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Construire le Nord : un colloque minier 

 
Val-d'Or, le 27 mars 2012, Construire le Nord : un colloque minier de grand importance au Nord-du-Québec; 
rassembleur de la Nation-Crie, de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Jamésie sur le thème du développement minier.  Cette 
conférence se tiendra à Val-d’Or, le 31 mai et le 1 juin, à l’hôtel Forestel. 
 
L’événement est organisé par le Secrétariat aux alliances économiques Nation-Crie Abitibi-Témiscamingue, un organisme 
regroupant les communautés de la Nation-Crie du Nord-du-Québec, les municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue et les 
villes de Lebel-sur-Quévillon et Matagami.  Les objectifs de la conférence sont de promouvoir des liens d'affaires et 
favoriser la participation proactive de la Nation-Crie dans toutes les activités minières connexes. En outre, cette conférence 
présentera les défis, les possibilités et les bonnes pratiques. 
 
Présidée par M. Jack R. Blacksmith, président du Conseil Cri sur l’Exploration Minérale, et le maire de Val-d’Or, M. Fernand 
Trahan, cette conférence constitue une occasion unique de connaître davantage les valeurs et les éléments de la culture de 
la Nation-Crie. Le Conseil Cri sur l’Exploration Minérale (CCEM) est très engagé dans le développement de l’exploration 
minérale dans l’Eeyou Istchee et fait la promotion de la participation accrue des Cris dans toutes les activités liées à la 
prospection, l’exploration et le développement des ressources naturelles sur leurs territoires. 
 
«La Nation-Crie démontre sa volonté et son enthousiasme à prendre une part active dans l’exploration minérale 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, M. Jack R. Blacksmith.   
 
Cette conférence s’adresse, aux gens d’affaires, aux minières du milieu de l’exploration et de l’exploitation; elle offrira de 
multiples occasions d’apprendre, d’échanger, de faire des rencontres d’affaires particulièrement avec la Nation-Crie.  Des 
représentants autochtones, des sociétés minières et des gens d’affaires; un estimé d’environ 350 personnes, participeront à 
cette conférence.  Nous vous attendons en grand nombre. 
 
Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire veuillez communiquer avec le Secrétariat aux alliances 
économiques Nation-Crie – Abitibi Témiscamingue au www.creenation-at.com/évènement ou par courriel à 
reception@creenation-at.com. 
 
De plus, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) organise la 8e édition du Colloque Premiers Peuples, qui 
se tiendra les 29 et 30 mai 2012, au Pavillon Premiers-Peuples du campus de Val-d’Or.  Sous le thème de l’emploi, le 
colloque a pour titre Les Premiers Peuples et l’emploi : formation, coopération et démarchage.  Pour plus de 
renseignements voir : www.uqat/cpp. 
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