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14e ÉDITION DE LA CONFÉRENCE DÉVELOPPEMENT DU NORD : LE MOUVEMENT « ENSEMBLE » PREND DE 
L’AMPLEUR!  

 
Val-d’Or, le 18 juin 2018. —  Plus de 250 personnes ont pris part à la 14e édition de la Conférence 
Développement du Nord organisée par le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-
Témiscamingue en collaboration avec la Ville de Val-d’Or et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) 
Gouvernement de la Nation Crie. Le besoin de développer la main-d’œuvre et la création d’alliances 
économiques durables ont été au cœur des discussions.  
 
Lors de ce rassemblement sous la coprésidence d’honneur du président du Secrétariat, Drs. Ted Moses, O.Q., et 
du maire de Val-d’Or, M. Pierre Corbeil, plusieurs gens d’affaires des communautés cries, algonquines et Inuits 
des régions à proximité ont fait partie de différents panels de discussions sur l’industrie forestière, l’industrie 
minière et le développement économique.  
 
Mme Sophie Bergeron, Directrice générale de la Mine Éléonore de Goldcorp inc., a notamment mentionné qu’« il 
faut collaborer pour trouver un moyen d’intéresser les autochtones aux emplois de l’industrie minière ». Mme 
Christina Gilpin, Cheffe de la Nation Crie de Wemindji, a ajouté qu’il faut tout d’abord mettre en place des outils 
et des ressources pour y arriver.  
 
Également, de nombreux échanges ont mis en lumière la recherche de l’équilibre entre le développement 
économique et la protection de l’environnement. Les différents intervenants ont mis de l’avant l’importance de 
cet enjeu pour le territoire québécois.  
 
Au final, une collaboration constante entre les nations autochtones et les régions avoisinantes est nécessaire pour 
la protection de l’environnement et pour l’acceptabilité sociale dans l’objectif d’améliorer le développement 
économique lié à l’exploitation des ressources. Le mouvement ENSEMBLE est de plus en plus fort!  
 
Une soirée-bénéfice met l’emphase sur l’échange culturel  
 
Une soirée-bénéfice sous les thèmes du divertissement et de l’échange culturel a eu lieu le 13 juin 2018 au profit 
de l’Institut culturel cri Aanischaaukamikw. Au total, 72 800$ a été amassé. Les participants ont eu l’opportunité 
de visiter l’exposition itinérante Empreintes de pas : Une marche à travers les générations qui était pour la 
première fois présentée à l’extérieur des nations autochtones.  
 
« C'est ce que recherchent les Cris - des partenariats mutuellement bénéfiques pour bâtir notre économie en 
fonction d'une relation toujours meilleure entre nos peuples. C'est à quoi ressemble la réconciliation, et 
l’événement de ce soir est un exemple de la réconciliation en action. », souligne le Grand Chef de la Nation crie, 
Dr. Abel Bosum. 
 
Le prochain événement la Journée Maillage du Secrétariat aura lieu le 28 novembre prochain à Val-d’Or.   
 
 
À propos du Secrétariat 
Créé en 2002, le Secrétariat accorde une très grande importance au respect mutuel, aux bonnes relations 
d’affaires et à une meilleure connaissance du contexte du Nord-du-Québec. Il joue un rôle important dans 
l’intégration respectueuse d’entrepreneurs désirant élargir leurs horizons. 
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