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Dr Ted Moses, O.Q.
Président, SAENCAT / President, SCNATEA

Bienvenue
À titre de co-président, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à cet événement d'envergure visant à rallier les populations 

autochtones, plus particulièrement la nation crie, l'industrie forestière et les communautés engagées dans le développement

durable du Nord québécois afin qu'ensemble nous pouvons partager nos expériences.

En collaboration avec le Conseil Cris-Québec sur la foresterie et nos partenaires de l'industrie, nous avons uni nos forces afin

de partager avec vous nos informations sur les Cris de la Baie-James et de discuter de l'emploi, des contrats et des 

possibilités de partenariat dans le secteur forestier dans les communautés de la Baie-James - Eeyou Istchee.

Sous le thème «Travailler ensemble pour une foresterie durable», les conférenciers qui ont été sélectionnés vous informeront

sur les différents aspects du développement forestier. Vous pourrez également rencontrer les personnes-clés impliquées de la

Nation crie dans la mise en œuvre de ce développement durable. L'objectif est de promouvoir les occasions d'affaires liées à

la mise en œuvre de projets dans le cadre du Plan Nord, en particulier dans le territoire Eeyou Istchee.

J'espère que vous apprécierez cette conférence inspirante.

Welcome
As Co-Chair, I would like to welcome you to this major event designed to rally indigenous people, more specifically the Cree

Nation and the forestry industry and communities engaged in the Northern Québec sustainable development so that together

we can share experiences and best practices.

Together with the Cree-Québec Forestry Board and our industry partners, we have joined forces to share with you information

about the James Bay Cree and to discuss employment, contracts and partnership opportunities in forestry in the James Bay 

communities – Eeyou Istchee.

Under the theme: Working together for a sustainable forestry, the organizers selected speakers who will inform you about the

various aspects of forestry development. You will also meet key people involved in the Cree Nation in the implementation of

forestry sustainable development. The objective is to promote business opportunities related to the implementation of projects

with in the Plan Nord, specifically in the Eeyou Istchee.

I hope you enjoy this inspiring conference

Meegwetch.
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M./Mr. Albin Tremblay
Président, CCQF / President, CQFB

Bienvenue
Chers participants,
C’est avec plaisir que je veux vous souhaiter la bienvenue à la conférence annuelle 2014 organisée par le Secrétariat aux alliances économiques
nation crie Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT) et à laquelle le Conseil Cris-Québec sur la foresterie est heureux de s’associer.

Le thème de la conférence de cette année «Travailler ensemble pour une foresterie durable» est en parfaite harmonie avec le mandat du Conseil
Cris-Québec sur la foresterie. 

En effet, le Conseil a été créé dans le cadre de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du
Québec signée en 2002 mieux connue sous le nom de Paix des Braves. Cette entente a un chapitre, le chapitre 3, dédié à la foresterie. Le 
Conseil Cris-Québec sur la foresterie est un organisme de mise en oeuvre du chapitre 3 où sont aussi définis son mandat et ses responsabilités.

Comme la mise en oeuvre de ce chapitre sur la foresterie est basée fondamentalement sur le développement et le maintien d’une approche de
collaboration et de coopération entre la nation crie et les divers intervenants dans le domaine de la foresterie sur le territoire de l’Entente, notre
participation à ce colloque représente une opportunité que nous ne pouvions laisser passer.

La foresterie est une activité économique très importante pour toutes les collectivités vivant sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue. Sans 
la foresterie, le développement de cette grande région n’aurait pas été ce qu’il a été et son développement futur continuera à en dépendre 
fortement dans le futur. 

Cependant, la forêt représente également une partie importante du milieu de vie des personnes qui vivent sur ce territoire et qui fait qu’elles y
sont si attachées. Elle représente un milieu de vie par l’ensemble des ressources qui s’y trouvent: chasse, pêche, plein-air, etc. L’exploitation 
de la forêt représente donc un défi important de recherche d’équilibre entre les trois aspects du développement durable: économique, 
environnemental et social. Et c’est un défi que ne saura être relevé avec succès que par l’entremise de la concertation, de la coopération et 
du respect des différents intérêts en cause. 

C’est ce défi que le Conseil Cris-Québec tente de relever dans le cadre de son mandat et c’est le défi auquel le SAENCAT tente de contribuer 
par ce colloque.

Je souhaite donc à tous les participants de profiter pleinement des opportunités d’affaire, de collaboration et de coopération que ce colloque
saura vous offrir afin que la foresterie puisse continuer à se faire dans la belle région de l’Abitibi-Témiscamingue tout en préservant les autres
activités qui dépendent d’une forêt en santé.

Bonne conférence à toutes et tous.

Welcome
Dear participants,
I am pleased to welcome you to the 2014 conference organized by the Secretariat to the Cree Nation Abitibi-Témiscamingue Economic Alliance
(SCNATEA) and with which the Cree-Quebec Forestry Board is happy to be associated.

This year’s conference theme “Working together for a sustainable forestry” is perfectly compatible with the Cree-Quebec Forestry Board’s 
mandate. 

In fact, the Board was created under the Agreement Concerning a New Relationship between Le Gouvernement du Québec and the Crees of
Québec signed in 2002 and better known as the Paix des Braves (Peace of the Brave). Chapter 3 of this agreement is dedicated to forestry. 
The Cree-Québec Forestry Board is responsible for the implementation of Chapter 3, which defines the Board’s mandates and duties. 

Since the implementation of this forestry-related chapter is based essentially on developing and maintaining a collaborative, cooperative 
approach between the Cree nation and the different forestry sector stakeholders on Agreement territory, our participation in this conference is an
opportunity we can not afford to miss. 

Forestry is a very important economic activity for all of the communities living on Abitibi-Témiscamingue territory. Without forestry, the 
development of this vast region would not be what it is, and its development will continue to depend heavily on forestry in the future. 

However, forestry also plays a key role in the living environment of the people who inhabit this territory and makes them very attached to it. This
living environment is marked by the resources found here: hunting, fishing, outdoor activities, etc. Use of the forest represents a major challenge
for striking a balance between sustainable development’s three component aspects: economic, environmental and social. Only through joint 
efforts, cooperation and respect for the various interests involved can this challenge be met successfully.

It is this challenge that the Cree-Québec Forestry Board tries to meet in the context of its mandate. And, it is this challenge to which SCNATEA is
trying to contribute to through this conference.

I hope that all participants will take full advantage of the business, collaboration and cooperation opportunities that this conference offers so that
forestry can continue in the beautiful Abitibi-Témiscamingue region, while maintaining the other activities that depend on healthy forests. 

Enjoy the conference! 



M./Mr. Roméo Saganash
M. Roméo Saganash, Député, Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou

Porte-parole adjoint en Matière d’affaires intergouvernementales autochtones /

Mr. Roméo Saganash, MP, Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou
Deputy Critic for Intergovernmental Aboriginal Affairs

Bienvenue
Chers participants, chères participantes, vous n’êtes pas sans savoir qu’en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec, la relance et le développement
de la foresterie, comme plusieurs autres enjeux, passent par une collaboration étroite entre les Cris, les Jamésiens, les Abitibiens, l’industrie et les gouvernements.
Je me réjouis de vous savoir tous et toutes rassemblés ici, à Val-d’Or, pour développer et entretenir les liens qui vous seront nécessaires pour relever le défi du
développement d’une foresterie durable. 

Je m’en réjouis d’autant plus, car j’ai moi-même contribué de près à la négociation et à la rédaction du chapitre 3 de l’Entente concernant une nouvelle relation
entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec, chapitre qui portait justement sur la foresterie. 

« Travailler ensemble pour une foresterie durable », c’est le vœu que je souhaitais voir se réaliser lorsque j’ai été chargé de ce dossier, dans le cadre de 
l’entente maintenant connue sous l’appellation de La Paix des Braves.  J’ai toujours été convaincu de la possibilité de nous voir tous et toutes travailler en 
harmonie, côte à côte, pour atteindre nos objectifs de développement durable, tout en permettant de prospérer au niveau économique, mais aussi 
environnemental et social. J’espère que cette conférence ne sera que le premier jalon d’une longue voie de succès réalisés par une collaboration étroite 
et durable entre nous tous et toutes. 

Félicitations aux organisateurs et bonne conférence à tous et à toutes.

Welcome
I am sure everyone here today knows that, in Abitibi-Témiscamingue and Northern Quebec, forestry revitalization and development, like many things, requires
close cooperation among the Crees and the residents of James Bay and Abitibi, the industry and the governments. I am very pleased that you have gathered
here in Val-d’Or to develop and support the relationships you will need to meet the challenge of sustainable forestry development.

What makes this event even more special is that I was very involved in negotiating and writing chapter 3 of the Agreement Concerning a New Relationship 
Between le Gouvernement du Québec and the Crees of Québec. That chapter is on forestry.

“Working together for a sustainable forestry” — That was my goal when I took on this file as part of the framework agreement now known as the “Paix des
Braves.” I have always known that we could all work together in harmony, shoulder to shoulder, to achieve our sustainable development goals and prosper not
just economically but environmentally and socially as well. I hope that this conference will be the first stage on a long journey made successful through close
and lasting cooperation with everyone involved.

I would like to congratulate the organizers and wish everyone a productive conference.

M./Mr. Pierre Corbeil
Maire de Val-d’Or et Vice-président, SAENCAT / Mayor of Val-d’Or and Vice-President, SCNATEA

Bienvenue
La Ville de Val-d’Or est heureuse de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence sur la foresterie. Présenté sous le thème «TRAVAILLER 
ENSEMBLE POUR UNE FORESTERIE DURABLE», cet événement rassembleur s’inscrit dans une démarche basée sur la collaboration. 

Val-d’Or entretient depuis plusieurs années une relation privilégiée avec le Nord-du-Québec et ses communautés. Nous avons plus d’une fois
unit nos forces pour assurer un développement durable et respectueux de ce vaste et beau territoire. Nous sommes donc enthousiastes de vous 
recevoir dans le cadre de ces journées d’information et d’échanges qui réunissent plusieurs intervenants concernés par le développement du
secteur forestier sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James. 

Je souhaite que cette initiative soit source de nombreux échanges fructueux, constructifs et inspirants pour l’avenir. Félicitations au Secrétariat
aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue, au Conseil Cris-Québec, au Grand Conseil des Cris (Eeyou-Istchee) et aux 
nombreux collaborateurs pour l’organisation de cet événement porteur de nombreuses retombées. 

Bonne conférence à tous.

Welcome
The City of Val-d'Or is pleased to welcome you to this conference on forestry. Presented under the theme "WORKING TOGETHER FOR 
SUSTAINABLE FORESTRY" this unifying event is part of an approach based on collaboration.

Val-d'Or maintained for several years a special relationship with Northern Quebec and its communities. We have more than once united our
forces to ensure a sound and sustainable development of this vast and beautiful country. We 're excited to have you take part in these 2 days 
of information and exchange involving multiple stakeholders in the forest sector development in Eeyou Istchee James Bay.

I hope that this initiative is a source of many fruitful, constructive and inspiring for future exchanges. Congratulations to the Secretariat to the
Cree Nation Abitibi -Témiscamingue, Cree-Québec Council , the Grand Council of the Crees (Eeyou-Istchee) and to the many contributors for 
this event which will bring great impact.

Good conference to all.
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MARDI 27 MAI, 2014

7 h 30 Inscription et accueil des délégués

8 h 30 Prière
Mot de bienvenue
Dr Ted Moses O.Q., président du SAENCAT 
M. Albin Tremblay, président, CCQF
M. Roméo Saganash, Député, Abitibi—Baie James—Nunavik—Eeyou
Porte-parole adjoint en Matière d’affaires intergouvernementales autochtones
M Pierre Corbeil, Maire de Val-d’Or

9 h M. André Tremblay, président, Conseil de l’industrie forestière du Québec,
Sujet : Contexte, Défis et les Opportunités de la filière forestière

9 h 30 Mr. Isaac Voyageur, Director Environment and Remedial Works, Cree Nation Government
Sujet : La Forêt et les Cris : Hier, aujourd’hui et demain

10 h M. Alexandre Paquet, directeur régional, Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec 
Sujet : Rexforêt assume un rôle-clé à la réalisation des travaux sylvicoles sur la forêt publique; un incontournable pour
toute entreprise voulant faire des affaires en sylviculture; plus de 100 M$ sont investis en sylviculture par le gouvernement
du Québec chaque année et dont Rexforêt en a la responsabilité.

10 h 30 Réseautage et visite des kiosques

10 h 45 M. Guy Hétu, Directeur général régional Nord-du-Québec, ministère des Ressources naturelles et M. Alfred Loon,
Directeur du développement économique durable, gouvernement de la Nation Crie
Sujet : Portrait de l’industrie forestière sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James

11 h 30 Période de questions

11 h 45 Réseautage et visite des kiosques

12 h 15 Dîner-conférence avec le Grand Chef Dr Matthew Coon Come, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)
Sujet : Le rôle et l’importance de l’industrie forestière pour la Nation Crie dans le cadre du gouvernement régional

13 h 30 Table ronde : Modèles de coentreprises autochtones, partenariats et alliances dans le monde forestier 
Modérateur : Mme Melinda Martin, Agent régional économique et ressources pour le gouvernement de la Nation Crie
• M. James Lazore, Président, Eskan Company and Subsidiaries, Présentation de la Corporation de Développement de la

Nation Crie de Mistissini
• M. Dave McRae, FPInnovations, Création de richesse avec le bois : le modèle des Premières nations du secteur forestier de la C.B.
• M. Stéphane Tremblay, ing. f. gestionnaire de projet, Kaweshekami Environnement Inc, Production en serre de semis de peuplier

faux-tremble de souche nordique dans la communauté d’Eastmain

15 h Pause santé et visite des kiosques

15 h 15 Table ronde : Les défis, stratégies et enjeux de la main-d’œuvre et formation de l’industrie forestière
Modérateur : Mme Suzy Basile, Chargée de projets de dossiers autochtones, Étudiante au doctorat en sciences de l’environnement,
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
• M. Réjean St-Arnaud, Directeur général, Formabois
• M. Réjean Gascon, Conseiller, Commission scolaire Crie 
• M. Benjamin Loon, Agent sectoriel, Ressources humaines Crie 
• M. Marc-André Collard, président-directeur général, Tecolam

17 h Coquetel et visite des kiosques

18 h Souper Conférence : Mme Robin McGinley, Directrice Exécutive, Cree Outfitting and Tourism Association and Eeyou Istchee Tourism
et M. Jean Chartier, Directeur général, Tourisme Eeyou Istchee Baie-James

19 h 30 George Leach Aboriginal People Choice Award 2013 (En partenariat avec le Festival des Guitares du Monde A-T)

20 h 30 Mot de la fin
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MERCREDI 28 MAI, 2014

8 h Petit-déjeuner continental et visite des kiosques

9 h Mot de bienvenue
M. Guy Bourgeois, Député d’Abitibi-Est, Parti libéral du Québec, Adjoint parlementaire du ministre de l’Énergie et des
Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord

9 h 30 Chef Paul Gull, Communauté crie de Waswanipi 
Sujet : L’influence de la forêt dans le développement économique, social et culturel de la communauté crie de Waswanipi.
Le modèle forestier, l’historique, les forces et faiblesses et comment entrevoir l’avenir!

10 h Mme Sonia Légaré, directrice par intérim de la Direction de la connaissance et des affaires régionales du MRN
pour la région Nord-du-Québec 
Sujet : Biomasse; une opportunité pour stimuler l’industrie forestière

10 h 30 Pause santé et visite des kiosques

10 h 45 M. Christian Léveillé, directeur général, Norforce Énergie 
Sujet : L’utilisation de la biomasse forestière comme source d’énergie pour l’industrie minière : l’exemple d’une mine

11 h 15 M. Eric R. House, General Manager, Chisasibi Business Centre 
Sujet : Une filière en émergence à la Baie-James : Les champignons forestiers à potentiel commercial

12 h Dîner de fermeture avec M. René Dubé, Maire - Ville de Matagami, Président de l’Administration Régionale Baie-James et
membre du gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James 
Sujet : De la vision à la réalisation du nouveau partenariat en matière de gouvernance entre les Cris et Jamésiens

13 h 30 Mot de fermeture Dr Ted Moses, O.Q.
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TUESDAY MAY 27, 2014

7:30 Registration and welcoming of delegates

8:30 Prayer
Opening address:
Drs. Ted Moses, President of the SCNATEA 
Mr. Albin Tremblay, President, CQFB
Mr. Roméo Saganash, MP, Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou
Deputy Critic for Intergovernmental Aboriginal Affairs
Mr. Pierre Corbeil, Mayor of Val-d’Or

9:00 Mr. André Tremblay, President, Quebec Forest Industry Council (QFIC)
Subject: Context, Challenges and Opportunities of the Forest Industry

9:30 Mr. Isaac Voyageur, Director Environment and Remedial Works, Cree Nation Government
Subject: Forestry and the Crees: Yesterday, Today and Tomorrow

10:00 Mr. Alexandre Paquet, Regional Director, Abitibi-Témiscamingue / Nord-du-Québec
Subject: Rexforêt plays a key role in the achievement of silviculture on public forest, a must for any business wanting to do
business in forestry, with over $ 100 million invested in forestry by the Government of Québec per year and which Rexforêt has
the responsibility.

10:30 Health Break and booth visit

10:45 Mr. Guy Hétu, Regional Director General Nord-du-Québec, Ministry of Natural Resources and Mr. Alfred Loon, Director of
Sustainable Economic Development, Cree Nation Government
Subject: Portrait of the Forest Industry in Eeyou Istchee James Bay Territory

11:30 Question period

11:45 Networking and booth visit

12:15 Luncheons with Dr. Matthew Coon Come, Grand Chief of the Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee)
Subject: What role and importance the Forestry has for the Cree Nation within the Regional Government 

01:30 Round Table:  Indigenous models of joint ventures, co-enterprises, partnerships and alliances in the forestry business: 
Moderator: Ms Melinda Martin, Regional Economic and Resources Officer for the Cree Nation Government
• Mr. James Lazore, President Eskan Company and Subsidiaries, Eskan Company is wholly owned at 100%

by the Cree nation of Mistissini
• Mr. Dave McRae, FPInnovations, Building Wealth with Wood: the BC First Nation Forest Sector Technical Support program
• Mr. Stéphane Tremblay, forest engineer, Deputy Project Coordinator Kaweshekami Environment Inc.

03:00 Health break and booth visit

03:15 Round Table: Challenges, strategies, labor requirement and training in the forest industry
Moderator: Mrs. Suzie Basile, Aboriginal Project Manager, Environmental Sciences Ph.D Student,
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
• Mr. Réjean St-Arnaud, General Manager, Formabois
• Mr. Réjean Gascon,Counsellor, Cree School Board 
• Mr. Benjamin Loon, CHRD
• Mr. Marc-André Collard, General Manager, Tecolam

05:00 Cocktail and booth visit

06:00 Luncheon : Mrs. Robin McGinley, Executive Director, Cree Outfitter and Tourism Association, Eeyou Istchee and Mr. Jean Chartier,
General Manager, Tourism Eeyou Istchee James-Bay

07:30 Musical performance:  George Leach Aboriginal People Choice Award 2013 (Alliance with the Festival des Guitares du Monde AT)

08:30 Closing
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WEDNESDAY MAY 28, 2014

8:00 Continental Breakfast and booth visit

9:00 Welcoming
Mr. Guy Bourgeois, Deputy Abitibi-East, Québec Liberal Party, Assistant to the Minister of Energy and Natural resources and
Official Minister of the Plan Nord

9:30 Chief Paul Gull, Waswanipi
Subject: The economic influence of the forest, social and cultural development of the Cree community of Waswanipi.
The forestry model, history, strengths and weaknesses and how to look at the future!

10:00 Mrs. Sonia Légaré : acting Director of the Direction de la connaissance et des affaires régionales at the Ministère des 
essources naturelles for the Nord-du-Québec region
Subject: Biomass: an opportunity to stimulate the forestry industry

10:30 Health break and booth visit

10:45 Mr. Christian Léveillé, General Manager, Norforce Énergie 
Subject: Use of biomass as an energy source in the mining industry

11:15 Mr. Eric House, General Manager, Chisasibi Business Centre
Subject: Production of Non-Traditional Forest Products (Chisasibi Wild Mushrooms Project)

12:00 Luncheon speaker Mr. René Dubé, Mayor of Matagami, Chairman Administration Régionale Baie-James and member of the
Regional Government Eeyou Istchee Baie-James
Subject: From the vision to the accomplishment of the new partnership in governance between the Cree and Jamésiens

01:30 Closing address by Drs. Ted Moses, O.Q.




