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LE SECRÉTARIAT AUX ALLIANCES ÉCONOMIQUES
NATION CRIE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE PRÉSENTE
LE NORD ET SA LOGISTIQUE
Rouyn-Noranda, le 21 avril 2015 – Le Secrétariat aux
alliances
économiques
Nation
Crie
AbitibiTémiscamingue présente le thème de son évènement
annuel,
inspiré
par
les
nouveaux
enjeux
socioéconomiques que soulève le développement du
Nord et particulièrement les opportunités qu’apporte le
Plan Nord du Gouvernement du Québec : Le Nord et sa
Logistique.
La mobilité durable est au cœur de la croissance et du
développement économique des régions. L’immensité
du territoire, le nombre restreint ou l’absence de liens
routiers, le réseau de communication peu développé ou inexistant dans certaines parties du territoire,
les conditions météorologiques parfois difficiles, la rareté des données disponibles et de main-d’œuvre
spécialisée sont au nombre des enjeux qui rendent plus complexes les interventions.
Cet évènement sera une référence pour les gens de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Baie-James, de la
Nation Crie, les Inuits du Nunavik qui sont toujours à la recherche de meilleures pratiques et permettra
d’assurer une planification rigoureuse en établissement des partenariats solides pour créer le
développement de projets gagnants et assurer la contribution des communautés locales dans le
développement.
Cet événement se tiendra les 4 et 5 juin 2015 au
Centre des congrès de Rouyn-Noranda (41, 6e Rue,
Rouyn-Noranda), sous la coprésidence d’honneur du
Président du Secrétariat, Dr. Ted Moses et le Maire de
Rouyn-Noranda, M. Mario Provencher. Une trentaine
de conférenciers d’envergure sont attendus, tels que
Dr. Matthew Coon Come, Grand Chef, Grand Conseil
des Cris et Vice-président du Gouvernement régional
Eeyou Istchee Baie-James, M. Robert Sauvé, Secrétaire
général associé, Secrétariat au Plan Nord, plusieurs
représentants de la Nation Crie, Inuit, les acteurs
municipaux des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec ainsi que plusieurs
compagnies minières et gens d’affaires seront au rendez-vous.
Le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie
Abitibi-Témiscamingue a pour mission de promouvoir
des liens durables et des alliances socioéconomiques
entre la Nation Crie, la Jamésie, l’AbitibiTémiscamingue et le Nunavik, afin de favoriser le
développement harmonieux de ces régions.
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