
 

For information : 

Maggie Kistabish, agente de liaison 

819-824-9888 

MaggieKistabish@creenation-at.com 

www.creenation-at.com/events  

 

Objectifs de la mission 

►Encourager et developer 

un réseau d’affaires et créer 

de nouvelles alliances et 

partenariats futurs 

►Mieux connaitre le 

fonctionnement et les 

besoins de la communauté 

►Échanger, s’informer et 

apprendre sur le plan culturel 

 

 

 

 

 23-24-25 mars 2020          Chisasibi – Wemindji – Waskaganish 
 

JOUR 1 – 23 mars 
08h00  Départ en avion de l’aéroport régionale de Val-d’Or vers Chisasibi 
09h45  Arrivée à Chisasibi – Embacation en bus en direction du Conseil de bande  
10h30  Arrivée au Conseil de bande – Salutations/Accueil et visite des bureaux administratifs 
12h00  Dîner-réseautage avec les membres du Conseil 
13h00  Présentation de Chisasibi Business Development Group 
14h00  Présentation de Chisasibi Business Service Centre 
15h00  Présentation d’entreprises locaux 
16h00  Tour de la communauté en bus 
17h00  Arrivée à l’Hotel Waastooskuun 
17h30  Souper traditionnel – Activité réseautage 
19h00  Soirée libre à Chisasibi 
 

 

    

24 mars – JOUR 2 
Petit déjeuner libre à l’hôtel  07h30 

Départ en direction de l’aéroport de Chisasibi  08h30 
Embarcation dans l’avion en direction de Wemindji  09h15 

  Arrivée à l’aéroport – Transport en bus  09h30 
                                                     Salutations/Accueil au Conseil de bande – Visite des bureaux administratifs  10h00 

Rencontres et présentations  10h45 
Dîner-réseautage au Conseil de bande  11h30 

Départ à pied en direction de Tawich Development Corporation  12h45 
Saltutations/Acceuil au TDC – Visite des bureau et présentations  13h00  

Tour de la communauté en bus  15h30 
Arrivée au Maquatua Inn  16h30 

Souper-réseautage au restaurant du Maquatua  17h00 
Soirée libre à Wemindji  19h00 

 

 

 

JOUR 3 – 25 mars 
07h30  Petit-déjeuner libre à l’hôtel 
08h45  Départ vers l’aéroport de Wemindji 
09h15  Embarcation dans l’avion en direction de Waskaganish 
09h45  Arrivée à Waskaganish – Transport en bus et tour de la communauté 
10h30  Salutations/Accueil au Conseil de bande – Visite des des bureaux administratifs  
10h45  Présentations d’entreprises locaux – Waskaganish Business Corporation 
12h00  Dîner-réseautage avec le Chef et les membres du conseil 
13h00  Départ du Conseil de bande  
13h30  Visite du Camp Siibii (Siibii Development Corporation et présentations  
16h30  Départ en direction de l’aéroport 
17h00  Embarcation dans l’avion en direction de Val-d’Or (arrivée : 18h00) 
 

2 500$ 
Places limités! 

Inclut transport nolisé par 

avion, 2 nuits 

d’hébergements et 2 repas 

 

Veuillez noter: Programmation préliminaire, plusieurs activités restent à confirmer – Itinéraire peut être modifiée sans préavis 
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