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La journée maillage 2011 : un nouveau record de participation!  

Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie - Abitibi-Témiscamingue, (www.creenation-
at.com) a tenu la 9e édition de sa Journée maillage 2011, à Val-d'Or, le 1er décembre, en collaboration 
avec le ComaxAT (www.comaxat.com).  Ayant accueilli tout près de 325 visiteurs et délégués une 
augmentation de 44 % du nombre de délégués inscrits par rapport à l’année précédente, la journée 
maillage a établi un nouveau record de participation. La neuvième édition de notre journée maillage est 
donc une belle réussite, qui confirme l’importance de ce rendez-vous annuel pour les entreprises Cries, 
Inuits, Témiscabitibiens et Jamésiens dans le contexte du développement entre deux régions ; l’Abitibi-
Témiscamingue et le Nord-du-Québec. 

Thèmes et secteurs mit en lumière : Chaque année, le Secrétariat aux alliances économiques Nation 
Crie-Abitibi-Témiscamingue met en lumière certains thèmes touchant les différents secteurs ou volets 
qui touchent le développement économique de la Nation Crie. Ceux-ci portaient notamment sur le 
potentiel économique de la communauté crie de Mistissini; le secteur de la formation aux adultes 
Satunan de la commission scolaire crie et finalement la perspective du plan nord selon les résidents du 
territoire du Nord-du-Québec. «Le Plan Nord s’est un des plus grands chantiers économique au monde 
et une journée comme celle-ci permet aux entreprises du nord de se positionner dans ce grand 
chantier.» a affirmé Gérald Lemoyne, maire de Lebel-sur-Quévillon.  Parmi les moments forts de la 
journée, notons la conférence du Grand Chef de la Nation Crie Dr. Matthew Coon Come sur la 
perspective crie du Plan Nord, qui s'est avérée fort intéressante.  

Plus de 700 rendez-vous d’affaires planifiés : Les conférences du matin sont suivies de rendez-vous 
d'affaires individuels planifiés à l'avance, ce qui permet aux participants de l’Abitibi-Témiscamingue de 
développer des relations commerciales avec les acteurs de la Nation Crie. Plus de 700 rendez-vous 
d’affaires ont eu lieu créant ainsi des alliances, des ententes ou partenariats stratégiques. Il est très 
intéressant de constater que ces rencontres démontrent des engagements de contrat qui se chiffrent à 
plusieurs millions de dollars. «L’événement est une réussite parce que la demande est forte, nous 
créons les conditions favorables aux rencontres d’affaires entre les deux régions; la Baie-James et 
l’Abitibi-Témiscamingue.» souligne Pierre Ouellet, coordonnateur du Secrétariat. 
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Soirée Gala et remise de prix : Pour la première fois, le Secrétariat aux alliances économiques Nation 
Crie Abitibi-Témiscamingue se rallie à l’organisme Eeyou Economic Group (SADC) sur le territoire de la 
Baie-James. Les deux organismes joignent leurs forces afin de regroupés au cours d’une seule journée, 
un événement permettant de créer des liens d’affaires qui touche les PME, l’entreprenariat et les 
relations d’affaires entre deux région. C’est donc en soirée du 1 décembre que se tenait la 4e édition de 
la soirée Gala de reconnaissances d’entreprises de la Nation Crie. Drs. Ted Moses, ancien grand chef 
et président du Secrétariat a donné le ton lors du Gala, en déclarant: «Grâce à ce gala, nous sommes 
ici pour reconnaître l'immense valeur d'être entrepreneur et profiter des nombreuses possibilités pour 
créer ensemble, des entreprises rentables.» 

 
Rappelons que la mission du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie – Abitibi-
Témiscamingue est de développer des alliances économiques entre les gens d’affaires Cris et ceux de 
l'Abitibi-Témiscamingue dans un esprit de respect mutuel et la collaboration pour assurer le 
développement harmonieux de la Nation Crie et de l'Abitibi-Témiscamingue. 
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