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Looking Ahead Together 		
A Conference Built Around Respect and
Sharing

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Happyjack emphasized that Air Creebec is committed to
creating economic growth in the region, and that business
partnerships with the airline are a very good way to
accomplish that goal.
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M. Happyjack a précisé qu’Air Creebec est déterminée à
susciter la croissance de l’économie dans la région, et que
la création de partenariats commerciaux avec sa société est
un très bon moyen d’y arriver.

