du Québec
en A-T.

1) Organize a
minimum of 2
familiarisation/
orientation trips in
the Cree
Communities.

Minimum of 2
orientation trips.

Three (3) orientation trips:
one in April 2016 to
Kuujjuaq with a
delegation of businesses,
one in March 2016 to
Eastmain and Nemaska
with a group of 8
businesses and the third
in September to OujéBougoumou with 12
people.

2) Visit the Cree
Communities.

On a regular basis.

According to availability of
the Staff and budgetary
capacity.

Action Plan SCNATEA 2016
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ACTION PLAN

Focus area
7. AbitibiTémiscamingue
and NorthWestern
Quebec
Community
Involvement

Objective

Actions / Tasks

Assist the Cree
entities in
participating in
AbibitiTémiscamingue
and NorthWestern Quebec
related activities.

1) Exchange of
expertise.

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
businesses in A-T,
Matagami and
Lebel-sur-Quévillon.

Planned for 2016

Accomplished in 2016

Organised as
needed.

Upon request.

Support to the
AbibitiTémiscamingue,
Matagami and
Lebel-sur-Quévillon
businesses, and to
Cree and Inuit
organisations.

170 individual business
and/or organization
meetings completing
quests for information and
contacts.

Organize as
needed.

Upon request.

Major Conference.

Organization of the
conference Looking
Ahead together, June
2016 in Amos.

Participate in
various BOD or joint
committee or city
organisations, or
other socio
economic partners.

Participation in the First
Peoples Advisory
Committee in Val-d’Or,
organized by UQAT.
Participation in the “Living
Better Together”
Committee, organized by
the City of Val-d’Or.
Partner with the Val-d’Or
Chamber of Commerce:
2016-2020 Action Plan:
an economic relationship
that encourages living
together better, that aims
to develop, maintain and
enhance relations
between the Val-d’Or
business community and
aboriginal communities.

Action Plan SCNATEA 2016

RAPPORT ANNUEL 2016

		

13

74
					

2016 ANNUAL REPORT

ACTION PLAN

Focus area

Objective

Actions / Tasks

Increase the
presence and
active
participation of
the Secretariat
and Cree
business
contacts within
the AbibitiTémiscamingue
and NorthWestern Quebec
communities.

Planned for 2016

Accomplished in 2016

Participate in
events.

Organized a Business
Exchange Day,
November 2016.
Realization of 170
individual meetings in
2016.

Presentation of the
Secretariat in AbitibiTémiscamingue and
North-Western
Quebec.

Presentation during a
roundtable as part of the
Week for the Elimination
of Racial Discrimination,
organized by the Val-d’Or
Native Friendship Centre.
Presentation during the
Semaine intensive sur les
Réalités Autochtones
Organization of a
conference in
collaboration with the City
of Amos and the Grand
Council of the Crees on
June 1-2, 2016 in Amos.
Presentation of the
Secretariat to several
businesses in RouynNoranda in November
2016.

Invite Inuit
representatives
to join strategic
events.

Presentation of the
Secretariat to our
partners.

During the annual
conference in June 2016,
the Economic
Development Department
of Makivik Corporation
made a presentation
during the event.
Le Secretariat made a
presentation to the Board
of Directors of Makivik
Corporation in January
2016 in Ottawa.
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ACTION PLAN

Focus area
8. Research and
Development

9. Promotion of
Training and
Employment

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2016

Accomplished in 2016

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

1) Demonstrate
benefits of our
events.

Communicate
results of economic
impact studies when
available.

The Secretariat refers
results in all its
presentations.

2) Develop a
quantifiable
formula for our
events.

Administer two
surveys.

Realization of a survey on
the satisfaction of the
2016 Business Exchange
Day, shared results.

Create a table
representing our
events/activities and
results.

Realization of a table
showing our activities in
numbers.

Facilitate links
upon request
between
education sector
stakeholders of
AbitibiTémiscamingue
and NorthWestern
Quebec.

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

According to
requests.

The Secretariat Staff
refers contacts to the
CHRD and the CSB on a
regular basis.

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

Participation in
events in AbitibiTémiscamingue,
North-Western
Quebec, Jamésie,
Eeyou Istchee and
Nunavik.

The Secretariat exhibited
during the Career Fair
organized by Cree
Human Resources
Development in
Wemindji, October 2016.
Organization of a
Business Exchange Day,
November 2016,
presence of CHRD and
CSB.
Realization of 170
individual meetings in
2016.
Presentation during a
roundtable as part of the
Week for the Elimination
of Racial Discrimination,
organized by the Val-d’Or
Native Friendship Centre.
Presentation during the
Explo-Abitibi event in Vald’Or, May 2016.
Presentation during the,
Semaine intensive sur les
Réalités Autochtones,
June 2016.
Organization of a
conference in
collaboration with the City
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ACTION PLAN

Focus area

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2016

Accomplished in 2016
of Amos and the Grand
Council of the Crees on
June 1-2, 2016 in Amos.
Participation at the event
organized by the Quebec
Mining Association.
Presentation of the
Secretariat to several
businesses in RouynNoranda in November
2016.

10. Strategic
Orientation

Strategic
planning –
review
orientations and
the VISION of
partners.

1) Management by
project.

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

Renewal and
development of
new
agreements.

Secure current
financing.

Secured financing with all
of our Partners.

Prepare the 2016
Annual Report.

In Progress.

2 Board of Directors
meetings plus one
AGA.

Organization of 3 Board
of Directors meetings
including one in the Cree
community of OujéBougoumou, plus one
Annual General
Assembly.

Follow up with all
partners.

Renewal of new financial
agreements with all of our
partners.

Improve the
Secretariat Strategic
Plan.

Constantly evolving.

Submit specific
requests by project
as required.

Realization of specific
financial requests such
as:
Aboriginal Affairs and
Northern Development
Canada;
Canada Economic
Development for Quebec
Regions;
Secrétariat aux affaires
autochtones;
Société du Plan Nord ;
Ministère des affaires
municipales et
développement du
territoire.
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ACTION PLAN

Focus area

Objective

Actions / Tasks

Planned for 2016

Accomplished in 2016

Develop a strategy
of support members
or governmental
support for the
Secretariat.

Realization of a strategy
of supporting members
(the Secretariat has 5
confirmed Corporate
Supporters in 2016).
Realization of a 3-year
financial request with
CED for Quebec Regions.
Realization of a meeting
with Hydro-Québec, April
2016.
Realization of
confirmation of financial
support from CED.

Define our interventions
with Makivik
Corporation.

Define our
interventions with
Makivik Corporation.

Objective Nunavik Project
in progress.

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

Regular follow-ups.

Ensure a follow-up
with the Société du
Plan Nord for
submitted projects.
Analyse the
possibility of
developing links with
the Inuit of Western
Canada, Nunavut,
and Rankin Inlet.

In progress.
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PUBLICITÉ ET VISIBILITÉ
ADVERTISING AND VISIBILITY

Répertoire d’affaires 2016 - Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda

Promouvoir des liens durables et des alliances
socioéconomiques entre la Nation Crie (Eeyou Istchee), la
Jamésie, l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik, afin de favoriser
le développement harmonieux de ces régions.
NOS PARTENAIRES :

www.creenation-at.com

www.facebook.com/Secreetariat

83
RAPPORT ANNUEL 2016 					

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

Des partenariats à améliorer avec les autochtones

PUBLICITÉ ET VISIBILITÉ
ADVERTISING AND VISIBILITY

http://www.lechoabitibien.ca/actualites/2016/3/25/des-partenariats-a-ame...
J’aime

c les autochtones

Suivre

Suivre

http://www.lechoabitibien.ca/actualites/2016/3/25/des-partenariats-a-ame...
J’aime

Suivre
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Des partenariats à améliorer avec les autochtones
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PUBLICITÉ ET VISIBILITÉ
ADVERTISING AND VISIBILITY
EN / IN
COLLABORATION
AVEC / WITH

PRÉSENTE UNE CONFÉRENCE SUR / PRESENTS A CONFERENCE ON

vers l’Avenir
e
l
b
Regardons Ensem Together
ad
Looking Ahe

Échanges
Enjeux
Défis
Opportunités

Exchanges
Issues
Challenges
Opportunities

June 1-2 juin 2016
Hôtel des Eskers, Amos (Québec)
Inscription / Registration
www.creenation-at.com 819-824-9888

Vidéo - Regardons Ensemble vers l’Avenir
Video - Looking Ahead Together
Par / By Productions Balbuzard

Pour visionnez la vidéo, veuillez visiter notre page d’accueil :
To view the video, please visit our Home Page:

www.creenation-at.com
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PUBLICITÉ ET VISIBILITÉ
ADVERTISING AND VISIBILITY

La Chambre de commerce de Val-d'Or s'implique pour la réconciliation

La Chambre de commerce de Val-d'Or s'implique pour la réconciliation

http://www.lechoabitibien.ca/actualites/eco

http://www.lechoabitibien.ca/actualites/economie/2016/4/12/la-chambre-...
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d'intervention, soit la gouvernance, le réseautage, l'entreprenariat et l'employabilité.
Avec les informations d’Émélie Rivard-Boudreau
1 of 3
1 of 3

Parmi les 38 mesures envisagés, on retrouve des campagnes de sensibilisation, des visites dans les 15/04/2016 11:11 AM
11:11 AM
communautés, l'affichage en algonquin et en cri devant les commerces et augmenter la représentativité 15/04/2016
des
Autochtones dans les différentes instances de la Chambre.

Le président de la Chambre de commerce, Marcel Jolicoeur, assure que son équipe pourra faire le travail. « Si
l'équipe en place est débordée et on a besoin d'embaucher du monde pour le faire, on va le faire, dit-il. On va
mettre les budgets en conséquence. C'est un projet ambitieux, c'est un projet qui nous tient à cœur et qui tient à
Jolicoeur,
président
la Chambre de commerce de Val-d'Or PHOTO : ICI RADIO-CANA
cœur aux commerçants, parce qu'on a validé tout ça avec nos partenaires qui sontMarcel
dedans,
et tout
ça,dec'est
parce qu'on a l'intention que ça fonctionne comme ça fonctionnait déjà, être [disponible] au public pour qu'il
La Chambre de commerce de Val-d'Or a dévoilé ce mat
sache ce que l'on fait, et être transparent. »

les affaires et rétablir une relation de confiance avec le
la suite du boycottage de Val-d'Or par des communauté
se réalisera en trois phases, entre 2016 et 2020, et se d
La chef des opérations chez Air Creebec, Tanya Pash, voit d'un bon oeil le plan d'action
de la Chambre
dela gouvernance, le réseautage, l'ent
d'intervention,
soit
Satisfaction chez Air Creebec

commerce de Val-d'Or. Elle croit que ces actions sont pertinentes et qu'elles seront durables.
« La vision qu'ils ont eu, n'est pas juste pour cette année. Ils ont un comité de suivi, c'est ça qui va être la clé,
parce que des fois on fait certaines démarches, puis après une couple de
1 ofmois
3 on les oublie. Là, c'est un plan
de quatre ans, puis il y a un comité de suivi, alors, je m'attends qu'il y ait de bonnes choses qui sortent de ça
[...] Déjà, on a été impliqués des les solutions et on va continuer de collaborer avec tout le monde ici à Val-d'Or,
puis avec les communautés autochtones dans le Nord », dit-elle.
Le Secrétariat aux alliances économiques nation crie-Abitibi-Témiscamingue salue l'initiative
La directrice des opérations du Secrétariat aux alliances économiques nation crie-Abitibi-Témiscamingue,
Chantale Hamelin, ne croit pas que le plan d'action de la Chambre de commerce interfère avec les activité de
son organisation. « Le Secrétariat aux alliances économiques travaille avec toutes les chambres de commerce
de la région, rappelle-t-elle. Alors, je salue l'initiative de la Chambre de commerce de Val-d'or, avec un plan
d'action où l'on retrouve déjà des actions qui se faisaient avec le Secrétariat, et puis, si on peut en faire
davantage, tant mieux. Je trouve que le leadership de la Chambre de commerce de Val-d'Or, ils devaient le
prendre. Le timing est idéal pour le faire. »
Parmi les projets envisagés, on retrouve des campagnes de sensibilisation, des visites dans les communautés,
l'affichage en algonquin et en cri devant les commerces et augmenter la représentativité des Autochtones dans
les différentes instances de la Chambre de commerce.
Plus d'informations et de réactions suivront.
Plan d&#x27;Action 2016-2020 de la CCVD
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Environ 225 personnes attendues à Amos en juin
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Les gens d'affaires ont rendez-vous à Amos
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L'Explo-Abitibi bat son plein à Val-d'Or

http://www.lechoabitibien.ca/actualites/ec

x
Le véhicule illustré peut être doté d’équipements offerts en option.
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L'Explo-Abitibi bat son plein à Val-d'Or
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Le théâtre de nouvelles alliances avec la Nation Crie

Le théâtre de nouvelles alliances avec la Nation Crie
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La liaison Chisasibi-Val-d’Or par autocar voit le jour

http://www.lechoabitibien.ca/actualites/2016/6/1/la-liaison-chisasibi-val-...
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AIR CREEBEC

Looking Ahead Together
A Conference Built Around Respect and
Sharing

«Regardons ensemble vers l’avenir»
Une conférence sous le signe du respect et
du partage

The 14th edition of the Secretariat to the Cree Nation AbitibiTémiscamingue Economic Alliance’s (SAENCAT) annual
conference took place in Amos this past June, with more
than 35 speakers and 240 invited participants from Eeyou
Istchee and the Abitibi-Témiscamingue region.

La 14e édition de la conférence annuelle du Secrétariat
aux alliances économiques Nation crie–AbitibiTémiscamingue s’est tenue en juin à Amos, avec plus de 35
conférenciers et 240 convives venus d’Eeyou Istchee et de
l’Abitibi-Témiscamingue.

The event served as a backdrop to the announcement of
several major business partnerships between the Cree
Nation, Inuit and Abitibi-Témiscamingue.

L’événement a servi de toile de fond pour l’annonce de
plusieurs partenariats majeurs entre la Nation crie, les Inuits
et l’Abitibi-Témiscamingue.

From telecommunication to transportation, there was
a treat for everyone, including Air Creebec. President
Matthew Happyjack delivered a presentation at the
conference regarding its recent partnership with Propair
on the MEDEVAC flights for the Cree Health Board who was
represented by Daniel St-Amour.

Des télécommunications aux transports, tout le monde y
a trouvé son compte, y compris Air Creebec. Son président
Matthew Happyjack a présenté un exposé concernant le
récent partenariat avec Propair et les vols MEDEVAC assurés
pour le Conseil cri de la santé, lequel était représenté par
Daniel St-Amour.

“Air Creebec is embarking on a new mission to provide
best emergency medical evacuation flights from Northern
Quebec,” Happyjack announced. “In partnership with Propair
Inc. of Rouyn-Noranda, this means patients will receive faster
and more timely ‘medevac’ flights to healthcare facilities in
the south.”

«Air Creebec entame une nouvelle mission qui est de fournir
les meilleurs vols d’évacuation médicale d’urgence au départ
du Nord du Québec, a annoncé le président. Grâce à notre
collaboration avec Propair Inc. de Rouyn-Noranda, cela
signifie que l’on procurera aux patients des vols MEDEVAC
plus rapides et plus opportuns vers les établissements de
santé situés plus au sud.»

Happyjack emphasized that Air Creebec is committed to
creating economic growth in the region, and that business
partnerships with the airline are a very good way to
accomplish that goal.

Le Magazine d’Air Creebec |
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M. Happyjack a précisé qu’Air Creebec est déterminée à
susciter la croissance de l’économie dans la région, et que
la création de partenariats commerciaux avec sa société est
un très bon moyen d’y arriver.

Été 2016
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Journée Maillage
2016
Business Exchange Day

Mercredi le 30 novembre 2016 - Hôtel Forestel, Val-d’Or - Wednesday, November 30, 2016
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Le rendez-vous d’affaires à ne pas manquer! / The business meeting event not to be missed!

Inscription maintenant ouverte! / Registration now open!

MERCI À NOS COLLABORATEURS / THANK YOU TO OUR COLLABORATORS

www.creenation-at.com

www.facebook.com/Secreetariat
Vidéo - Journée maillage 2016
Video -2016 Business Exchange Day
Par / By Productions Balbuzard

Pour visionnez la vidéo, veuillez visiter
notre page d’accueil :
To view the video, please visit our
Home Page:
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us de 700 rendez-vous organisés, ce qui fait de la Journée Encore une fois, le Secrétariat s’assure de réunir les condiaillage le plus grand et le plus important événement de
tions favorables aux échanges, au partage des connaissances
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us des rendez-vous programmés, de nombreuses rencon- et de l’environnement, de sorte à favoriser le développement
Le confort signé
es informelles s’improvisent dans les espaces du centre des économique. Selon une étude d’une édition précédente, il est
ongrès. Les rendez-vous d’affaires qui ont lieu positionnent très intéressant de constater que ces rencontres démontrent des
et événement comme un véritable levier de développement engagements de contrats qui se chiffrent à plusieurs millions de
conomique permettant aux entreprises et organismes de dollars.
ouer des partenariats stratégiques, commerciaux, financiers
Volume 3, numéro 3 - Ressources Mines et Industrie
[58]
technologiques avec les communautés de la Nation Crie.

Encore une fois, le Secrétariat s’assure de réunir les condi
tions favorables aux échanges, au partage des connaissance
du milieu, toujours dans le respect des communautés locale
et de l’environnement, de sorte à favoriser le développemen
économique. Selon une étude d’une édition précédente, il es
très intéressant de constater que ces rencontres démontrent de
engagements de contrats qui se chiffrent à plusieurs millions de
dollars.

Gouverneur

2016 ANNUAL REPORT

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
PRESS RELEASES
Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Conférence « Regardons ensemble vers l’avenir »

Le rendez-vous annuel de la nation crie
Amos, le 9 mai 2016 – Le Secrétariat aux alliances économique nation crie de l’Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT) lançait,
ce matin, la programmation officielle pour sa conférence « Regardons ensemble vers l’avenir », qui aura lieu à Amos les
er
1 et 2 juin prochains.
L’événement est organisé en collaboration avec la Ville d’Amos ainsi que le Grand Conseil des cris. La conférence se
déroulera à l’Hôtel des Eskers sous la coprésidence d’honneur du Président du Secrétariat, Dr. Ted Moses, et du maire
d’Amos, M. Sébastien D’Astous. Plus de 35 conférenciers seront présents et plus de 200 participants y sont attendus. La
traduction simultanée sera disponible sur place.
Une grande importance sera accordée à l’utilisation des médias numériques et sociaux. De ce fait, un écran géant affichera
les commentaires publiés sur les plateformes Facebook, Twitter et Instagram. Pour participer à la conversation, utilisez le
mot-clic #SAENCAT dès maintenant.
Parmi les conférenciers présents, notons entre autres la présence du Grand Chef Matthew Coon Come. Les présentations
qui y seront offertes, sont les suivantes :
La présentation des projets d’infrastructure du Plan Nord ;
La vision du Gouvernement de la Nation Crie ;
Les défis et les opportunités du développement des villes nordiques ;
La progression collective de la Société Makivik ;
L’optimisation des chaînes d’approvisionnement énergétique, Glencore Mine Raglan : un succès ;
La présentation de différents modèles et projets pour la réussite au niveau de l’éducation et de la formation.
Il y aura également des discussions et des échanges au sujet :
Du secteur des communications, outils essentiels au développement d’un territoire ;
Du futur de l’économie des régions ressources ;
Des modèles de coentreprises autochtones, de partenariats et d’alliances dans le Nord-du-Québec.
« Regardons ensemble vers l’avenir » met de l’avant des sujets d’importance pour le Nord-du-Québec et la région de
l’Abitibi-Témiscamingue. Venez-vous joindre à nous à ce grand rassemblement qui a pour objectif de renforcir les
partenariats, le dialogue d'affaires et la sensibilisation culturelle entre l’Abitibi-Témiscamingue, Eeyou Istchee Baie James et
le Nunavik.
À propos du SAENCAT
Le SAENCAT a été créé en 2002. Il aide à maintenir un dialogue constant entre les cris et les citoyens et citoyennes de
l’Abitibi-Témiscamingue, le Eeyou Istchee Baie-James et le Nunavik, il accroît les échanges entre notre région, les
communautés et organisations cries, il voit également à développer des alliances économiques avec les communautés pour
leurs projets, sur le plan local et régional, et soutient les efforts de maillage entre les entrepreneurs cris et ceux de l’AbitibiTémiscamingue. Pour en apprendre plus sur le SAENCAT, ou encore pour vous inscrire à la conférence du 1er et 2 juin
prochains, rendez-vous sur le site internet au www.creenation-at.com.

Véronique Chayer, conseillère principale
Rouillier Communication Marketing
Téléphone : 1 855 780-5391, poste 2203
veronique.chayer@rouillier.ca
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Conference: “Looking Ahead Together”

Annual rendez-vous with the Cree Nation
Amos, May 9, 2016 – This morning, the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
st
(SAENCAT) launched its official program for its “Looking Ahead Together” conference taking place in Amos on June 1
nd
and 2 .
The event is organized in collaboration with the City of Amos and the Grand Council of the Crees. The conference will take
place at the Hôtel des Eskers under the co-presidency of Dr. Ted Moses, President of the Secretariat, and Mr. Sébastien
D’Astous, Mayor of Amos. More than 35 speakers and 200 participants are expected to take part in this event.
Simultaneous translation will be available on site.
The use of social media will be of great relevance during this event, as a giant screen will be showing all comments
published on Facebook, Twitter and Instagram. To join the conversation, simply use the #SAENCAT hashtag at any time.
Among the speakers, we will have the honour of hearing Grand Chief Matthew Coon Come, as well as the following
presentations:
- Presentation of the Plan Nord infrastructure projects;
- A vision of the Cree Nation Government;
- The challenges and opportunities of developing Nordic cities;
- The collective progression of the Makivik Corporation;
- The optimization of energy supply chains, Glencore Mine Raglan: a success;
- Presentation of different successful models and projects in education and training.
There will also be discussions and exchanges on:
- The communications sector, an essential tool to a territory’s development;
- The future of the resource regions’ economy;
- The models of Aboriginal joint businesses, partnerships and alliances in Northern Quebec.
“Looking Ahead Together” brings subjects that are important to Northern Quebec and the Abitibi-Témiscamingue regions.
Come and join us during this great gathering in the hope of growing stronger partnerships, business dialogues and cultural
awareness between the Abitibi-Témiscamingue, Eeyou Istchee James Bay and Nunavik.
About the SAENCAT
The SAENCAT was created in Val-d’Or in 2002. It helps maintain a continuous dialogue between Crees and the citizens of
Abitibi-Témiscamingue, Eeyou Istchee James Bay and Nunavik. It increases exchanges between our regions. It also ensures
the development of economic alliances with the Communities for their projects – on both the local and regional scales; and
supports the networking efforts between Cree entrepreneurs and those in Abitibi-Témiscamingue. To learn more about the
st
nd
SAENCAT, or to register for the conference on June 1 and 2 , please visit www.creenation-at.com.

Véronique Chayer, Senior Advisor
Rouillier Communication Marketing
Phone: 1-855-780-5391, ext. 2203
veronique.chayer@rouillier.ca

-30Sources

99
RAPPORT ANNUEL 2016 					

Chantal Hamelin, Operations Director
SAENCAT
1-819-824-9888 or 1-819-860-4476
chantalhamelin@creenation-at.com
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Mercredi, 1 Juin 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
NOUVELLE LIAISON PAR AUTOCAR
Chisasibi et Val-d'Or, Mercredi 1er juin 2016 – Le
«Chisasibi Business Development Group (CBDG)» et Autobus
Maheux sont heureux d'annoncer leur partenariat pour la mise
en place d'un service régulier de transport par autobus sur le
territoire de la Baie-James entre Chisasibi et Val-d'Or.
Ce service de transport permettra d'offrir une liaison allerretour, deux fois par semaine, à la communauté de Chisasibi de
même qu'à toutes les communautés sur le territoire de la
Baie-James en effectuant un arrêt aux intersections de chacune des routes menant aux communautés.
La population crie est en progression constante, les besoins de déplacement reliés aux soins de santé, à l'éducation
de même que pour les loisirs sont également en progression. Ce nouveau service de transport offrira aux
communautés une option supplémentaire pour leurs déplacements. Elles pourront dorénavant compter sur un
service régulier, fiable et sécuritaire à prix abordable.
PREMIER DÉPART DE VAL-D'OR : LE MERCREDI, 8 JUIN 2016 À 8 H 00
PREMIER DÉPART DE CHISASIBI : LE JEUDI, 9 JUIN 2016 À 8 H 00

Un besoin qui date de plusieurs années
L'idée de mettre en place un service de transport par autobus sur le territoire de la Baie-James a émergé il y a
plusieurs années. Il y a environ 15 ans, les cinq communautés côtières de la Baie-James ont eu une première
rencontre avec Autobus Maheux. Ultérieurement, une étude de faisabilité a même été produite en 2009 sans que le
projet ne puisse être réellement lancé.
En septembre 2015, lors d'une mission économique organisée par le Secrétariat aux alliances économiques nation
crie Abitibi-Témiscamingue, une rencontre a alors eu lieu entre CBDG et Autobus Maheux. Après une première
rencontre entre les représentants de chaque organisme, deux autres rencontres ont eu lieu et le projet était remis
sur la table. Quelques mois plus tard, une entente était convenue entre les deux organisations. Les deux
partenaires sont maintenant prêts à débuter ce projet. Ce service sera effectué en vertu d'un permis de transport
déjà émis par la Commission des transports du Québec.

Les premières étapes de ce partenariat entre CBDG et Autobus Maheux
La mise en place de ce projet se fera en deux phases. Lors de la première phase, le rôle des partenaires sera axé
sur les compétences et le savoir-faire de chacun des partenaires.
Lors de la deuxième phase, les deux partenaires, Autobus Maheux et CBDG, seront associés dans une nouvelle
corporation dont le contrôle sera détenu par les Cris. Évidemment, et afin de permettre la mise en place et le
maintien de ce nouveau service d'autocar interurbain au cours des premières années, il est prévu de faire appel au
Programme d'aide au développement du transport collectif du ministère des Transports du Québec (MTQ).

Le service
- Le service sera offert deux fois par semaine;
- Les départs de Chisasibi se feront le lundi et le jeudi;
- Les départs de Val-d'Or se feront le dimanche et le mercredi.

Vente de billets

1 of 2
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Les titres de transport seront disponibles en ligne via la plateforme életronique d'Autobus Maheux,
www.autobusmaheux.qc.ca , de même qu'à Chisasibi au bureau de CBDG et chez tous les agents autorisés
d'Autobus Maheux.

EXPEDIBUS
Un service de messagerie sera également disponible via le service de messagerie EXPEDIBUS. Ce service reliera les
communautés de la Baie-James avec l'Abitibi-Témiscamingue et le reste du Québec avec un service de messagerie
terrestre.
Pour consulter les horaires et les tarifs, nous vous invitons à consulter le site MAHEUX-CREE.COM (actuellement en
anglais).
Retour à la liste des nouvelles

Tous droits réservés - ©2006 - Les Autobus Maheux Ltée
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PRESS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE

NEW BUS LINE SERVICE
CHISASIBI – VAL-D’OR
Chisasibi and Val-d’Or, Wednesday, 2016 June first - Chisasibi Business Development Group
(CBDG) and Autobus Maheux are pleased to announce their new partnership which is for the
establishment of a regular bus service in the territory of James Bay with routes to and from
Chisasibi and Val-d’Or.
This bus service will be offered twice a week and will serve the community of Chisasibi and
all Cree communities of James Bay territory, with a bus stop at each intersection on the James
Bay highway connecting each Cree community.
The Cree population is growing and year after year the travel needs are becoming more
important. The needs are related to health, education, and recreational purposes. This new
bus service will provide the communities with a new option for their transport which will be
regular, reliable, safe and affordable.
FIRST DEPARTURE FROM VAL-D’OR: JUNE 8th, 2016 AT 8:00 AM
FIRST DEPARTURE FROM CHISASIBI: JUNE 9th, 2016 AT 8:00 AM
A need was expressed for many years
The idea of setting up a transport bus service was initiated several years ago. Approximately
15 years ago, the five coastal communities had a meeting with Autobus Maheux to discuss
the potential bus project. Furthermore, a feasibility study was conducted in 2009 without any
real results for the establishment of the service.
However, during the Economic Mission in September 2015 which was organized by the
Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance, a meeting was held
between CBDG and Autobus Maheux. After that initial meeting between the respective
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representatives, two other meetings were held and the project was back on the table. Several
weeks later an agreement was reached between the two organizations, hence, the new
partners are now ready to start the project. The service will be operated under a permit
issued from the Transport Commission of Québec.
The first steps for the Partnership between CBDG / Autobus Maheux
The implementation of the project will be done in two phases. In the first phase, the role of
the partners will focus on the development of the service based on the skills and knowledge
of each partner.
The second phase will focus on the creation of a new corporation with Cree control in a
partnership with Autobus Maheux.
Obviously, to proceed and maintain this new bus service, it is planned to request the participation
of the Ministry of Transports (MTQ) through the MTQ help program for the development of the
collective transportation.

The Service
- Service will be offered twice a week;
- Departure from Chisasibi will be on Monday and Thursday;
- Departure from Val-d'Or will be on Sunday and Wednesday.
Rates

Examples:

One-way

Round-trip

Chisasibi/Val-d’Or
Adult:
Student & Senior:

$191.40
$162.69

$306.24
$260.30

Waskaganish/VD
Adult:
Student & Senior:

$139.81
$87.38

$158.08
$98.80

Chisasibi/Matagami
Adult:
Student & Senior:

$140.00
$119.00

$224.00
$190.40

2
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Ticket Sales
The ticket sales will be available online via Autobus Maheux online sales platform
www.autobusmaheux.qc.ca , and also at the Chisasibi CBDG Office and with authorized
Autobus Maheux agents.
EXPEDIBUS
A courier service will also be available via the EXPEDIBUS courier service that will connect the
communities of James Bay with the Abitibi-Témiscamingue and the rest of Quebec with a
land courier system.
The Schedule
DEPARTURE FROM CHISASIBI TO VAL-D’OR

DEPARTURE FROM VAL-D’OR TO CHISASIBI

(MONDAY AND THURSDAY)

(SUNDAY AND WEDNESDAY)

Chisasibi
La Grande Airport
LG3 (turn off)
Wemindji (turn off)
Relais 381
(30 minutes)
Eastmain (turn off)
Nemaska (turn off)
Rupert Camp
Waskaganish (turn off)
Matagami
(30 minutes)
Amos
Val-d'Or

Departure time
08:00
09:03
09:38
10:03
11:21
11:51

Val-d'Or
Amos
Matagami
Lunch time (30 minutes)
Waskaganish (turn off)
Rupert Camp
Nemaska (turn off)
Eastmain (turn off)
Relais 381
(30 minutes)
Wemindji (turn off)
LG3 (turn off)
La Grande Airport
Chisasibi

12:04
12:59
13:09
13:22
15:52
16:22
18:18
19:04

Departure time
08:00
08:45
10:42
11:12
13:42
13:54
14:05
15:00
15:12
15:42
17:00
17:25
18:01
19:04

-30For more information, please contact:
Chisasibi Business Development Group (CBDG)
Jimmy Fireman
Chairman
Telephone: (819) 855-2977

Les Autobus Maheux ltée
François Barrette
Vice-President
Telephone: 819-797-3200
3
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Chisasibi
La Grande Airport
LG3 (Turn off)
Wemindji (Turn off)
Relais 381
Eastmain (Turn off)
Nemaska (Turn off)
Rupert Camp
Waskaganish (Turn off)
Matagami
Amos
Val-d'Or

KID RATE

Chisasibi
La Grande Airport
LG3 (Turn off)
Wemindji (Turn off)
Relais 381
Eastmain (Turn off)
Nemaska (Turn off)
Rupert Camp
Waskaganish (Turn off)
Matagami
Amos
Val-d'Or

$

68,60 $

72,60 $

108,48 $

136,32 $

141,76 $

148,16 $

224,00 $

283,20 $

306,24 $

67,80 $

85,20 $

88,60 $

92,60 $

140,00 $

177,00 $

191,40 $

55,42 $

86,77 $

92,21 $

115,87 $

54,23 $

57,63 $

72,42 $

61,71 $

#REF!

240,72 $

260,30 $

150,45 $

162,69 $

274,24 $

251,20 $

192,00 $

116,16 $

109,76 $

104,32 $

76,48 $

70,08 $

30,72 $

$

233,10 $

213,52 $

163,20 $

98,74 $

93,30 $

88,67 $

65,01 $

59,57 $

26,11 $

15,23 $

-

27,20 $

43,56 $

72,00 $

37,63 $

61,25 $

65,09 $

81,79 $

85,06 $

88,90 $

134,40 $

169,92 $

183,74 $

40,68 $

51,12 $

53,16 $

55,56 $

84,00 $

106,20 $

114,84 $

102,84 $

94,20 $

41,16 $

39,12 $

28,68 $

26,28 $

11,52 $

6,72 $

29,95 $

$

38,28 $

-

12,00 $
$

164,54 $

150,72 $

115,20 $

69,70 $

65,86 $

62,59 $

45,89 $

42,05 $

18,43 $

10,75 $

-

19,20 $

La Grande Airport
one way round trip

23,52 $

$

18,72 $

-

19,20 $

$

145,69 $

133,45 $

12,00 $

-

Chisasibi
one way round trip

58,31 $

125,94 $

102,00 $

120,50 $

78,71 $

119,00 $

40,63 $

37,23 $

16,32 $

9,52 $

$

53,31 $

-

17,00 $

42,43 $

75,31 $

$

17,92 $

-

32,00 $

La Grande Airport
one way round trip

33,32 $

$

26,52 $

-

27,20 $

$

17,00 $

-

Chisasibi
one way round trip

171,40 $

157,00 $

120,00 $

65,20 $

47,80 $

43,80 $

19,20 $

62,72 $

102,08 $

63,80 $

11,20 $

-

20,00 $

La Grande Airport
one way round trip

39,20 $

49,92 $

$

31,20 $

-

32,00 $

$

20,00 $

-

Chisasibi
one way round trip

STUDENT AND SENIOR RATE

Chisasibi
La Grande Airport
LG3 (Turn off)
Wemindji (Turn off)
Relais 381
Eastmain (Turn off)
Nemaska (Turn off)
Rupert Camp
Waskaganish (Turn off)
Matagami
Amos
Val-d'Or

REGULAR RATE

$

49,92 $

$

256,32 $

233,28 $

174,08 $

98,24 $

91,84 $

86,40 $

58,56 $

52,16 $

12,80 $

-

17,92 $

$

$

217,87 $

198,29 $

147,97 $

83,50 $

78,06 $

73,44 $

49,78 $

44,34 $

10,88 $

-

15,23 $

42,43 $

$

96,12 $

87,48 $

65,28 $

36,84 $

34,44 $

32,40 $

21,96 $

19,56 $

4,80 $

-

6,72 $

18,72 $

$

153,79 $

139,97 $

104,45 $

58,94 $

55,10 $

51,84 $

35,14 $

31,30 $

7,68 $

-

10,75 $

29,95 $

LG3 (TO)
one way round trip

136,17 $

123,93 $

92,48 $

52,19 $

48,79 $

45,90 $

31,11 $

27,71 $

6,80 $

-

9,52 $

26,52 $

LG3 (TO)
one way round trip

160,20 $

145,80 $

108,80 $

61,40 $

57,40 $

54,00 $

36,60 $

32,60 $

8,00 $

-

11,20 $

31,20 $

LG3 (TO)
one way round trip

$

62,72 $

$

243,52 $

220,48 $

161,28 $

85,44 $

79,04 $

73,60 $

52,16 $

39,36 $

-

12,80 $

30,72 $

$

$

206,99 $

187,41 $

137,09 $

72,62 $

67,18 $

62,56 $

44,34 $

33,46 $

-

10,88 $

26,11 $

53,31 $

$

91,32 $

82,68 $

60,48 $

32,04 $

29,64 $

27,60 $

19,56 $

14,76 $

-

4,80 $

11,52 $

23,52 $

$

146,11 $

132,29 $

96,77 $

51,26 $

47,42 $

44,16 $

31,30 $

23,62 $

-

7,68 $

18,43 $

37,63 $

Wemindji (TO)
one way round trip

129,37 $

117,13 $

85,68 $

45,39 $

41,99 $

39,10 $

27,71 $

20,91 $

-

6,80 $

16,32 $

33,32 $

Wemindji (TO)
one way round trip

152,20 $

137,80 $

100,80 $

53,40 $

49,40 $

46,00 $

32,60 $

24,60 $

-

8,00 $

19,20 $

39,20 $

Wemindji (TO)
one way round trip

$

$

204,16 $

181,12 $

121,92 $

46,08 $

39,68 $

34,24 $

6,40 $

-

39,36 $

52,16 $

70,08 $

102,08 $

$

$

173,54 $

153,95 $

103,63 $

39,17 $

33,73 $

29,10 $

5,44 $

-

33,46 $

44,34 $

59,57 $

86,77 $

$

76,56 $

67,92 $

45,72 $

17,28 $

14,88 $

12,84 $

2,40 $

-

14,76 $

19,56 $

26,28 $

38,28 $

$

122,50 $

108,67 $

73,15 $

27,65 $

23,81 $

20,54 $

3,84 $

-

23,62 $

31,30 $

42,05 $

61,25 $

Relais 381
one way round trip

108,46 $

96,22 $

64,77 $

24,48 $

21,08 $

18,19 $

3,40 $

-

20,91 $

27,71 $

37,23 $

54,23 $

Relais 381
one way round trip

127,60 $

113,20 $

76,20 $

28,80 $

24,80 $

21,40 $

4,00 $

-

24,60 $

32,60 $

43,80 $

63,80 $

Relais 381
one way round trip

$

$

197,76 $

174,72 $

115,52 $

39,68 $

33,28 $

27,84 $

-

6,40 $

52,16 $

58,56 $

76,48 $

108,48 $

$

$

168,10 $

148,51 $

98,19 $

33,73 $

28,29 $

23,66 $

-

5,44 $

44,34 $

49,78 $

65,01 $

92,21 $

$

74,16 $

65,52 $

43,32 $

14,88 $

12,48 $

10,44 $

-

2,40 $

19,56 $

21,96 $

28,68 $

40,68 $

$

118,66 $

104,83 $

69,31 $

23,81 $

19,97 $

16,70 $

-

3,84 $

31,30 $

35,14 $

45,89 $

65,09 $

Eastmain (TO)
one way round trip

105,06 $

92,82 $

61,37 $

21,08 $

17,68 $

14,79 $

-

3,40 $

27,71 $

31,11 $

40,63 $

57,63 $

Eastmain (TO)
one way round trip

123,60 $

109,20 $

72,20 $

24,80 $

20,80 $

17,40 $

-

4,00 $

32,60 $

36,60 $

47,80 $

67,80 $

Eastmain (TO)
one way round trip

$

136,32 $

$

169,92 $

146,88 $

87,68 $

11,84 $

5,44 $

-

27,84 $

34,24 $

73,60 $

86,40 $

104,32 $

$

$

144,43 $

124,85 $

74,53 $

10,06 $

4,62 $

-

23,66 $

29,10 $

62,56 $

73,44 $

88,67 $

115,87 $

$

63,72 $

55,08 $

32,88 $

4,44 $

2,04 $

-

10,44 $

12,84 $

27,60 $

32,40 $

39,12 $

51,12 $

$

101,95 $

88,13 $

52,61 $

7,10 $

3,26 $

-

16,70 $

20,54 $

44,16 $

51,84 $

62,59 $

81,79 $

Nemaska (TO)
one way round trip

90,27 $

78,03 $

46,58 $

6,29 $

2,89 $

-

14,79 $

18,19 $

39,10 $

45,90 $

55,42 $

72,42 $

Nemaska (TO)
one way round trip

106,20 $

91,80 $

54,80 $

7,40 $

3,40 $

-

17,40 $

21,40 $

46,00 $

54,00 $

65,20 $

85,20 $

Nemaska (TO)
one way round trip

RATES CHISASIBI/VAL-D'OR

$

141,76 $

$

164,48 $

141,44 $

82,24 $

6,40 $

-

5,44 $

33,28 $

39,68 $

79,04 $

91,84 $

109,76 $

$

$

139,81 $

120,22 $

69,90 $

5,44 $

-

4,62 $

28,29 $

33,73 $

67,18 $

78,06 $

93,30 $

120,50 $

$

61,68 $

53,04 $

30,84 $

2,40 $

-

2,04 $

12,48 $

14,88 $

29,64 $

34,44 $

41,16 $

53,16 $

$

98,69 $

84,86 $

49,34 $

3,84 $

-

3,26 $

19,97 $

23,81 $

47,42 $

55,10 $

65,86 $

85,06 $

Rupert Camp
one way round trip

87,38 $

75,14 $

43,69 $

3,40 $

-

2,89 $

17,68 $

21,08 $

41,99 $

48,79 $

58,31 $

75,31 $

Rupert Camp
one way round trip

102,80 $

88,40 $

51,40 $

4,00 $

-

3,40 $

20,80 $

24,80 $

49,40 $

57,40 $

68,60 $

88,60 $

Rupert Camp
one way round trip

$

148,16 $

$

158,08 $

135,04 $

75,84 $

-

6,40 $

11,84 $

39,68 $

46,08 $

85,44 $

98,24 $

116,16 $

$

$

134,37 $

114,78 $

64,46 $

-

5,44 $

10,06 $

33,73 $

39,17 $

72,62 $

83,50 $

98,74 $

125,94 $

$

59,28 $

50,64 $

28,44 $

-

2,40 $

4,44 $

14,88 $

17,28 $

32,04 $

36,84 $

43,56 $

55,56 $

$

94,85 $

81,02 $

45,50 $

-

3,84 $

7,10 $

23,81 $

27,65 $

51,26 $

58,94 $

69,70 $

88,90 $

Waskaganish (TO)
one way round trip

83,98 $

71,74 $

40,29 $

-

3,40 $

6,29 $

21,08 $

24,48 $

45,39 $

52,19 $

61,71 $

78,71 $

Waskaganish (TO)
one way round trip

98,80 $

84,40 $

47,40 $

-

4,00 $

7,40 $

24,80 $

28,80 $

53,40 $

61,40 $

72,60 $

92,60 $

Waskaganish (TO)
one way round trip

$

224,00 $

$

92,48 $

67,36 $

-

75,84 $

82,24 $

87,68 $

115,52 $

121,92 $

161,28 $

174,08 $

192,00 $

$

$

78,61 $

57,26 $

-

64,46 $

69,90 $

74,53 $

98,19 $

103,63 $

137,09 $

147,97 $

163,20 $

190,40 $

$

34,68 $

25,26 $

-

28,44 $

30,84 $

32,88 $

43,32 $

45,72 $

60,48 $

65,28 $

72,00 $

84,00 $

$

55,49 $

40,42 $

-

45,50 $

49,34 $

52,61 $

69,31 $

73,15 $

96,77 $

104,45 $

115,20 $

134,40 $

Matagami
one way round trip

49,13 $

35,79 $

-

40,29 $

43,69 $

46,58 $

61,37 $

64,77 $

85,68 $

92,48 $

102,00 $

119,00 $

Matagami
one way round trip

57,80 $

42,10 $

-

47,40 $

51,40 $

54,80 $

72,20 $

76,20 $

100,80 $

108,80 $

120,00 $

140,00 $

Matagami
one way round trip

$

283,20 $

$
25,12 $

-

67,36 $

135,04 $

141,44 $

146,88 $

174,72 $

181,12 $

220,48 $

233,28 $

251,20 $

$

$
21,35 $

-

57,26 $

114,78 $

120,22 $

124,85 $

148,51 $

153,95 $

187,41 $

198,29 $

213,52 $

240,72 $

$
9,42 $

-

25,26 $

50,64 $

53,04 $

55,08 $

65,52 $

67,92 $

82,68 $

87,48 $

94,20 $

106,20 $

$
15,07 $

-

40,42 $

81,02 $

84,86 $

88,13 $

104,83 $

108,67 $

132,29 $

139,97 $

150,72 $

169,92 $

Amos
one way round trip

13,35 $

-

35,79 $

71,74 $

75,14 $

78,03 $

92,82 $

96,22 $

117,13 $

123,93 $

133,45 $

150,45 $

Amos
one way round trip

15,70 $

-

42,10 $

84,40 $

88,40 $

91,80 $

109,20 $

113,20 $

137,80 $

145,80 $

157,00 $

177,00 $

Amos
one way round trip

$

306,24 $

-

$

25,12 $

92,48 $

158,08 $

164,48 $

169,92 $

197,76 $

204,16 $

243,52 $

256,32 $

274,24 $

$

260,30 $

-

$

21,35 $

78,61 $

134,37 $

139,81 $

144,43 $

168,10 $

173,54 $

206,99 $

217,87 $

233,10 $

-

$

9,42 $

34,68 $

59,28 $

61,68 $

63,72 $

74,16 $

76,56 $

91,32 $

96,12 $

102,84 $

114,84 $

-

$

15,07 $

55,49 $

94,85 $

98,69 $

101,95 $

118,66 $

122,50 $

146,11 $

153,79 $

164,54 $

183,74 $

Val-d'Or
one way round trip

-

13,35 $

49,13 $

83,98 $

87,38 $

90,27 $

105,06 $

108,46 $

129,37 $

136,17 $

145,69 $

162,69 $

Val-d'Or
one way round trip

-

15,70 $

57,80 $

98,80 $

102,80 $

106,20 $

123,60 $

127,60 $

152,20 $

160,20 $

171,40 $

191,40 $

Val-d'Or
one way round trip
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Regardons Ensemble vers l’Avenir

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Une conférence sous le signe du respect et du partage
e

Amos, le 7 juin 2016 – La 14 édition de la conférence annuelle du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie
er
Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT) s’est tenue les 1 et 2 juin derniers, avec la participation de 35 conférenciers et plus
de 240 convives. Ces derniers ont pu assister à plusieurs moments importants, dont l’annonce de plusieurs partenariats
majeurs entre des intervenants de la Nation Crie et de l’Abitibi-Témiscamingue.
La conférence était organisée en collaboration avec la Ville d’Amos et le Grand Conseil des Cris, sous la co-présidence
d’honneur de Dr. Ted Moses, président du SAENCAT, et de M. Sébastien D’Astous, maire d’Amos. « C’est un réel succès.
Nous avons abordé plusieurs domaines importants comme l’éducation, les communications et l’économie, et nous avons
assisté à de belles annonces de partenariats majeurs », explique Mme Chantal Hamelin, directrice des opérations.
M. Raymond Lacroix, vice-président régional aux Marchés publics et parapublics chez TELUS Québec, a d’ailleurs annoncé la
mise en place d’un service de fibre optique pour les entreprises du territoire de l’Abitibi, d’ici la fin de l’année. TELUS
offrira une vaste gamme de services, notamment des solutions de sécurité et d’assistance pour les travailleurs isolés. « Cet
investissement découle directement des retombées économiques acquises des partenariats d’affaires que TELUS entretient
avec la Nation Crie », explique M. Lacroix.
En matière de transport, les Autobus Maheux, en partenariat avec le Chisasibi Business Development Group, ont présenté
une nouvelle liaison par autocar entre Chisasibi et Val-d’Or. Dès le 8 juin, ce nouveau service permettra des allers-retours
deux fois par semaine, en effectuant un arrêt aux intersections des communautés cries sur le territoire de la Baie-James.
En clôture, Forages Rouillier, une division du Groupe Rouillier, et le SAENCAT ont fait l’annonce conjointe d’une entente
majeure. L’entreprise familiale a contribué au SAENCAT par un don philanthropique dans un contexte de responsabilité
sociale et de développement durable. « Depuis des années, Forages Rouillier effectue les meilleurs efforts pour qu’il y ait
des retombées économiques de nos divers projets dans les communautés des Premières Nations. Nous nous efforçons à y
créer de l’emploi, offrir de la formation et effectuer un transfert d’expertise », précise M. Mario Rouillier, président.
e

Cette 14 édition de la conférence annuelle du SAENCAT a offert une programmation visant à renforcer les partenariats, le
dialogue d’affaires et la sensibilisation culturelle entre l’Abitibi-Témiscamingue, Eeyou Istchee Baie-James et le Nunavik. Les
occasions de réseautage ont été fort appréciées par tous les intervenants présents, surtout lors du souper banquet et de la
visite des kiosques sur place. Merci à tous nos partenaires, les Affaires autochtones et du Nord Canada et le
Développement des ressources humaines cries.
La 14e conférence annuelle en bref :

Les moments forts :



Plus de 240 convives



35 conférenciers



#SAENCAT a été un des mots-clics les plus utilisés au Canada sur le web, les 1 2 juin.





La présentation de plusieurs partenariats fructueux entre la Nation Crie et l’A-T
comme Air Creebec, Propair, Conseil Cri de la Santé de la Baie-James, Eskan et
Cementation Inc. ainsi que Waska Ressources et Le groupe Desfor.






er



La présence du Grand Chef Matthew Coon Come lors du dîner conférence du 1 er
juin
M. Stéphane Asselin, vice-président, Infrastructure, environnement et
développement économique pour la Société du Plan Nord, qui se dit disponible
pour entendre les idées des divers intervenants présents sur le Plan Nord. « J’ai
toujours le temps pour les bonnes idées », a-t-il déclaré.
Le message livré par M. David Kistabish, Chef de Pikogan : « Je ne suis pas ici pour
bloquer des routes, mais pour créer des ponts. »
M. Ian Diamond, fils du premier Grand Chef Billy Diamond et responsable du
développement des affaires chez Waska Ressources, qui résume la conférence
ainsi : «Le respect : un concept crucial à appliquer à tous les partenariats. »
La présentation de plusieurs partenariats fructueux entre les Nations Cries et l’AT,
tels que Air Creebec, Conseil Cri de la Santé de la Baie-James, Propair, Eskan et
Cementation Inc. ainsi que Waska Ressources et Le groupe Desfor.

À surveiller au SAENCAT : les tournois de golf 2016, la mission d’orientation dans les communautés cries et la journée
maillage du mois de novembre prochain. Pour de plus amples informations, visitez le site internet www.creenation-at.com
ou suivez le SAENCAT sur Facebook, Twitter et LinkedIn.
-30-

Source:

Véronique Chayer, conseillère principale
Rouillier Communication Marketing
Téléphone : 1 855 780-5391, poste 2203
veronique.chayer@rouillier.ca
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Looking Ahead Together

Press Release
For immediate release

A Conference Built Around Respect and Sharing
th

Amos, June 7, 2016 – The 14 edition of the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
st nd
(SAENCAT) annual conference took place this June 1 -2 with 35 speakers and more than 240 guests. They had the
opportunity to witness important moments such as the unveiling of many major partnerships between stakeholders
from the Cree Nation, Inuit and Abitibi-Témiscamingue.
The event was organized in collaboration with the City of Amos and the Grand Council of the Crees, under the Honorary CoChairs of Dr. Ted Moses, President of the Secretariat, and Mr. Sébastien D’Astous, Mayor of Amos. Chantal Hamelin,
Director of Operations at the SAENCAT, says “the event was a real success. We discussed many important topics such as
education, communications and economy. We also witnessed the unveiling of great partnerships.”
Mr. Raymond Lacroix, Regional Vice-President of Public and Parapublic Markets at TELUS Québec, announced the
implementation of a fibre optic service for businesses in Abitibi before the end of this year. TELUS will be offering a wide
range of services, namely security and assistance solutions for isolated workers. “This investment is a direct result of the
economic benefits acquired from the business partnerships between TELUS and the Cree Nation,” Lacroix explains.
As for transportation, Autobus Maheux, in partnership with the Chisasibi Business Development Group, introduced a new
th
bus link between Chisasibi and Val-d’Or. As of June 8 , this new service will allow round trips twice a week, with stops at
intersections of the many Cree communities in the James Bay Territory.
For the closing of this event, the SAENCAT and Rouillier Drilling, a division of the Rouillier Group, jointly announced a major
agreement: in a context of social responsibility and sustainable development, the family business has contributed to the
SAENCAT with a philanthropic donation. “For years, Rouillier Drilling has made its best effort to share the economic benefits
of its various projects with First Nation communities. We want to create jobs, offer training and transfer our expertise,” says
the company’s President, Mario Rouillier.
th

This 14 edition of the annual SAENCAT conference has offered a program that aimed at strengthening partnerships,
business dialogs and cultural awareness between Abitibi-Témiscamingue, Eeyou Istchee James Bay and Nunavik. Everyone
who attended the event has enjoyed the many networking opportunities, especially during the banquet and the visit of the
attending booths on site. Thank you to the partners of the event: Indigenous and Northern Affairs Canada and the Cree
Human Resources Development.
The 14th annual conference in short:

Highlights:



More than 240 guests;



35 speakers;



#SAENCAT was one of the most popular hashtags on the Web in Canada on June 1
and 2nd;
Many profitable partnerships were announced between the Cree Nation A-T, such as
Air Creebec and Propair, Eskan and Cementation Inc. as well as Waska Ressources
and the Desfor Group.






st





The presence of Grand Chief Matthew Coon Come during the conference lunch on
June 1st;
Mr. Stéphane Asselin, vice-president for Infrastructure, Environment and Economic
Development at the Société du Plan Nord, saying he is available for hearing ideas
about the Plan Nord from various participants. “I always have time for good
ideas,” he declared;
The message delivered by Mr. David Kistabish, Chief of Pikogan: “I am not here to
block roads, but to build bridges”;
Mr. Ian Diamond, son of first Grand Chief Billy Diamond and responsible for the
business development at Waska Ressources, whom summed up the conference by
saying: “Respect is a crucial concept to be applied in all partnerships”;
The presentation of many profitable partnerships between the Cree Nation, A-T,
such as Air Creebec and Propair, Eskan and Cementation Inc. as well as Waska
Ressources and the Desfor Group.

Things to watch for at the SAENCAT: the 2016 golf tournaments, the orientation mission in Cree communities and
November’s Business Exchange Day. For more information, visit www.creenation-at.com or follow the SAENCAT on
Facebook, Twitter and LinkedIn.
Source:

-30-

Veronique Chayer, Senior Advisor
Rouillier Communication Marketing
Telephone: 1 855 780-5391, ext. 2203
veronique.chayer@rouillier.ca
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Le 29 septembre 2016, Val-d’Or

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Lancement des inscriptions et de la programmation de la Journée Maillage
La Journée maillage est le plus grand et le plus important événement de relation d’affaires avec la Nation Crie,
Eeyou Istchee. La treizième édition se tiendra à Val-d’Or à l’Hôtel Forestel, le 30 novembre prochain.
Décrit par certains comme du « speed dating », chaque entreprise reçoit leur agenda personnalisé de rencontres
d’affaires de 15 minutes avec des partenaires de choix. Le programme comprend des rencontres d’affaires
individuelles, un salon des exposants, des conférenciers, un bon repas, des moments de réseautage d’affaires, ainsi
que des présentations fortes intéressantes par les conférenciers invités :
M. Rodney Mark, vice grand chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) / Gouvernement de la Nation Crie
M. Daniel Guay, directeur, Ressources Humaines, Goldcorp inc.
Mme Suzy Basile, professeure, Écoles des études autochtones de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
Chef Richard Shecapio, Chef de la communauté crie de Mistissini
Joignez-vous à nous afin de rencontrer des entrepreneurs et les communautés du Nord-du-Québec afin de créer des
opportunités d’affaires! Un événement à ne pas manquer!

Inscrivez-vous dès maintenant : http://creenation-at.com/fr-ca/evenements.php?id=151
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September 29, 2016, Val-d’Or

Business exchange Day launching program and registrations

PRESS RELEASE
For immediate release

The Business Exchange Day is the largest and most important business networking event with the Cree Nation,
Eeyou Istchee. The next edition will take place in Val-d'Or at the Hotel Forestel on November 30th.
Described by some as “speed dating”, each company receives their personalized 15 minute agenda of business
meetings with partners of choice. The program includes business meetings, a trade show, a good meal and business
networking moments as well as a keynote address:
Mr. Rodney Mark, Deputy Grand Chief – Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee) / Cree Nation Government
Mr. Daniel Guay, Director, Human Ressources, Goldcorp inc.
Ms. Suzy Basile, Teacher, School of Indigenous Studies at the Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
Mr. Richard Shecapio, Chief of the Cree Nation of Mistissini
Join us to meet entrepreneurs and communities from Northern Quebec to create business opportunities! An event
not to be missed!

Registration is now open: http://creenation-at.com/en-ca/evenements.php?id=152
- 30 Pour plus d’informations / For more information:
Chantal Hamelin, directrice des opérations / Director of Operations
Téléphone : 819-824-9888
Courriel / Email : chantalhamelin@creenation-at.com
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Communiqué
Sous embargo jusqu’au 30 novembre 2016, 9 heures

Développement économique de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec : étroite
collaboration, idées et action
Le gouvernement du Canada soutient la Journée maillage 2016 du Secrétariat aux alliances économiques
Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue
Le 30 novembre 2016 – Val-d’Or (Québec) – Développement économique Canada pour les régions du
Québec (DEC)
Misant sur le potentiel des communautés autochtones à contribuer à la prospérité du pays, le gouvernement
du Canada travaille en partenariat avec ces dernières afin que les individus et les collectivités puissent se
réaliser pleinement. À l’occasion de la Journée maillage 2016, le gouvernement du Canada souhaite
souligner l’importance d’une collaboration étroite entre les Premières Nations, les entreprises et les
gouvernements pour assurer la croissance économique des régions du Québec et du Canada.
Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC,
l’honorable Navdeep Bains, annonce qu’une contribution non remboursable de 300 000 $ a été consentie au
Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue de Val-d’Or pour soutenir la
structuration de réseaux de développement économique. Cette aide, accordée en vertu de l'Initiative de
développement économique (IDE) - Langues officielles, un programme de DEC, permettra au secrétariat de
tenir de 2016 à 2019 des activités d'envergure, comme la Journée maillage.
La mission du secrétariat est de promouvoir des liens durables et des alliances socioéconomiques entre la
Nation crie (Eeyou Istchee), la Jamésie, l'Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik, afin de favoriser le
développement économique de ces régions. L’organisme travaille également à établir des relations d'affaires
basées sur la compréhension des attentes locales, la coopération, le respect et la confiance. Les
communautés sont à la recherche de moyens pour diversifier et renforcer leur économie.
Citations
«Le gouvernement du Canada s’est engagé à investir dans la création d’emplois pour faire croître l’économie
et la prospérité des Canadiens, c’est pourquoi nous appuyons le Secrétariat aux alliances Nation Crie –
Abitibi-Témiscamingue. Le gouvernement est résolu à travailler de près avec tous les ordres de
gouvernement – y compris avec les provinces, les territoires, les municipalités et les peuples autochtones
pour créer des emplois et favoriser la croissance économique. Ainsi, nous investissons dans notre avenir.
L’honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC
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« Pour le secrétariat, la collaboration établie avec le gouvernement du Canada est une grande source de
fierté et d’optimisme. Poursuivre notre mission devient donc réalisable. Reposant sur une approche franche
et directe qui place le soutien de nos projets et de nos activités au cœur de nos échanges, cette collaboration
est née de la philosophie selon laquelle il faut relier les gens entre eux avant de tenter d’établir des relations
d’affaires. Notre objectif est d’échanger de l’information sur les meilleures pratiques et de conclure des
partenariats solides qui débouchent sur des projets voués au succès et sur le développement des
communautés locales.
r

D Ted Moses, président, Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue

DEC est l’un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de
l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, l’honorable Navdeep Bains.
Liens connexes
Pour plus de renseignements sur le PDEQ : http://www.dec-ced.gc.ca/fra/programmes/pdeq/index.html
Site Web du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue : http://creenationat.com/fr-ca/index.php
Restez branchés
Suivez DEC sur Twitter @DevEconCan

– 30 –
Source :
Relations avec les médias
Développement économique Canada
pour les régions du Québec
Tél. : 514 283-8818
Courriel : dec.media.ced@canada.ca
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News Release
Under embargo until November 30, 2016, 9:00 a.m.
Economic Development of Abitibi-Témiscamingue and Nord-du-Québec: close collaboration, ideas
and action
The Government of Canada supports 2016 Business Exchange Day of the Secretariat to the Cree Nation
Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
November 30, 2016 – Val-d’Or, Quebec – Canada Economic Development for Quebec Regions (CED)
Building on the potential of Indigenous communities to contribute to the nation’s prosperity, the Government
of Canada is working in partnership with them so that individuals and communities can develop fully. On 2016
Business Exchange Day, the Government of Canada wants to highlight the importance of close collaboration
between First Nations, businesses and governments to ensure the economic growth of Quebec regions and
Canada.
The Honourable Navdeep Bains, Minister of Innovation, Science and Economic Development and Minister
responsible for CED, announced that a $300,000 non-repayable contribution has been granted to the
Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance in Val-d’Or to support the structuring
of economic development networks. The assistance, granted under CED’s Economic Development Initiative
(EDI) – Official Languages, will enable the secretariat to hold major events, such as Business Exchange Day,
from 2016 to 2019.
The secretariat’s mission is to promote sustainable relations and socio-economic alliances between the Cree
Nation (Eeyou Istchee), Jamésie, Abitibi-Témiscamingue and Nunavik in order to foster the economic
development of those regions. The organization is also working on establishing business relationships based
on an understanding of local expectations, cooperation, respect and trust. The communities are seeking ways
to diversify and strengthen their economies.
Quotes
“The Government of Canada is committed to investing in job creation to stimulate economic growth and
increase prosperity for Canadians, and that is why we are supporting the Secretariat to the Cree Nation
Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance. The government is determined to work closely with all levels of
government, including the provinces, territories, municipalities and Indigenous peoples, to create jobs and
foster economic growth. We are thus investing in our future.
The Honourable Navdeep Bains, Minister responsible for CED

“The Secretariat is extremely proud of this collaboration with the Canadian Government. This means that we
will be able to pursue our mission. The approach of this collaboration is straightforward. It will support our
events and activities which are based on a philosophy of connecting people before trying to establish
business relationships. Our goal is to exchange information on best practices and establish solid partnerships
to create successful projects and ensure the development of local communities.”
Dr. Ted Moses, President, Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
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CED is one of six regional development agencies under the responsibility of the Honourable Navdeep Bains,
Minister of Innovation, Science and Economic Development.
Related links
For more information on the QEDP: http://www.dec-ced.gc.ca/eng/programmes/pdeq/index.html
Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance website: http://creenationat.com/en-ca/index.php
Stay connected
Follow CED on Twitter @CanEconDev

– 30 –
Source:
Media Relations
Canada Economic Development
for Quebec Regions
Tel.: 514-283-8818
Email: dec.media.ced@canada.ca

2

113
RAPPORT ANNUEL 2016 					

2016 ANNUAL REPORT

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
PRESS RELEASES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UNE 13E ÉDITION SOUS LE SIGNE DE LA RÉUSSITE POUR LA JOURNÉE MAILLAGE DU SECRÉTARIAT
AUX ALLIANCES ÉCONOMIQUES NATION CRIE – ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Val-d’Or- Le 14 DÉCEMBRE 2016. La 13e édition de la Journée maillage, qui se tenait à Val-d’Or le 30
novembre dernier, a connu un véritable succès. Décrit par certains comme du « speed dating », ce
rassemblement annuel représente pour les gens d’affaires de la région et ceux de la communauté Crie une
formidable occasion d’identifier de nouvelles opportunités, de former de nouveaux partenariats, d’enrichir
les réseaux et de développer les affaires.
Le programme de la journée comprenait notamment des rencontres d’affaires, un salon des exposants, des
conférenciers, un bon repas, des moments de réseautage, ainsi qu’une présentation par le conférencier
d’honneur invité, le vice grand chef de la Nation Crie, M. Rodney Mark.
Les points forts de l’événement







Plus de 250 participants ;
171 entreprises et organismes présentes (petites, grandes et certaines de renoms mondiales) ;
Plus de 700 rencontre d’affaires organisées ;
Annonce d’une contribution financière de 300 000 $ du Gouvernement du Canada afin de soutenir
la structuration de réseau en appui au développement économique ;
Confirmation de la tenue de la Conférence annuelle du Secrétariat à Mistissini les 6 et 7 juin
prochain ;
Présentation de la toute récente Fondation Albert W. Diamond par Jack R. Blacksmith, président de
CreeCo.

Entendu sur place

« La volonté de développement est ancrée au cœur de la communauté crie depuis longtemps. Nous nous
sommes donc grandement ouverts à des partenariats gagnants qui serviront à la fois notre Nation et
respecteront l’environnement. » - Rodney Mark, Vice Grand Chef, Grand conseil des Cris Eeyou Istchee.

« Les 10 communautés cries ont chacune leurs propres besoins et leurs particularités, c’est pourquoi nous
planifions une journée de maillage comme celle-ci. Les événements et activités du Secrétariat sont fondés sur
la philosophie qu’il faut d’abord établir des liens entre les gens avant d’établir des relations d’affaires
harmonieuses avec les communautés du Nord. Lors de nos événements, nous accordons beaucoup
d’importance à la création d’un climat de confiance et de collaboration. » - Dr Ted Moses, président
du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie - Abitibi-Témiscamingue

« La Fondation va donner des fonds afin de soutenir les efforts des projets pour la jeunesse, l’éducation et le
développement des affaires sur le territoire Eeyou Istchee. » - Pierre Ouellet, directeur exécutif du Secrétariat
aux alliances économiques Nation Crie - Abitibi-Témiscamingue
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Prochain événement: Mistissini 2017
Tel qu’annoncé par Richard Shecapio, Chef de la Nation crie de Mistissini, le prochain événement de
développement économique du Secrétariat aura lieu à Mistissini les 6 et 7 juin 2017 : « La communauté de
Mistissini est ravie d’accueillir cette conférence. L’événement de deux jours vise à éduquer et à échanger en
lien avec les sujets importants du développement économique. Ce sera un lieu instructif et interactif pour
tous ceux qui sont impliqués au sein de la communauté Eeyou Istchee Baie James. »
À propos du SAENCAT

Le Secrétariat a été créé à Val-d’Or en 2002. Il aide à maintenir un dialogue constant entre les Cris et les
citoyens et citoyennes de l’Abitibi-Témiscamingue, le Eeyou Istchee Baie-James et le Nunavik. Il voit
également à développer des alliances économiques avec les communautés pour leurs projets, sur le plan local
et régional, et soutient les efforts de maillage entre les entrepreneurs cris et ceux de l’Abitibi-Témiscamingue.
Pour en apprendre davantage sur le Secrétariat et pour se tenir à jour sur la Conférence à Mistissini les 6-7
juin, rendez-vous au www.creenation-at.com.
Source :
Véronique Chayer, Conseillère principale
Rouillier Communication Marketing
Téléphone : 1 855 780-5391, poste 2203
veronique.chayer@rouillier.ca
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PRESS RELEASE

A SUCCESSFUL 13TH EDITION FOR THE BUSINESS EXCHANGE DAY OF THE SECRATARIAT TO THE
CREE NATION ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ECONOMIC ALLIANCE

Val-d’Or, December 14th, 2016 – 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 13th edition held in Val-d'Or on November 30th was a huge success.
Described by some as “speed dating”, each company received their personalized 15-minute agenda and
business meetings with partners of choice. The program included business meetings, a trade show, speakers,
a conference lunch and business networking moments as well as a keynote address by Deputy Grand Chief
Rodney Mark, Grand Council of the Crees of Eeyou Istchee.

Highlights







More than 250 participants;
171 businesses and organizations (small, medium and world-wide known company);
More than 700 business meetings scheduled;
Announcement by the Government of Canada of a $300,000 contribution in support of local
economic development networks for the Secretariat for the next three years;
Confirmation that the next Conference of the Secretariat will be held in Mistissini on June 6 and 7,
2017.
Announcement and launch of the Albert W. Diamond Foundation by Mr. Jack R. Blacksmith,
President of CreeCo.

Heard at the event

"The desire for development has been part of our identity as a Nation for a long time and is closely linked to
the development of our youth. We are very open to partnerships that will serve the Cree community and
respect the environment. " - Deputy Grand Chief Rodney Mark, GCC of Eeyou Istchee.

‘’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.’’
– Dr Ted Moses, President of SAENCAT
"The Foundation will give money to support efforts in youth projects, education and business development in
the territory of Eeyou Istchee," - Pierre Ouellet, Executive Director of Secretariat
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Next event: Mistissini 2017
As announced by the Chief of the Cree Nation of Mistissini, Richard Shecapio, the next Conference of the
Secretariat will take place in Mistissini on June 6 and 7, 2017: ‘’The community of Mistissini is thrilled to
host what will certainly be another successful Conference. The 2-day event is designed to provide an
opportunity to educate and to exchange on important economic development subjects. It will be an
informative and interactive venue for all those involved in Eeyou Istchee James Bay."
About the SAENCAT

The Secretariat was created in Val-d’Or in 2002. It helps maintain a continuous dialogue between Crees and
the citizens of Abitibi-Témiscamingue, Eeyou Istchee James Bay and Nunavik. It increases exchanges
between our regions. It also ensures the development of economic alliances with the Communities for their
projects – on both the local and regional scales; and supports the networking efforts between Cree
entrepreneurs and those in Abitibi-Témiscamingue. To learn more about the SAENCAT, or to register for the
conference on June 6 and 7, please visit www.creenation-at.com.
Source :
Véronique Chayer, Senior Advisor
Rouillier Communication Marketing
Telephone: 1 855 780-5391, ext. 2203
veronique.chayer@rouillier.ca
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REMERCIEMENTS!
THANK YOU!

Remerciements aux conférenciers et participants
Thank you to the Guest Speakers and Participants
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue
en collaboration avec nos partenaires
souhaitent vous remercier de votre participation lors nos événements 2016.
Au nom du comité organisateur, nous tenons à vous remiercier,
vous avez fait de nos événements, un vrai succès!
Au plaisir de vous voir à nos événements 2017!
The Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
in collaboration with our partners,
would like to acknowledge your participation in our 2016 events.
On behalf of the organizing committee, we want to thank you
for making these events a real successful!
We look forward to seeing you at our 2017 events!

Ted Moses

Pierre Ouellet

Président
President
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Lana Berlinghoff

Adjointe administrative
Administrative Assistant
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