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Regardons Ensemble vers l’Avenir

Une conférence sous le signe du respect et du partage
e

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

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

Les moments forts :



Plus de 240 convives





35 conférenciers





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





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





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

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