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Mot du président
Word from the president
Mot du président / Word from the president
Nous pouvons tous être fiers des réalisations du Secrétariat aux
alliances économiques Nation Crie - Abitibi-Témiscamingue. Notre
statut, dans les régions d’Eeyou Istchee et d’Abitibi-Témiscamingue,
ainsi que le leadership que nous entendons continuer d’exercer
dans le développement du nord, sont bien établis. Tout ceci serait
impossible sans l’engagement et le support de nos partenaires;
notre conseil d’administration, nos employés et les entreprises et
organisations qui croient aux alliances stratégiques.

Nous nous rappellerons de 2010 comme étant une année d’évènements et d’activités
de réseautage créant un climat favorable aux échanges sur le développement
économique entre les deux régions.
Le Secrétariat a organisé, en collaboration avec différents partenaires, des
évènements exceptionnels tels que la conférence majeure sur l’Énergie et
l’Environnement conjointement avec C.R.E.E.Co., "Cree Regional Economic
Enterprises Co. et la ville d’Amos, tenue les 26 et 27 mai, 2010 à Amos. Ce
rassemblement était totalement orienté affaires. Cette conférence rassemblait des
conférenciers de haut niveau alimentant les discussions avec 250 participants,
comprenant des représentants de différentes compagnies et politiciens de l’AbitibiTémiscamingue et d’Eeyou Istchee.

Un autre évènement majeur, la tant attendue Journée Maillage annuelle, organisée en
collaboration avec le ComaxAT (Comité de maximisation des retombées économiques
en Abitibi-Témiscamingue), a eu lieu à Val-d’Or. Tous les participants à nos activités
et évènements reconnaissent l’immense valeur d’être entrepreneur et leader et
profitent des nombreuses opportunités de création de partenariats.

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

Dr Ted Moses, O.D.
2 Rapport Annuel 2010 Annual Report

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

2010 will be remembered has a year of many different activities and
networking events to create a climate conducive to exchange on economic
development between the two regions.

By collaborating with different partners, the Secretariat organized exceptional events
such as the major conference on Energy and Environment in collaboration with
C.R.E.E.Co., "Cree Regional Economic Enterprises Co. and the City of Amos, held on
May 26 and 27, 2010 in Amos. This gathering was entirely business oriented. It was
organized around a platform of high level speakers and discussions involving 250
participants, made up of different companies and political representatives, from AbitibiTémiscamingue and the Eeyou Istchee.

Another major event, the well-attended annual Business Exchange Day, organized in
collaboration with ComaxAT (Comité de maximisation des retombées économiques en
Abitibi-Témiscamingue), took place in Val-d’Or. All participants to our activities and
events recognize the immense value of being entrepreneurs and leaders and to take
advantage of the many opportunities to build profitable businesses together.

Together, we have worked hard to build the Secretariat to the Cree Nation AbitibiTémiscamingue, but there is still much more to be done. We will move ahead together
in the spirit that personifies this unique strategic alliance; witch forms the Secretariat.
We will remain faithful to our mission and work together towards becoming the best
that we can be.
Thank you for your support.
The President,

Dr Ted Moses, O.D.
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Mot du coordon
nnateur
Worrd from the coordinator
Mot du
u coordonnateur / Word from the co
oordinator

De 1976 à 1988, la région de l’Abitibi-Té
émiscaming
gue a trava
aillé à
développe
er des liens avec less cris de la Baie Ja
ames suite
e à la
signature de
d la Conve
ention de la
a Baie-Jam
mes et du No
ord québéccois.
De 1988 à 2001, la région a m
maintenu le
e dialogue avec les ccris du
Québec.
Depuis plu
us de huit ans, le Se
ecrétariat a
aux alliance
es économ
miques
Nation Crie - Abitibi-T
Témiscamin
ngue a opé
éré avec succès et celui-ci a
été reco
onnu à la fois par les cris et la com
mmunauté d
d’affaire de
e l’Abitibi-Té
émiscaming
gue.
Au term
me de cette
e année, un regard rétrospectif
r
m'apporte
e, ainsi qu'à l'ensemb
ble du
personnel, un sentiment de satisfaction
n mérité. Ill me fait d
donc grand
d plaisir de
e vous
présente
er le rapporrt annuel 20
010.
nt à l’ententte de régionalisation, est de faciliter la
La missiion du Secrétariat, conformémen
création d'alliances stratégiq
ques, de partenariats
p
s d'affairess, de mailllages entrre les
entrepre
eneurs cris et les gens
s d'affaires de
d la région
n de l'Abitib
bi-Témiscam
mingue.
Sur la base de cette
c
missio
on, le Sec
crétariat a comme rô
ôle principa
al d'agir co
omme
eur en ce qui concerrne les rettombées p
possibles d
de l'entente
e « La Paixx des
facilitate
Braves.»
»
Les inte
erventions, l’efficacité et le succè
ès du Sec rétariat son
nt reconnus dans less deux
régions. Cette réussite est certes
c
due au soutien
n indéfectib
ble, au dévvouement e
et aux
ollectivemen
nt par tous ses
s partena
aires et parr ses emplo
oyés.
efforts déployés co
nées à venir seront re
emplies de défis, maiis surtout d
d’opportunittés. De pllus, le
Les ann
Secrétarriat continu
uera de tra
availler pou
ur que les retombéess économiq
ques béné
éficient
autant à l’Abitibi-Té
émiscaming
gue qu’à Ee
eyou Istche
ee.

P
Pierre O
Ouellet
Coordonnnateur
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M
Mot du coordonnateurr
Word
d from the ccoordinatorr

From 197
76 to 1988
8, the Abittibi-Temisca
amingue re
egion workked at
developing links with
h the Jamess-Bay Cree
es following
g the signatture of
s Bay North
hern Quebe
ec Agreeme
ent.
the James
From 1988 to 2001, the region maintained
d a dialog w
with the Cre
ees of
Quebec.
For more than eigh
ht years, th
he Secreta
ariat to the
e Cree Nattion –
miscamingu
ue Econom
mic Alliance operated w
with successs and
Abitibi-Tem
was reco
ognized by the Crees as well as the
t Abitibi-T
Temiscamingue busin
ness community.
Looking back on this past yea
ar, the staff and I have a well-desserved satissfaction feeling. It
is my gre
eat pleasurre to presen
nt our 2010
0 annual rep
port.
The Secretariat’s mission, in accordance with tthe regionalization a
agreement, is to
e the creation of stra
ategic allian
nces, busin
ness partnerships, an
nd matchm
making
facilitate
between
n Cree entre
epreneurs and
a Abitibi--Temiscam ingue busin
ness people
e.
Based on
o this miss
sion, the Secretariat’s
s main role is to act a
as facilitato
or concernin
ng the
possible
e fallouts fro
om the « Pa
aix des Brav
ves » agree
ement.
The inte
erventions, efficiency and succes
ss of the S
Secretariat are well kknown in th
he two
regions. This success is ce
ertainly due to the unwavering
g support, dedication
n and
collective efforts of all its partn
ners and em
mployees.
ars to come will be fille
ed with challlenges but mostly opp
portunities. The Secre
etariat
The yea
will conttinue to wo
ork, so the economic fallouts be
enefit both A
Abitibi-Tem
miscamingue and
Eeyou Is
stchee.
With the
e help from
m our parttners, we will ensure
e that the developme
ent of the north
contributes to the collective
c
ec
conomic an
nd social en
nrichment.

P
Pierre O
Ouellet
Coordiinator
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Rap
pport d’activ
vités
Activvity report

sion français
se
Vers

contre d’enttreprises à Amos
A
– janv
vier 2010
Renc
d familiarisa
ation et de développeme
d
ent de proje
et entre Chantal Hamelin
n et
Une rencontre de
d la ville d’A
Amos, a eu lieu en janvvier 2010. S
S’est
Andrré Dulac; agent de développement de
tenu, une présen
ntation des entreprises de
e la région d’Amos, renco
ontre avec le
e directeur de la
mbre de com
mmerce et le personnel de
d l’Hôtel de Ville. Des d
discussions d’activités te
elles
Cham
qu’un
ne prochaine
e visite du Se
ecrétariat à Amos
A
et une
e discussion de projet de
e conférence sur
l’éne
ergie et l’environnement pour
p
le mois de
d mai 2010..
cours Filon Chambre de
e commerce
e de Val-d’O
Or – janvier 2
2010
Conc
Remise de
e notre cahie
er de candid
dature au concours dess Filons de Chambre de
e
commerce de Val-d’O
Or. Le Secré
étariat aux a
alliances éco
onomique N
Nation Crie –
miscamingue
est
prrofondémentt
dévoué
au
dé
éveloppemen
nt
Abitibi-Tém
socioécono
omique, à nos yeux, cet engage
ement est plus imporrtant que la
a
reconnaissance officiellle, par conttre cette recconnaissance
e nous perm
mettrait d’être
e
plus visible
es auprès de
es entreprisess et organism
mes, qui pou
urraient béné
éficier de nos
s
services.
ce» à Montré
éal, 27 au 30
0 janvier 201
10
«Norrthern Lightts Conferenc
e conférenc
ce d’envergure organis
sée par les
s deux
Cette
cham
mbres de co
ommerce, ce
elle du Labra
ador et celle
e de la
régio
on des Terres
s de Baffin a eu lieu au Palais
P
des co
ongrès à
Monttréal. Par l’’entremise du Secrétaria
at, une invita
ation de
particcipation a cirrculé dans le
es neuf comm
munautés Criies et la
régio
on de l’Abitibi-Témiscam
mingue. Un
ne délégation
n de 7
entre
eprises et une
u
quaranttaine de pe
ersonnes des deux
régio
ons y étaient présentes. La pré
ésence de l’Abitibil
Témiscamingue et de Eeyou
u Istchee a été mention
nnée et
e.
recon
nnue tout au long de cettte conférence
s, dont 30
00 entrepris
ses et
Plus de 800 participants
nt participé à cet évén
nement. L’objectif
organisations on
éseau entre les gens du nord et
princcipal était de former un ré
les g
gens du sud. En février, Ottawa serra la prochaiine ville
hôte pour recevo
oir le prochain
n « Northern Lights 2012 ».

Stra
atégie Focus 45 ans et plus, 2010
eils d’adminisstration.
Parrticipation à deux conse
Sen
nneterre, Am
mos)
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Ob
bjectif : Stratégie d’Emp
ploi (Val-d’Orr,

Rapportt d’activités
Acttivity reportt
ce du Touris
sme de Val-d
d’Or, 2010
Offic
mande du pré
ésident de l’O
Office du To
ourisme de Val-d’Or,
V
Micchel Cadieuxx afin que
Dem
Pierrre Ouellet soit officiellem
ment manda
até par le Secrétariat po
our siéger a
au conseil
d’adm
ministration à l’Office du Tourisme
T
de Val-d’Or.

contre avec la Société Makivik,
M
à La
aval, le 5 fév
vrier 2010
Renc
Drs Ted Mose
es et M. Pie
erre Ouellet o
ont été accu
ueillis aux bureaux de la
a
ociété Makiviik à Montréa
al, pour préssenter la strructure du S
Secrétariat au
u
So
pré
ésident M. Piita Aatami ett à plusieurs représentantts de cette S
Société. Nous
s
tra
availlerons de
e près avec Mme Eilleen
n Kinking, Sp
pecial Projecct Manager et
e
Jean-François Arteau, avo
ocat et assistant exécutif du présid
dent; afin de
e
availler un mo
odèle de colla
aboration.
tra

sentation du
u Secrétariatt à la Conférrence région
nale des Élu s de l’A-T, 1
11 février
Prés
Ted Moses et
e M. Pierre Ouellet
O
ont prrésenté à la CRÉ-AT, le b
bilan des acttivités, les réssultats et
Drs T
la dé
émarche de planification
p
stratégique
s
entreprise
e
par le Secrétarriat.

sentation du
u Secrétariatt à la SADC de La Sarre, 18 février 2
2010
Prés
Secrétariat a été
é invité parr la SADC d'A
Abitibi-Ouestt pour présen
nter le plan d
d'action, les a
activités à ve
enir, le rôle, la
a
Le S
ucture du Se
ecrétariat. Les
s représenta
ants de plus de 45 entrep
prises et organismes éta
aient présents
s
misssion et la stru
pourr rencontrer M. Pierre Ou
uellet, coordonnateur et l’agente de liaison, Mme
Hamelin. Ce fut l'occasion
n
e Chantal H
eneurs, les organismes
o
et
e l'organisattion actuelle de faire leurr mise en réseau avec le
e Secrétariatt.
pourr les entrepre
d
eux, c'était
c
un premier contactt. Cette réuniion s'est term
minée par de
es échanges individuels et
e
Pourr beaucoup d'entre
de nombreuses réunions ontt été organis
sées à la suite de l'événe
ement. La vo
olonté de plu
usieurs à dé
évelopper des
s
enariats et élargir leur marché
m
vers le
l territoire Cri
C était rem arquable. E
En plus, l’Abitibi Ouest a démontré in
n
parte
intérê
êt à faire parrtie du conseil d’administrration du Sec
crétariat.

sentation du
u Secrétariatt – Lebel-surr-Quévillon, 15 mars 20 10
Prés
u bureau du maire
m
de Leb
bel-sur-Quéviillon, le Secré
étariat a renccontré et présenté la misssion et le rôle
e
À la demande du
Secrétariat, à M Gérald Lemoyne, maire
m
de Lebel-sur-Quévi llon, M. Den
nis Lemoyne
e, directeur g
général de la
a
du S
Socié
été Développ
pement Econ
nomique, Mm
me Colombe
e Fortin, mem
mbre du conseil d’administration de lla CRÉ Baie
eJame
es et M. Rhé
éal Dubé, de Matagami ég
galement à la CRÉ Baie--James. L’ob
bjectif principal de cette re
encontre était
de vvoir s’il y ava
ait une ouverture auprès du Secrétariat a acceptter les villess de Lebel-su
ur-Quévillon et Matagam
mi
comm
me futurs partenaires du Secrétariat.
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Rap
pport d’activ
vités
Activvity report
Prés
sentation avec le conseiil de ville de
e la municipa
alité de La S
Sarre, 25 ma
ars 2010
nseil de ville, le Secrétariat a présenté
é
Suitte à une invittation du con
sa mission, so n rôle et so
on plan d’acction à un g
groupe de 7
mbres du co
onseil de ville de La Sarrre ; M Norm
mand Houde
e,
mem
maire, M Franççois Casaub
bon, directeu
ur général, M Sébastien
n
e, M Richard
d Mailloux, M
Mme Rita B.
B
Béliisle, M Marccel Fontaine
Barrrette, tous membre du
u conseil de
e ville et M
Mme Isabelle
e
D’A
Amour, (Agen
nt de développement éco
onomique). Le maire, M
Hou
ude, a parta
agé son inté
érêt à faire connaître d
davantage le
e
Sec
crétariat danss sa ville, ma
ais égalemen
nt son intérêt à se joindre
e
à no
ous en tant que partena
aire. La Sarrre est une vville jeune, au
u
pote
entiel écono mique imme
ense, il nouss explique brrièvement un
n
projjet en déve
eloppement.
La Ville de La Sa
arre souhaite
e
dév
velopper sa plate-forme aéroportuairre dont la piste de 4700
0
pied
ds a été refa
aite à l’autom
mne 2009. N
Nous avons pu témoigne
er
du dynamisme
d
des gens de
e La Sarre. À notre grande joie, une
e
visite
e du Centre de
d Formation
n professionn
nelle nous a été offerte. C
Ce centre prrofessionnel est fortemen
nt connu dans
s
les ccommunauté
és cries, no
otamment pa
ar les forma
ations en so
oudure, men
nuiserie et cuisine ; toutes offertes
s
prése
entement dans les comm
munautés crie
es.
sentation au
u conseil d’a
administration et au pe
ersonnel du
Prés
CFNO (Coopéra
ative Forestiè
ère du Nord
d-Ouest), 26 mars 2010
Secrétariat a été invité à présenter aux
a membres
s du conseil
Le S
d’adm
ministration et
e aux memb
bres du perso
onnel de La Coopérative
foresstière du Nord-Ouest. Ill s’agit d’une
e entreprise qui planifie,
exéccute, supervise et contrrôle des opérations fore
estières. La
comp
pagnie exécute des trava
aux de récolte de bois, de transport
(boiss, copeaux et gravier),, des trava
aux de construction et
d’enttretien de chemins forestiers ainsi que
e des travaux sylvicoles.
Cette
e rencontre avait comm
me objectif d’informer
d
sur le plan
d’acttion et les prrojets de dév
veloppement du Secrétariat ainsi que
de ré
épondre à ce
ertaines que
estions sur le
e potentiel et l’intérêt de
déve
elopper davantage les affa
aires dans le
es communau
utés cries.
ésentation d
du Secrétariiat au consu
ul français,
Pré
29 mars 2010
al-d’Or, Fran
ncoville québ
bécoise 201
10! Dans le
e cadre des
s
Va
fes
stivités du 75
5e de Val-d’O
Or, le consul ffrançais, M. JJean-Charles
s
Bo
ou était de pa
assage à Va
al-d’Or. Le S
Secrétariat a eu l’honneur
d’a
accueillir le cconsul danss ses bureau
ux et a pu lui faire une
e
pré
ésentation. S
Suite à notre
e présentatio
on, le Secré
étariat a reçu
u
une
e lettre de re
emerciement qui démon
ntrait la satisffaction de sa
a
vis
site. «Val-d'O
Or m'a séduitte par son dyynamisme écconomique et
e
par son caractè
ère de porte d'entrée verrs le Grand N
Nord. Je suis
s
d'avoir déco
ouvert le S
Secrétariat a
aux alliances
s
très content d
onomiques N
Nation Crie//A-T.», a-t-il écrit. Il a démontré un
n
éco
gra
and intérêt à revenir et même à faire un voyage de
e
fam
miliarisation a
avec nous.
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Rapportt d’activités
Acttivity reportt
Proje
ect – Produc
ction d’un DVD
D
corpora
atif, mars 2010
soins du Se
ecrétariat, n ous avons fait appel a
aux entreprisses Lapointe
e
Afin de répondrre efficacement aux bes
munication visuelle
v
et Cactus
C
Média
a, afin de crréer un DVD
D corporatif. Naturellem
ment, le proje
et est conçu
u,
comm
déve
eloppé et réalisé localeme
ent. Le produ
uit final est prévu
p
pour l’a
automne 2011.
nomic Development Summit, avril 2010
2
Econ
Secrétariat a été invité, les 7 et 8 av
vril 2010, à un sommet économique
e à Kuujjuaq, organisé par la Société
é
Le S
Makiivik. Le but premier éta
ait de fournirr une occasiion, pour less intervenantts régionauxx et locaux, d'obtenir des
s
inform
mations sur des opportun
nités économ
miques pour le Nunavik e
et de discute
er des mérites pour les co
ommunautés
s.
L'évé
énement a co
omme objecttif d’élaborerr les nouvelle
es opportunittés de march
hé dans les d
domaines de
e l'exploitation
n
miniè
ère, les ress
sources natu
urelles et le
e tourisme ainsi
a
que de
e nouvelles opportunitéss dans les d
domaines du
u
déve
eloppement économique
e communautaire et l'économie p
provenant d
de leurs te
erres. Des modèles de
e
déve
eloppement économique
é
durable
d
adap
ptés au Nuna
avik ont été a
abordés danss un panel.
Ouellet et Mm
me Chantal H
Hamelin son
nt
Drs Ted Moses , M Pierre O
vés le 6 avriil, une visite
e guidée du village de K
Kuujjuaq, faite
e
arriv
par Johnny Ada
ams, a été trè
ès appréciée
e. La premiè
ère journée a
e à de ccourtes préssentations. Une brève
e
été consacrée
sentation de l’historique d
du développe
ement écono
omique et une
e
prés
révision des objjectifs du So
ommet ont étté présentée
es par M Pita
a
ami, préside
ent de la Société Makivik. Nous avo
ons assisté à
Aata
des exposés ssur les posssibilités de
e l'industrie minière, le
e
e:
développement des ressources naturelles (Nunavikk Bioscience
métiques), l’in
ndustrie de la
a
des algues utilissées pour faiire des cosm
a transforma
ation des aliments au N
Nunavik, des
s
pêche et de la
sentations ssur le tourissme (Cruise
e North, le tourisme de
e
prés
croisière) et sur le développe
ement écono
omique comm
munautaire.
Au ccours de la journée, M Pierre
P
Ouelle
et a présenté
é à M Jean
n-François Arteau, de la Société Makivik, un bre
ef
aperrçu de quel genre de struc
cture pourrait avoir le Sec
crétariat avecc la participa
ation de la So
ociété Makivik.
seautage a été
é organisé au restaurant pour nouss tous, nous avons eu l'o
occasion de rencontrer et
e
Un ssouper de rés
d'éch
hanger avec différents gens de Kuujjjuaq et d'au
utres commu
unautés, nous avons pu faire connaissance entre
e
autre
e, avec les maires des villages Inu
uits de Puvirrnituq et Inu
ukjuak et Mme Maggie Emudluk, p
présidente du
u
gouvvernement Ka
ativik.
deuxième jo
ournée, struc
cturée en panel de dis
scussion traiitait des diffférentes opttions de dé
éveloppemen
nt
La d
écon
nomique pour le Nunavik, de nombreu
uses présenta
ations, discu ssions et dess solutions o
ont été proposées.
ès le Somm
met économique, le Se
ecrétariat a eu l'occasi on de préssenter à ce
ertains repré
ésentants de
e
Aprè
l'Adm
ministration régionale Ka
ativik, tel qu
ue, M Adel Hassat, di recteur de la recherche et du dé
éveloppemen
nt
écon
nomique, M Stephan
S
Gra
asser, agent senior de dé
éveloppemen
nt économique, M Tomm
my Palliser, cconseiller aux
x
affairres et un re
eprésentant de
d la Sociétté Makivik ainsi que M Charles Dorrais, agent ssenior de dé
éveloppemen
nt
écon
nomique.
mme mesure de suivi avec
c la Société Makivik, le Secrétariat
S
a écrit une letttre aux orga
anisateurs de
e l'événemen
nt
Com
les remerciant de
e l’invitation. Plusieurs appels
a
de su
uivi ont été fa
aits par la su
uite avec plu
usieurs comp
pagnies de la
a
on de l’Abitibi-Témiscamin
ngue.
régio
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Build
ding Aboriginal Busines
ss Relations
ships, 20-21 avril 2010, à Toronto
REECO (Compagnie des
s
M Pierre Ouellett a été fortement recommandé par M Jack Blaccksmith, préssident de CR
eprises Cries
s de développement écon
nomique) afin
n d’être confférencier à la
a Conférence
e de l'Institut Canadien, le
e
entre
20 a
au 21 avril 2010 à Toron
nto. M Blac
cksmith a faitt son exposé
é le premierr jour, sur: T
Trouver le bo
on partenaire
e
d’affa
aires : L'évaluation des possibilités
p
et
e comment trouver
t
le pa
artenaire idéa
al. M Pierre
e Ouellet et M
Mme Chanta
al
Ham
melin ont partticipé à cette
e conférence
e de réseautage et M O
Ouellet a faitt sa conférence sur les critères pour
l’élab
boration de bons
b
partena
ariats d’affairres; expliqua
ant la structu
ure unique du Secrétaria
at; cette confférence a été
é
apprréciée par de
e nombreux experts
e
de premier
p
plan, faisant partiie d'organisa
ations telles q
que: Five Na
ations Energy
y
c
pou
ur le comme
erce autochto
one, Affairess indiennes e
et du Nord Canada et Ontario Firs
st
Inc, le Conseil canadien
ons Developm
ment Econom
mic Associatiion ainsi que
e plusieurs au
utres.
Natio
vité de mailllage d’entreprises PRIN
NTEMPS 2010 Chantier d
de l’Eastmain-1-A–Sarc
celle–Rupertt, mai 2010
Activ
Le ComaxNOR
RD et le Com
maxAT, en co
ollaboration a
avec la SEBJ
J
et Hydro-Québe
H
ec, ont organ
nisé une jourrnée maillage
e au chantie
er
d’Eastmain, le 5 mai 2010
0. L’agente d
de liaison, M
Mme Chanta
al
melin, a partticipé à cette activité et a eu le plaisirr de constate
er
Ham
le travail en ccours. Elle
e a pu pre
endre conna
aissance des
s
ssibilités d’aff
ffaires sur ce
e projet, car il y a encore deux bonnes
s
pos
ann
nées de trava
aux qui atten
ndent les enttreprises sur les chantiers
s
de l'Eastmain. Mme Hame
elin a particcipé à des rendez-vous
s
n ses souhaitts de rencon
ntre; 12 entre
epreneurs on
nt
d’afffaires, selon
pu formellemen
f
nt être rencon
ntrés, plusieu
urs rendez-vo
ous informels
s
se sont déroulé
és. De plus, d
des contactss ont pu être
e faits avec le
e
été d’énergie
e de la Baie
eperrsonnel d’Hyydro Québecc et la Socié
Jam
mes.

Confférence majeure sur l’énergie et l’environneme
ent à Amos, le 26 et 27 m
mai 2010
Secrétariat au
ux alliances économiques
é
s Nation Crie
e - Abitibi-Tém
miscamingue
e en collaborration avec C
C.R.E.E.C.O..,
Le S
«Cre
ee Regional Economic
E
En
nterprises Co
o.» et la Ville
e d’Amos, a ttenu les 26 e
et 27 mai 201
10 à Amos, lla conférence
e
sur l’’énergie et l’e
environneme
ent.
ort intéressan
nt pour les organisateurs
o
s de cette co
onférence. U
Un nombre élevé de 210 personnes
s,
C’est un bilan fo
e
s, dirigeants et représenttants politiqu
ues de la région de l’Abitiibi-Témiscam
mingue et des
s
genss d’affaires, entrepreneurs
mem
mbres des communautés
s de la Nation Crie de la Baie-Jam
mes ont participé à la première éd
dition de ce
et
évèn
nement, au co
ours duquel, ils ont eu l’o
occasion d’intteragir avec u
mposé de conférenciers d
diversifiés, de
e
un panel com
repré
ésentants de
e divers secte
eurs dont l’én
nergie et l’env
vironnement .
ons et pistes de solution ont été soule
evées, sous le thème de
e l’énergie. T
Tel que menttionné par M.
M
Plusieurs questio
oupe SMi : «Est-ce
«
que le territoire de la Baie-JJames sera le théâtre de
e
David Cliche, dirrecteur éoliennes du Gro
s de développ
pement énerrgétique? Le
e Plan nord d
dont le territo
oire d’application couvre le territoire de
e
nouvveaux projets
la Ba
aie-James parle
p
de nouveaux projetts hydroélectriques totaliisant 3 000 MW et de n
nouveaux prrojets éoliens
s
totaliisant 300 MW.
M
Il est donc
d
fort pro
obable que de nouveau
ux projets de
e développe
ement énergétique soien
nt
envissagés dans le territoire de
e la Baie-Jam
mes.
qu'à ce jour, le
l potentiel hydraulique
h
du
d territoire de
d la Baie-Ja
ames a été la
a seule sourcce d’énergie renouvelable
e
Jusq
à êtrre mise en valeur.
v
Le te
erritoire a un
ne autre sourrce d’énergie
e renouvelab
ble exception
nnelle, l’énerrgie éolienne
e.
Elle se couple de
e façon idéa
ale avec les réservoirs hy
ydroélectriqu
ues qui serve
ent en fait d’accumulateu
urs d’énergie
e.
n utilise l’éne
ergie produite
e par les éolie
ennes et on peut réduire la production
n
Le prrincipe est simple. Quand il vente, on
de la
a centrale hy
ydroélectrique et accumu
uler de l’eau dans le rés ervoir en am
mont. Quand
d le vent baisse, on peu
ut
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utiliser l’énergie électrique en
n turbinant l’’eau des rés
servoirs. La filière éolien
nne n’est pa
as la panacé
ée à tous nos
s
ns en énergie
e renouvelablle, mais elle peut être un complémentt majeur à l’é
énergie hydro
oélectrique.»
nouvveaux besoin
e Major, dire
ecteur région
nal d’Hydro-Québec : «à
à l’instar des projets en
n cours actuellement, les
s
Selon M. Claude
ets futurs de développem
ment d’Hydro
o-Québec da
ans la région
n de la Baie--James se fferont dans lle respect de
e
proje
l’envvironnement, en consulta
ation et en partenariat avec les ccommunautéss autochtones et les ccommunautés
s
conccernées.»
Grand Chef du Grand Con
nseil des Cris
s, Dr Matthew
w Coon Com
me
Le G
a ind
diqué l’importtance de join
ndre nos force
es afin de faire avancer d
de
nouvveaux projets d’énergie
e renouvela
able tout en
e respecta
ant
l’envvironnement dans
d
leur territoire.
s fort intéress
sants ont également été présentés : le
Plusieurs ateliers
mier qui traita
ait de la biom
masse et de la géotherm
mie a permis à
prem
plusieurs entreprrises de la région de l’Abitibi-Témis
scamingue d
de
ontrer leur expertise,
e
no
otamment : la
l compagnie Écoflamm
me,
démo
une compagnie oeuvrant
o
dan
ns la fabricattion de granu
ules de bois à
es biocarburrants position
nneront avantageuseme
ent
Ville--Marie : «Le
notre
e région.», indique le prés
sident M. Cla
aude Brisson.
euxième atelier sous le th
hème de l’én
nergie éolienne et solaire
ea
Le de
perm
mis aux gens
s de se familiariser et d’en apprendre davantag e, notamme
ent sur la no
ouvelle comp
pagnie Eeyou
u
Powe
er, appartena
ant à cent po
our cent aux
x Cries. Cettte compagnie
e a comme o
objectif de gé
énérer des p
profits pour la
a
Natio
on Crie en dé
éveloppant des ressource
es d’énergie.
aitait des mines,
m
de l’e
environneme
ent et du d
développeme
ent durable : Quatre cconférenciers
s
Le ttroisième tra
expé
érimentés prrésentaient les bonnes pratiques re
espectueusess de l’envirronnement. Entre autre
es : M. Guy
y
Bourrassa, présid
dent et chef de
d la directio
on d’Explorattion Nemaska
a Inc., accom
mpagné de M. Robert K
Kitchen, agen
nt
de développeme
ent économiq
que de la communauté de
d Nemaska présentaien
nt un modèle
e de partena
ariat entre les
s
munautés au
utochtones ett la compagn
nie minière.
comm
ore une fois, le Secrétaria
at aux allianc
ces économiques Nation Crie – Abitib
bi-Témiscam
mingue a su p
promouvoir le
e
Enco
déve
eloppement d’alliances
d
économiques entre les Cris et la régiion de l’Abitiibi-Témiscam
mingue dans un esprit de
e
respe
ect mutuel et
e de collabo
oration ; afin de permettrre un dévelo ppement éco
onomique ha
armonieux dans les deux
x
régio
ons.

sier de gran
nde importance : progra
amme expédition de la nourriture « Food Mail Program »
», dossier en
n
Doss
évolution.
Secrétariat su
uit de près ce
e dossier, M Fernand Tra
ahan et M Pie
erre Ouellet é
étaient prése
ents à une re
encontre avec
c
Le S
le m
ministre Pierre
e Corbeil, M Yvon Frenette, Mme Aline
A
Sauvag
geau, M Serrge Allard, p
président de ARVO et M
Jasm
min Frappier afin de prépa
arer la stratégie.
encontre a eu
u lieu pour préparer un dossier
d
et éla
aborer un pla
an d’action sp
pécifique. O
Ont participé à
Une deuxième re
e rencontre : M Serge Alla
ard, M. Jasm
min Frappier, M Richard B
Brouillard, M Maurice Bou
utin, de Raym
mond Chabo
ot
cette
RCM
MP, Mme Marie Bougelic de Kepa Transport, Mme
e Louise Bea
aulieu de ARV
RVO, et M Pie
erre Ouellet.
mandat de co
oordination a été octroyé par ARVO à M. Richard B
Brouillard de
e SORIBCO Inc.
Un m
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Insp
pirer nos jeunes, juin 2010
N
Youth
h Council ett de l'Admin
nistration ré
égionale crie
eLe Cree Nation
Départemen
nt de la jeun
nesse, ont o
organisé à Val-d’Or, les 2
22, 23, et 24
4
juin 2010, un
u Symposiu
um intitulé «Inspirer nos jjeunes». La
a participation
n
du Secrétarriat consistaitt d’abord à la
a recherche de command
dite, à l’appu
ui
aux commu
unications et l’utilisation de nos locauxx.
ux y ont assisté dont le D
Deputy Gran
nd Chef de la
a
Des orateurs prestigieu
erhoff et le Chef Clenre
ence Louie. De plus, le
e
Nation crie, Ashley Ise
hé sur un thème particculier tous le
es jours. Les
s
symposium s’est pench
d l'éducation
n et de la sa
anté ont été a
abordées le premier jourr,
questions de
l’économie, l’emploi et l'entreprena riat lors de la deuxième
e journée, et
e
ment, les asspects linguisstiques et cu
ulturels lors du troisième
e
l'environnem
jour. Il y avait égalem
ment lors de
e ce colloqu
ue la finale du concours
s
orato
oire des jeun
nes du seco
ondaire «Pub
blic speaking
g». Une dém
monstration d
d'un débat p
public entre deux jeunes
s
déba
atteurs Cris et
e l’événemen
nt s’est termiiné par un Gala d'excelle
ence pour célébrer et réco
ompenser les réalisations
s
des jjeunes. Un événement à grand succ
cès.

niversité nom
made du rés
seau DIALOG
G, UQAT, 15
5 juin 2010
Confférence : Un
e la 5e édition
n, l’Université
é nomade du
u réseau DIA
ALOG organissait un courss intensif sur les questions
s
Danss le cadre de
autocchtones. Drs
s Ted Moses
s et M Pierre
e Ouellet reprrésentaient l e Secrétariat en tant que
e conférencie
ers d’honneur
à l’UQAT, lors de
e la formation
n intensive po
ortant sur la thématique d
du développe
ement nordiq
que. Une pré
ésentation de
e
Paix des Braves», la créa
ation du Secrétariat, la mission
m
et le rrôle du Secrrétariat ont étté notammen
nt discutés et
e
la «P
prése
entés.

Voya
age de familliarisation - Chisasibi, Whapmagoo
W
ostui et Wem
mindji, 16 et 17 juin 2010
0
es différente
es communa
autés
Danss le but de mieux faire connaître le
criess et permettrre aux partic
cipants de tis
sser des lien
ns avec les g
gens
d’affa
aires cris ; une
u
délégation de seize
e personnes de la région
n de
l’Abittibi-Témiscam
mingue ont participé au
u voyage de
e familiarisa
ation.
Oeuvvrant dans le
es domaines
s de la consttruction, le secteur
s
minie
er, la
vente
e d’équipem
ment, l’éduca
ation et la formation, le domaine
e de
l’alim
mentation, le
e multiméd
dia, l’hôtelle
erie et le développem
ment
écon
nomique, ont pris part, les
s 16 et 17 juin dernier au voyage danss les
comm
munautés cries de Chisasibi, Whapmagoostui et Wemindji.
W
sonnes vena
ait de
Fait intéressant à souligner : Une délégation de 5 pers
égion de La Sarre et les participantts lasarrois ont pris leurr vol
la ré
direcctement de l’a
aéroport de La
L Sarre.
plus, nous av
vons constatté que des entreprises
e
la
asarroises offfrent
De p
déjà leurs produits et service
es dans certtaines comm
munautés crie
es et
usqu’à Whap
pmagoostui !
ce, ju

12 Rapporrt Annuel 20110 Annual Reeport

Rapportt d’activités
Acttivity reportt

Regardons e
ensemble ve
ers l’Avenir»
», juillet 2010
0
Nouvelle image au Document «R
velle image de présenta
ation et cah
hier de préssentation en
nrichi pour le
e
Une nouv
Secrétaria
at.

onférence s
sur l’Énergie et
Rapport final : Co
nnement, juilllet 2010
l’Environ
Le rappo
ort a été complété
c
ett acheminé aux
command
ditaires.

on / Rédacttion du projjet de la no
ouvelle Ente
ente de RégionalisationPréparatio
(janvier 2010 à décem
mbre 2015), août et septtembre 2010
0
a nouvelle en
ntente, janvie
er 2011 à déccembre 2015
5, nous avons
s
En préparration pour la
préparé et écrit un cahier de
e proposer les
présentation afin de
es possibles et les détaills du
partenaire
projet de
e la nouve
elle Entente
e de
Régionalis
sation.

Tourrnoi de Golff Cri : été 2010
étariat à plusieurs tournoiis de
La promotion et la participation du Secré
Cris.
golf C

once d’une future Fond
dation Albertt W. Diamon
nd,
Anno
septtembre 2010
0
Ted Moses a annoncé en
n septembre, la Fondation
n Albert W. D
Diamond qui doit être misse sur pied. L
Le Secrétaria
at
Drs T
contiinuera à tra
availler avec la famille Diamond
D
po
our mettre e
en œuvre la Fondation, selon leurss désirs. Le
e
Secrrétariat agira à titre de fiduciaire et administrera le
es fonds jusqu'à ce que la
a Fondation ssoit créée. L
Le Secrétaria
at
à pu recueillir 11,, 520 $ (8 80
00 $ remis pa
ar les fonds du
d tournoi de
e golf et 2 720
0 $ remis pa
ar des promesses de dons
s
ar contributio
ons monétairres, au profit de la Fondattion lors de ccette soirée.
ou pa
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Voya
age de familliarisation, les 14 et 15 septembre
s
2010
2
er sur les ato
outs des deux
x régions : l’A
Abitibi-Témis
scamingue e
et
Mise
la ré
égion de Eey
you Istchee; Neuf représ
sentants d’e
entreprises e
et
d’org
ganismes de la région de Rouyn-Nora
anda se sont rendus danss
la co
ommunauté Crie
C de Wha
apmagoostui ainsi que la
a municipalité
é
inuit de Kuujjuara
apik en septtembre derniier afin de se familiarise
er
n.
avecc cette région

arisation au
u
Voyage de familia
10
ptembre 201
Nunavut,, Iqaluit, du 20 au 23 sep
vut Trade Sh
how and Co
onference a é
été promu p
par le Secréttariat dans la
a
Le Nunav
région de
e l’A-T et le Eeyou Istche
ee. Environ 300 participants à ce sa
alon organisé
é
par Baffin Regional Chamber o
of Commerce
e. Les mem
mbres du Se
ecrétariat on
nt
é beaucoup d'intérêt,
d
ma
ais seulemen
nt quelques entreprises ont participé
é.
démontré
Les commentaires re
eçus de noss membres participants à la conférrence étaien
nt
naissants d’avvoir été invité
és.
formidables et reconn

ès et Funéra
ailles du Gra
and Chef Biilly Diamond
d - septemb
bre 2010
Décè
merait rendre
e hommage au
a défunt Grrand Chef Bil ly Diamond. Une déléga
ation de genss d’affaires de
e
Le Secrétariat aim
gion de l’Abitibi-Témiscamingue s’estt présentée aux
a funéraille
es qui se dérroulaient à W
Waskaganish. Le voyage
e
la rég
étantt organisé pa
ar le Secrétarriat.

contre Socié
été Makivik, 14 octobre 2010
Renc
antal Hameliin ont organisé une renccontre à Mon
ntréal, avec M
M. Jean-François Arteau
u,
M Piierre Ouellet et Mme Cha
avoccat et assisttant exécutif au président de la So
ociété Makivvik et Daniel Ricard, co
onsultant, dé
éveloppemen
nt
écon
nomique, Société Makivik, afin de présenter
p
le projet du re
enouvellemen
nt de l’enten
nte de régio
onalisation du
u
Secrrétariat. L’enttente de régio
onalisation sera présenté
ée au comité exécutif de lla Société Makivik.

contre Plan Nord, 18 oc
ctobre 2010
Renc
hantal Hame
elin ont partic
cipé à la ren
ncontre conccernant le Plan Nord org
ganisé par la
a
M Piierre Ouellett et Mme Ch
Confférence régionale des Élus
É
de l’Ab
bitibi-Témisc
camingue (C
CRÉAT). M
M. Ouellet esst intervenu à plusieurs
s
occa
asions afin de
e donner sa perspective du Plan Nord
d. La région
n a clairemen
nt exprimé leu
urs préoccup
pations du fait
que ll’Abitibi-Témiscamingue n’est
n
pas incluse dans le Plan Nord.
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Voya
age de familliarisation, 19,
1 20, 21 oc
ctobre 2010
nze entrepre
eneurs et organismes membres de la
Quin
Cham
mbre de com
mmerce de Val-d’Or
V
ont pris part, les
s 19, 20
et 21
1 octobre derniers, à une
e mission co
ommerciale dans
d
les
comm
munautés cries
c
de Wa
aswanipi, Oujé-Bougoum
O
mou et
Mistissini. Organ
nisée conjoin
ntement par le Secrétarriat aux
nces économ
miques Natio
on Crie - Abitibi-Témisca
amingue
allian
et la
a Chambre de commerc
ce de Val-d
d’Or, ce voy
yage de
familliarisation a permis aux entrepreneur
e
rs d’établir de
es liens
avecc ces comm
munautés cries,
c
dans le but de
e créer
d’éve
entuelles rela
ations d’affaires.

Congrès d’é
études Inuit,, 27 au 30 oc
ctobre 2010
17e C
Secrétariat a participé au congrès de l’Université du
d Québec e
en Abitibi-Té
émiscamingue (UQAT) ett DIALOG qu
ui
Le S
était les hôtes du
d 17e Cong
grès d’études
s inuit qui à eu lieu à V
Val-d’Or, sou
us le thème «Les Inuits et le monde
e
us de 170 rep
présentants des
d milieux universitaire
u
et inuit du C
Canada, du G
Groenland, de
e l’Alaska, de
e
autocchtone». Plu
la Frrance et d’ailleurs, se so
ont réunis au Pavillon des Premiers-P
Peuples de l’UQAT, cam
mpus de Val-d’Or, dans le
e
cadre
e du Congrès.
sentation du
u projet de re
enouvelleme
ent de l’ente
ente de régio
onalisation, octobre 201
10
Prés
Secrétariat a présenté
p
à to
ous les membres du comité exécutif d
du conseil d’a
administratio
on du Secréta
ariat, le proje
et
Le S
enouvellement de l’ententte de régiona
alisation, janv
vier 2011 à d
décembre 20
015.
de re
action d’une
e nouvelle proposition
p
pour
p
la socié
été Makivik,, novembre 2011
Réda
e au refus du
u comité exéc
cutif de la so
ociété Makivik
k à participerr à l’entente de régionalissation 2011-2
2015 ; Danie
el
Suite
Ricard, consulta
ant, développ
pement écon
nomique, So
ociété Makivvik, a suggé
éré au Secrrétariat de présenter un
n
ent qui s’adre
esserait uniquement aux Inuits du Nu
unavik. Le do
ocument a étté refondu ett présenté de
e
nouvveau docume
nouvveau devant le comité exé
écutif. Nous avons reçu une
u réponse
e négative à leur participa
ation dans le Secrétariat.
erture officielle de l’amb
bassade crie à Québec,, novembre 2011
Ouve
e sur Grande
e Allée, à Québec. Le g
grand chef ccri Matthew C
Coon Come accueillait le
e
Les Cris ont leurr ambassade
mier ministre Jean Chare
est, la cheff de l'opposition Pauline
e Marois et l’ancien gra
and chef et président du
u
prem
Secrrétariat Dr Ted Moses à la nouvelle
e ambassade
e située au 200, Grande
e Allée Est, à Québec. L'idée d'une
e
repré
ésentation au
ux allures de
e poste diplomatique rem
monte à la Pa
aix des brave
es. Cette en
ntente avait p
permis, selon
n
les m
mots employé
és par le gran
nd chef de l'é
époque, Ted Moses, «d'e
enterrer la ha
ache de guerre».
mmage aux signataires
s
de
d la CBJNQ
Q, novembre
e 2011
Hom
arest a rendu
u hommage aux
a Cris à l’o
occasion du 3
35e anniverssaire de la signature de la
a
Le premier ministre Jean Cha
a Baie-James
s et du Nord québécois. Drs.
D Ted Mosses, ancien g
grand chef e
et président d
du Secrétaria
at
Convvention de la
aux alliances éc
conomiques Nation Crie Abitibi-Tém
miscamingue était invité d’honneur à ce rassem
mblement. La
a
a Baie-James
s et du Nord québécois couvre
c
40 % du territoire
e du Québec. Sa ratificatiion a marqué
é
Convvention de la
un to
ournant dans la reconnais
ssance des droits
d
des auttochtones.
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Eeyou Gala Award, novembre 2010
En novembre 2010, le groupe économique Eeyou/CFDC Inc. en collaboration avec le Secrétariat, était l'hôte du
troisième Gala annuel à Val-d’Or, honorant les entrepreneurs cris du Nord du Québec. Mme Manon Richmond,
Mme Marlene Kitchen, Mme Jessica Simard, M. Pierre Ouellet et Mme Chantal Hamelin font partie du comité de
sélection / jury. C’est avec plaisir que le comité a pu dévoiler les lauréats 2010 :

Catégorie
Albert Diamond Award
Youth Entrepreneur of the Year (18‐35)
Growth and Innovation Award
Business Award of Excellence
Enterpreneur of the Year (36+)
Hospitality Provider Award
Entrepreneurial Community of the Year
Women Entrepreneur of the Year
Fastest Growing Business

Lauréats
Consulting Abel Bosum
JD Entertainment, Jeremy Diamond
Cree Sports and Outdoors,
Calvin Blacksmith
Meechum Store, Berverly and Jack Quinn
Osprey Excursion Outfitting Camp, Elijah Awashish
Outdoor Adventures, Georges Awashish
Euphoria Smoothies, Jeannette, Brien Shecapio
Whapmagoostui Aemuun

Communauté
Oujé‐Bougoumou
Nemaska
Mistissini
Mistissini
Mistissini
Mistissini
Cree Nation of Mistissini
Mistissini
Whapmagoostui

Canadian Aboriginal Minerals Association
Novembre 2010, M. Ouellet et Mme Hamelin étaient présents au Canadian Aboriginal Minerals Association qui se
tenait à Winnipeg. Un endroit idéal pour se tenir au courant des nouveaux projets miniers touchant les autochtones
au Canada. Les communautés autochtones et les compagnies minières continuent de négocier des ententes
adressant les impacts sur l’environnement, la formation, l’embauche de personnel autochtone et le partage de profit.
Plusieurs communautés autochtones dont la Nation Crie du Nord du Québec et les gens d’affaires de l’AbitibiTémiscamingue se déplacent pour cet événement afin d’en apprendre davantage sur les collaborations des
compagnies minières et les autochtones dans les accords de collaboration. Plusieurs projets miniers ont attiré notre
attention dont le projet « Ring of Fire » et le projet Detour dans le nord de l’Ontario.
CAMA est un organisme autochtone à but non lucratif qui agit comme un facilitateur pour la promotion du
développement économique des collectivités autochtones, la gestion des ressources minérales et protection de
l'environnement.

Québec Exploration 2010
Dr Ted Moses, président du Secrétariat était présent lors du congrès Québec Exploration 2010, tenu du 22 au 25
novembre 2010, au cœur du Vieux-Québec.
La richesse était à l’honneur à Québec Exploration 2010 grâce à un programme varié et à des conférences de haut
niveau, à la qualité et à la pertinence des expositions géoscientifiques et commerciales. Plus de 2 400 personnes
ont participé à la huitième édition de Québec Exploration, établissant ainsi un nouveau record de participation!
Plusieurs personnes de la Nation Crie et de l’Abitibi-Témiscamingue étaient présentes, intervenants régionaux,
groupes environnementaux, ministères, associations et compagnies minières. Un endroit idéal pour le réseautage.
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Jourrnée maillag
ge, décembre 2011
d'Or, le 9 dé
écembre, 201
10 / Le Secrrétariat aux alliances
a
éco
onomiques N
Nation Crie - Abitibi-Témiiscamingue a
Val-d
tenu la 8e éditio
on de sa Jo
ournée mailla
age 2010, à Val-d'Or, le
e 1er décem
mbre 2010, en collabora
ation avec le
e
maxAT.
Com
miscabitibiens
s et Jamésien
ns se sont in
nscrits à
Plus de 225 Cris, Inuits, Tém
onférence. Dans
D
son allocution de bienvenue, le Dr. Ted Moses,
la co
ancie
en grand chef et prés
sident du Secrétariat a donné le ton en
décla
arant: «Grâc
ce à cet événement, nou
us sommes ici
i pour reco
onnaître
l'imm
mense valeurr d'être entrrepreneur et pour profite
er des nomb
breuses
posssibilités pour créer ensem
mble, des entrreprises renta
ables.»
ents de
Le S
Secrétariat co
ontinue d'org
ganiser des activités et des
d événeme
résea
autage pou
ur créer un
n climat prropice aux échanges sur le
déve
eloppement économique
é
entre les deu
ux régions. La journée m
maillage
est u
un excellent exemple, co
onçu pour se
ervir de plate
e-forme solid
de pour
nos partenaires et membre
es, afin d’éc
changer surr les collabo
orations
entants des entreprises
e
et
e des organ isations
futurres, tant pour les représe
de la
a Nation Crie que pour les
s gens d’affaires de l'Abitibi-Témiscam
mingue.
00 rendez-vo
ous d’affairess ont eu lieu ccréant ainsi d
des alliances
s,
Plus de 70
des enten
ntes ou parttenariats stra
atégiques. Ill est très in
ntéressant de
e
constater que ces ren
ncontres dém
montrent des engagemen
nts de contra
at
ement nous a
qui se chifffrent à plus ieurs millionss de dollars. «Cet événe
démontré que les lien
ns d’affaires entre les Pre
emières Nations du Nord
d
ec et l’Abitibii-Témiscamin
ngue sont de plus en pllus forts. » a
du Québe
indiqué, M.
M Ouellet, co
oordonnateurr du Secrétarriat.
ément du ma
aillage d’affaires, plusieurs conférencciers nous on
nt
En complé
honorés de leur prése
ence. D’abord
d, M. Matthe
ew Mukash, a
ancien Grand
d
Chef, reprrésentant le Conseil Natiional de Dévveloppement Économique
e
des Autochtones, il nous a do
onné un point de vue national de
e
ement écono mique autocchtone, d'autrre part, M. P
Philip Bradley
y,
développe
qui rreprésente la
a nouvelle co
o-entreprise Eeyou Baril Ltd, ce parttenariat a été
é créé cette année entre
e (CREECO)),
filiale
e en propriété
é exclusive de
d l’Administtration région
nale Crie et M
Marcel
Baril Ltée et enfin,
e
M. Alfred Loon, directeur du développe
ement
nomique dura
able, a parlé du Réseau de
d Communications Eeyo
ou qui
écon
est u
un réseau de
d télécommunication à fibre optique
e à haute vvitesse
prése
entement en construction
n dans le Norrd du Québec.
ons tout au long de la journée,
j
ont été prévuess pour
Plusieurs occasio
p
les pauses de réseautage
r
et
e même le dînerdes rencontres privées,
érence avec le Grand Chef Matthew
w Coon Come ont fait de
e cette
confé
journ
née un grand
d succès.
Grand Chef Matthew Co
oon Come s'est
s
adressé à l'auditoiire en
Le G
décla
arant: «Je tie
ens à réaffirrmer l'engage
ement de la Nation Crie
e à ce
genrre d’événem
ment, et j’aiimerais déc
clarer, sans ambiguïté, sans
ns aucun do
oute dans mon esprit, qu
ue c’est dan
ns des
hésittation, et san
évén
nements com
mme celui-ci que nous établissons des partena
ariats dans le respect mutuel. La
a création de
e
parte
enariats est essentielle
e
et fait partie des
d condition
ns nécessairres - une pièce importantte du puzzle - conduisan
nt
au dé
éveloppement d’Eeyou Is
stchee.»
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Engllish version
ng in Amos - January 20
010
Busiiness Meetin
M André Dulac, Develop
pment Office r of the City of Amos, m
met to
Mrs. Chantal Hamelin and Mr.
elop new pro
ojects and business
b
witth the Secre
etariat. A ttour and pre
esentation of the
deve
comp
panies in the
e region of Amos,
A
meeting with the Director of the
e Chamber o
of Commerce
e and
the sstaff at City
y Hall; discu
ussions on an
a upcoming
g visit by th
he Secretariat to Amos and
discu
ussion of a draft
d
conference on Enerrgy and Enviironment org
ganized for th
he month off May
2010
0.
d – Chamberr of Commerce of Val-d'Or - Januarry 2010
Busiiness Award
cretariat subm
mitted its app
plication to th
he Business Award conte
est organized
d
The Sec
by the Chamber
C
of commerce o
of Val-d’Or in
n the Prix du
u Jury categ
gory; the only
y
category
y for non-pro
ofit organisattion. Basica
ally, created to honour a
and generate
e
public re
ecognition of the achievem
ments and po
ositive contributions of orrganizations.

Nortthern Lights Conference
e, Montreal, January 27 to 30, 2010
erence organ
nized by the two Chambe
ers of
This major confe
merce, the Labrador
L
and the Baffin Region
R
was held
h
at
comm
the P
Palais des co
ongrès, in Mo
ontreal.
ough the Secretariat, an
n invitation to
o participate
e was
Thro
sent to both regions; Cre
ee communiities and AbitibiA
on of 7 co
ompanies an
nd 40
Temiscamingue. A delegatio
ness delega
ates participa
ated. The tw
wo regions were
busin
menttioned at the
e opening conference and acknowle
edged
throu
ughout the ev
vent.
00 people forr the overall event
This event registered over 80
esses and organization
ns in
and had over 300 busine
ndance. Th
he main purpose for th
he event was to
atten
netw
work people from
f
the Nortth with people from the South;
S
Ottaw
wa is the ho
ost city for th
he 3rd editio
on of the Northern
Lightts 2012, in Ja
anuary.

Strattegy Focus 45 +
ecretariat, Mr. Pierre Oue
ellet currentlyy serves on tthe Boards o
of Directors of
o
On behalf to the Se
gie Focus 45+;
4
which is a commi ttee responssible for em
mployment sstrategy. He
e
Strateg
particip
pated to two meeting of the board of d
directors.
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ce du Touris
sme de Val-d
d'Or
Offic
Pierre Ouelle
et have been requested frrom Mr. Mich
hel Cadieux, President off the Office
Mr. P
du T
Tourisme de Val-d'Or, to sit on their Board of Directors. Thiis Board ove
ersees the
activvities surrounding Tourism
m in Val-d’Or. Mr. Ouellett assisted to two meeting
gs.

e Makivik Co
orporation, February
F
5, 2010
Meetting with the
Drrs. Ted Mos
ses and Mr.. Pierre Ouellet presented the stru
ucture of the
e
Se
ecretariat at the Montrea
al Makivik O
Office. Presid
dent Mr. Pita
a Aatami and
d
se
everal representatives of this corporattion were pre
esent. The Secretariat will
wo
ork closely with
w Mrs. Eill een Kinking, Special Pro
oject Manager and JeanFrrançois Arteau, Lawyer and Execu
utive Assista
ant to the P
President, to
o
de
evelop on a collaborative
c
structure.

sentation of
o the Secretariat at the Confé
érence reg ionale des
s Élus de l’AbitibiPres
Témiscamingue
e (CRÉ-AT), in Rouyn-No
oranda, February 11, 20
010
erre Ouellet presented to
t the CRE-A
AT, the outccome of our activities,
Drs. Ted Moses and Mr. Pie
ning process
s undertaken by the Secre
etariat.
resullts and the sttrategic plann

sentation of the Secretariat to the Société
S
de dé
éveloppeme
ent des colle
ectivités (SA
ADC), February 18, 2010
0
Pres
eloppement des collectivvités de Abittibi-Ouest, (S
SADC-AT) to
o
The Secretariat was invited by the Sociiété de déve
ent the actio
on plan, the upcoming
u
ac
ctivities, role, mission and
d structure off the Secreta
ariat. Over 45 businesses
s
prese
repre
esentatives and
a
organiza
ations were present
p
to meet
m
with Mrr. Pierre Oue
ellet, Coordin
nator and Lia
aison Officerr,
Mrs. Chantal Ha
amelin. It wa
as an opporrtunity for en
ntrepreneurs , agencies a
and organiza
ation presen
nt to do their
working with the Secretariat, for man
ny of them it was a firsst contact. T
This meeting concluded by individua
al
netw
exch
hanges; more
eover many individuals meetings we
ere arrange following the
e willingnesss of many to
o
e event. The
deve
elop partners
ships and ex
xpand their market
m
to the
e Cree territo
ory was remarkable. In a
addition, the mayor of La
a
Sarre
e, Mr. Norma
and Houde; expressed
e
its
s interest in jo
oining the Bo
oard of directtor of the Seccretariat.
sentation of the Secretariat to Lebel-sur-Quevilllon, March 1
15, 2010
Pres
ebel-sur-Quev
villon reques
sted a meetin
ng with the S
Secretariat. T
The Secretarriat presente
ed le role and
d
The Mayor of Le
érald Lemoy
yne, Mayor off Lebel-sur-Q
Quevillon, Mrr. Denis Lem
moyne, Directtor General o
of the Société
é
misssion to Mr. Gé
de développement économiq
que, Mrs. Colombe Fortin
n, member o
of la CRÉ-Ba
aie-James, and Mr. Rhéa
al Dubé, from
m
agami also frrom the CRÉ
É-Baie-Jame
es. The obje
ectives were
e to see if th
here would b
be openness in accepting
g
Mata
Lebe
el-sur-Quevilllon and Mata
agami in joining the Secre
etariat.
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La S
Sarre, City Council meetting, March 25,
2 2010
e Secretariat responded iin favour to m
meet with citty council, an
n
The
invittation from th
he Mayor off La Sarre, M
Mr. Normand Houde. Mrr.
Oue
ellet and Mrss. Hamelin prresented the
e mission and
d action plan
n,
on March
M
25, to most memb
bers of City C
Council. We
e were hosted
d
by the
t
Mayor, N
Normand Ho
oude, Directo
or General, Mr. François
s
Cas
saubon, City councils com
mposed of M
Mr. Sebastien
n Bélisle, Mrr.
Marrcel Fontaine
e, Mr. Richarrd Mailloux, M
Mrs. Rita B. Barrette, and
d
Mrs. Isabelle D
D’Amour, Ecconomic Devvelopment O
Officer. The
e
up took this o
opportunity to
o discuss mo
ore about La Sarre joining
g
grou
the Secretariat a
and addresse
ed their quesstions.
ok place at a restaurant ca
alled La Table des Chefs
s,
Ourr meeting too
he Trade Ce
entre. The re
estaurant, op
pen to the pu
ublic is a one
e
at th
of a kind in the rregion. The Trade Centrre has studen
nts training in
n
grams such as Chef an
nd Culinary training; alrready a wellprog
know
wn program in the Cree communities.
c
. We had the
e opportunityy to have a g
guided tour o
of the facilitie
es and visited
d
otherr trades such as Carpen
ntry and Welding, also be
eing offered
in the
e communitie
es.
sentation of the Secreta
ariat to the Coopérative
C
e Forestière
Pres
du N
Nord Ouest (CFNO),
(
Marrch 26, 2010
Pierre Ouelle
et and Mrs. Chantal
C
Hame
elin, from the
e Secretariat
Mr. P
were
e invited to present to me
embers of the
e Board of Directors and
staff of The Coo
operative Forestière du Nord
N
Ouest; which is a
pany that pla
ans, impleme
ents, superviises and con
ntrol forestry
comp
operrations. The company pe
erforms work of harvestin
ng, transport
od chips and gravel), con
nstruction and maintenan
nce of forest
(woo
roads and forestry work. Th
he purpose of the meetting was to
portunity to inform abou
ut the action
n plan and
proviide the opp
deve
elopment pro
ojects of the
e Secretariatt and to an
nswer some
quesstions about the potentiial and interest to furth
her develop
busin
ness in the Cree
C
commun
nities.
Pre
esentation o
of the Secretariat to the French
h Consulate
e,
Ma
arch 29, 2010
0
Vall-d'Or, Franccoville 2010
0! As part of the 75e anniversary
y
festivities of Va
al-d'Or, the French Consulate Jean--Charles Bou
u
was in Val d'O
Or. The Secretariat wa
as honoured to host the
e
nsulate to itss office. M
Mrs. Hamelin presented the role and
d
con
mis
ssion of the
e Secretaria
at. Following
g our prese
entation, the
e
Sec
cretariat recceived a le
etter of thanks which showed the
e
sattisfaction of his visit. "II was seducced by Val--d’Or and its
s
eco
onomic deve lopment dynamic and its character ha
as a Gateway
y
to the
t North. I am very hap
ppy to have d
discovered th
he Secretaria
at
to the
t Cree Nattion / AT ", h
he wrote. He
e showed gre
eat interest to
o
retu
urn and to exxperience a ffamiliarization tour of the communities
s
with
h us.

20 Rapporrt Annuel 20110 Annual Reeport

Rapportt d’activités
Acttivity reportt
Proje
ect - Produc
ction of a co
orporate DVD
D, March 2010
effectively me
eet the needs
s of the Sec
cretariat, we approached,
a
, Lapointe Viisual and Co
ommunication
n and Cactus
s
To e
Mediia, to create a corporate
e DVD. Natu
urally, the prroject is desiigned, developed and prroduced loca
ally. The fina
al
product is schedu
uled for the fa
all 2011.
nomic Development Summit, April 7, 8, 2010
Econ
w invited to
t participate
e, on April 7 and 8, 2010
0, to an Econ
nomic Summ
mit in Kuujjua
aq, hosted by
y
The Secretariat was
n opportunity for regional and local sta
akeholders to
o
Makiivik Corporattion. The purpose of this event was to provide an
obtaiin informatio
on on specific
c economic opportunities
s for Nunavi k and to disscuss their m
merit for the communities
s.
The event has fo
ocus on new market-base
ed opportunities in the fiellds of mining
g, natural resources and ttourism along
g
unities in the areas of com
mmunity economic develo
opment and the land-bassed economyy. It provided
d
with new opportu
ss models of sustainable economic de
evelopment a
adapted to Nunavik.
a forrum to discus
s, Mr. Pierre
e Ouellet and
d Mrs. Chan
ntal Hamelin
n
Drs. Ted Moses
ed on April 6th,
6 in Kuujjuaq and had the
t opportunity to receive
e
arrive
a gu
uided tour from
f
Mr. Jo
ohnny Adam
ms (previously mayor off
Kuujjjuaq and president
p
of the Kativik Regional Government
G
,
main
nly today a bu
usiness Inuit leader.)
s devoted to short
s
presentations. A brrief history off
The first day was
nomic develo
opment and a review of the Summitt’s objectivess
econ
were
e presented by Mr. Pita
P
Aatami,, President of Makivikk
Corp
poration. We assisted to
o presentatio
ons on the potential
p
and
d
oppo
ortunities in the Mining Development Industry, the Natura l
resou
science: from
m algae to
o
urces development (Nunavik Bios
cosm
metic), Fishery Industry and
a the Food
d Processing
g in Nunavik ,
also presentations on Tourism (like Crruise North, cruise ship
p
E
De
evelopment.
tourissm), and on community Economic
etworking sup
pper had bee
en arranged at
a the restaurant for all off
A ne
us, w
we had the op
pportunity to meet and ne
etwork with different
d
peop
ple from Kuujjjuaq and oth
her communities. We had
d
the cchance of me
eeting two mayors,
m
one from
f
Puvirmiituq and Inukkjuak; as we
ell we met with Mrs. Maggie Emudluk
k,
Pressident of Kativ
vik Regional Governmentt.
y was structture as a panel
p
discuss
sion on eco
onomic deve
elopment opttions for Nu
unavik, many
y
The second day
entations, dis
scussions an
nd solutions were
w
broughtt forward.
prese
owing the Ec
conomic Sum
mmit, the Sec
cretariat had the opportu nity to prese
ent to some representativves of Kativik
Follo
Regional Govern
nment such as,
a Mr. Adel Hassat (Dirrector of Ressearch and E
Economic Development Depart.), Mrr.
phan Grasser (Senior Ec
conomic Dev
velopment Officer), Mr. T
Tommy Pallisser (Businesss Services Advisor) and
d
Step
from Makivik Corrporation, Mr. Charles Dorais (Departm
ment Head E
Economic De
evelopment).
he Secretaria
at wrote a tha
ank you letter to the organ
nizers. The Secretariat m
made many ffollow up with
h
As a follow up, th
panies in Abitibi-Témisca
amingue in re
egards to som
me project de
evelopment in Nunavik.
comp
ding Aboriginal Busines
ss Relations
ships, April 20-21, in To
oronto
Build
Pierre Ouelle
et has been highly recom
mmended by
y Mr. Jack B
Blacksmith, p
president of C
CREECO (C
Cree Regiona
al
Mr. P
Econ
nomic Enterp
prises Comp
pany) to spe
eak at The Canadian
C
Insstitute’s confference Build
ding Aboriginal Business
s
Rela
ationships scheduled on April 20-21, 2010 in To
oronto. Mr. Blacksmith d
did his prese
entation the first day on
n:
valuating Pottential Opporrtunities and W
Whether You
u Have Foun
nd an Ideal Fit.
Findiing the Rightt Partner: Ev
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Pierre Ouelle
et and Mrs Chantal
C
Ham
melin particip
pated to thiss networking conference and on the last day Mrr.
Mr. P
Ouelllet spoke on
n Exploring Criteria’s
C
for Building Su
uccessful Pa rtnerships; e
explaining the
e
e unique strructure of the
Secrretariat; witch
h was apprec
ciated from many
m
leading
g experts from
m organizatio
ons such as: Five Nations Energy Inc
c,
Cana
adian Counc
cil for Aborig
ginal Busines
ss, Indian an
nd Northern Affairs Cana
o First Nations Economic
c
ada, Ontario
deve
elopment Ass
sociation and
d many more.

orking eventt - Eastmain
n-1-A-Sercelle-Rupert,
Busiiness netwo
May 5, 2010
axAT in collab
boration with
h SEBJ and
The ComaxNORD and Coma
ed the eventt which was held at the
Hydrro-Quebec have organize
Eastmain work camp
c
on May
y 5. Mrs. Cha
antal Hamelin took part
nd had the ch
hance to visit the work in
n progress.
to this activity an
he business opportunities with this
She was made aware of th
ect which the
ey are still on
n going for a good two ye
ears on this
proje
consstruction site.. Mrs. Chan
ntal Hamelin has been participating
p
in bu
usiness meettings, accord
ding to her lis
st prepared in advance,
12 e
entrepreneurs
s have been
n able to be
e met formally, several
non-fformal visit took
t
place, more
m
contac
cts were mad
de with the
staff of Hydro Quebec
Q
and the Société
é d'Énergie de
d la Baie
es.
Jame

or conferenc
ce on Energy and Enviro
onmental, in
n Amos, May
y 26-27, 2010
Majo
bitibi-Temisca
amingue Eco
onomic Allia
ance in colla
aboration w
with the Cree
e
The Secretariat to the Cree Nation-Ab
mic Enterprises Co. (C.R.E.E.C.O.)and the City of Amos, held on May 26 a
and 27, 2010 in Amos, the
e
Regional Econom
Confference on Energy and Environment.
w entirely business oriented; organ
nized around a platform o
of high level sspeakers and
d discussions
s
This conference was
he industry, different
d
com
mpanies and political reprresentatives,, from Abitibiinvolving 210 participants, mostly from th
a the Cree
e Nation of James
J
Bay. The event g athered top--level business executive
es whom they
y
Temiscamingue and
nity to presen
nt diverse sub
bjects related
d to energy a
and environm
ment.
had tthe opportun
everal questio
ons and posssible solutions were raissed under the
e
Se
the
eme of Energ
gy: As mentiioned by Mr. David Cliche, Director of
o
Wiind SMi Grou
up: "Will Jam
mes Bay Terrritory feature
e new energy
y
de
evelopment p
projects? The
e Plan Nord which coverrs the James
s
Ba
ay Territory iss talking abo
out new hydrroelectric pro
ojects totalling
g
3,0
000 MW a nd of new wind proje
ects totalling 300 MW
W.
Th
herefore, it iss very likely that new ene
ergy developm
ment projects
s
are
e planned in the James B
Bay Territory.
o far, the onlyy renewable energy to be
e highlighted in the James
s
So
Ba
ay Territory i s the potenttial of hydroe
electric. The
e territory has
s
an
nother excep
ptional source
e of renewable energy, wind energy
y.
Co
oupling hydro
oelectricity w
with intermitte
ent sources ssuch as wind
d
po
ower for exam
mple, is an innovative wa
ay to ensure
e a significan
nt
an
nd stable sou
ewable electtricity when needed. The
e
urce of rene
princciple is simp
ple. When th
he wind blow
ws, it uses the
t
energy produced byy wind turbin
nes and can
n reduce the
e
production of hyd
droelectric po
ower and sto
ore water in the reservoiir upstream. When the w
wind is down, we can use
e
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electric power as a turbine water tanks. The wind power is not the panacea to all our new needs for renewable
energy but it can be a major compliment to hydropower."
According to Mr. Claude Major, Regional Director of Hydro-Quebec: "Like the current projects, future projects of
development of Hydro-Quebec in the James Bay Region will be in respect of the environment, in consultation and
partnership with indigenous communities and communities concerned."
The Grand Chief of the Grand Council of the Crees, Dr. Matthew Coon Come accentuated the importance of joining
forces to advance new renewable energy projects while respecting the environment in their territory.
Also, several very interesting workshops were presented: the first theme on Biomass and geothermal energy has
allowed several companies in the region of Abitibi-Temiscamingue to demonstrate their expertise, such as:
Écoflamme, a company engaged in the manufacturing of wood pellets in Ville-Marie: "Biomass will position our
region advantageously." says president of Ecoflamme, Claude Brisson.
The second workshop facilitated a discussion on wind and solar energy; it allowed people to get familiarize with the
technology and learn more, particularly on the new company Eeyou Power, a hundred percent Cree owned
company. The company's goal is to generate profits for the Cree Nation in developing energy resources.
The third workshop elaborated on mines, environment and sustainable development: Four experienced speakers
presenting best practices. Such as a presentation from, Guy Bourassa, President and CEO of Nemaska Exploration
Inc. accompanied by Mr. Robert Kitchen, Economic Development Officer of the Cree Nation of Nemaska, they
presented a model of partnership between Aboriginal communities and a mining company.
Another well-organized event during which we were able to encourage economic alliances between the Crees and
the Abitibi-Témiscamingue region, in a spirit of mutual respect and collaboration for both regions’ harmonious
economical growth.

Important File: "Food Mail Program"; file in progress
The Secretariat is closely following up on this issue; we've had a meeting with, Mr. Fernand Trahan, Mr. Pierre
Ouellet, the Minister Pierre Corbeil, Mr. Yvon Frenette, Mrs. Aline Sauvageau, Mr. Serge Allard (President of ARVO)
and Mr. Jasmin Frappier met to prepare the strategy.
A second meeting was held to prepare a case and develop an action plan. Attendees at the meeting: Serge Allard,
Jasmin Frappier, Richard Brouillard, Maurice Boutin of (Raymond Chabot GRC), Marie Bougelic Kepa Transport,
Louise Beaulieu of ARVO, and Pierre Ouellet.
A coordination mandate has been granted by ARVO to Richard Brouillard, president of SORIBCO Inc.
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Insp
piring our Yo
outh, June 2010
e Cree Nation
n, through its
s Cree Natio
on Youth Cou
uncil and
The Youth of the
onal Authoriity, Youth Department
D
has organiized the
the Cree Regio
uth Symposiu
um in Val-d’O
Or, on June 22,
2 23, and 2
24, 2010.
Inspiiring our You
The purpose of the symposiu
um has been
n to gather ov
ver 200 youn
ng Crees
nities of Eey
you Istchee to discuss is
ssues and to
from all commun
o inspire
m to take action for a brighter future. The Secreta
ariat’s implica
ation was
them
to assist the orrganizers in promoting the event and
a
maximizzing and
ecting the spo
onsorships.
colle
s speakers has addressed the you
uth such ass Deputy
Manyy prestigious
Gran
nd Chief Ashley Iserhoff and
a the renow
wned Chief Clarence
C
Lou
uie of the
Osoyyoos Indian community
y in British Columbia.
Each dayy of the
Symposium had a theme and 6 worksho
ops were pre
esented cove
ering these issues: Day 1: Education
n and Health
h,
cs, Employme
ent and Entrrepreneurship
p, Day 3: Lan
nguage, Envvironment, Trradition and C
Culture. Also
o,
Day 2: Economic
h hosted a contest of Youth Public
c speaking, a demonstra
ation of a Pu
ublic debate between two
o
the ssymposium has
prom
minent Cree young
y
debate
ers and the conference
c
ended
e
with a Gala of exce
ellence to celebrate and rreward Youth
h
achie
evements. Another
A
greatt event!

niversité nom
made du rés
seau DIALOG
G, UQAT, Ju
une 15, 2010
0
Confference : Un
part of the 5th
h edition, the
e UQAT and DIALOG org
ganized an in
ntensive courrse on Indige
enous Issuess. As keynote
e
As p
akers, Drs. Ted
T
Moses and
a
Mr Pierre Ouellet prresented the Secretariat and talked on the them
me issue: The
e
spea
Nord
dic Developm
ment. The "Pa
aix des Brave
es", the creattion of Secre
etariat, the mission and ro
ole of the Seccretariat have
e
been
n particularly discussed and presented
d.

t
Chisasiibi, Whapma
agoostui et Wemindji,
W
J une 16, 17, 2
2010
Familiarization trip,
A delegation
n of sixteen business pe
eople from tthe region of
o
Abitibi-Temisscamingue, in the fields of Construcction, Mining
g,
Equipment S
Sales, Educa
ation and Training, the fiield of Foods
s
Wholesales and Distrib
bution, Multimedia Com
mmunications
s,
ent, took partt, on June 16
6
and Businesss Economicc Developme
and 17 to th
he orientation
n trip in the ccommunities of Chisasibi,
Whapmagoo
ostui and Wemindji.
ul
Anotherr successfu
orientation trip in orde
er to raise awareness on differen
nt
nt in the Cree
e communitie
es and enable
e participants
s
developmen
with Cree bussiness repressentatives.
to connect w
on of 5 business delegate
es came from
m
Interestinglyy, a delegatio
e region and
d the particip
pants have fflown directly
y
the La Sarre
from their ne
ew renovated
d airport. In a
addition, we ffound that La
a
Sarre’s com panies already offer theirr products an
nd services in
n
munities and C
Cree until Wh
hapmagoostu
ui!
some comm
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Acttivity reportt

ge to the doc
cument “Loo
oking Ahead
d Together”, July, 2010
New imag
c
a ne
ew image a
and we have
e enriched th
he documen
nt
We have worked in creating
A
Togeth
her” to prese
ent the Secre
etariat.
“Looking Ahead

R
En
nergy
Final Report:
Conferen
nce, July, 20
010

and
d

Environment

ed and forwa
arded the ffinal report tto all
Complete
sponsors..

nalization Agreement, J
July and Aug
gust, 2010
Proposal for the Projject - Region
ation for the new agreem
ment, Januarry 2011 to D
December 20
015, we have
e
In prepara
prepared and writing a presentatiion booklet identifying th
he possible partners and
d
he project forr the new Re gionalization
n Agreement..
detail of th

e Golf Tourn
naments, Summer 2010
Cree
moting and pa
articipating in
n several Cre
ee golf tourna
aments.
Prom

ouncing th
he future creation of
o the
Anno
Foun
ndation, Sep
ptember 201
10

Alb
bert W.

D
Diamond

s announced
d in Septem
mber, the Alb
bert W. Dia
amond Found
dation soon to be esta
ablished. The
e
Drs. Ted Moses
c
to work
w
with the Diamond fa
amily to imple
ement the F
Foundation, a
according to their wishes
s.
Secrretariat will continue
The Secretariat will
w act as tru
ustee and administer the funds
f
until th
he foundation
n is created. The Secreta
ariat collected
d
0 awarded by
y the Golf To
ournament off Nemaska a nd $ 2 720 g
given by prom
mised contrib
butions for the
e
$ 11 520 ($ 8 800
efit of the Fou
undation at th
his event.
bene
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T
Whapm
magoostui and Kuujjuarrapik, Septem
mber 14, 15, 2010
Familiarization Trip,
e business representatives and organizations
o
s of Rouyn
nNine
anda visited the Crees off Whapmago
oostui and th
he Inuit of th
he
Nora
muniicipality of Kuujjuarapik
K
last
l
Septemb
ber to familia
arize with thiis
regio
on. The exch
hange has en
nabled partic
cipants to rais
se awarenesss
on ttheir busines
sses, build and even expand theiir network o
of
conta
acts with peo
ople with whom they can
n make furthe
er exchangess.
The objective is about makin
ng connectio
ons and building mutuallly
eficial relation
nships.
bene

arization Trip,
T
Iqaluiit,
Familia
Nunav
vut, Septemb
ber 20 to 23,, 2010
has been pro
unavut Trade
e Show and C
Conference h
omoted by th
he Secretaria
at
The Nu
in the region of Abitibi-Témisccamingue an
nd the Eeyou Istchee. A
Approximately
y
articipants at this confere nce organize
ed by the Ba
affin Regiona
al Chamber of
o
300 pa
Commerce. The Se
ecretariat me
embers have
e shown great interest but only a few
w
anies have been able to attend. The feedb
back from o
our members
s
compa
particip
pating in the conference were great and and the
ey wish to co
ontinue to be
e
inform..

sing of Lead
der and Form
mer Grand Chef
C
of the Crees,
C
Chieff Dr. Billy Dia
amond - Sep
ptember 30, 2010
Pass
pay respect to
t the passin
ng of Chief Dr. Billy Dia
amond, a de legation of 9 business rrepresentativves of AbitibiTo p
Temiscamingue was
w organize
ed to assist at
a the funeral being held i n Waskagan
nish.

akivik Corpo
oration, Octo
ober 14, 2010
Meetting with Ma
Pierre Ouelle
et and Mrs. Chantal
C
Hame
elin held a meeting
m
in Mo
ontreal with M
Mr. Jean-François Arteau
u, Lawyer and
d
Mr. P
Execcutive Assisttant to the President
P
of Makivik and
d Mr. Danie
el Ricard, Co
onsultant, Ecconomic Devvelopment at
a
Makiivik to presen
nt the projectt on the Regionalization Agreement.
A
Meetting for Plan Nord, October 18, 2010
elin have attended the meeting
m
on the Plan No
ord organize
ed by the la
a Conférence
e
Mr. Ouellet and Mrs. Hame
mingue (CRE
EAT). Mr. Ou
uellet has inte
ervened on sseveral occa
asions to give
e
Regionale des Élus de l’Abitiibi-Témiscam
perspective of
o the Plan Nord.
N
The region has clearly identified
d their conce
ern in regard
ds of not bee
en included in
n
his p
the P
Plan Nord.
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Familiarization Trip,
T
Waswa
anipi, Oujé-B
Bougoumou and Mistiss
sini, Octobe
er 19, 20 and
d 21, 2010
en entrepren
neurs and en
ntities from th
he Val-d’Or Chamber
C
of
Fiftee
Com
mmerce took part on Octo
ober 19, 20 and
a 21 in an
n orientation
trip tto the Cree communitie
es of Waswa
anipi, Oujé-B
Bougoumou
and Mistissini. This
T
trip is pa
art of many types of liaiso
on activities
at to create opportunitie
es for both
organized by the Secretaria
ons, supporting networkin
ng between th
he two region
ns.
regio
ddition to a truly
t
cultural experience, participants were given
In ad
the cchance to sho
owcase theirr expertise an
nd skills, spe
ecific to their
respe
ective fields
s. They had
d the chanc
ce to meet with band
coun
ncils and eco
onomic deve
elopment officers, who shared
s
their
curre
ent realities and future opportunities
s. An inform
mal meeting
was also held wiith the Cree Regional Au
uthority, while
e they were
heir meeting.
in Miistissini for th
es Conferen
nce, Octoberr 27 to 30, 20
010
17th Inuit Studie
p
at
a the 17th In
nuit Studies Conference
C
o
organized byy the Universsité du Québec en AbitibiThe Secretariat participated
(
and DIALOG, the Research and Knowled
dge Networkk Relating to Aboriginal P
Peoples. More
e
Témiscamingue (UQAT)
sentatives off university and Inuit communities
c
from Canad
da, Greenland, Alaska, France and
d
than 170 repres
where came together at the UQAT Firrst Peoples Pavilion,
P
Val--d'Or campuss, for the Con
nference.
elsew
sentation to Executive Members
M
of the Secretariat Board o
of Directors, 0ctober 201
10
Pres
p
to all executive
e members the project off the Regionalisation Agrreement, Jan
nuary 2011 to
o
The Secretariat presented
ember 2015.
Dece
w proposition to Makivik
k Corporatio
on, Novembe
er 2011
Writing of a new
owing the refusal
r
of th
he Makivik Corporation
n’s executive
e to particiipate in the
e 2011-2015
5
e committee
Follo
Regionalization Agreement;
A
Daniel
D
Ricarrd, consultan
nt, economic developmen
nt, Makivik C
Corporation, suggested to
o
Secretariat to
o present a new
n
documen
nt aimed sole
ely to the Inu
uits from Nun
navik. The do
ocument wass revised and
d
the S
subm
mitted again to the execu
utive committee. We rec
ceived a neg
gative answe
er concerning
g their particcipation in the
e
Secrretariat.
cial opening
g of Cree em
mbassy in Qu
uebec, Nove
ember 2011
Offic
mbassy on Grande
G
Allée
e, in Quebecc city. Grand
d Chief Matth
hew Coon C
Come greeted
d
The Crees have their own em
nd former gra
and chief and
d president o
of the Secrettariat, Dr. Ted
d
PM JJean Charest, opposition leader Pauliine Marois an
Mose
es at the new embassy
y located att 200, Grande Allée Ea
ast, in Queb
bec city. T
The idea of a diplomatic
c
repre
esentation go
oes back to the Paix des
s braves. “T
This agreem ent, said forrmer grand cchief Ted Mo
oses, allowed
d
buryiing the hatch
het”.
ute to the JB
BNQA signa
atories, Nove
ember 2011
Tribu
ng the 35th anniversary of the signa
ature of the James
J
Bay-N
Northern Qu
uebec Agreement celebra
ations, Prime
e
Durin
Minisster Jean Charest
C
paid tribute to the Crees. Drs. Ted M
Moses, forme
er grand chief and pressident of the
e
Secrretariat to the Cree Natio
on-Abitibi-Te
emiscamingue Economicc Alliance wa
as guest of honour at th
his gathering
g.
This agreement covers
c
40 % of the Queb
bec territory. Its ratificatio n was a turn
ning point in tthe recognitio
on of native’s
s
rightss.
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Activity report
Eeyou Gala Award, November 2010
In early November2010, the Eeyou Economic Group /CFDC Inc. In collaboration with the Secretariat, hosted the
third annual Gala in Val-d’Or, honouring Cree entrepreneurs of Northern Quebec. Mrs. Manon Richmont, Mrs.
Marlene Kitchen, Mrs. Jessica Simard, Mr Pierre Ouellet and Mrs. Chantal Hamelin made up the selection
committee/jury. The committee was pleased to announce the 2010 laureates:

Category
Albert Diamond Award
Youth Entrepreneur of the Year (18‐35)
Growth and Innovation Award
Business Award of Excellence
Enterpreneur of the Year (36+)
Hospitality Provider Award
Entrepreneurial Community of the Year
Women Entrepreneur of the Year
Fastest Growing Business

Laureates
Consulting Abel Bosum
JD Entertainment, Jeremy Diamond
Cree Sports and Outdoors,
Calvin Blacksmith
Meechum Store, Berverly and Jack Quinn
Osprey Excursion Outfitting Camp, Elijah Awashish
Outdoor Adventures, Georges Awashish
Euphoria Smoothies, Jeannette, Brien Shecapio
Whapmagoostui Aemuun

Community
Oujé‐Bougoumou
Nemaska
Mistissini
Mistissini
Mistissini
Mistissini
Cree Nation of Mistissini
Mistissini
Whapmagoostui

Canadian Aboriginal Minerals Association
In November 2011, Mr Ouellet and Mrs. Hamelin were present at the Canadian Aboriginal Minerals Association held
in Winnipeg. It is an ideal event to get a glimpse of the new mining projects affecting the aboriginals all over
Canada. The aboriginal communities and mining companies continuously negotiate agreements addressing
impacts on environment, training, hiring of natives and profit sharing.
Several aboriginal communities of which the Crees of Northern Quebec as well as business people from AbitibiTemiscamingue attend this event in order to learn more about the collaborations between mining companies and
native people. Many mining projects got our attention, namely the « Ring of Fire » project and the « Detour” project
in northern Ontario.
CAMA is a native non-profit organisation who is a facilitator in the promotion of economic development of aboriginal
communities, mineral resources management and environment protection.

Québec Exploration 2010
Dr. Ted Moses, president of the Secretariat was present at the 2010 Québec Exploration conference held November
22 to 25, 2010, in the heart of the Vieux-Quebec.
Québec Exploration 2010 presented a diversified program, high-level conferences and a quality geoscientific and
commercial tradeshow. More than 2 400 persons attended this eighth edition of Québec Exploration, thus
establishing a new participation record! Several people from the Cree nation and Abitibi-Temiscamingue were
present, regional stakeholders, environmental organizations, government agencies, associations and mining
companies. An ideal place for networking.
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Busiiness Excha
ange Day, De
ecember 2011
d'Or, Decemb
ber 9, 2010 / The Secreta
ariat to the Cree
C
Nation - Abitibi-Temiscamingue E
Economic Alliance held its
s
Val-d
eightth edition of the
t Business
s Exchange day,
d
in Val-d'Or, on Dece mber 1st, 20
010, in collaboration with ComaxAT.
e than 225 Crees,
C
Inuits, people from
m Abitibi-Tem
miscamingue
e and
More
Jamé
ésie took pa
art in the conference. In his welcom
ming speech, Drs.
Ted Moses, form
mer Grand chief and president of the Secretariat
S
se
et the
his event we
e are here to recognize
e the
tone by stating: "Through th
ense value of
o being enttrepreneur and
a
to take advantage
a
o
of the
imme
manyy opportunitie
es to build prrofitable busiinesses together."
c
to organize acttivities and networking
n
evvents
The Secretariat continues
ate conducive
e to exchang
ge on econo
omic develop
pment
to crreate a clima
betw
ween the two
o regions. The
T
Busines
ss Exchange
e Day is a great
exam
mple, designed to serve as a solid platform
p
for our partnerss and
mem
mbers, to exc
change on future collaborrations, for both
b
businesss and
organizational re
epresentative
es from the
e Cree Nattion and Ab
bitibir
Temiscamingue regions.
e than 700 business
b
ma
atchmaking appointments
a
s took place thus creatin
ng alliances, agreementss or strategic
c
More
partn
nerships. The
ese appointm
ments show contract
c
commitments of sseveral millio
on dollars. «T
This event clearly showed
d
the b
business link
ks between First
F
nations of northern Quebec and
d Abitibi-Tem
miscamingue are getting stronger and
d
stron
nger. » indica
ated, Mr Ouellet, coordina
ator for the Secretariat.
ementing the
e business m
matchmaking many keynote speakers
s
Comple
were there to presen
nt: first, Mr. M
Matthew Mukkash, former Grand Chieff,
enting the Na
ational Aboriiginal Econo
omic Develop
pment Board
d;
represe
he gav
ve us a perrspective on a nation-w
wide aborigin
nal economic
c
develop
pment initiativve, secondlyy, Mr. Philip Bradley, representing the
e
new co--enterprise E
Eeyou Baril L
Ltd., this parttnership crea
ated this yea
ar
between
n the Cre e Regionall Economicc Enterprise
es Company
y
(C.R.E.E.CO) and M
Marcel Baril L
Ltd and lastlyy, Mr Alfred L
Loon, Directo
or
onomic Devvelopment, ttalked about the Eeyou
u
of Susttainable Eco
Commu
unication Nettwork which is a network in construction of a highspeed fibre-optic
f
tel ecom network across northern Québe
ec.

Oppo
ortunities for private discu
ussions were
e provided all through the
e day,
netw
working break
ks between meetings an
nd a busines
ss luncheonss with
Gran
nd Chief Mattthew Coon Come
C
made for
f a very suc
ccessful day..
nd Chief Mattthew Coon Come addre
essed the au
udience stati ng: “I
Gran
would like to reaffirm the commitment of the Cree Nation to tthese
idealls, and to declare, witthout ambiguity, withoutt hesitation, and
witho
out any doub
bt in my mind
d, that the mu
utually respe
ectful partnerrships
that we can esta
ablish in forum
ms such as this are part of the nece ssary
ditions – an
n important piece of th
he puzzle – leading to
o the
cond
apprropriate development of th
he resources
s within Eeyo
ou Istchee.
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Plan d'action 2010
2010 Action plan
Plan d’action 2010 / 2010 Action plan
1)

OBJECTIFS


Maintenir un dialogue continu entre les Cris et la population de l’Abitibi-Témiscamingue 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’AbitibiTémiscamingue;



Développer les communications entre les Cris et la population de l’Abitibi-Témiscamingue 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’AbitibiTémiscamingue;



Stimuler la création de partenariats d’affaires pour des projets spécifiques au niveau local cri;



Promouvoir, de concert avec les représentants du DRHC, les programmes territoriaux de
développement des ressources humaines cries en Abitibi-Témiscamingue;



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;



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 les institutions des Cris.
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Plan d’action 2010
2010 Action plan
Secteur cible
1. Mandat général

Objectif

Promouvoir la création de
liens, d’alliances
Augmenter les
stratégiques et de
collaborations et les partenariats pour fins de
réseaux entre les
projets spécifiques au
entrepreneurs cris
niveau communautaire
et les gens
(AT et Cris).
d’affaires de
l’AbitibiOrganiser des activités et
Témiscamingue et
des événements afin de
autres.
créer un climat favorable
au développement
d’alliances économiques
entre les Cris et les gens
d’affaires de l’AbitibiTémiscamingue.
Favoriser les
échanges relatifs
aux affaires.

Actions / Tâches
1)

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

À réaliser en 2010
Mai 2010 – Conférence
sur l’Énergie et
Environnement
Juin 2010 - Inspiring our
Youth
November 2010 – Eeyou
Award Gala
Support au « Cree
Games »

2)

Suivi des
conférences
majeures dans le
domaine minier et du
tourisme

Actions réalisées en
2010
L’organisation de la
Conférence sur
l’Énergie et
l’Environnement, mai 2010,
Amos, en collaboration
avec plusieurs organismes
cris et de l’AbitibiTémiscamingue
Support à l’organisation du
premier symposium de la
jeunesse Crie tenu à Vald'Or les 22, 23 et 24 juin,
organisé par le Cree Nation
Youth Council en
collaboration avec le
Secrétariat
Membre du jury et
collaboration à
l’organisation du « 3e Gala
Annuel - Entrepreneurs
Cris » organisé par le
Eeyou Economic Group en
collaboration avec le
Secrétariat, novembre
2010, à Val-d’Or.

Faciliter le
développement de
partenariats.

3)

Organiser la Journée Décembre 2010
maillage - Nation
Crie/AT

4)

Assister diverses
organisations : telles
que SEBJ/HydroQuébec dans
l’organisation de
session auprès des
Cris concernant les
impacts des projets
hydroélectriques et
autres.

Visite du Chantier EM-1

Journée maillage - Nation
Crie/A-T, Décembre 2010,
organisé par le SAENCAT,
en collaboration avec le
COMAXAT

Invitation de conférenciers
de la SEBJ lors de la
Journée Maillage

Conférence Aurores
Boréales, janvier 2010,
Montréal (Promotion,
Exposant, Organisation
Participation au « Nunavut d’une délégation)
Trade Show», à Iqaluit –
sept, 2010
CAMA – Conférencier au
Building Aboriginal
Business Relationship, avril
2010, Toronto
Visite du Chantier EM-1,
mai 2010
« Nunavut trade show &
conference », septembre
2010, Iqaluit. (Promotion,
Exposant, Organisation
d’une délégation)
Présence de M. Normand
Béchard, S.E.B.J. à la
journée maillage 2010
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Secteur cible
1. Mandat général
(suite)

Objectif
Agir comme liaison et
facilitateur.

Actions / Tâches
5)

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

À réaliser en 2010

Actions réalisées en
2010

Voyages de familiarisation En 2010, 3 voyages de
- minimum de 2 en 2010
familiarisation ont été
avec les gens d’affaires de organisés :
la Région A-T
- Kuujjuarapik /
Whapmagoostui,
Chisasibi et Wemindi,
juin 2010.
- Kuujjuarapik /
Whapmagoostui,
septembre 2010
- Waswanipi, OujéBougoumou et Mistissini,
novembre 2010

Référer les entrepreneurs
cris aux divers
fournisseurs, organismes
et entreprises en AbitibiTémiscamingue.

6)

Agir comme bureau
de liaison et de
référence

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

7)

Échange d’expertise

De temps à autre sur
demande.

Rencontres d’affaires à
l’extérieur de nos
événements et voyages
avec les compagnies
suivantes : Listes de notre
clientèle 2010, en
annexes.
Collaboration-Plan
Stratégique UQAT
Collaboration-Plan
Stratégique CÉGEP AT
Représentation-Comité
consultatif des Première
Nation.
Collaboration à une étude,
avec un groupe de
recherche de l’UQAT :
Socioeconomic outcomes of
business ventures on
Eeyou Istchee.
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2010 Action plan
Secteur cible

Objectif

2. Communication
Développer une
stratégie de
communication
efficace de façon à
mettre en valeur et
souligner les
activités du
Secrétariat ainsi
que les activités du
territoire cri et de
l’AbitibiTémiscamingue.

Mettre à jour le site
internet du Secrétariat de
façon constante.
www.creenation-at.com
Établir une banque de
données/centre de
documentation sur les
diverses entités cries au
Secrétariat et le rendre
accessible pour fins de
consultation.

Actions / Tâches
1)

2)

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

Préparer les
communiqués et
bulletin
« Secreetariat »

À réaliser en 2010

Actions réalisées en
2010

Mise-à-jour régulière

Mise à jour régulière.

Diffuser sur le site les
dates des salons carrières
dans les communautés
cries

Diffuser sur le site les
informations concernant les
activités majeures.

Mise à jour des
présentations PowerPoint
Bulletin Secreetariat Avril,
Août, Décembre

Développer un plan
stratégique de
communication et
d’information

Mise à jour des
présentations PowerPoint
Production et envoie de 6
communiqués de presse +
suivi aux médias
2 bulletins « Secreetariat »
juin et décembre 2010

3)
Élargir la visibilité du
Secrétariat au niveau de
la province de Québec et
au niveau national

4)

5)

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

Conférence économique
au Nunavut Rencontre avec les Inuits
du Nanuvik

CAMA – Conférencier au
Building Aboriginal
Business Relationship, avril
2010, Toronto
« Nunavut trade show &
conference », septembre
2010, Iqaluit.

Inviter les média à
participer à nos
activités, ex : voyage Couverture médiatique
de familiarisation,
des activités (voyages,
journée maillage
conférence et activités)

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

Conférence Aurores
Boréales, janvier 2010,
Montréal

Représentation du
Secrétariat notamment
des agents au cours des
activités reliées aux :
- Salon de l'emploi
- Tourisme
- Jeunesse crie
- Canadian Aboriginal
Mining Association
- Canadian Institute
- Assemblée annuelle
- Conférence de presse
ou couverture
médiatique

Envoi d’avis aux médias,
couverture médiatique
journaux et radios :
plusieurs entrevues avec le
président et le
coordonnateur.

Participation de l’agent de
liaison cri mai et juin 2010
Collaboration à
l’organisation de la
conférence sur l’énergie et
l’environnement
Collaboration à
l’organisation du
symposium, Inspiring our
Youth, juin 2010
Présentation des gens
d’affaires de l’A.T. aux
membres du conseil de
bande de Wemindji
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Plan d'action 2010
2010 Action plan
Secteur cible
3. Renforcement
des partenariats /
Collaboration
régionale
Renforcer les
relations entre les
Cris, les
Allochtones et
autres groupes
autochtones.
Explorer des
moyens qui
permettront
l’amélioration et le
renforcement des
partenariats.

Objectif
Développer des
collaborations régionales
en matière de santé,
d’éducation et autre
développement
économique entre les
organisations cries et
celles de l’AbitibiTémiscamingue.

Actions / Tâches

À réaliser en 2010

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

Effectuer le suivi selon les
besoins

Développer des
collaborations avec les
autres nations
autochtones, notamment
les Cris, les Algonquins, et Agir comme facilitateur
l’Abitibi-Témiscamingue.
dans le but de créer
d’autres alliances dans
Assurer un suivi des
les centres de santé de la
recommandations
région
présentées par divers
groupes de
travail/rencontres.
Explorer des moyens qui
permettront au Secrétariat
de fournir une assistance
au Comité Niskamoon par
l’entremise de projets cris
et de partenariats
potentiels.

Analyser la pertinence de
participer aux réunions de
Niskamoon et de
communiquer les
opportunités

Poursuivre le support à la
coordination de rencontre
entre le Cree Health
Board et les Centres de
santé
Relation avec les
intervenants socioéconomiques des deux
régions
Discussion avec d’autres
municipalités de l’A-T qui
veulent joindre le
Secrétariat, à ceci s’ajoute
des discussions avec les
Cris de la Baie James.
Discussion avec les villes
de Lebel-sur-Quevillon et
de Matagami, LaSarre.

Assister à une réunion, si
pertinent par l’agent cri
Développer des alliances
stratégiques avec les
Inuits du Nunavik

Actions réalisées en
2010
Rencontre avec le directeur
général de l’hôpital de Vald’Or, M. Jérôme Lamont et
Président du conseil d’adm.
M. Filion.
Suivi et support au dossier
de Nutrition Nord
Suivi et support au dossier
Plan Nord

C.A. Comité Consultatif
Première Nation de l’UQAT,
Val-d’Or
C.A. de Stratégies Focus 45
ans et plus
Consultation plan
stratégique UQAT
Consultation plan
stratégique CÉGEP AT
C.A. Tourisme Val-d’Or
C.A. de la Fondation du
Centre hospitalier de VD
Membre des chambres de
commerce de Val-d’Or,
Rouyn-Noranda et Amos.
Membre actif des RichelieuFontaine, VD

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

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

1)

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

2)

Aider à identifier les
possibilités de
projets viables pour
la jeunesse Crie.

À organiser conjointement
avec les agents de
développement
Faire le suivi avec le
Comité jeunesse crie
(Inspiring our Youth
Conference)

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

Effectuer des échanges
entre gens d’affaires
Participer à des colloques
en A-T

Membre actif Richelieu, VD
Aide à de nombreuses
organisations,
accompagnement et aide à
la planification.
Suivi et support financier
pour la conférence Inspiring
our youth
Très nombreux contrats
d’affaire entre les cris et les
gens d’affaire de l’AbitibiTémiscamingue
Participation à des
colloques (voir point 5)

Plan d’action 2010
2010 Action plan
Secteur cible
5. Conférences

Objectif

Journée d’échanges entre
les entreprises cries et les
Coordonner des
entreprises de l’Abitibiconférences sur des Témiscamingue
secteurs d’intérêt
tels qu’identifiés par
les communautés
cries et les
Participer aux
communautés de
conférences au niveaux
l’Abitibides communautés Cries
Témiscamingue.
en matière économique et
d’éducation

Actions / Tâches
1) Organiser une
session d’information
/présentations

À réaliser en 2010
Nunavut Trade Show
CAMA (Canadien
Aboriginal Mining
Association)
Inspiring Our Youth 2010
(avril)
Conférence sur
l’environnement et
l’énergie (mai) à Amos
Journée maillage-2010, en
collaboration avec
ComaxAT

Actions réalisées en
2010
Présentation Conférence
régionale des Élus de l’A-T,
11 fév. 2010
Présentation/Conférence
S.A.D.C de l’Abitibi-Ouest,
18 fév. 2010
Présentation à M. Gérald
Lemoyne, M. Denis
Lemoyne, M. Réal Dubé et
Mme Colombe Fortin, mars
2010
Présentation conseil de
ville de La Sarre,Mars 2010
Présentation C.A. et
personnel de la cie CFNO
(Coopérative Forestière du
Nord-Ouest), mars 2010
Présentation au Consul de
France lors des festivités
e
du 75 anniversaire de VD.
Présentation à l’Economic
Developement Summit,
avril 2010, Kuujjuaq
Présentation/Conférence
Building Aborigional
Business Relationships
Toronto, avril 2010
Organisation de la
Conférence sur
l’Énergie et
l’Environnement, mai 2010,
Amos, en collaborations
avec plusieurs organismes
cris et abitibiens
Support au premier
symposium de la jeunesse
Crie à Val-d'Or les 22, 23
et 24 juin, organisé par le
Cree Nation Youth Council
Membre du jury et
collaboration à
l’organisation du « 3e Gala
Annuel - Entrepreneurs
Cris » organisé par le
Eeyou Economic Group.
novembre 2010, à VD.
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Plan d'action 2010
2010 Action plan
Secteur cible

Objectif

5. Conférences
(suite)

6. Implication au
niveau des
communautés
cries

Actions / Tâches
2) Journée Maillage

Accroître la présence et la 1)
participation active du
Secrétariat et des
contacts d’entrepreneurs
de l’A-T au sein des
communautés cries.

2)

3)

Organiser un
minimum de 2
voyages de
familiarisation dans
les communautés
cries pour les gens
d’affaires de l’AbitibiTémiscamingue

Journée maillage - Nation
Crie/A-T, Décembre 2010,
en collaboration avec le
COMAXAT
Minimum de 2 voyages de
familiarisation

Coordonner une
Coordonner une réunion
réunion du Conseil
du CA dans une
d’administration dans communauté cri.
une communauté
crie.
Visiter l’ensemble
des communautés
cries.

Actions réalisées en
2010

À réaliser en 2010

Régulièrement

6.b. Implication au
niveau des
communautés
Inuits

En 2010, 3 voyages de
familiarisation ont été
organisés :
-

Kuujjuarapik /
Whapmagoostui,
Chisasibi et Wemindi,
juin 2010.

-

Kuujjuarapik /
Whapmagoostui,
septembre 2010

-

Waswanipi, OujéBougoumou et
Mistissini, novembre
2010

Conférence Aurores
Boréales, janvier 2010,
Montréal (promotion,
exposant, organisation
d’une délégation)
«Nunavut trade show &
conference», septembre
2010, Iqaluit. (promotion,
exposant, organisation
d’une délégation)
Présentation à l’Economic
Developement Summit, avril
2010, Kuujjuaq

7. Implication au
niveau des
communautés de
l’AbitibiTémiscamingue

Assister les entités cries
dans leur participation aux
activités relatives à
l’Abitibi-Témiscamingue.
Coordonner des activités
qui permettront de faire
connaître la région de l’AT
et ses entreprises.

1)

Les échanges
d’expertise

Organisés aux besoins
Support aux entreprises
de l’A-T et organisations
cries.

2)

Accroître la présence et la
participation active du
Secrétariat et des
contacts d’entrepreneurs
cris au sein des
communautés de l’AbitibiTémiscamingue.
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De temps à autre,
présenter des
projets cris aux
organismes et
entreprises de l’A-T.

Organisés aux besoins
Conférence majeure sur
l’Énergie et
l’Environnement en mai à
Amos
Participer à des
évènements.
Présentation du
Secrétariat à la SADC de
La Sarre

Suivi et support au dossier
de Nutrition Nord
Suivi et support au dossier
Plan Nord
Collaboration avec la
Chambre de commerce de
VD et participation à des
évènements
Support à la SADC de
l’Abitibi-Ouest
Conférence majeure sur
l’énergie et l’environnement
en mai à Amos.

Plan d’action 2010
2010 Action plan
Secteur cible

Objectif

Actions / Tâches

7. Implication au
niveau des
communautés de
l’AbitibiTémiscamingue

À réaliser en 2010
Présentation du
Secrétariat à la CRÉ de
Rouyn-Noranda

Actions réalisées en
2010
Participer à des
évènements variés de la
chambre de commerce VD
et de l’UQAT.
Présentation du Secrétariat
à la SADC de La Sarre
Présentation du Secrétariat
à la CRÉ de RouynNoranda. Support au
Tourisme Val-d’Or
Support à la Fondation
Lucien-Cliche
Support à la Fondation du
Centre hospitalier de Vald’Or
Support à la Piaule de Vald’Or

8. Recherche et
développement

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

Développement d’une
alliance stratégique avec
la corporation Makivik et
le gouvernement régional
Kativik.
Ré-ingénérie de la
structure et du
membership du
Secrétariat

Collaboration avec une
équipe de chercheurs de
l’UQAT afin d’effectuer une
recherche en 2011 sur les
relations socioéconomiques sur le
territoire Eeyou Istchee
Plusieurs rencontres, une
avec le gouvernement
Kativik et 3 rencontres avec
la Corporation Makivik afin
de travailler une alliance.
Plusieurs présentations
offertes à des futurs
membres.

9. Promotion de
l’éducation, de la
formation et de
l’emploi

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

1)

Promouvoir, de concert
avec les représentants du
DRHC, les programmes
territoriaux du DRHC en
Abitibi-Témiscamingue.

2)

Promouvoir les
métiers et
l’éducation/emplois
dans les
communautés cries.
Aider au
développement de
programmes de
leadership pour les
jeunes cris
Coordonner des
sessions
d’information avec
les divers groupes
intéressés de l’A-T.

Salon de l’emploi
Foire aux carrières dans
les communautés Cries
(kiosque)
Participation aux
conférences sur le
leadership des jeunes
autochtones par l’agent
cri.
Participation à des
évènements en AbitibiTémiscamingue et sur le
territoire cri.

Support au premier
symposium de la jeunesse
Crie qui s’est tenu à Vald'Or les 22, 23 et 24 juin,
organisé par le Cree Nation
Youth Council
Rencontre avec le comité
consultatif des Premières
Nations de l’UQAT.
Collaboration au plan
stratégique du Cégep AT
Collaboration au plan
stratégique de l’UQAT
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Plan d'action 2010
2010 Action plan
Secteur cible
10) Orientation
stratégique

Objectif

Actions / Tâches

Planification stratégique –
renouvellement de
l’entente de
régionalisation

À réaliser en 2010
Sécuriser les
financements et formaliser
le renouvellement de
l’Entente de
régionalisation du
Secrétariat.

Envoi de plusieurs lettres
pour la signature de
l’Entente de régionalisation.

Préparer le Rapport
annuel de 2010

Envoi de lettres pour la
réception des contributions
financières de 2010.

Planification stratégique
du Secrétariat. Rencontre
avec les participants pour
finaliser le dossier.
Présentation du dossier
final aux membres du
conseil d’administration
Développement d’une
entente de régionalisation
de 5 ans.
Rédaction d’une
proposition d’alliance avec
les Inuits du Nunavik
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Actions réalisées en
2010

Signature de protocoles
d’ententes.

Préparation et présentation
du Rapport Annuel 2010,
lors de l’AGA du mois de
mars 2010 (à venir)
Rédaction, Préparation et
présentations de l’Entente
de régionalisation janvier
2011 à décembre 2015
Rédaction et présentation
d’une proposition d’alliance
avec les Inuits du Nunavik

Plan d’action 2010
2010 Action plan

1)

OBJECTIVES:

¾ Maintaining ongoing dialogue between the Crees and the people of Abitibi-Témiscamingue and
allowing for the creation of a climate conducive to the development of economic alliances while
being aware of the sector-based training needs of the Cree Nation;
¾ Formalizing follow-ups on contacts, projects and actions between Cree and Abitibi-Témiscamingue
entrepreneurs;
¾ Enhancing communications between the Crees and the people of Abitibi-Témiscamingue in all fields
of activities while giving special weight to communications in the form of economic alliances and
educational and social partnerships;
¾ Facilitate the development of economic partnerships between the Cree Nation and the population of
Abitibi-Témiscamingue;
¾ Stimulate business partnerships on defined projects at the local Cree level;
¾ Promote Cree Human Resources Territorial Programs in Abitibi-Témiscamingue in conjunction with
CHRD representatives;
¾ Associate the Crees in the integration of natural resources management and more specifically in
relations with the mining and tourism sectors.
¾ Encourage business exchanges between the Crees and the Abitibi-Témiscamigue entrepreneurs;
¾ Create actions permitting the awareness of the realities of economic development and the mutual
sharing of experiences;
¾ Develop regional collaboration between Abitibi-Témiscamingue institutions and the Crees in relation
to health and education matters.
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Plan d'action 2010
2010 Action plan
Focus Area
1. General Mandate
To increase
collaboration and
networking between
Cree entrepreneurs and
business people from
Abitibi-Temiscamingue
and others.
To encourage business
exchanges.
To act as a facilitator for
the development of
partnerships.

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

Actions / Tasks
1)

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

Planned for 2010
May 2010 – Conference
on Energy and
Environment in Amos
Inspiring our Youth
symposium, June 2010
November 2010 – Eeyou
Award Gala

Organize activities and
events to create a
climate conducive to
the development of
economic alliances
between the Crees and
the business circle of
Abitibi-Témiscamingue

Support to the Cree
Games

Accomplished in 2010
Organization of the
conference on Energy and
Environment, May 2010,
Amos, together with
several Cree and A-T
organizations
Support to the organization
of the first Cree Youth
symposium in Val-d’Or
June 22, 23 and 24,
organized by the Cree
Nation Youth Council in
collaboration with
STCNATEA.
Jury member and support
to the organization of the
rd
3 annual Cree
Entrepreneurship Gala,
organized by the Eeyou
Economic Group together
with STCNATEA and held
November 6.

2)

3)

Follow-up on
major events in
mining &
tourism sectors
Organize a
Business
Exchange Day Cree Nation /AT

December 2010

Business Exchange Day –
Cree Nation /A-T,
December 1, 2010
organized by STCNATEA
and ComaxAt
Presence of Mr. Normand
Béchard, SEBJ at the
Business Exchange Day

4)

Assist various
organizations
such as HydroQuébec/SEBJ
in organizing
workshops
(consultations)
with the Crees
to study the
impact of
hydroelectric
projects in
Eeyou Istchee.

Visit the EM-1 site
Invite a SEBJ guest
speaker for the Business
Exchange day
Participation to the
Nunavut Trade Show in
Iqaluit September 2010

Northern Lights
Conference, January 2010,
Montreal (promotion,
exhibitor, organization of a
delegation)
Canadian Institute –
Speaker at the Building
Aboriginal Business
Relationship, April 2010,
Toronto
Visit of the EM-1 site, May
2010
Nunavut Trade Show &
Conference September
2010, Iqaluit (promotion,
exhibitor, organization of a
delegation)
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Plan d’action 2010
2010 Action plan

2.

Focus Area

Objective

Communication

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

1)

Provide a data bank /
documentation centre
of the different Cree
entities and make it
available at the
Secretariat, for
consultation.

2)

Prepare a
communication and
information strategy

3)

To develop an effective
communication strategy
to highlight and
showcase the activities
of the Secretariat, as
well as the activities
within the Cree and
Abitibi-Témiscamingue
territories

Expand the visibility of
the Secretariat in
Quebec and Nationally

Actions / Tasks

4)

Planned for 2010

Accomplished in 2010

Web site to
integrate relevant
information on
our events

Regular updates

Updated regularly

Circulate dates of Job
Fairs held in the Cree
communities

Circulate information on
major events

Prepare press
releases and the
Secreetariat
newsletter

Update of the PowerPoint
presentation

Update of the PowerPoint
presentation

Secreetariat newsletter:
April, August, December

2 newsletter: June and
December 2010

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

Photo and video editing
to create a promotional
DVD

Editing of promotional DVD
underway

Invite media to
cover our
activities, i.e.:
familiarization
trips, business
exchange day

Economic Conference in
Nunavut

New design of the
presentation kit
Secreetariat Newsletter
April, August, December

Meeting with Inuits from
Nunavik

New design of the
presentation kit
2 newsletters June and
December 2010

Northern Lights
Conference, January 2010,
Montréal
Canadian Institute –
Speaker at the Building
Aboriginal Business
Relationship, April 2010,
Toronto
« Nunavut trade show &
conference », September
2010, Iqaluit.

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

Notices were sent to
media, Newspaper and
radio media coverage:
several interviews with the
president and coordinator.
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Plan d'action 2010
2010 Action plan
Focus Area
2.

3.

Objective

Communication
(cont’d)

Partnership
Building / Regional
Collaboration

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

Actions / Tasks
5)

Develop regional
collaboration between
Abitibi-Témiscamingue
institutions and the
Crees in relation to
health, education, and
economic development

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

Develop collaborations
with other native
groups, namely the
Crees, the Algonquins
and AbitibiTemiscamingue

1)

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

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

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

Planned for 2010
Representation of the
Secretariat mainly by the
officers during events
related to :
-

Career fair
Tourism
Cree youth
Canadian Aboriginal
Mining Association
- Canadian Institute
- Annual General
Assembly
- Press conferences or
media coverage
Follow-up according to
needs
Continue giving support
between the health
establishments and the
Cree Health Board

Participation of the Cree
liaison officer, May and
June 2010
Collaboration in organizing
the Conference on Energy
and Environment
Collaboration in organizing
the Inspiring our Youth
symposium, June 2010
Introduction of the A.-T.
business people to the
Wemindji Band council
Meeting with the Val-d’Or
Hospital General Director,
Mr. Jérôme Lamont and
the Chairman of the
Board Mr. Filion.
Follow-up and support to
the Food Mail Program
Follow-up and support to
the Plan Nord

Relation with the socioeconomic intervening of
both regions.
Discussions with other
municipalities of the A-T
region, who want to join
the Secretariat, as well as
discussion with the Crees
of James Bay.
Discussions with the
cities of Lebel-surQuevillon, Matagami and
La Sarre.
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Accomplished in 2010

Plan d’action 2010
2010 Action plan
Focus Area
3.

Partnership
Building / Regional
Collaboration
(cont’d)

Objective
Ensure the follow up on
recommendations
presented by various
working groups /
meetings

Actions / Tasks

Planned for 2010

Analyse the
relevance of
participating in
Niskamoon
meetings and
communicate
opportunities

Attend a meeting (Cree
officer), if relevant
Develop strategic
alliances with the Inuits of
Nunavik

3)

Explore the ways in
which the Secretariat
can assist in the
Niskamoon committee
through Cree projects
and potential
partnerships

Accomplished in 2010
B.O.D. First Nations’
Advisory Council, UQAT,
VD
B.O.D. Stratégies Focus
45 ans et plus
Consultation strategic plan
UQAT
Consultation strategic plan
CÉGEP AT
B.O.D. Tourism Val-d’Or
B.O.D. Fondation du
Centre hospitalier de VD
Member of the Val-d’Or,
Rouyn-Noranda and Amos
Chambers of Commerce.
Active member of
Richelieu-Fontaine, VD
Active member of
Richelieu, Val-d’Or

4.

Workshops,
Information
Sessions,
Seminars

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

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

1)

Assist in the
identification of
possible
sustainable
youth Projects

Organize in collaboration
with the Economic
Development Agents

Assist several
organizations, help in
planning.

Follow-up with the Cree
Youth committee
(Inspiring our Youth
Conference)

Follow-up and financial
support for the Inspiring
our youth conference
Several business contracts
between crees and AbitibiTémiscamingue business
people
Participation in
symposiums (see part 5)

Provide a maximum of
information to the Cree
businesses on the
financial resources
available to native
businesses.

2)

Organize
industrial
exchanges as
needed

Exchanges between the
business people
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Plan d'action 2010
2010 Action plan
Focus Area
5.

Conferences

Coordinate conferences
on areas of interest as
identified by the Cree
and AT communities.

Objective
Business Exchange
Day between Cree and
A.T. businesses

Actions / Tasks
1)

Organize an
information /
presentation
session

Participate in Cree
community business
and education
conferences

Planned for 2010
Nunavut Trade show
CAMA (Canadian
Aboriginal Mining
Association).
Inspiring our Youth - April
2010
Conference on
Environment and Energy
in Amos - May 2010
2010 Business Exchange
day in collaboration with
ComaxAT

Accomplished in 2010
Presentation, CRÉ de l’A.T., February 11, 2010
Presentation/Conference,
S.A.D.C. de l’Abitibi-Ouest,
February 18, 2010
Presentation, Mr. Gerald
Lemoyne, Mr. Denis
Lemoyne, Mr. Réal Dubé
and Mrs Colombe Fortin,
March 2010
Presentation, Town council
of La Sarre, March 2010
Presentation, B.O.D. and
employees of CFNO
(Coopérative Forestière du
Nord-Ouest), March 2010
Presentation, France
th
consul, during VD’s 75
anniversary celebrations
Presentation, Economic
Development Summit,
Kuujjuaq, April 2010
Presentation/Conference,
Building Aboriginal
Business Relationships,
Toronto, April 2010
Organization of the
Conference on Energy and
Environment, Amos, May
2010, with several Cree
and A.-T. organizations
Support to the first youth
symposium held in Vald’Or, June 22 to 24,
organized by the Cree
Nation Youth Council
Member of the jury and
collaboration to the
rd
organization of the 3
annual Cree entrepreneurs
Gala organized by the
Eeyou Economic Group,
Val-d’Or, November 2010

2) Business
Exchange day
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2010 Business Exchange
day – Cree Nation/A.-T.,
December 2010, in
collaboration with
ComaxAT

Plan d’action 2010
2010 Action plan
Focus Area
6.

Cree Community
Involvement

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

Actions / Tasks

Planned for 2010

1) Organize a
minimum of 2
familiarization
trips in the Cree
communities for
the business
people of A.T

Minimum of 2
familiarization trips

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

Organizing a Board of
Directors’ meeting in a
Cree community

3) Visit all Cree
communities.

On a regular basis

6.b Inuit Community
involvment

Accomplished in 2010
Three familiarization trips
were organized in 2010
- Kuujjuarapik/Whapmag
oostui, Chisasibi and
Wemindji, June 2010
- Kuujjuarapik/Whapmag
oostui, September 2010
- Waswanipi, OujeBougoumou and
Mistissini, November
2010

Northern Lights
Conference, January 2010,
Montreal (promotion,
exhibitor, organization of a
delegation)
Nunavut Trade Show &
Conference September
2010, Iqaluit (promotion,
exhibitor, organization of a
delegation)
Presentation, Economic
Development Summit,
Kuujjuaq, April 2010

7.

AbitibiTémiscamingue
Community
Involvement

Assist the Cree entities
in participating in AT
related activities

1)

Exchange of
expertise

As requested.
Support to the AbitibiTémiscamingue and Cree
entrepreneurs.

Follow-up and support,
Food Mail Program
Follow-up and support,
Plan Nord
Support, SADC de l’AbitibiOuest
Major conference on
Environment and Energy in
May in Amos
Participation in various
events held by the VD
Chamber of commerce and
UQAT.
Presentation of the
Secretariat to SADC de La
Sarre
Presentation of the
Secretariat to CRÉ de
Rouyn-Noranda

Rapport Annuel 2010 Annual Report 45

Plan d'action 2010
2010 Action plan
Focus Area
7.

AbitibiTémiscamingue
Community
Involvement
(cont’d)

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

Actions / Tasks
2) From time to
time present
Cree projects to
organizations
and companies
in A-T.

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

Planned for 2010
Organised when needed

Support , Tourism VD

Major Conference on
Environment and Energy
held in May in Amos

Support, Fondation LucienCliche

Participate in events.
Presentation of the
Secretariat to SADC de
La Sarre
Presentation of the
Secretariat to CRÉ de
Rouyn-Noranda

8.

Research and
development

To coordinate research
and development
efforts / opportunities
that will benefit the
Cree and the AT
communities and
enhance the profile of
the Secretariat.

To be determined

Accomplished in 2010

Development of a
strategic alliance with the
Makivik corporation and
the Regional Government
of Kativik
Reengineering of the
Secretariat’s structure
and membership

Support, Fondation du
Centre hospitalier de VD
Support, la Piaule, de VD
Collaboration with the VD
Chamber of Commerce
and participation in many
events

Collaboration with a
research team from UQAT
to do a study on
socioeconomic relations on
the Eeyou Istchee territory
in 2011
Several meetings, one with
the Kativik government and
three with Makivik
Corporation to work on an
alliance.
Several presentations to
future members.

9.

Promotion of
Education,
Training and
Employment

Facilitate links between
the educational
institutions of AbitibiTémiscamingue,
Cégeps, Université du
Québec, the Cree
School Board, Cree
Human Resources
Department for the
training of Cree
manpower

1)

To promote CHRD
territorial programs in
AT in conjunction with
CHRD representatives.

2)

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

Career Fairs in the Cree
Communities (booth)

Coordinate
information
sessions with
various AT
interested groups
(local
businesses, etc.)

Participation to events in
Abitibi-Témiscamingue
and on Cree territory.

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

Support to the first Cree
Youth Symposium held in
Val-d'Or Junes 22, 23 and
24, organized by the Cree
Nation Youth Council

Meeting with the First
Nations’ Advisory Council,
UQAT.
Collaboration to the Cégep
AT’s strategic plan
Collaboration to the
UQAT’s strategic plan
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Plan d’action 2010
2010 Action plan
Focus Area
10) Strategic
orientation

Objective
Strategic planning –
renewal of the
Regionalization
agreement

Actions / Tasks

Planned for 2010
Secure financing and
formalize the renewal of
the regionalization
agreement.
Prepare the 2010 annual
report
Secretariat’s strategic
planning. Meeting with
the participants to finalize
the matter.
Presentation of the final
report to the Board of
Directors
Development of a 5 year
regionalization
agreement.
Writing of an alliance
proposal with the Inuits of
Nunavik

Accomplished in 2010
Mailing of several letters
for the signature of the
regionalization agreement.
Signature of
memorandums of
understanding.
Mailing of letters for the
2010 financial
contributions.
Preparation and
presentation of the 2010
annual report at the AGA in
March 2011 (to come)
Writing, Preparation and
presentation of the
regionalization agreement
– January 2011 to
December 2015
Writing and presentation of
an alliance proposal with
the Inuits of Nunavik
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‐‐‐‐‐Message d'origine‐‐‐‐‐
De : Melissa Desrochers [mailto:m
melissa@tmrccommunicatioons.com]
Envoyé : 16 novembrre, 2010 11:20
0
À : Chan
ntal Hamelin
Objet : Un
U voyage qui a des retom
mbées
Bonjour Chantal,
Le voyagge exploratoire dans les co
ommunautés cries organissé par le Secréétariat a eu des retombées
directes pour TMR.
Nous avons eu un maandat et nouss sommes acttuellement enn soumission pour deux au
utres projets.
J’ai doncc pensé que tu
t serais intérressée à conn
naître les retoombées. C’estt l’fun de voir que nos effo
orts
rapporte
ent !
J’ai déjà hâte au Business Exchangge Day pour re
evoir ces nouuvelles connaissances.
Merci en
ncore une fois à toi et l’équipe du Secré
étariat.
Mélissa
Mélissa Desrochers, associée/asso
a
ociate
Conseillè
ère senior en communicattion / Senior Communicati
C
ions Advisor
TMR Co
ommunication
ns
Relation
ns publiques • Communicaation‐Marketing • Public reelations
01 • SF/TF : 1 877 824.11
155
T: 819.824.1155 #240
1748, ch
h. Sullivan, suite 2400, Val‐‐d'Or (Québec) J9P 7H1
www.tm
mrcommunicaations.com
L'informatio
on contenue danss le présent courrie
el est confidentielle et peut être suj ette au secret proofessionnel. Elle esst destinée
exclusivement à son destinattaire. Si vous n'en êtes pas le destinaataire voulu, toutee divulgation, copiie, distribution ou autre geste
nformation qui y est contenue est prrohibée et peut êttre illégale. Si vouss avez reçu ce courriel par erreur,
concernantt ce courriel ou l'in
veuillez le faire
f
connaître à l'expéditeur, pour qu'il
q puisse effectu
uer la livraison apppropriée et par la suite supprimez ce message de votrre
corbeille d'arrivée. Merci.
This e‐mail transmission mayy contain confidential or legally privileged informationn and is intended oonly for the individ
dual or entity nam
med in
the e‐mail address.
a
Any disclo
osure, copying, disstribution, or reliaance upon the con tents of this e‐maail not otherwise authorized by the
sender is sttrictly prohibited. If you have receive
ed this e‐mail tran
nsmission by errorr, please advise thee sender immediately, so that propeer
delivery of the e‐mail can be effected, and then please delete the message from yyour Inbox. Thank you
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s de presse / Press Releases
R
en collaboration aveec

COMMUN
NIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
DES
D
ENGAGE
EMENTS DE CONTRAT Q
QUI SE CHIF
FFRENT À
PL
LUSIEURS MIILLIONS DE DOLLARS.
mbre, 2010 / Le Secrétariat aux allia
ances écono
omiques Natiion Crie - A
AbitibiVal-d'Or, le 9 décem
mingue, (www
w.creenation-a
at.com) a tenu la 8e éditio
on de sa Jourrnée maillage
e 2010, à Vall-d'Or,
Témiscam
le 1er déc
cembre 2010, en collaboration avec le ComaxAT
C
(ww
ww.comaxat.ccom).
Plus de 225
2
Cris, Inu
uits, Témisca
abitibiens et Jamésiens sse sont inscrrit à la confé
érence. Danss son
allocution de bienvenue, le Drs. Ted
d Moses, anc
cien grand ch ef et présiden
nt du Secréta
ariat a donné le ton
en déclarrant: «Grâce à cet événement, nous
s sommes icii pour recon
nnaître l'imme
ense valeur d'être
entrepren
neur et pourr profiter des
s nombreuse
es possibilité
és pour crée
er ensemble
e, des entrep
prises
rentables..»
Le Secréttariat continue
e d'organiserr des activités
s et des évén
nements de ré
éseautage po
our créer un climat
propice au
ux échanges sur le dévelo
oppement éco
onomique entre les deux ré
égions. La jo
ournée maillag
ge est
un excelle
ent exemple, conçu pour servir de pla
ate-forme sollide pour noss partenairess et membress, afin
d’échange
er sur les collaborations futures, tant po
our les représsentants des e
entreprises ett des organisa
ations
de la Nation Crie que pour
p
les gens d’affaires de l'Abitibi-Tém iscamingue.
Plus de 700
7 rendez-vo
ous d’affaires
s ont eu lieu créant ainsi des alliancess, des ententtes ou parten
nariats
stratégiqu
ues. Il est trè
ès intéressantt de constate
er que ces re
encontres démontrent dess engagemen
nts de
contrat qu
ui se chiffrent à plusieurs millions de dollars.
d
«Cet événement nous a démo
ontré que less liens
d’affaires entre les Pre
emières Nations du Nord du Québec et l’Abitibi-Té
émiscamingu
ue sont de plus en
plus forts.. » a indiqué, M. Ouellet, coordonnateurr du Secrétar iat.
m
d’affa
aires plusieurrs conférenci ers nous ontt honorés de
e leurs prése
ences.
En complément du maillage
M
ancien Grand Ch
hef, représen
ntant le Cons eil National d
de Développe
ement
D’abord, M. Matthew Mukash,
que des Autoc
chtones, il no
ous a donné un
u point de vu
ue nationale de développe
ement économ
mique
Économiq
autochton
ne, d'autre pa
art, M. Philip Bradley, qui représente la
a nouvelle co
o-entreprise E
Eeyou Baril Ltd, ce
partenaria
at a été créé
é cette année
e entre (CRE
EECO), filiale
e en propriété exclusive d
de l’Administtration
régionale Crie et Marc
cel Baril Ltée
e et enfin, M. Alfred Loon
n, directeur d
du développe
ement économ
mique
durable, a parlé du Ré
éseau de Com
mmunications
s Eeyou qui e
est un réseau de télécom
mmunication à fibre
optique à haute vitesse
e présenteme
ent en constru
uction dans le
e nord du Qué
ébec.
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Plusieurs occasions to
out au long de
e la journée, ont été prévu
ues pour des rencontres p
privées, les pa
auses
de réseau
utage et mêm
me le dîner-co
onférence avec le Grand Chef Matthew
w Coon Com
me ont fait de cette
journée un grand succè
ès.
Le Grand
d Chef Matthew Coon Co
ome s'est ad
dressé à l'aud
ditoire en dé
éclarant: «Je tiens à réafffirmer
l'engagem
ment de la Nation Crie à ce genre d’é
événement, e
et j’aimerais d
déclarer, san
ns ambiguïté, sans
hésitation
n, et sans auc
cun doute da
ans mon esprrit, que c’est dans des évvénements co
omme celui-cci que
nous étab
blissons des partenariats
p
dans
d
le respec
ct mutuel. La
a création de partenariats est essentiel et fait
partie des
s conditions nécessaires - une pièce importante du puzzle - conduisant a
au développe
ement
d’Eeyou Is
stchee.»
miques Natio
Rappelons que la miss
sion du Secré
étariat aux alliances économ
on Crie – Abitiibi-Témiscam
mingue
est de développer de
es alliances économique
es entre les gens d’affaiires Cris et ceux de l'A
AbitibiTémiscam
mingue dans un esprit de
e respect mu
utuel et la co
ollaboration p
pour assurer le développe
ement
harmonieux de toute la
a Nation Crie et de l'Abitibi--Témiscaming
gue.

-30Sources:
H
Agen
nte de liaison
Chantal Hamelin,
Pierre Ouellet, Coordonnateur
Secrétariat aux allian
nces économ
miques Natio
on Crie –
Abitibi-Té
émiscamingu
ue
819-824-9
9888
hamelin.c
chantal@ca
ablevision.qc
c.ca
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MEDIATE REL
LEASE
Building Sustainable Bu
usiness betw
ween the Cree
e Nation
and Abitib
bi-Témiscam
mingue
Nation Abitib
bi-Témiscamiingue,
Val-d’Or, December 9, 2010 / The Secrretariat to tthe Cree N
enation-at.com) held its 8th
8 annual Bu
usiness Exch
hange Conferrence in Val-d
d’Or on Dece
ember
(www.cree
1st, 2010 in
i collaboratio
on with Coma
axAT, (www.c
comaxat.com)).
Some 22
25 businesse
es delegates
s from the Cree Nation
n (Eeyou Isttchee), Abitib
bi-Témiscamiingue,
Jamesiens and Nunav
vik registered for the Busin
ness Exchang
ge Day. In hiss welcoming remarks, Drss. Ted
Moses, fo
ormer Grand Chief and Prresident of th
he Secretariatt to the Cree
e Nation Abitiibi-Témiscam
mingue
Economic
c Alliance sett the tone by stating: "Thrrough this evvent we are h
here to recog
gnize the imm
mense
value of being entrep
preneur and to take advantage of tthe many op
pportunities to build proffitable
businesse
es together."
The Secre
etariat continues to organ
nize activities and networkking events to
o create a climate conduccive to
exchange
e on economic developme
ent between the
t two regio
ons. The Busiiness Exchan
nge Day is a great
example, designed to serve as a solid
s
platform
m for our parttners and me
embers, to exxchange on future
collaborattions, for both business and
a
organizattional represe
entatives from
m the Cree N
Nation and A
AbitibiTémiscam
mingue region
ns.
More than
n 700 busines
ss matchmaking appointme
ents resulting
g in millions o
of dollars in future contractss took
place at this
t
event. Complementing the busine
ess matchmakking many ke
eynote speakkers were the
ere to
present: first,
f
Mr. Mattthew Mukash, former Gran
nd Chief, rep
presenting the
e National Ab
boriginal Econ
nomic
Developm
ment Board; he gave us a perspectiv
ve on a natiion-wide abo
original econo
omic develop
pment
initiative, secondly, Mr.
M Philip Brradley, representing the new co-ente
erprise Eeyo
ou Baril Ltd., this
partnership created thiis year betwe
een the Cree Regional Ecconomic Enterprises Comp
pany (C.R.E.E
E.CO)
and Marc
cel Baril Ltd and
a lastly, Mrr Alfred Loon, Director of Sustainable Economic De
evelopment, ttalked
about the Eeyou Communication Network
N
which
h is a networrk in construcction of a high
h-speed fibre
e-optic
telecom network
n
across northern Qu
uébec.
Opportunities for priva
ate discussio
ons were pro
ovided all thro
ough the da
ay, networking
g breaks bettween
h Grand Chie
ef Matthew C
Coon Come, who addresssed the aud
dience
meetings,, business luncheons with
stating : “I
“ would like to reaffirm the
t
commitme
ent of the Crree Nation to
o these idealls, and to de
eclare,
without ambiguity, with
hout hesitatio
on, and witho
out any doub
bt in my min
nd, that the m
mutually resp
pectful
partnerships that we can
c
establish
h in forums such
s
as this are part of the necessarry conditions – an
important piece of the
e puzzle – lea
ading to the appropriate d
development of the resou
urces within E
Eeyou
Istchee.”
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The miss
sion of the Secretariat
S
is to develop economic allliances betw
ween the Cree and the A
AbitibiTémiscam
mingue region in a spiritt of mutual respect and
d collaboratio
on to ensure
e the harmo
onious
developm
ment of all in th
he Cree Natio
on and Abitibi -Témiscamin
ngue.
-30-

Sources:
Chantal Hamelin,
H
Liais
son Officer
Pierre Ouellet, Coordin
nator
Secretaria
at to the Cree
e Nation
Abitibi-Témiscamingue
e Economic Alliance
A
819-824-9
9888
hamelin.c
chantal@cable
evision.qc.ca
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MISSION COMMERCIALE : DES ENTREPRENEURS VALDORIENS CHEZ LES CRIS
Val-d’Or, le 25 octobre 2010 - Quinze entrepreneurs et organismes membres de la Chambre de
commerce de Val-d’Or ont pris part, les 19-20 et 21 octobre dernier, à une mission commerciale dans
les communautés Cries de Waswanipi, Oujé-Bougoumou et Mistissini. Organisée conjointement par
le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue et la Chambre de commerce
de Val-d’Or, ce voyage de familiarisation a permis aux entrepreneurs d’établir des liens avec ces
communautés Cries, dans le but de créer d’éventuelles relations d’affaires.
En plus de vivre une véritable expérience culturelle, les participants ont eu la chance de faire valoir leurs
expertises et compétences, propres à leur domaine respectif. Ils ont eu la chance de rencontrer les
représentants des conseils de bande et les agents de développement économique, qui leur ont fait part
des réalités du moment et des futures occasions d’affaires. Une rencontre toute particulière fut d’ailleurs
organisée avec l’Administration régionale crie. Cette instance gouvernementale crie assume, entre
autres, diverses responsabilités à l'égard de la protection de l'environnement, du régime de protection de
la chasse, de la pêche et du trappage, du développement économique et communautaire.
« Nous devons profiter des avantages qu’offre le Secrétariat aux alliances économiques en matière de
liens d’affaires et présenter l’expertise valdorienne .», a déclaré le représentant de la Chambre de
commerce de Val-d’Or, monsieur Marcel H. Jolicoeur. « Cette mission commerciale contribuera à ouvrir
des portes aux entreprises valdoriennes qui possèdent un savoir-faire dans de nombreux secteurs, mais
aussi à faire la promotion de Val-d’Or comme fournisseur de biens et se services de grande qualité. »,
poursuit-il.
Des rencontres prometteuses
Tout au long de leur séjour, les participants ont été reçus à bras ouverts par les hôtes de chacune des
communautés. Riches de leur culture et de leurs traditions, ils ont pris le temps d’accueillir la délégation
d’entrepreneurs et de partager avec eux plusieurs de leurs préoccupations. Ces échanges informels ont
permis de tisser des liens amicaux, un préambule nécessaire aux discussions d’affaires.
Ce court séjour en territoire cri semble avoir été des plus appréciés par les participants qui sont revenus
avec des projets plein la tête. La Chambre de commerce de Val-d’Or tient à remercier le Secrétariat aux
alliances économiques Nation-Crie Abitibi-Témiscamingue pour leur collaboration et leur
professionnalisme dans l’organisation de cette mission commerciale.
À propos du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue
Rappelons que la mission du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – AbitibiTémiscamingue, www.creenation-at.com, est de développer des alliances économiques entre les Cris et
la région de l’Abitibi-Témiscamingue dans un esprit de respect mutuel et de collaboration ; afin de
permettre un développement économique harmonieux dans les deux régions.
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ORIENTATION TRIP: ENTREPRENEURS FROM VAL-D’OR IN THE CREE COMMUNITIES
Val-d’Or, October 26, 2010 - Building on the strengths of both regions: Abitibi-Témiscamingue and
Eeyou Istchee ; Fifteen entrepreneurs and entities from the Chamber of Commerce of Val-d’Or took part
on October 19, 20 and 21 in an orientation trip to the Cree communities of Waswanipi, Oujé-Bougoumou
and Mistissini. This trip is part of many types of liaison activities organized by the Secretariat to create
opportunities for both regions, supporting networking between the two regions.
In addition to a truly cultural experience, participants were given the chance to showcase their expertise
and skills, specific to their respective fields. They had the chance to meet with band councils and
economic development officers, who shared their current realities and future opportunities. An informal
meeting was also held with the Cree Regional Authority, while they were in Mistissini for their meeting.
"We must take advantage of the benefits offered by the Secretariat and showcase the Val-d’Or expertise.”
said the representative of the Chamber of Commerce of Val-d'Or, Marcel H. Jolicoeur, also Director at
Genivar. ‘’ This commercial mission will help open doors for Val-d’or companies that have expertise in
many sectors, but its important to promote Val-d’Or as a supplier of goods and services of high quality.’’,
he added.
Throughout their stay, participants were received with open arms by the hosts of each community. Rich in
culture and traditions, they took time to welcome the business delegation and share with them many of
their concerns. These informal exchanges have helped to forge friendships, a necessary prelude to
business discussions.
"We firmly believe that investing in relationships between businesses is the starting point in making good
business”, said Steve Mianscum, of Oujé-Bougoumou.
This short stay in Cree territory appears to have been most appreciated by participants who returned with
projects in mind. Chamber of Commerce of Val-d’Or would like to thank the Secretariat for their
coorperation and professionalism in organizing the commercial mission.
About the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
The Secretariat’s mission is to encourage economic alliances between Crees and the AbitibiTémiscamingue region, www.creenation-at.com in a spirit of mutual respect and collaboration for both
regions harmonious economical growth.
About CCVD
For a complete profile, please see the CCVD’s web site at: www.ccvd.qc.ca
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LA RÉUSSITE D’UN PARTENARIAT ENTRE
LA NATION CRIE ET L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Val-d’Or, le 24 février 2010/ – Le Secrétariat est la réussite d’un partenariat entre la Nation Crie et
l’Abitibi-Témiscamingue. Un peu victime de son succès, de nouvelles orientations stratégiques sont en
vue. Le Secrétariat amorce une année de transition suite au dépôt du plan stratégique 2011-2016.
Rappelons que le Secrétariat avait organisé une journée de réflexion en juin 2009 sur l’avenir du
Secrétariat. Cette journée nettement bien orchestrée regroupait des gens d’influences des deux régions,
notamment l’Abitibi-Témiscamingue et la Nation Crie. Ils ont partagé leurs préoccupations et ont guidé les
axes de développement prioritaires dans ce plan stratégique. Les nouvelles orientations feront évoluer le
rôle et feront élargir le rayonnement des services de réseautage et de liaison du Secrétariat.
Le Secrétariat préparera la transition en 2010 pour donner priorité aux axes de développement présentés
et qui seront retenus et adoptés par le conseil d’administration. «Ce plan stratégique est certes ambitieux,
mais je sais déjà que je peux compter, tant au sein du conseil d’administration, des partenaires, que
parmi les membres du personnel du Secrétariat, sur l’appui et la collaboration d’une équipe compétente,
engagée dans l’accomplissement de leur mandat et dévouée à la mission de l’organisation.», mentionne
le président du Secrétariat, Dr. Ted Moses.
Le Secrétariat poursuivra à la réalisation de grandes conférences, continuera son rôle afin de promouvoir
les liens d’affaires. Enfin, le Secrétariat continuera à investir dans le développement des relations
d’affaires, notamment au moyen d’activité, de voyage de familiarisation, afin d’offrir à ses membres des
services d’un haut niveau de qualité.
Cette offre de service de liaison et de réseautage pourrait être élargie au Nunavik, de plus elle sera
adaptée à notre réalité et devrait répondre aux voeux de ses partenaires et membres en faveur d’une
présence accrue dans le Nord du Québec. «Le Nord du Québec représente un potentiel immense pour
les entreprises Cries et celles de l’Abitibi-Témiscamingue. De plus, certaines démarches ont été
entreprises avec l’Administration régionale Kativik et la Société Makivik afin que les Inuits se joignent au
Secrétariat. Les entreprises ont avantages à utiliser nos services de liaison et de réseautage, car de
grandes opportunités s’offrent à elles dans tous les secteurs d’activités.», souligne Pierre Ouellet,
coordonnateur du Secrétariat. Finalement, rappelons que la mission du Secrétariat aux alliances
économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue, est principalement de mousser le développement de
liens d’affaires et de co-entreprises entre l’Abitibi-Témiscamingue et la Nation Crie.
-30Sources :
Chantal Hamelin, agente de liaison
Pierre Ouellet, coordonnateur
Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie
Abitibi-Témiscamingue
819-824-9888
hamelin.chantal@cablevision.qc.ca
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« J'ai obtenu des informations de première main sur le fonctionnement dans les communautés, les
priorités et la planification à venir de chaque communauté. Des informations que l'on a du mal à obtenir
de l'extérieur. Nous devons maintenant entretenir les contacts faits durant notre voyage. », souligne
Sylvain Rouleau, Propriétaire de Construction Sylvain Rouleau et partenaire des Maisons Nordiques, à
La Sarre.
À propos du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue
Rappelons que la mission du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – AbitibiTémiscamingue, www.creenation-at.com, est de développer des alliances économiques entre les Cris et
la région de l’Abitibi-Témiscamingue dans un esprit de respect mutuel et de collaboration ; afin de
permettre un développement économique harmonieux dans les deux régions.
- 30 Renseignement : Chantal Hamelin, Agente de liaison et Pierre Ouellet, Coordonnateur, Secrétariat aux
alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue, 819-824-9888
hamelin.chantal@cablevision.qc.ca
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"I got first-hand information on the functioning, priorities and future planning of each community;
information that has been difficult to get from a distance. We must now maintain the contacts made during
our trip. ", indicates Sylvain Rouleau, owner of Sylvain Rouleau Construction and partner in Les Maisons
Nordiques from La Sarre.
About the Secretariat:
The mission of the Secretariat is to develop economic alliances between the Cree and the AbitibiTémiscamingue in a spirit of mutual respect and collaboration to ensure the harmonious development of
all the Cree Nation of the Abitibi -Témiscamingue. More about the Secretariat to the Cree Nation - AbitibiTémiscamingue Economic Alliance: www.creenation-at.com
- 30 Renseignement : Chantal Hamelin, Agente de liaison et Pierre Ouellet, Coordonnateur, Secrétariat aux
alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue, 819-824-9888
hamelin.chantal@cablevision.qc.ca
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La conférence sur l’énergie et l’environnement : rassembleur de gens d’affaires de l’AbitibiTémiscamingue et de la Nation Crie
Val-d'Or, le 30 mai 2010 – Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie-Abitibi-Témiscamingue
en collaboration avec C.R.E.E.C.O., «Cree Regional Economic Enterprises Co.» et la Ville d’Amos, a
tenu les 26 et 27 mai 2010 à Amos, la conférence sur l’énergie et l’environnement.
Bilan fort intéressant pour les organisateurs de cette conférence. Un nombre élevé de gens d’affaires,
entrepreneurs, dirigeants et représentants politiques de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et des
membres des communautés de la Nation Crie de la Baie-James; ont participé à la première édition de cet
évènement, au cours duquel, ils ont eu l’occasion d’interagir avec un panel composé de conférenciers
diversifiés, de représentants de divers secteurs d’énergie et de l’environnement.
Plusieurs questions et pistes de solution ont été soulevées, sous le thème de l’énergie : Tel que
mentionné par M. David Cliche, directeur éolienne du Groupe SMi : «Est-ce que le Territoire de la BaieJames sera le théâtre de nouveaux projets de développement énergétique? Le Plan nord dont le
territoire d’application couvre le Territoire de la Baie-James parle de nouveaux projets hydroélectriques
totalisant 3 000 MW et de nouveaux projets éoliens totalisant 300 MW. Il est donc fort probable que de
nouveaux projets de développement énergétique soient envisagés dans le Territoire de la Baie-James.
Jusqu'à ce jour, le potentiel hydraulique du Territoire de la Baie-James a été la seule source d’énergie
renouvelable à être mise en valeur. Le territoire a une autre source d’énergie renouvelable
exceptionnelle, l’énergie éolienne. Elle se couple de façon idéale avec les réservoirs hydroélectriques qui
servent en fait d’accumulateurs d’énergie. Le principe est simple. Quand il vente, on utilise l’énergie
produite par les éoliennes et on peut réduire la production de la centrale hydroélectrique et accumuler de
l’eau dans le réservoir en amont. Quand le vent baisse, on peut utiliser l’énergie électrique en turbinant
l’eau des réservoirs. La filière éolienne n’est pas la panacée à tous nos nouveaux besoins en énergie
renouvelable mais elle peut être un complément majeur à l’énergie hydroélectrique.»
Selon M. Claude Major, directeur régional d’Hydro-Québec : «à l’instar des projets en cours actuellement,
les projets futurs de développement d’Hydro-Québec dans la région de la Baie-James se feront dans le
respect de l’environnement, en consultation et en partenariat avec les communautés autochtones et les
communautés concernées.»
Le Grand Chef du Grand Conseil des Cris, Dr. Matthew Coon Come a indiqué l’importance de joindre
nos forces afin de faire avancer de nouveaux projets d’énergie renouvelable tout en respectant
l’environnement dans leur territoire.
Plusieurs ateliers forts intéressants ont également été présentés : la première qui traitait de la biomasse
et de la géothermie a permis à plusieurs entreprises de la région de l’Abitibi-Témiscamingue de
démontrer leurs expertises, notamment : la compagnie Écoflamme, une compagnie oeuvrant dans la
fabrication de granule de bois à Ville-Marie : «Les biocarburants positionneront avantageusement notre
région.», indique le président M. Claude Brisson
La deuxième atelier sous le thème de l’énergie éolienne et solaire à permis aux gens de se familiariser et
dans apprendre davantage, notamment sur la nouvelle compagnie Eeyou Power, appartenant à cent
pourcent aux Cries. Cette compagnie a comme objectif de générer des profits pour la Nation Crie en
développant des ressources d’énergie.
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Conference on Energy and Environment: gathering business people from Abitibi-Témiscamingue
and the Cree Nation
Val-d'Or, May 30th, 2010 - The Secretariat to the Cree Nation-Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
in collaboration with C.R.E.E.C.O., "Cree Regional Economic Enterprises Co. and the City of Amos, held
on May 26 and 27, 2010 in Amos, the Conference on Energy and Environment.
This conference was entirely business oriented; organized around a platform of high level speakers and
discussions involving 210 participants, mostly from the industry, different companies and political
representatives, from Abitibi-Témiscamingue and the Cree Nation of James Bay. The event gathered toplevel business executives whom they had the opportunity to present diverse subjects related to energy
and environment.
Several questions and possible solutions were raised under the theme of Energy: As mentioned by Mr.
David Cliche, Director of Wind SMi Group: "Will James Bay Territory feature new energy development
projects? The Plan Nord which covers the James Bay Territory is talking about new hydroelectric projects
totalling 3,000 MW and of new wind projects totalling 300 MW. Therefore, it is very likely that new energy
development projects are planned in the James Bay Territory.
So far, the only renewable energy to be highlighted in the James Bay Territory is the potential of
hydroelectric. The territory has another exceptional source of renewable energy, wind energy. Coupling
hydroelectricity with intermittent sources such as wind power for example, is an innovative way to ensure
a significant and stable source of renewable electricity when needed. The principle is simple. When the
wind blows, it uses the energy produced by wind turbines and can reduce the production of hydroelectric
power and store water in the reservoir upstream. When the wind is down, we can use electric power as a
turbine water tanks. The wind power is not the panacea to all our new needs for renewable energy but it
can be a major compliment to hydropower."
According to Mr. Claude Major, Regional Director of Hydro-Quebec: "Like the current projects, future
projects of development of Hydro-Quebec in the James Bay Region will be in respect of the environment,
in consultation and partnership with indigenous communities and communities concerned."
The Grand Chief of the Grand Council of the Crees, Dr. Matthew Coon Come accentuated the importance
of joining forces to advance new renewable energy projects while respecting the environment in their
territory.
Also, several very interesting workshops were presented: the first theme on Biomass and geothermal
energy has allowed several companies in the region of Abitibi-Témiscamingue to demonstrate their
expertise, such as: Écoflamme, a company engaged in the manufacturing of wood pellets in Ville-Marie:
"Biomass will position our region advantageously." says president of Ecoflamme, Claude Brisson.
The second workshop facilitated a discussion on wind and solar energy; it allowed people to get
familiarize with the technology and learn more, particularly on the new company Eeyou Power, a hundred
percent Cree owned company. The company's goal is to generate profits for the Cree Nation in
developing energy resources.
The third workshop elaborated on mines, environment and sustainable development: Four experienced
speakers presenting best practices. Such as a presentation from, Guy Bourassa, President and CEO of
Nemaska Exploration Inc. accompanied by Mr. Robert Kitchen, Economic Development Officer of the
Cree Nation of Nemaska, they presented a model of partnership between Aboriginal communities and a
mining company.
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INVITATION
Aurores Boréales - Northern Lights 2010
27 au 30 janvier 2010
Palais des congrès, Montréal
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-Témiscamingue désir partager avec vous
la tenue d’un événement : Aurores Boréales – Northern Lights 2010, qui se tiendra le mercredi 27 janvier
jusqu’au samedi 30 janvier 2010, au Palais des congrès à Montréal.
Le Secrétariat lance une invitation à ses membres afin d’organiser une délégation provenant de l’AbitibiTémiscamingue. Cet événement, qui réunit annuellement plus de 600 participants et regroupe près de
140 exposants, est le seul événement au Canada à mettre en vedette l’Arctique de l’Est et le Nord. Cette
conférence vise à favoriser la promotion des liens sociaux, économiques et culturels avec le Nunavut, le
Nunavik et le Labrador/Nunatsiavut. Cet événement s’adresse à tous ceux qui désir développer des
liens et se familiariser avec le Nord.
Veuillez en profiter, une entente entre les organisateurs et le Secrétariat a été conclue afin de vous
permettre de recevoir des rabais considérables lors de votre inscription en tant qu’exposant. Afin de vous
assurez d’obtenir les rabais, veuillez remplir le formulaire ci-joint, et nous le retourné par télécopieur au
819-824-9588, d’ici le 18 janvier 2010. De plus, il nous fera plaisir de vous fournir un appui à la logistique
tout comme la réservation de votre hébergement, le transport par autocar et votre inscription. Nous avons
prévu deux départs un sera organisé de Rouyn-Noranda et un autre de Val-d’Or.
Afin d’obtenir tout les détails sur la conférence, veuillez voir le lien de l’événement au
http://northernlightsmontreal.com/francais
Bienvenue à tous !
Pour de plus amples informations, veuillez joindre :
Chantal Hamelin
Agente de liaison
Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie - Abitibi-Témiscamingue
624, 3e Avenue, Val-d'Or (Québec) J9P 1S5
Tel: (819) 824-9888 Fax: (819) 824-9588
www.creenation-at.com
À noter : Un nombre minimum de 10 inscriptions est requis pour assurer les rabais prévus.
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INVITATION
Northern Lights 2010
January 27-30, 2010
Palais des congrès, Montréal
The Secretariat to the Cree Nation – Abitibi-Temiscamingue Economic Alliance would like to invite its
members to participate at the Northern Lights 2010 Conference, to be held in Montréal from Wednesday,
January 27 until Saturday, January 30, 2010, at the Palais des congrès, in Montreal .
The Northern Lights Conference focuses on promoting social, economic and cultural development and is
the only event in Canada to feature the eastern Arctic and north (Nunavut, Nunavik and
Labrador/Nunatsiavut). The Secretariat would like to inform its members that we are organizing a
delegation leaving from the Abitibi-Témiscamingue. Two departures are planned by bus, one from RouynNoranda and the other one will be from Val-d’Or. The three-day event is expected to attract over 140
exhibitors and more than 600 delegates. If you desire to develop business relationships and become
familiar with the North, it’s the place to be.
Take advantage of an agreement between the organizers and the Secretariat. The agreement allows our
members to receive significant discounts when registering as an exhibitor. To ensure you receive the
discounts, please fill out the attached form and return it by fax to our office at: 819-824-9588, by January
18, 2010. In addition, we will be happy to provide logistic support such as booking your accommodation,
bus transportation and registration.
To get all the conference details, please see the link to the event:
http://northernlightsmontreal.com/francais

All Welcome!
For more information, please contact:
Chantal Hamelin
Liaison Officer
Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
624, 3e Avenue, Val-d'Or (Québec) J9P 1S5
Tel: (819) 824-9888 Fax: (819) 824-9588
www.creenation-at.com
Please note: A minimum of 10 registrations are needed to assure the discouts.
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Salle de conférence
Conference room

Statistiques d’utilisation de la salle de conférence du Secrétariat
Conference room usage statistics
Date
2010‐01‐19
2010‐01‐21
2010‐01‐26
2010‐02‐09
2010‐02‐10
2010‐02‐11
2010‐02‐22
2010‐02‐24
2010‐03‐10
2010‐03‐11
2010‐03‐15
2010‐03‐19
2010‐03‐25
2010‐03‐29
2010‐04‐07
2010‐04‐08
2010‐04‐13
2010‐04‐16
2010‐04‐26
2010‐05‐06
2010‐05‐11
2010‐05‐20
2010‐06‐01
2010‐06‐10
2010‐06‐11
2010‐06‐14
2010‐06‐22
2010‐06‐28
2010‐07‐14
2010‐07‐29
2010‐07‐30
2010‐08‐05
2010‐08‐06
2010‐08‐11
2010‐08‐30
2010‐09‐01
2010‐09‐07
2010‐09‐08

Organisation
Organization
Eeyou Communication Network
SAENCAT
Audio Conférence
Wemindji Trappers
Wemindji Trappers
Wemindji Trappers
CREECO
SAENCAT
Audio Conférence
Audio Conférence
Lebel‐sur‐Quévillon
Recherche universitaire
CRA
SAENCAT
SAENCAT
SAENCAT
Lebel‐sur‐Quévillon
CRA
GPO
CREECO
SAENCAT
SAENCAT
Waskaganish
Tournoi golf Wemindji
Tournoi golf Wemindji
Eeyou Communication Network
SAENCAT
Nemaska
SAENCAT
Nemaska golf preparation
SAENCAT
GPO
Cree Women of Eeyou Istchee
SAENCAT
Air Creebec
Nemaska Cree Nation
SAENCAT
Nemaska Cree Nation
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Personne ressource
Contact name

Nombre de personnes
Number of people

Durée
Duration

Louis Lavergne
Chantal Hamelin

3
2

3h
1.5h

Chester Swallow
Chester Swallow
Chester Swallow
Rodney Hester
CA‐AGA

13
13
13
4

8h
8h
8h
5h

4
6
Jean‐François Simard
Alfred Loon
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin

4
2
3
2

3h
2h

Alfred Loon
Rodney Hester
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin

Louis Lavergne
Chantal Hamelin
Sydney
Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Pierre Ouellet

3.5h
2h
4h
2h

4
8

4h

4
5

2h

7
4

1h
2h

6
7

1.5h

Chantal Hamelin

Chantal Hamelin

Salle de conférence
Conference room
Date

Organisation
Organization

2010‐11‐18
2010‐11‐22
2010‐11‐23
2010‐12‐09
2010‐12‐10
2010‐12‐13
2010‐12‐13
2010‐12‐16
2010‐12‐20

Eeyou Baril / CREECO
SAENCAT
SAENCAT
CRA
GCC
WEDC ‐ Wabannutao Eeyou Dev. Corp.
Eeyou Economic Group
Waswanipi Economic Development
SAENCAT

Nombre de réservations
Number of reservations

Personne ressource
Contact name

Nombre de personnes
Number of people

Durée
Duration
3h

Chantal Hamelin
Chantal Hamelin
Bill Namagoose
Rita Blackned
Kenneth Gilpin
Marlene I Kitchen
Chantal Hamelin

8

7h

6

2.5h
4h
2h

2

47
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