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Travailler ensemble pour une foresterie durable 

 
Val-d'Or, le 21 mai 2014, Travailler ensemble pour une foresterie durable est un événement rassembleur de la Nation 
Crie, de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Jamésie sur le thème du développement économique forestier.  Cette conférence 
se tiendra à Val-d’Or les 27 et 28 mai, à l’hôtel Forestel. 
 
L’événement est organisé par le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT), un 
organisme regroupant les communautés de la Nation Crie du Nord-du-Québec, les municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue 
et la ville de Matagami.  Les objectifs de la conférence sont de promouvoir les liens d'affaires et favoriser la participation 
proactive de la Nation Crie dans toutes les activités forestières connexes.  En outre, cette conférence présentera les défis, 
les possibilités et les bonnes pratiques. 
 
Présidée par le Dr. Ted Moses, président du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue et 
M. Albin Tremblay du Conseil Cris-Québec sur la foresterie (CCQF); cet organisme a pour mission d’analyser, de suivre et 
d’évaluer la mise en œuvre du volet foresterie de l’Entente de la Paix des Braves et de faire les recommandations 
nécessaires aux parties concernées afin d’assurer le respect des mesures et de l’esprit de cette Entente. 
 
«La Nation Crie démontre sa volonté et son enthousiasme à prendre une part active dans le développement de l’industrie 
forestière et des possibilités liées à notre territoire, c’est pour cette raison que nous avons accepté avec plaisir de faire 
partie de ce grand rassemblement», mentionne le président, Dr. Ted Moses, SAENCAT.   
 
Cette conférence s’adresse aux gens d’affaires et à l’industrie du secteur de la foresterie; elle offrira de multiples occasions 
d’apprendre, d’échanger, de faire des rencontres d’affaires et ce, particulièrement avec la Nation Crie.  Près de 150 
personnes assisteront à la conférence.  Bienvenue à tous. 
 
Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec le Secrétariat aux alliances 
économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue au http://www.creenation-at.com/fr-ca/evenements.php?id=103, par 
courriel à reception@creenation-at.com ou par téléphone au 819-824-9888 
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