PROGRAMME
Cette programmation vise à renforcer les partenariats, le dialogue d'affaires et la sensibilisation culturelle entre l’AbitibiTémiscamingue, Eeyou Istchee Baie James et le Nunavik.

JOUR 1 – mercredi 1 juin, 2016
8h00

Inscription et accueil des délégués,

8h30

Prière et Mots de bienvenue :
Dr. Ted Moses, président du SAENCAT (confirmé)
M. Sébastien D'Astous, maire d’Amos (confirmé)
Chef David Kistabish, Conseil de la Première Nation Abitibiwinni (confirmé)
Mme Johanne Jean, rectrice, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (confirmé)

9h00

M. Stéphane Asselin, vice-président, Infrastructure, environnement et développement économique, Société du Plan Nord (confirmé)
Sujet : Mise à jour Présentation des projets du Plan Nord

9h45

M. Bill Namagoose, directeur exécutif, Gouvernement de la Nation Crie / Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) (confirmé)
Sujet : L’évolution et la structure du Gouvernement de la Nation Crie

10h30

Pause santé et visite des kiosques

10h45

Modérateur : M. Louis Lavergne, président, L4 Communications Inc. (confirmé)
Sujet : Secteur des communications, outils essentiels au développement d’un territoire
Pendant des années, le Nord-du-Québec a connu des défis de télécommunication importante en ce qui concerne l'Internet
haut débit et du service mobile. Venez interagir avec un panel d’intervenants sur les meilleurs pratiques pour répondre aux
besoins régionaux en télécommunication.
Panel :
M. Alfred Loon, président du Réseau de Communications Eeyou (confirmé)
M. Jean-François Dumoulin, coordonnateur principal des Programmes et des Partenariats pour la section Tamaani Internet de
l’Administration régionale Kativik (confirmé)
M. Tim Whiteduck, directeur de la technologie, Conseil en Éducation des Premières Nations (confirmé)
M. Raymond Lacroix, vice-président régional aux Marchés publics et parapublics chez TELUS Québec (confirmé)

12h15

Réseautage et visite des kiosques

12h30

Dîner conférence avec le Grand Chef Dr. Matthew Coon Come, GCCEI/GNC et président du Gouvernement régionale Eeyou
Istchee Baie-James (confirmé)

13h30

Modérateurs : M. Youcef Larbi, géologue en chef et chef de l’exécutif pour le Conseil Cri sur l’exploration minérale (confirmé)
M. Jean-Marc Séguin, coordonnateur minier, Société Makivik (confirmé)
Sujet : L’Abitibi et le Nord-du-Québec sont bien connus pour leurs vastes paysages et ces régions continuent à émerger
comme le berceau des plus grands projets de ressources naturelles en Amérique du Nord et dans le monde. Venez discuter
avec un panel d’intervenants dans le secteur minier sur le sujet du futur de l’économie des régions ressources.
Panel :
M. Simon Thibault, directeur Responsabilité sociale et environnementale de Nemaska Lithium Inc. (confirmé)
M. Thierry Rodon, directeur du Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones et de la revue Études Inuit
Studies, Professeur et titulaire de la chaire de recherche sur le développement durable du Nord, Université Laval (confirmé)

15h30

Pause santé et visite des kiosques

15h45

Modérateur : Mme Suzanne Durand, professeure en sciences de la gestion, UQAT (confirmé)
Sujet : Modèle de coentreprises autochtones, partenariats et alliances dans le Nord-du-Québec; cette présentation fera le
point sur les différents modèles de développement entrepreneurial, les façons de faire.
Panel :
M. Jimmy R. Fireman, président, Chisasibi Business Development Group Inc. (confirmé)
M. Pierre Maheux, président, Autobus Maheux (confirmé)
M. Matthew Happyjack, président, Air Creebec (confirmé)
M. Daniel St-Amour, directeur général par intérim, Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (confirmé)
M. Étienne Lambert, président et directeur général, Propair Inc. (confirmé)
M. Mario Rouillier, président, Forages Rouiller (confirmé)
M. Vincent Boileau, directeur aux développements des affaires, Groupe Rouillier (confirmé)
M. Robert Jimikin, président, Eskan Company & filiales (confirmé)
M. Denis Blais, directeur général du Québec et à l’international chez Cementation Canada Inc. (confirmé)

17h15

Coquetel et visite des kiosques

18h00

Mot d’ouverture :
M. Romeo Saganash, Député, Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou, Porte-parole adjoint en Matière d’affaires
intergouvernementales autochtones (confirmé)
Mme Robin McGinley, directrice exécutive, Association crie de pourvoirie et de tourisme (confirmé)
Sujet : Une invitation pour visiter Eeyou Istchee Baie-James
Souper banquet à la saveur de l’Institut culturel cri Aanischaaukamikw
Aanischaaukamikw est une occasion unique et percutante de constater l’extraordinaire culture crie de la région d’Eeyou
Istchee Baie-James. Par une exposition mobile de l’Institut Aanischaaukamikw, cette exposition donne l’occasion de constater
la grande richesse culturelle de nos voisins autochtones et d’aider cet Institut à servir de source d’inspiration afin que d’autres
institutions similaires puissent être créées par des peuples autochtones partout dans le monde.

19h30

Mot de fin de la journée
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JOUR 2 – jeudi 2 juin, 2016
8h00

Déjeuner continental, réseautage, visite des kiosques

8h30

Prière et Mot de bienvenue :
Dr. Ted Moses, président du SAENCAT

8h45

M. René Dubé, maire de Matagami et premier vice-président de l’Administration régionale Baie-James (confirmé)
Sujet: Les défis et les opportunités du développement des villes nordiques

9h15

M. Adam Lewis, Société Makivik (confirmé)
Sujet : La progression collective de la Société Makivik

9h45

M. Ian Diamond, développement des affaires, Waska Ressources (confirmé)
M. Jean-Claude Dostie, directeur du développement des affaires, Le groupe Desfor (confirmé)
Sujet : le succès d’une coentreprise

10h15

Pause santé et visite des kiosques

10h30

Modératrice : Mme Robin McGinley, directrice exécutive, Association crie de pourvoirie et de tourisme (confirmé)
Sujet : L’éducation et la formation jouent un rôle essentiel dans le développement économique, ce sont des facteurs explicatifs
importants des écarts de niveaux de vie. Présentations de différents modèles et projets pour la réussite.
Panel :
M. Abraham Jolly, directeur général, Conseil scolaire crie (confirmé)
Mme Louisa Saganash, directrice, Développement des Ressources Humaines Cris (confirmé)
M. Robert Marquis, président-directeur général, Institut national des mines du Québec (confirmé)

12h30

Dîner conférence

13h30

Mot de fermeture – Dr. Ted Moses

La traduction simultanée sera disponible.
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